
MM. Dulles et Stassen en Europe
Voyage éclair d'information

MM. John Foster Dulles (à gauche) et Harold Stassen.

Genève, le 2 février 1953.
Le dynanisme gouvernemental , pro-

mis par le général Eisenhoioer au cours
de sa campagne électorale se traduit
tout d'abord en kilomètres-heure. Avant
même la cérémonie de l'inauguration ,
Eisenhoioer avait fai t , en avion, un
voyage éclair en Corée, accompagné de
son fu tur  ministre de la défense , Char-
les E. Wilson. Lors de son voyage de
retour, il avait pris un bateau sur une
partie du trajet , uniquement pour pou-
voir s'entretenir plus facilement avec
d'autres futurs  ministres, qui avaient
volé à sa rencontre. Huit jours après
l'inauguration , le nouveau responsable
des a f fa i res  étrangères des Etats-Unis,
John Foster Dulles , accompagné du
nouveau ministre de la coordination des
e f f o r t s  de sécurité occidentale, M.  Ha-
rold E. Stassen, s'est envolé pour l'Eu-
rope.

En huit jours ils auront visité Rome,
Paris, Bonn, La Haye , Bruxelles, Lux-
embourg et Londres, 24 heures ici, 24
heures là , 12 heures ici, 36 heures là, le
tout en avion, naturellement. Et déjà
ils seront de retour à Washington leur
voyage d'information terminé.

D aucuns se demandent a quoi peu-
vent bien servir de tels voyages specta-
culaires. Comment peut-on s'informer
des problèmes d'un pays , de ses besoins,
de ses désirs, de son climat politique ,
de son atmosphère psychologique en
24 h. ? D'autant plus qu'un quart de
ce laps de temps est mangé par le voya-
ge, en avion proprement dit et de l'aé-
rodrome à la ville (tous les voyageurs
aériens savent bien que c'est sur terre
que l'on perd le plus de temps) ; un au-
tre quart par les dîners of f ic ie ls  ; un
troisième quart par le sommeil, auquel
même des hommes d'Etat républicains
dynamiques ne sauraient renoncer. Il

reste donc à peine six heures pour s'in-
former , dont la moitié est mangée par
des discours .

Reprendre en mains

la diplomatie américaine.

Mais poser la question ainsi est ab-
surde. Il est évident que M M .  Dulles et
Stassen ont en mains (ou croient avoir)
toutes les informations dont ils ont be-
soin. Leurs services respectifs ont passé
des nuits blanches à leur préparer des
dossiers aussi laconiques que possible.
Les gouvernements qu'ils viendront sa-
luer ont fa i t  de même, ainsi que les am-
bassades américaines attachées auprès
de ces gouvernements. Ils ne s'atten-
dent donc pas à apprendre quoi que ce
soit de nouveau, et moins encore à être
obligés de rechercher eux-mêmes des
aspects inconnus des problèmes qui les
préoccupent.

(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

Quand la médecine est nationalisée...
Une expérience dont on peut déjà faire le bilan

Les premiers résultats des méthodes médicales pratiquées
en Grande-Bretagne depuis 1948

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Berne, le 3 février.
Quatre ans et demi se sont écoulés

depuis le mois de juillet 1948 où la
Grande-Bretagne a mis en vigueur ,
dans le cadre des assurances sociales ,
un service de santé englobant la po-
pulation tout entière. Jusqu 'alors, seuls
les salariés économiquement faibles —
la moitié environ de la population —
étaient au bénéfice d'une assurance
obligatoire , les frais étant supportés en
commun par l'employeur et le salarié.
Le nouveau service de santé, qui se
fonde sur le Plan Beveridge adopté en
principe pendant la guerre par le gou-
vernement de coalition , prend à sa
charge tous les frais de médecin , d'hos-
pitalisation et de pharmacie. Lors de
l'entrée en vigueur de la loi , tous les
hôpitaux , ou presque — 2700 environ ,
comptant 500.000 lits — passèrent en-
tre les mains de l'Etat. Les dépenses
du service de santé s'élèveront à 475
millions de livres sterling pour l'an-
née fiscale 1952-1953, dont plus des
quatre cinquièmes à la charge des con-
tribuables. Les primes versées par les
assurés ne couvrent pas même le di-
xième des dépenses totales de l'assu-
rance.

L'étatisation de la médecine a eu des
répercussions profondes sur l'activité
et la situation du corps médical. En
1948, sur 21.000 médecins praticiens,
19.000 ou le 90 % ont adhéré au nou-
veau régime, après avoir reçu du gou-
vernement l'assurance qu 'ils ne de-

viendraient pas des fonctionnaires sa-
lariés. L'Etat verse donc au médecin
une indemnité pour chaque patient
inscrit chez lui. Jusqu 'ici , cette indem-
nité n 'atteignait que 10 fr. suisse envi-
ron par patient, le chiffre maximum
de patients ne pouvant pas dépasser
4000. Le médecin de l'assurance con-
serve le droit d'avoir en outre une
clientèle privée, mais celle-ci ne sau-
rait être nombreuse.

(Voir suite page 3.)

Le problème des communications
entre l'Oberland bernois et le Valais

(Corr. part , de L'Impartial)
H existe maintenant quatre projets

de communication routière entre l'O-
berland bernois et le Valais. A ceux du
Rawyl, du Sanetsch et de la Gemmi
vient s'ajouter , en dernière heur e, un
projet prévoyant le percement d'un
tunnel sous le massif du Wildstrubel ,
qui permettrait une liaison directe
entre Adelboden et Loèche-les-Bains.
Personne ne songe à contester' l'utilité
et l'attrait touristique que pourrait
présenter une route franchissant la
Gemmi. On peut se demander, en re-
vanche, s'il est préférable de construire
à grands frais une nouvelle route de
caractère nettement touristique et qui
ne pourrait forcément demeurer ou-
verte qu'une partie de l'année ou une
voie de communication nord-sud aussi
directe que possible et ouverte toute
l'année au trafic. Le tunnel sous le
Wildstrubel présenterait l'avantage de
relier deux centres dont l'altitude se
situe autour de 1400 m. ; sa traversée
demanderait à peine une dizaine de
minutes.

Il ne s'agit ici que d'un avant-projet
qui exige encore l'étude de nombreux
points de détail. Le côté technique de
la question semble avoir été jusqu 'ici
mieux étudié que son aspect financier.
Une somme de 30 millions a été arti-
culée pour sa réalisation. Le président
du comité d'initiative a insisté sur le
fait qu'il s'agit uniquement pour l'ins-
tant de soumettre le proj et du Wild-
strubel à l'examen a« la commission en
même temps que les trois autres pro-
j ets. Une motion sera développée dans
ce sens devant le Grand Conseil ber-
nois au cours de sa session de mars.
Les autorités compétentes sont saisies
de l'ensemble de la question pour plus
ample examen et il ne fait aucun doute
que de ces différents proj ets, elles
choisiront celui qui présente le plus
d'avantages techniques aussi bien qu'é-
conomiques.

Un projet de tunnel
sous le Wildstrubel

Un instrument aux «qualités singulières»
Regards sur le passé chaux-de-fonnier

ma>is appelé au plus brillant avenir, fait son apparition
dans la Métropole de l'horlogerie : le téléphone .

La Chaux-de-Fonds, le 3 février.
C'était le ler mars 1878 que la Di-

rection de l'administration des télégra-
phes écrivait au Conseil d'Etat de no-
tre canton :

« Messieurs,
» Les qualités ' singulières de l'instru-

ment connu sous le nom de « télépho-
ne » ont engagé le Conseil fédéral d'é-
tablir au sujet des concessions de télé-
graphes privés quelques dispositions
générales dont nous vous faisons part
par l'annexe ci-jointe. »

C'était aimable , ce geste de l'auto-
rité centrale à l'occasion du 30e anni-
versaire de la jeune République ! Si
l'instrument nouveau aux qualités sin-
gulières , appelé téléphone, faisait ainsi
son apparition en terre neuchâteloise,
le télégraphe était depuis plusieurs an-
nées en fonction chez nous. Le 24 fé-
vrier 1852, le directeur du Département
cantonal de l'Intérieur, Charles-Louis
Jeanrenaud-Besson, écrivait à l'ingé-
nieur des ponts et chaussées Mérian :

« Je viens... vous informer que, sur
la Demande du Département fédéral
des Postes & des Travaux Publics, le
Conseil d'Etat a consenti , à ce que, lors-
que vos occupations pour le canton
vous le permettront, vous puissiez ac-
corder votre concours à la Confédéra-
tion pour lui faciliter l'établissement
des télégraphes électriques sur notre
territoire... »

Le 22 mars 1854 le Département des
Postes et des Travaux publics de la
Confédération suisse adressait à la
direction des travaux publics du can-
ton « 8 exemplaires de tout ce qui, à
notre avis, pourra vous intéresser » con-
cernant la construction et l'entretien
des lignes.

Un notaire précautionneux
A La Chaux-de-Fonds, un notaire,

soigneux de sa maison, offrait , ainsi
que l'écrivait le 24 avril 1852, le secré-
taire du Conseil municipal, Ducom-
mun-Biber , au directeur des Travaux
publics Verdan , à louer à la Munici-
palité « temporairement pour 9 mois
seulement, soit dès le commencement
de juillet 1852 au 23 avril 1853 deux
chambres situées au 2e étage de sa
maison située à la rue de la Promenade
pour rétablissement du Bureau du té-
légraphe électrique mais avant il dési-
rait savoir... »

(Suite page 3.) J. GOLAY.

/ P̂ASSANT
Les électeurs zurichois ont fait coimme les

Bâlois.
Ils ont repoussé la construction d'un

stade géant aux portes de leur cité, et cela
à une écrasante majorité. ,*;

Ainsi la plus grande ville de Suisse
donne l'exemple d'une réaction contre les
dépenses excessives et Sa mégalomanie
sportive, en refusant de voter des cré-
dits qui atteignaient un montant astrono-
mique et ne se justifiaient pas par des pres-
tations correspondantes.

Zurich risque de ce fait de ne pas vote
se dérouler dans ses murs les matches de
football prévus pour la Coupe du Mon-
de.

En revanche elle conserve dans ses cais-
ses une somme respectable (plus d'un mil-
lion) qui pourra toujours être utilisée —
et plus normalement — en faveur d'oeuvres
d'utilité publique ou de solidarité (poux
les vieux) qui en ont rïiantrement besoin.

Le contribuable a dit non d'abord parce
qu'il estimait qu'on pouvait présenter des
plans moins fastueux et moins ambitieux...

Il a dit non parce que ça coûtait trop
cher et n'était pas rentable...

Il a dit non parce qu'investir des millions
dans un stade qui restera vide les trois
quarts de l'année est une idiotie...

Il a dit non, enfin, parce qu'il en a assez
de payer toujours plus d'impôts et de voir
les dépenses augmenter sans cesse, alors
que de toutes parts on réclame plus de sim-
plicité et des économies...

Le verdict était attendu avec curiosité en
Suisse, avec anxiété dans les milieux or-
ganisateurs de la fameuse Coupe du Mon-
de, et avec impatience parmi La race in-
nombrable des tondus.

La réponse est venue.
Elle est nette.
Si nette même qu'elle n'a pas besoin de

commentaires. Comme dit le taupier, lors-
qu 'il pleut longtemps, tout le monde finit
par être mouillé. Et cette fois-oi le con-
tribuabl e ne s'est pas contenté d'ouvrir le
parapluie de son indifférence.Il a carré-
ment envoyé promener les solliciteurs, qui
sont rarement les payeurs.

Bien entendu, tout finira par s'arranger.
Avec des plans restreints et des réduc-
tions de dépenses.

Mais les Australiens qui ont renoncé aux
Jeux olympiques parce que ça coûte trop
cher et qu'ils comptent mieux employer
leur argent, sont en train de faire école.

Ce n'est pas moi qui prendrai la hart
et me couvrirai de cendres parce qu'on agit
ainsi !

Le père Piquerez.

René Menzies, de Londres qui, à l'âge
de 59 ans, a parcouru en une année
10,000 kilomètres sur un vélo. Un bel

exploit sportif .

Il aime le vélo...

Ltrenncs
Le Minou, un peti t bonhomme très

têtu , n 'a reçu , sous le sapin , qu 'un
solide martinet, récompense de ses
multiples exploits passés — et futurs...

— Comment, hurle-t-il ? U y a du
sabotage à la livraison.

Echos

Une attitude de Mme Marie Poupard , accusée d' avoir fa l s i f i é  le testament de
son oncle, pour entrer en possession de ses biens , et qui a été condamnée avec

sursis par le tribunal de Gueret.

Est-elle coupable ?

Des soldats sanitaires recueillent et
donnent les premiers soins à un soldat

blessé sur le f ront  de Corée.

Scène de Corée

L'optimiste c'est celui qui , tombant
du sixième étage, répond au monsieur
du second qui lui crie : « Ça va ? » en
le voyant passer : « Oui . Pour le mo-
ment !»

Définition de l'optimiste
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ll'Ull
cherche changement de
situation. Connaissance
approfondie du terminale
de la boïte-Epoque à con-
venir. Faire offres sous
chiffre L. A. 2002 au bu-
reau de L'Impartial.

BON

initii
cherche place stable.
S'adresser à M. Charles
Tschanz, La Sagne.

Local à louer
comme entrepôt ou autre,
6x5 m. S'adresser Progrès
21, 2me étage. 
ON CHERCHE employée
de maison au courant des
travaux d'un ménage soi-
gné de 4 personnes. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 1980
CHAMBRE à deux lits
avec pension, à louer à
messieurs solvables. S'adr.
rue du Parc 75, au ler
étage, à droite.
CHAMBRE meublée et
chauffée, _ louer à mon-
sieur sérieux. — S'adr. rue
de l'Hôtel-de-Ville 9, au
ler étage.
A LOUER chambre meu-
blée avec pension à de-
moiselle sérieuse. S'adr.
rue du Commerce 105, au
1er étage, à droite. 
A louer chambre avec pen-
sion. — S'adresser Crêt 24,
2ème à gauche. 1984
CHAMBRE MEUBLEE
INDEPENDANTE a v e c
eau courante, à louer tout
de suite. Paiement d'a-
vance. — S'adresser à M.
Chrlsten, Parc 87. 
CHAMBRE meublée,
chauffée, si possible avec
part à la cuisine, est de-
mandée par jeune femme
sérieuse. Paiement d'a-
vance. — S'adr. à Mlle
Lovis, rue de la Balan-
ce 16. 
CHAMBRE meublée, si
possible indépendante est
demandée. — Ecrire sous
chiffre M P. 1971 au bu-
reau de L'Impartial.
A VENDRE 1 petit ré-
chaud à gaz à 2 trous en
bon état. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 1967
A VENDRE berceau d'en-
fant, bois crème avec ma-
telas et duvet, le tout en
bon état, bas prix. —
S'adr. Premier-Août 26.
A VENDRE un divan, 2
.fauteuils, une table en
parfait état. S'adr. à M.
Ami Aubert, rue Neuve 8.
A VENDRE un aspirateur
Tornado à l'état de neuf
dernier modèle, cédé pour
200 fr. pour cause de non
emploi. — Offres sous

- chiffre V. I. 1940, au bu-
.reau de L'Impartial. 
A VENDRE grand four-
neau, genre Ciney. Tél.
(039) 2 37 42. 

En réclame : Îm.
lll Tripes cuites f|||
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IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

engage de suite ou époque
à convenir :

uisileurs d'achevages
qualifiés, et

acheveurs
bien au courant de la partie

Les intéressés sont priés d'adresser
offres détaillées, avec copies de
certificats sous chiffre E 40057 U,
à Publicitas, Bienne. j

V M

' 
: N

Magasin
de tabacs

ou épicerie, bon passage, prou-
vant chiffre d'affaires , est de-
mandé à reprendre, si possible
avec appartement.
On pourrait éventuellement
faire échange avec 1 logement
de 3 chambres. — Faire offres
sous chiffre P10118 N à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.
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Nous cherchons un

NETTOYEUR
actif et consciencieux

Place stable - Entrée Immédiate

Se présenter

T&iuiempS
IA cttAux-oe-FONOa "

Termineur
sérieux «t bien organisé cherche à entrer
en relations avec fabricants d'horlogerie
étant à même de sortir séries régulières
dans les calibres 5, 5Y*, 6%-8'", éven-
tuellement automatiques.
Paire offres sous chiffre S. O. 2044 au bu-
reau de LTmpartial .

MEUBLES
Pour cause de double emploi , je cherche à céder

BON D'ACHAT
d'environ 2000,— fr. sur une importante fabrique
suisse de meubles. Remise à discuter. S'adres-
ser à René Nicole» , Jeannerets 55, La Locle.

Besançon
Dimanches avec repas de midi soigné , suivi
8 et 15 février du plus important spectacle théâ-
déo rt 8 h tral de la salson «ANDALOUSIE -
ra»tni ,r 91 h' Pdx tout compris, voyage, repasretour *i n. de  ̂|héfttre  ̂

32 _
Prix voyage et théâtre Fr. 23.—

Inscriptions au toat plus vite afin de réserver
les places au théâtre.

SHIEIRS f Altention f
Un beau dimanche à skis, aux

Dimanche Monts Chevreuils
15 févrler (ail. 1752 m.)

Dép. 5 h. 30 accompagné d'un instructeur
Prix Fr. 18.—

A ttention f A ttention !

Grande naisse sur le ueau
Ragoût poitrine le % kg. 2.40 R°ti roulé le % kg.3.-
Ragoût épaule le _ kg 2.80 Côtelettes le % kg.3.40
Rôti épaule le W kg. 3.— Cuisseau le M kg 3.50
vous est offert tous les mercredis et samedis matin,
sur la Place du Marché, pax la Charcuterie Berger ,
YVERDON.
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H C O R N E T T E S  S U P E R  LUXE p!
P C O R N E T T E S  S U P E R  LUXE
[ y  N O U I L L E T T E S  S U P E R  LUXE
m N O U I L L E T T E S  S U P E R  LUXE |

I DE LA FERRIÈRE 1
H I N C O M P A R A B L E S  ' ;
' ¦; F I N E S  L E G E R E S  |
i| NE C O L L E N T  P A S  B \
H T R I P L E N T  D E  ||

M C U I S S O N  = v o s  t
|| P A T E S  F A V O R I T E S

Il FABRIQUE DE PATES - LA FERRIÈRE "

MONTRES
Fabricant offre : 10 */» "' ancre, 17 p ierres ,
seconde au centre. 5 '/* '" ancre, 15 pierres
Boites nickel chromé, alinox, plaqué 10
et 20 microns, fond acier. — Ecrire sous
chiffre O. P. 2033, au bur. de L'Impartial .

Menuiserie - ébénisterie
Pour vos travaux de printemps,
transformations et neuf , adressez-
vous en toute confiance à

Raymond de Sanctis
Ronde 37 Prix modérés

Italien cherche place com-
me

manœuvre
sur chantier. Entrée mars
ou avril ou à convenir.

Offres à Signor Fabris
Giovanni, Via del Lavoro
31, Gallarate, (Pce Vare-
se) Italie.

Jeune
CUISINIER
cherche place stable ou
extra.
Faire offres écrites sous
chiffre L. L. 2014, au bu-
reau de L'Impartial.

Fraiseuses
d'établis, tours d'outilleurs
avec ou sans moteurs
sont à vendre.

Schiffmann frères, rue
Jaquet-Droz 9 a.

A vendre

Hirsch
Ire qualité, avec cer-
tificat d'authenticité.
S'adr. C. Rèzin, Vil- 1
Iars-Yens, Vaud. ||

9 A notre rayon de

| vous trouverez comme toujours , à des prix
i avantageux, des marchandises de qualité renommée.

Hl H|Jv dé lit et IfliUU d oreil ers brodés

I VBHUU mi fil et pur coton pour draps et taies

1 Basins. damas,
1 indiennes, limoges
A-\- pour enfourrages de duvets et taies d'or eillers

1 Linges  ̂draps , ,
I Bavettes
1 Essuie-mains,
1 essuie-services u :,,
1 Nappes, serviettes,
1 services .,,
Éjj ifIUllfïiUll& croisés pour draps de lit

I loiieson-douiiEe -i.
i coutils, sarcenets
1 piumes et duvets
1 ________ C. \/ùûd
y '  1er étage __________________m___m

> • AU COMPTOIR DES TISSUS

; ilPlI La maison des bonnes qualités £Éijfe';18Mjk

Nous engagerions

1 technicien-horloger
ou horloger - outilleur
sérieux et capable, avec perspectives pour
l'avenir d'occuper un poste de sous-chef
d'atelier . — Faire offres à Roulements à
Billes Miniatures S. A., rue du Faucon 19,
Bienne.

Ouvrière
est demandée pour diffé-
rents travaux d'atelier.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2013

PROJECTEUR Pathé-Su-
per pour film 9,5, moteur,¦ tableau et valise, en très

: bon état, ainsi qu'un vé-
• lo de daine, à vendre pour
! cause de manque de pla-
: ce. — Ecrire à case pos-
; taie 295, La Chaux-de-

Fonds.

Nous échangerions pour le 30 avril, rez-de-
chaussée, chauffage central , salle dt
bains, quartier ouest, contre un apparte-
ment de 4 pièces même confort. Faire
offres en indiquant la situation et le pri>
sous chiffre C. A. 2043, au bureau dt
L'Impartial.



MM. Dulles et Stassen en Europe
Voyage éclair d'information

(Suite et fin.)

En fai t, le tour d'Europe éclair des
deux principaux ministres d'Eisenho-
wer chargés des relations internationa-
les ne poursuit que deux buts bien dé-
finis : le premier est un but de coordi-
nation. Il s'agit de reprendre en main
les ambassades américaines dans les
capitales européennes. Elles s'étaient
adaptées à la ligne Truman-Acheson.
Désorma is elles devront s'adapter à la
ligne Eisenhower-Dulles. La présence du
« grand patron » est d'autant plus indi-
quée que le « patron » local , le chef de
la mission diplomatique , sera nouveau
lui aussi.

Le second est un but de propagande.
Le bruit avait couru avec persistanc e,
lors de la nomination de Dulles, que la
politique étrangère des Etats-Unis se-
rait axée de préférence sur l'Asie, au
détriment de l'Europe. Pour qui con-
naissait l'œuvre du futur  Secrétaire
d'Etat , c'était manifestement f a u x , mais
il lui restait à le démontrer lui-même
aux yeux de ceux qui ne le connais-
saient pas.

Faire l'unité de l'Europe...

C'est pour quoi, lors du passage des
ministres américains , de véritables con-
seils gouvernementaux furent convo-
qués. A Rome, après un long entretien
en tête à tête avec M. de Gasperi , John
Foster Dulles et Harold Stassen ont
rencontré M M .  Pacciardi, Pella , Cam-
pilli et La Malfa , respectivement minis-
tres de la défense , du trésor, de l'indus-
trie et du commerce extérieur de l'Ita-
lie, ainsi que le chef de l'Etat-major ,
général Marras.

En dehors d'une simple démonstra-
tion d'intérêt et de bonne volonté, M.
Dulles poursuit un but précis : il tient
à exprimer , avec toute la vigueur dont
il est capable , le fa i t  que le nouveau
gouvernement américain tient encore
plus que le précéde nt à ce que l 'Europe
s'unisse.

« Il  n'y a pas à l'époque actuelle —
s'est-il écrié à Rome — de tâche plus
noble , ni plus essentielle que celle qui
consiste à réaliser l'unité européenne. »

Partout il va répétant ce langage : à
Paris également et à Bonn, à La Haye
et à Londres. I l sait , ou croit savoir, que
de Gasperi et Churchill , Adenauer et
Bidault , conservateurs, démo-chrétiens
et socialistes, sont d'accord avec lui
quant au fond .  Lorsqu 'il reprendra l'a-
vion, en f in  de semaine, il confrontera
les réponses qu'il aura reçues, s'e f f o r -
çant de partager le grain de l'ivraie,
c'est-à-dire ce qui est un désir véritable
d' arriver à cette union de ce qui n'est
qu'une phraséolo gie polie , masquant
une volonté bien arrêtée de s'en tenir
au statu quo nationalitaire.

Un spécialiste

des sciences politiques.

Contrairement à ce que d'aucum
laissent entendre — on se demande
pourquoi — en commentant tendan-
cieusement certaines de ses déclara-
tions, John Foster-Du lles est exacte-
ment aux antipodes d'un démagogue
primaire ou d'un énergumène analpha-
bète . Si jamais le terme de spécialiste
des sciences politi ques s'est appliqué à
un homme d 'Etat, surtout américain
c'est bien au petit-fils et neveu de deux
des meilleurs ministres des af fa ires
étrangères des Etats-Unis. Il n'est ni un
politicien en quête d'une popularité f a -
cile, ni un condottiere bravache : il est
un savant qui procède à la construction
d'une machine compliquée sur la base
de données précises.

S'il se fa i t  aujourd 'hui le champion
tenace de l'unité européenne , c'est par
pur réalisme politique et non pas pa i
idéalisme de rêveur. Eisenhower, qui
n'a pas peur des mots (pas encore !)
appelle ce réalisme de « V égoïsme éclai-
ré ». Pourquoi égoïsme ? Parce que, si
l'Europe se décidait enf in à s'unir, les
Etats-Unis pourraient faire dans l'ave-
nir l'économie de centaines de milliers
de vies humaines et de centaines de
milliards de dollars. Dulles , dans le li-
vre qui résume toute sa phi losophie :
« Guerre ou Paix », publié en décembre
1950 , précise que trois fo i s  en une géné-
ration — en 1917 , en 1940 et à nouveau

en 1947 — l'Amérique est venue au se-
cours de l'Europe, mise en péril de mort
et incapable de se sauver seule en rai-
son de ses divisions intestines. La pre-
mière fois , c'était le Kaiser qui mena-
çait d'unir l'Europe sous sa férule , par
la contrainte ; la deuxième c'était Hi-
tler, et la troisième, c'est Staline. Or, si
l'Europe s'était unie après la première
guerre mondiale , comme le recomman-
dait Briand , l'hitlérisme ne serait pas
né. Et si elle s'unissait aujourd'hui , le
communisme mondial ne présenterait
pas de danger pour elle. Ainsi, le but
de l'aide américaine doit être d'aider
l'Europe à s'unir, pour être assez forte
économiquement et militairement pour
subvenir à ses propres besoins, et non
point de subventionner des divisions in-
térieures qui, tôt ou tard , conduiront à
une nouvelle catastrophe. Voilà pour
l' « égoïsme ».

L'idée essentielle.

Mais pourquoi donc cet adjectif :
« éclairé » ? Parce que, en Amérique mê-
me, il ne manque pas de voix critiquant
passionnément les plans d'union euro-
péenne, sous le prétexte qu'en aidant à
créer une Europe forte , les Etats-Unis
se couperont des marchés for t  utiles, et
ne pourront plus diriger politiquement
un continent devenu leur égal en puis-
sance. A quoi Dulles répond que son but
est précisément de créer une telle Eu-
rope , qui sera non seulement l'égale des
Etats-Unis, mais qui a — avec son Afri-
que — tout pour devenir plus for te  que
les Etats-Unis ou que l'Empire soviéti-
que. Mais comme elle fai t  partie de l'Oc-
cident au même titre que les Etats-Unis
et le Commonwealth britannique, ce
qu'il voit poindre n'est pas un danger
de concurrence, économique ou politi-
que, mais une solidarité élargie, une
communauté atlantique, dans laquelle
200 millions d'Européens travailleront
la main dans la main avec 200 millions
d'Anglo-Saxons , 100 millions d'Améri-
cano-latins et 100 millions d'Africains ,
créant une puissance telle que l'impé-
rialisme soviétique ne mettra plus ja-
mais en danger le monde libre.

Tel est, brièvement résumé , l'essentiel
de l'idée que John Foster Dulles et Ha-
rold Stassen développent aujourd'hui
devant les principaux hommes d'Etat
de l'Europe.

Paul A. LADAME.

BRELIN, 2. — AFP — Le flot de
'réfugiés de la zone soviétique est
comme une avalanche dont person-
ne ne sait combien de temps elle
durera ni l'importance qu'elle aura,
ni si on l'arrêtera, ni même si elle
pourra être arrêtée, a déclaré le
bourgmestre Reuter dans une allo-
cution radiodiffusée.

Selon ce dernier, cette tragédie
sans pareille est due à la politique
chaque jouir plus furieuse des So-
viets et à la crainte des habitants
de la zone soviétique que le partage
de l'Allemagne ne dure assea long-
temps.

L'exode vers Berlin,
une avalanche !

Chronique jurassienne
Bienne. — Explosion dans un transfor-

mateur.
(Corr.) — Dimanche après-midi, au

cours de la violente tempête de neige
qui fit rage dans la région, une explo-
sion s'est produite dans le transforma-
teur situé Quai du Haut 94. Tout le
quartier de Bubenberg-Quai du Haut
fut alors privé de courant.

(maud la médecine est nationalisée...
Une expérience dont on peut déjà faire le bilan

Les premiers résultats des méthodes médicales pratiquées
en Grande-Bretagne depuis 1948

(Suite et f i n )

Trop de malades, trop peu de temps..
Le nombre de malades inscrits varie

selon les régions et selon les médecins
Il est en moyenne de 2500, ce qui repré-
sente 2000 livres sterling, ou 3200 livres
pour 4000 patients. Mais il faut déduire
de ce chiffre 30 à 40 % pour les frais
divers (loyers, auto, employées, rem-
plaçants, etc.) ce qui réduit d'autant
le gain du praticien. Avec le système
actuel des indemnités par tête, le mé-
decin a tout intérêt à avoir une liste
aussi longue que possible de patients
ce qui entraîne du surmenage et em-
pêche parfois le médecin de procéder
à un examen assez approfondi. Mais
la situation était sans issue, car les
médecins — ils étaient nombreux —
dont la liste ne portait que 1000 è
1500 noms ne disposaient que d'un re-
venu brut de 800 à 1250 livres, ce qui
était notoirement insuffisant. Sans
compter que le système de la quote a
d'autres inconvénients encore. Bornons-
nous à rappeler que les médecins de
médecine générale ont dû cesser tous
[es traitements spéciaux tels que
rayons, injections et autres, parce qu'ils
ne reçoivent aucune rémunération spé-
ciale pour ces traitements.

Apres des années de discussions, le
corps médical a obtenu une nouvelle
réglementation, un peu plus favorable
La quote générale par patient a été un
peu relevée. Et l'on verse des indem-
nités supplémentaires quand le nombre
de patients ne dépasse pas 2000. En
même temps, le chiffre maximum a
été ramené à 3500.

Le médecin de famille disparaît
Si les médecins ont obtenu ainsi une

amélioration matérielle de leur situa-
tion, leur position n'est plus la même
et leur autorité morale si importante
dans cette profession , s'est singulière-
ment affaiblie. Nombre de médecins

déplorent que l'assurance maladie of-
ficielle ait « dépersonnalisé », si l'on
nous permet ce néologisme, les rapports
entre le médecin et son patient. Le
médecin de famille est en train de dis-
paraître. Les assurés sont de plus en
plus enclins à voir , dans les médecins:
des fonctionnaires de l'assurance que
l'on peut mettre à contribution à tort
et à raison, et souvent pour des baga-
telles. Pour le moindre rhume de cer-
veau on court se faire délivrer une
ordonnance sur formule spéciale. Et,
comme le relève la « N. Z. Z. », à la-
quelle nous empruntons ces lignes , ces
abus persisteront tant que l'assuré ne
devra pas contribuer pour une part
aux frais des visites médicales et que
le pourcent qu 'il doit payer lui-même
pour les médicaments ne sera pas aug-
menté.

Souvent, on va chez le médecin, non
pour un conseil ou un diagnostic, mais
uniquement pour se faire délivrer un
certificat pour un traitement spécial.
Et le service de santé lui-même res-
treint la liberté de mouvement de ceux
qui font de la médecine générale. Les
médecins qui , avant la loi , avaient fait
installer chez eux un laboratoire et
des appareils spéciaux pour le diagnos-
tic ou le traitement ont dû y renoncer
ne pouvant pas se livrer gratuitement
à ces travaux, et ils ont vendu leur ma-
tériel et leurs installations aux hôpi-
taux qui ont des départements spé-
ciaux pour effectuer ces examens.

La situation des praticiens qui font
de la médecine générale n'est donc
guère enviable. On le regrettera d'au-
tant plus qu'en affaiblissant ainsi la
situation du médecin de famille, on
affaiblit du même coup la première
« ligne de défense » de la médecine pré-
ventive. Et le « Times » écrivait avec
raison que si l'on ne parvient pas à
relever la situation et à augmenter
les compétences des praticiens de mé-
decine générale , toute la médecine en
pâtira en Grande-Bretagne.

Chronique sportive
SKI

Le Marathon des neiges
aux Cernets

Jean Mathys vainqueur
chez les seniors II

Vu l'abondance de neige fraîche ce
Ile Marathon des neiges, organisé de
manière parfaite par le Ski-Club les
Cernets, a obtenu un beau succès mais
n'a toutefois pas pu se disputer sur le
parcours habituel les Cemets-La Bré-
vine-les Cernets. Il a été remplacé par
une boucle de 5,5 km. à effectuer six
fois soit environ 33 km.

En classe élite, c'est Eymann de
Zweisimmen qui ' enlève la Ire place
malgré une belle fin de parcours du
sympathique Marcel Matthey, qui cette
saison, court sous les couleurs du Ski-
Club Le Locle. Mais c'est le senior I
Zurbuchen de Kandersteg qui fera le
meilleur temps de la j ournée devant
Henri Gentil de La Chaux-de-Fonds
dans un très bon jour. Chez les seniors
II Jean Mathys également de La Chx-
de-Fonds très à l'aise sur les grandes
distances, remporte une belle victoire
avec le 5e meilleur temps de la journée .

Voici les résultats :
Ehte : 1. E. Eymann (Zweisimmen) ,

2 h. 21' 17" ; 2. Marcel Matthey (Le
Locle) , 2 h. 24' 03" ; 3. J. Walker (Uri) ,
2 h. 26' 49" ; 4. H. Muller (Zweisim-
men), 2 h. 36' 28".

Seniors I : 1. F. Zurbuchen (Kan-
dersteg) , 2 h. 21' 03", meileur temps de
la journée ; 2. Henri Gentil (La Chx-
de-Fonds) , 2 h. 38' 47" ; 3. R. Frésard
(Les Bois) , 2 h. 41' 29" ; 4. André San-
doz (La Sagne) , 2 h. 42' 30" ; 5. Ja-
mes Perret (Les Brenets), 2 h. 43' 52".

Seniors II : 1. Jean Mathys (La Chx-
de-Fonds), 2 h. 35' 45" ; 2. Ernest Wirz,

(Le Locle) , 2 h. 46' 39" ; 3. Antoine
Monney (Bienne) , 2 h. 50' 21" ; 4. Jean
Piaget (Le Locle), 3 h. 15' 11".

Juniors (hors concours) : 1. Albert
Rôsselet (La Brévine) , 3 h. 18' 29" ; 2.
Georges Huguenin (La Brévine) , 3 h.
19' 25". 

Un instrument aux «qualités singulières»
Regards sur le passé chaux-de-fonnier

mais appelé au plus brillant avenir, fait son apparition
dans la Métropole de l'horlogerie : le téléphone

(Suite et f in )

Ce que M. Oscar Jacot, notaire, dé-
sirait savoir s'exposait en trois points,
dans la lettre du secrétaire municipal.

Primo. « Si la maison pourra être fer-
mée pendant la nuit dès les 10 heures
du soir au matin sauf les cas où au
moyen d'une sonnette le fonctionnaire
était averti , ouvrira la porte de la mai-
son & recevra la dépêche qui pourra
lui être transmise, en nuisant aussi peu
que possible au repos » des habitants.
Dieu merci, on avait encore des égards,
et l'on respectait le sommeil des gens.

Secundo. M. le notaire voulait aussi
savoir si l'introduction des « conduc-
teurs électriques » exigera le percement
des murs ou s'il suffira de les faire

passer par les fenêtres ou les bois de
celles-ci.

Tertio. Enfin si l'établissement du
matériel ne l'exposera pas à voir ses
planchers détériorés par les acides.

Un adversaire du progrès
Depuis lors nous avons vu d'autres

diableries plus bruyantes et plus dan-
gereuses pour nos maisons et en écri-
vant ces choses, je pense à certaine
nuit où, sous ma fenêtre, trois gros
tanks se trouvaient arrêtés, moteurs
en marche et que tout vibrait , trem-
blait , dansait chez moi...

Le télégraphe , disons-le encore, ne
fut pas toujours bien vu des gens. Ainsi,
dans la région de La Chaux-de-Fonds,
un brave homme, nommé Fritz Glauser ,
fermier à La Ferrière, s'en est pris aux
isolateurs, sur la route du Bas-Mon-
sieur. Le pauvre homme ! Pensait-il
comme l'ours Martin que le bourdon-
nement entendu devait déceler la pré-
sence de mouches à miel ?

M. le préfet , devant la nouveauté du
cas, écrit pour information à la Direc-
tion des Travaux publics du canton,
Réponse ne se fait pas attendre. Il faut
faire rapport au tribunal.

Depuis lors le télégraphe et le télé-
phone ont droit de cité à La Chaux-
de-Fonds comme dans bien d'autres
lieux du monde.

J. GOLAY.

Bien que centenaires, les télécommu-
nications ne restent pas en arrière,
mais continuent tout au contraire à
atteindre des ch i f f res  remarquables.

La densité des postes téléphoniques
est toujours favorable à la Suisse qui ,
avec 20 postes par 100 habitants, oc-
cupe le deuxième rang en Europe et le
quatrième dans le monde. Dans notre
région, le téléphone se répand toujours
plus et à f i n  1952, la direction des télé-
phones de Neuchâtel comptait 21,858
abonnés, soit une augmentation de
1,399 abonnés en une année.

Le nombre des stations s'accroît éga-
lement et se monte à 33,828, avec une
augmentation de 2099 pour l'année
écoulée.

Les conversations locales atteignent
presque le chi f f re  de 12 millions et à ce
nombre s'ajoutent 10 millions et demi
de conversations interurbaines.

Au f u r  et a mesure que le réseau de
la direction des téléphones de Neuchâ-
tel s'étend, il se cache toujours davan-
tag en s'installant dans l'espace sou-
terrain. A f i n  1952, il comptait 99,144
km. de f i l  souterrain et 6149 km. de f i l
aérien pour les lignes des abonnés.
35,271 km. de f i l  souterrain et 110 km.
de f i l  aérien pour les lignes interur-
baines.

Le nombre des concessions de radio
se montait à la f i n  de l'année à 37,060 ;
il faut  ajouter à ce ch i f f re  6003 abonnés
à la télédif fusion.

Le téléphone s'est encore
développé prodigieusement

en 1952

\\i\c{\o et telédiffusioti
Mardi 3 février

Sottens : 12.45 Informations. 12.55
Vive la fantaisie. 13.30 Compositeurs
suisses. 16.29 Signal horaire. Emission
d'ensemble. 17.30 Les animaux et leurs
interprètes. 17.50 . Airs d'opérettes. 18.00
Le pianiste Arturo Benedetti-Michelan-
geli. 18.10 La vie culturelle en Italie.
18.20 Concerto, Pergolesi. 18.30 Ciné-
magazine. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Valses. 19.45 La lutte con-
tre la criminalité. 20.15 A la mode de
chez nous... 20.30 « Le deuil sied à Elec-
tre », adaptation française de Paul
Blanchart, trilogie d'Eugène O'Neill,
22.30 Informations. 22.35 Le courrier du
coeur. 22.45 Nocturnes et sérnades.

Beromùnster : 12.40 Opéra, opérette.
13.25 Musique. 14.00 Hôtes de Zurich.
16.29 L'heure. Emission d'ensemble. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Musique récréa-
tive. 18.40 Reportage. 19.00 Parade mu-
sicale. 19.30 Informations. 20.00 Concert
symphonique. 21.35 « Der Baum der
Erkenntnis ». 22.15 Informations. 22.20
Pour les amateurs de jazz.

Mercredi 3 février
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Mu-

sique. 7.15 Informations. 7.20 Disques.
9.15 et 10.10 Emission radioscolaire. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Opérette.
12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Non
stop. 16.29 Signal horaire. Emission
d'ensemble. 17.30 La rencontre des iso-
lés. 18.00 Le rendez-vous des benjamins.
18.30 La femme dans la vie. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informat,
19.25 Point de vue de la Suisse. 19.35
Rendez-vous. 19.55 Questionnez, on
vous répondra. 20.15 Le catalogue des
nouveautés. 20.30 Grand concert spiri-
tuel. 22.20 Nouvelles du monde des let-
tres. 22.30 Informations. 22.35 Instan-
tané d'un match de hockey sur glace.

Beromùnster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Mélodies tessinoises. 12.29 L'heure. In-
formations. 12.40 Radio-Orchestre. 13.35
Récital de violoncelle. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.29 L'heure. Emission d'ensem-
ble. 17.30 Pour les jeunes. 18.05 Concert.
18.35 Chronique. 19.05 Mélodies suédoi-
ses. 19.30 Informations. 20.00 La Fan-
fare de Berne. 20.30 Reportage. 21.05
Disques. 21.15 Oeuvres de Giardini et
Schubert. 22.15 Informations. 22,20 Ou
vertures italiennes,

A Saint-Imier

U est a St-lmier qu ont ete organises
dimanche avec succès ces champion-
nats militaires en présence du colonel
cdt. de corps Corbaz, commandant du
1er corps d'armée, et de plusieurs offi-
ciers supérieurs.

De fortes chutes de neige ont rendu
pénible la tâche des organisateurs et
des concurrents. Deux épreuves étaient
au programme, des patrouilles sur 18

km. et une course d'obstacles sur 4 km.
dont voici les principaux résultats :

Patrouilles de 18 km. : 1. Cp. ld. fus.
IV-22, 1 h. 31' 33" ; 2. Cp. gren. IX, 1 h.
39' 37" ; 3. Cp. fus. H-22, 1 h. 45' 27".
Catégorie invités : 1. Batterie obus. III-
6, 1 h. 49' 43". Hors-concours : Cp. car.
1-2, 1 h. 31' 30", meilleur temps de la
journée .

Course d'obstacles : Patrouilles : 1.
Cp. EM fus. 22, 2 h. 47' 58" ; 2. Cp. fus
111-22 , 2 h. 48' '27" ; 3. Cp. gren. IX
2 h. 49' 47". Individuels : 1. App. Theu-
rillat, Cp. EM fus. 22, 35' 09" ; 2. Sdt
tr . Clémence, Cp. ld. fus. IV-22, 36' 50";
3. App. Perrenoud, Cp. ld. fus. IV-21
37' 04".

FOOTBALL

L'assemblée de la Ligue
nationale

Cette assemblée aura lieu comme
prévu , le samedi 7 février à Berne.
A l'ordre du jour figurent les proposi-
tions du comité de Ligue nationale d'in-
terdire les transferts pendant les an-
nées 1953 et 1954 et de supprimer les
relégations au cours de la saison 53-54.
Le F.-C. Aarau propose la suppression
de la relégation déjà cette saison tan-
dis que les clubs tessinois proposent
la même suppression pour les saisons
52-53 et 53-54.

Le F.-C. Aarau demande que tous les
clubs qui ont enfreint les règlements
soient punis et qu 'on n'accorde aucune
amnistie. Le comité de Ligue nationale,
lui, demande aux coupables de se dé-
noncer jusqu'au 15 mars après quoi ils
seront amnistiés.

Les clubs tessinois demandent que
les recettes nettes des matches de ligue
nationale soient partagés selon un
pourcentage à déterminer.

Les championnats d'hiver
du régiment d'infanterie 9

à Superbagnères
Le critérium international s'est pour-

suivi dimanche matin à Superbagnères ,
au-desus de Luchon, par le slalom
géant. Les Suisses Renée Colliard et
Madeleine Berthod ont fait une ex-
cellente course , spécialement Madeleine
Berthod qui a remporté une magnifi-
que première place.

Résultats. — 1. Madeleine Berthod ,
Suisse, 1' 31"8 ; 2. Suzanne Costama-
gne, France, 1' 36"8 ; 3. Renée Colliard ,
Suisse, 1' 37"7 ; 4. Jacqueline Lemaire,
France, 1' 37"8 ; 5. Lafforgue-Maye,
France, 1' 40"6 ; 8. M . Haemisegger,
Suisse.l' 41"7.

Mad. Berthod enlève
le slalom géant

IA UILLE DOilT LE PUCE
EST Uil ElffAnT

d'Henri de Montherlant

Cette création était attendue avec
une grande curiosité. La presse et le
public firent grand accueil aux Belle-
Iettriens qui venaient d'interpréter dans
un grand mouvement de ferveur, cette
oeuvre au texte magnifique, mais aussi
délicat.

Belles-Lettres donnera un unique
spectacle au Théâtre, vendredi 6 fé-
vrier. La location est auverte au bureau
de tabac du Théâtre.

un éuenemen. à La craauK de-Fonds
Avec l'autorisation spéciale de l'auteur
(qui en a refusé la création à la Co-
médie Française) Belles Lettres de
GENEVE vient de créer au Théâtre de
la Cour St-Pierre :



Il faut gagner la guerre froide
Seule façon d'éviter la guerre totale

affirme le président Eisenhower dans son premier message au Congrès
L'île de Formose « déneutralisée »

Wa^SHINGTON, 3. — Reuter _ Le
président Eisenhower a prononcé lundi
au congrès des Etats-Unis son premier
message au cours duquel il a déclaré :

« Nos efforts tendront notamment :
A faire usage de notre influence dans

la politique mondiale dans une mesure
et en prévision d'éviter toute attaque
et, enfin, de garantir la paix.

De créer une administration natio-
nale d'une telle intégrité et si efficace
que la considération qu'elle aura en
Amérique lui assure le respect à l'é-
tranger.

A favoriser toutes les forces créa-
trices de notre économie afin que
notre productivité constitue partout
un appui de la liberté.

A assurer la prospérité de tous nos
concitoyens, d'accorder des possibilités
justes et égales à tous afin que notre
pays puisse intervenir dans toutes les
tâches qui lui sont imposées avec la
force que donne l'unité.

La guerre de Corée
Nous nous sommes rendu compte

que le monde libre ne peut pas être
maintenu éternellement dans un état
de tension paralysante laissant cons-
tamment à l'agresseur le choix du
moment, du lieu et des moyens pour
nous frapper le plus durement possi-
ble avec le moins d'efforts. »

Le président Eisenhower a alors
passé à la guerre de Corée et a dé-
claré : « En brossant un tableau gé-
néral de notre politique étrangère, je
dois mentionner spécialement la guerre
de Corée. Cette guerre est pour nous,
Américains, la phase la plus doulou-
reuse de l'agression communiste dans
le monde. Elle fait sans doute partie
de la même attaque combinée qui
pousse l'agresseur à intervenir simul-
tanément en Indochine et en Malaisie
et qui touche à la situation stratégique
des forces nationales chinoises sta-
tionnées dans l'île de Formose. Une
solution militaire quelconque de la
guerre de Corée exercera inévitable-
ment une influence sur ces régions.
L'administration prête toute son at-
tention au développement des forces
supplémentaires de la République co-
réenne. Les ressortissants de ce pays
ont fait preuve de leurs capacités de
soldats et de leurs dispositions à re-
prendre une partie de la défense de
leur pays. L'organisation, l'armement
et et la préparation militaire leur en
donneront la possibilité. L'accroisse-
ment de l'aide à la Corée dans ce but
entre parfaitement dans le cadre de
notre politique mondiale.

La 7e flotte ne protégera plus
la Chine communiste

Peu après l'attaque dirigée contre
la République coréenne, en juin 1950,
la 7me flotte américaine avait reçu
l'ordre d'éviter toute attaque contre
Formose et de veiller aussi à ce que
Formose ne devienne pas une base
d'opérations contre la Chine commu-
niste. Cela signifie pratiquement que
la flotte des Etats-Unis devait en tant
qu'arme défensive, maintenir la Chine
communiste. Sans tenir compte de la
situation de 1950 qui avait donné Heu
à cette instruction, les communistes
ont pénétré en Corée pour y attaquer
les forces des Etats-Unis. Ils ont re-
poussé catégoriquement les propositions
du commandement des Nations-Unies
tendant à conclure un armistice.

Récemment l'URSS a repoussé la
proposition d'armistice présentée par
le gouvernement indien à l'ONU. Cette
proposition avait été acceptée par les
Etats-Unis et 53 autres nations. En
conséquence, il n'y a plus de raisons
majeures pour que la flotte des Etats-
Unis prenne la responsabilité de la
défense des communistes chinois et
permette ainsi aux communistes de
tuer impunément nos soldats et les
soldats de nos alliés des Nations-Unies
en Corée. C'est pourquoi j'ai donné

l'ordre de ne plus utiliser la 7me flotte
à la protection de la Chine communiste.

Cet ordre ne signifie pas une Inten-
tion agressive de notre part. Mais nous
ne sommes nullement tenus de protéger
une nation qui nous combat en Corée.
Nos efforts en faveur de la paix en
Corée et dans le monde exigent que
les Etats-Unis entretiennent une force
armée puissante pouvant intervenir en
toute circonstance. Il n'y a qu'un
chemin sûr permettant d'éviter une
guerre totale, a poursuivi le président
Eisenhower, il s'agit de gagner la
guerre froide ! Comme le développe-
ment d'une défense absolument impé-
nétrable contre une attaque n'est pas
possible, la défense totale doit aussi
comprendre la préparation civile à
cette défense. Et comme nous avons
la preuve irréfutable que l'URSS pos-
sède la bombe atomique, ce genre de
protection est d'une nécessité inévi-
table et il faut que cette oeuvre soit
poursuivie sans retard. »

Il faut être fort I
Le président a terminé son message

en disant : « Nous devons être forts par
nos armes. Nous devons être forts par
la source de nos armements, par notre
productivité. Tous, ouvriers et paysans,
contre-maîtres et financiers, techni-
ciens et entrepreneurs en bâtiments,
nous devons produire, produire plus
et encore plus. Si notre coeur anime
notre force, la sagesse doit le guider. »

Le président était bien
protégé !

WASHINGTON, 3. — Reuter. — Des
mesures extraordinaires avaient été
prises pour protéger le président quand
il vint lire son message au congrès.
150 agents de police du Capitole, 100
policiers des services municipaux et 60
soldats avaient été levés pour assurer
la protection du président. Les soldats
en armes entouraient toute la place où
se trouve le bâtiment du Capitole.
Personne n'était autorisé à franchir le
barrage sans laissez-passer. Douze sol-
dats avaient pris position sur le toit du
Capitole. Partout des agents de la sû-
reté avaient été postés pour prévenir
toute agression.

Les applaudissements ont ete fréné-
tiques quand le président Eisenhower,
faisant certainement allusion aux dé-
cisions de la conférence de Yalta de
1945, a déclaré que son gouvernement
n'assumera aucun engagement secret
conclu avec des gouvernements étran-
gers. En revanche, les sénateurs et les
représentants ont écouté dans le si-
lence les mots du président selon les-
quels il convenait de suivre une poli-
tique bien déterminée en Europe et
mentionnant les mesures à prendre
par les Etats européens pour éviter
toute agression.

Le Gentilhomme
ie la Montagne
d'après Alexandre Dumas

(Dessins de GIgl)
(Copyright by Cosmopress)

Don Carlos fit entrer Ginesta
dans son cabinet de travail. Aus-
sitôt , elle lui révêla qu'elle était
sa soeur, comme le prouvait le
parchemin dans lequel le roi
Philippe la rencormaissait pour
sa fille.

Tandis que le roi parcourait le
document, Ginesta le supplia
d'accorder au nom de leur père
Philippe sa grâce à Fernand
qu'elle aimait.

Don Carlos accepta, à la condi-
tion que sa soeur lui abandon-
nerait le parchemin prouvant
son origine, et entrerait au cou-
vent. Ginesta se soumit, et. ob-
tint le droit de porter la lettre
de grâce à Fernand.

Elle refit en sens inverse la
route qu'elle avait empruntée
pour venir à Grenade , se glissa
dans la grotte vide et passa
pleine d'angoisse dans la tan-
nière de l'ours.

Le ler janvier est entrée en vigueur
la loi fédérale fixant le régime des al-
locations familiales aux travailleurs
agricoles et aux paysans de la monta-
gne. L'Office fédéral des assurances
sociales vient de publier un recueil
contenant les dispositions en vigueur ,
un commentaire et des tableaux ser-
vant à la fixation des allocations fa-
miliales afin de faciliter aux caisses
de compensation l'application de la
nouvelle loi. Celle-ci a une durée illi-
mitée et crée donc un régime durable
des allocations familiales dans l'agri-
culture.

La nouvelle loi s'inspire pour l'essen-
tiel du régime antérieur venu à expira-
tion le 31 décembre 1952. Les disposi-
tions sur le droit aux allocations des
paysans de la montagne et sur le fi-
nancement ont été modifiées. En outre ,
les allocations pour enfant ont été aug-
mentées.

Allocations familiales aux travailleurs
agricoles et aux paysans

de la montagne

Le quart d'heure agricole
Economie forestière

Paysans, cultivez aussi la forêt qui est une source de rapport Intéressant

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Saignelégier, le 3 février.
Au premier printemps, avant l'épo-

que des labours et des semailles, en
février , mars et avril , les agriculteurs
ont le temps et le devoir de s'occuper
de sylviculture et d'arboriculture frui-
tière. Le premier printemps est favo-
rable aux abatages, aux sarclages et
aux tailles.

Nous nous permettons de rappeler
à nos amis paysans, que la forêt est
une source très intéressante de pro-
ductivité rurale, qu'il faut cultiver cons-
tamment avec des soins particuliers.

L'arboriculture fut longtemps négli-
gée par les agriculteurs parce qu'elle
était sans rapport. Il fallait la détruire
au plus vite, par le feu et la hache,
pour recouvrer des terres cultivables,
et des pâtures à bestiaux. Le fermier
conservait avec regret — dans les
mauvais terrains — un ou deux hec-
tares de forêt pour s'assurer du com-
bustible et du bois de construction. H
ne faisait place au verger qu'à quel-
ques arbres à fruits pour obtenir une
poire pour la soif et quelques litres
d'alcool de fruits.

A quoi bon, disait-il, perdre son
temps et ses forces pour soigner une
tige de bois sans valeur et sans rap-
port !

En effet , le bois était sans valeur
marchande ; son exploitation, coupe ,
façonnage et transport, occasionnait
des frais supérieurs aux prix du mar-
ché. H n'y a pas si longtemps, au début
de ce siècle, qu'on achetait, dans les
côtes du Doubs , un stère de bois de
feu à 3 fr. et un mètre cube de grumes
de sapin à 15 fr. Le bois de charron-
nage chêne, hêtre, frêne et plane ,
charme et tilleul se vendait difficile-
ment, abattu, à 20 fr. le mètre cube.

Aux Montagnes, sur le Plateau, dans
le Jura suisse, les communes et les
bourgeoisies sont encore les plus gros
propriétaires de forêts qu'elles exploi-
tent en partie , à l'avantage de la com-
munauté, et en partie à l'avantage des
bourgeois et des propriétaires de terres.

Pourquoi pas à l'avantage de tous
les contribuables ? demanderont nos
lecteurs.

Tout simplement en vertu d anciens
règlements locaux et d'anciens usages ;
des droits et des privilèges avaient été
établis au bénéfice d'une catégorie
spéciale de citoyens parce qu 'ils étaient
bourgeois ou qu 'ils étalent proprié-
taires de quelques hectares de terres
dans la commune de domicile.

Ces privilèges ont été abolis dans
les localités industrielles ; ils existent
encore dans nombre de localités du
Jura , contrairement au code civil qui
garantit l'égalité de tous les citoyens
devant la loi.

Du fait de leur dépréciation , beau-
coup de forêts particulières ont été
acquises à vil prix par l'Etat , les com-
munes et de gros capitalistes.

Une question délicate
Ces gros propriétaires fonciers cons-

tituent une classe d'agriculteurs pri-
vilégiés avec toutes les facilités et tous
les avantages des grandes exploitations
rurales ; alors que les petits fermiers
doivent abandonner leurs terres par-
ce qu'elles manquent de superficie
pour nourrir une famille de paysans.

Sans porter atteinte au droit de pro-
priété, n'y aurait-il pas lieu, pour les
pouvoirs publics, de rechercher des
moyens légaux pour répartir , aux pe-
tits paysans, le trop plein des terres
des trop grands domaines ?

La question est aussi complexe que
délicate ; il faut beaucoup, beaucoup
de doigté pour la résoudre sans boule-
versement.

Mais , elle doit se résoudre, si l'on
veut enrayer l'abandon des campa-
gnes. Pour maintenir le paysan à la
campagne, il faut lui fournir assez de
terres pour entretenir sa famille et son
personnel, c'est-à-dire lui assurer des

moyens de vivre modestement en tra-
vaillant.

La protection de la forêt est aussi
un moyen de favoriser l'économie ru-
rale car le bois est un produit de la
terre très recherché, qui garantit ac-
tuellement un rapport rationnel au
propriétaire.

Il n 'y a aucune matière première
dont l'emploi sous toutes les formes
possibles soit aussi répandu. Pensons
au bois de chauffage, de construction,
de menuiserie, de papier , au bois car-
burant , aux levures fourragères, etc.
Ces emplois, aux multiplicités infinies
ont fait du bois un article fort recherché
sur le marché, non seulement chez nous
mais dans le monde entier , de sorte
que la demande excède l'offre , et qu'un
manque général de bois se fait partout
sentir. Ce n'est que par une économie
forestière rationnelle et intensive, qu 'à
la longue, on pourra un peu suppléer
à cet état de choses. Pour cette raison
déjà , notre devoir est de soigner les
forêts , d'augmenter leur production
de façon rationnelle, ce qui est possible
dans la majeur e partie des cas.

Outre l'importance de la forêt en
tant que productrice de biens de con-
sommation, il lui est encore dévolu
d'autres tâches, d'une grande impor-
tance. La forêt engendre et régularise
les sources d'eau , empêche les inonda-
tions des torrents de montagne, forme
une protection naturelle contre les ava-
lanches , les chutes de pierres , les glis-
sements de terrain ; la forêt est un
abri efficace contre les vents, empê-
chant le sol d'être désagrégé et em-
porté par eux. La forêt donne à nos
montagnes et à nos vallées cette beau-
té incomparable qui fait de notre pays
un site recherché par le monde entier
pour y trouver la paix et le repos. Qu'il
est réconfortant pour un homme fa-
tigué des bruits de la ville , des pous-
sières de l'usine, de la monotonie des
bureaux , de se reposer à l'ombre fraî-
che de la forêt. Ce sont des valeurs
qui ne se laissent pas mesurer, mais
qui nous font aimer notre patrie. Qui
de nous pourrait se représenter notre
pays sans forêts ? La soigner , la sau-
vegarder , l'améliorer , est notre devoir.

N'oublie jamais bon laboureur
Que forêt protège ton labeur
Avec son rideau bon producteur.
Soigne-la , pas en spectateur
Avec la vigilance d'un régulateur.

Al. GRIMAITRE.

Pourquoi tailler les arbres f ruitiers?
Toutes les méthodes ne sont pas semblables mais elles
relèvent des mêmes principes.

(Corr. part , de « L'Impartial t)

Cernier, le 3 février.
Si l'on excepte les cultures fruitières

commerciales et certains vergers de
professionnels et d'amateurs, il appa-
raît que la majorité des arbres frui-
tiers ne sont pas taillés rationnelle-
ment. En toute objectivité , nous devons
néanmoins reconnaître que ces derniers
portent également des récoltes qui cer-
taines années sont aussi fortes que
celles des arbres soignés méthodique-
ment. De là à conclure que la taille
n'est pas indispensable pour la produc-
tion de fruits il n'y a qu'un pas. Ce
raisonnement est en partie exact. H
est par ailleurs confirmé par les ar-
bres sauvages végétant spontanément
dans nos forêts. La formation de fruits
est, en effet , l'aboutissement normal
du développement des branches et des
rameaux qui tôt ou tard se couvrent
de boutons à fruits quel que soit l'état
de l'arbre qui les porte.

Cependant, l'arbre soigne rationnel-
lement se distingue de ses congénères
négligés ou sauvages par une produc-
tion très régulière , une végétation sai-
ne et vigoureuse et une existence beau-
coup plus longue. C'est une conséquen-
ce directe des soins qui lui sont pro-
digués. Parmi ceux-ci, la taille occupe
une place importante.

La méthode, suisse...
La taille est un ensemble d'opéra-

tions ayant pour fonction de diriger
la sève selon des principes en accord
avec les lois de la biologie végétale.
En Suisse, nous pratiquons la taille
selon une méthode très précise et mi-
nutieuse que l'on pourrait même qua-
lifier de mathématique. Elle est pour-
tant assez souple pour être appliquée
indifféremment aux diverses espèces et
variétés des arbres à pépins et à
noyaux. En outre, elle présente le très
grand avantage d'être facile à ensei-
gner car elle préconise la formation
des arbres d'une manière très schéma-
tique. Cette circonstance concourt à
une meilleure uniformisation de la
technique et facilite grandement le tra-
vail quand il est accompli par des ar-
boriculteurs différents.

L'arbre formé selon la méthode
suisse comprend 4 à 5 branches prin-
cipales prenant naissance au sommet
du tronc. On les appelle « charpen-
tières » car elles constituent en quel-
que sorte le squelette de la couronne.
Celles-ci sont toujours dans un arbre
bien conduit , de la même longueur,
d'une grosseur et d'une inclinaison

identiques. Dans le prolongement du
tronc, la « flèche » occupe le centre de
la couronne. Elle est légèrement plus
longue que les charpentières. L'art de
la taille consiste, en premier lieu , à
assurer un développement harmonieux
de ces branches en dirigeant la sève
vers les branches faibles pour les ren-
forcer et en la détournant des bran-
ches trop fortes. Il va bien sans dire
qu 'il n'est pas toujours aisé d'équilibrer
la végétation de ces branches, la flè-
che ayant toujours la tendance de
s'emporter en raison de sa position
verticale. Cependant, l'arboriculteur
averti ne se laissera pas surprendre car
il connaît cette particularité. Les me-
sures destinées à freiner le développe-
ment de la flèche doivent être prises
dès la première taille à la plantation.
Plus tard , elles sont souvent inefficaces.

Les charpentières portent à leur face
extérieure d'autres branches: les «sous-
eharpentières» et les « branches frui -
tières». De même aucune de celles-ci
ne se développe au hasard. Toutes oc-
cupent un espace qui leur est propre
et sur lequel aucune autre branche
ne doit empiéter.

... et celle des Américains
Voici brossé à grands traits le sché-

ma de la formation des arbres fruitiers
selon la méthode suisse. Celle-ci doit
assurer à l'arbre une charpente solide
capable de supporter de grosses char-
ges de fruits et de neige, une couronne
harmonieuse facilitant l'application des
soins culturaux et surtout bien enso-
leillée en vue de la coloration et de la
maturation normale des fruits. En ou-
tre , elle doit permettre au système fo-
liacé de s'étendre le plus possible, con-
dition majeure pour la formation de
nombreux boutons à fruits." D'autre
part , la taille doit être effectuée sans
exagération pour ne pas nuire à la
mise à fruits.

Un bref tour d'horizon a travers les
pays arboricoles nous conduira à cons-
tater que ces divers buts de la taille
suisse peuvent également être atteints
par d'autres méthodes mais relevant
des mêmes principes. Ainsi les Améri-
cains et Anglais taillent et forment les
arbres d'une manière diamétralement
opposée à la nôtre. Ils sont partisans
de laisser croître les arbres en toute
liberté , ceci dans l'idée d'obtenir de
fortes récoltes dans le délai le plus
court. Ils se préoccupent peu de la
forme de la couronne qui est généra-
lement assez touffue, haute et étroite
alors que celle de nos arbres est claire ,
basse et large.

En conclusion, il ne s'agit pas de
savoir quelle est la meilleure méthode.
Toutes sont bonnes pour autant qu 'elles
permettent d'obtenir un maximum de
récoltes de qualité avec un minimum
de frais. A ce point de vue, la méthode
suisse a fait ses preuves avec nos con-
ditions de culture et il ne viendrait à
l'idée d'aucun arboriculteur sérieux de
vouloir la changer contre une autre.

J. CHARRIERE.
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L'actualité suisse
Dans l'Oberland

Une avalanche sur la voie !
BERNE , 3. — La direction de la ligne

de l'Oberland bernois communique :
« Lundi après-midi vers 14 h. 40, une

avalanche descendue de la paroi nord
du Maennlichen a recouvert la voie de
la ligne de l'Oberland bernois, entre
Zweiluetschinen et Luetschental, sur
environ 150 m., d'une couche de neige
de un à un mètre et demi, endomma-
geant la conduite électrique de sorte
que le trafic a dû être suspendu. Les
travaux de remise en état seront pro-
bablement terminés à 18 h. de sorte
que l'on peut compter reprendre le
trafic à ce moment-là jusqu 'à Grindel-
wald. »

sur le tronçon Petlte-Scheidegg-
Alpiglen

BERNE, 3. — La direction de la ligne
Wengernalp-Jungfrau communique :

« Lundi après-midi, 2 f évrier, vers
14 h. 40, un train de service de la ligne
de la Wengernalp, composé d'un lance-
neige poussé par une locomotive et
comprenant une équipe de six hommes,
a été poussé hors des rails, entre la
Petite-Scheidegg et Alpiglen par une
avalanche de plaques de neige d'une
largeur de 200 mètres qui l'a emporté
vingt mètres plus bas. Fort heureuse-
ment, les deux véhicules ont été arrê-
tés dans leur poussée, de sorte que les
hommes d'équipe ont pu se tirer de là
par eux-mêmes, pour certains d'entre
eux, ou aidés par des gens accourus
immédiatement sur les lieux.

» Il faudra bien du temps pour ra-
mener plus haut les deux machines
qui ont fortement souffert. Les travaux
n'auront pas pour effet de porter pré-
judic e au trafic sur le parcours Grin-
delwald-Scheidegg. Mais on ne dispose
plus que d'un seul chasse-neige à un
moment où les travaux de déblaiement
sont d'urgente nécessité. »

Interruption du trafic

La route fermée à la circulation
pour une dizaine de jours

. ALPNACH, 3. — Ag. — Dimanche
matin un pan de rocher s'est détaché
du Lopperberg, un des contreforts du
Pilate, pour tomber sur la route de
Brunig entre Achereggbrùcke et Alp-
nachstad. Par suite de la température
élevée des jours précédents, l'eau et la
neige ont pénétré dans les fissures du
rocher. Mais les froids de la nuit sui-
vante firent geler le tout, de sorte que
dans la matinée, de gros blocs de ro-
cher et des pierres se détachèrent pour
s'effondrer sur la route à 150 m. plus
bas.

Le premier eboulement entraîna un
millier de mètres cubes de pierres, de
terre et de neige dans la vallée. Un
peu plus tard , un nouvel eboulement
de 800 mètres cubes se produisit , de
sorte que la route est recouverte de 15
à 20 mètres de terre et de pierres.

La cabane à outils d'une entreprise
de construction qui voulait exploiter
une carrière à cet endroit , a été em-
portée. La route est de ce fait fermée
à la circulation pour une dizaine de
jours.

Pendant les travaux de déblaiement ,
le trafic de la route du Brunig sera
détourné par Stans-Kerns. La ligne
de chemin de fer du Brunig est in-
demne. En plus de la masse qui s'est
effondrée il faudra encore déblayer
quelques centaines de mètres cubes de
matériaux restés momentanément ac-
crochés à la montagne et qui risquent
aussi de s'abattre sur la chaussée.

Un pan de rocher
sur la route du Brunig

Une mère dénaturée.
ZURICH, 3. — Ag. — Dans la soirée

du 30 janvier , un garçonnet de trois
ans, le petit Béat Dolder , dont les pa-
rents habitent Schlieren, mourait à
l'hôpital des enfants de Zurich, des
suites d'une prétendue fracture du
crâne , causée par un accident.

Les employés du service sanitaire
municipal , qui avaient amené l'enfant
à l'hôpital, à l'instigation du médecin ,
eurent des soupçons et signalèrent le
cas à la gendarmerie de Schlieren. La
mère du garçonnet était connue dans
le quartier pour sa brutalité. Une en-
quête fut menée par la police qui a
appris par la mère que l'enfant avait
mouillé son lit par deux fois.

Elle l'envoya aux W.-C. tandis qu'elle
restait à la cuisine. Elle l'entendit pleu-
rer mais ne s'en soucia pas, l'enfant
étant coutumier du fait.

Elle prétendit que l'enfant était tom-
bé dans le corridor et qu'il s'était bles-
sé. Tout cela parut louche. A la mort
de l'enfant une autopsie fut décidée
et l'enquête reprit. Après un long in-

terrogatoire la mère avoua que prise
de colère, parce que le bambin avait
sali sa culotte, elle le frappa à coups
de poing d'abord, puis le prenant par
une jambe et un bras, elle le lança
contre la cuvette des cabinets.

Cette mère dénaturée , âgée de 26 ans,
a été mise en état d'arrestation. Elle
aura à répondre de mauvais traite-
ments sur son enfant avec issue mor-
telle. Cette femme a encore un gar-
çonnet de cinq ans et une fillette d'un
an. Le père, qui a souvent eu des dé-
mêlés avec sa femme, parce qu'il l'ac-
cusait de brutalité envers ses enfants,
n'est pas en cause. U était en effet à
son travail quand cela est arrivé.

Collision train-auto

WOLHUSEN (Lucerne) , 3. — Di-
manche soir entre les stations de Dopp-
leschwand et de Wolhusen , un automo-
biliste bien que roulant à vitesse ré-
duite aperçut trop tard que la barrière
d'un passage à niveau était f ermée. Il
essaya à la dernière minute d'arrêter
son véhicule mais celui-ci glissa sur la
route couverte de neige, brisa la bar-
rière et s'arrêta sur la voie ferrée.

En hâte les deux occupants de la voi-
ture en sortirent en emportant leur
chien, tandis que la garde-barrière si-
gnalait au train de voyageurs venant
de Wolhusen de s'arrêter. Mais le train
lui non plus, ne put faire halte à
temps. Il entra en collision avec l'auto
et la projeta à 35 m. devant lui, où
elle finit sa course complètement dé-
molie. Lors du choc avec la barrière,
le conducteur s'est fait des blessures à
la tête. Les dégâts se montent à quel-
que 7000 francs .

De la chance malgré tout !

BERN E, à. — Un recensement des
logements vides a été fait au commen-
cement de décembre dans 42 villes
suisses de 10.000 habitants et plus. Il en
est résulté que pendant l'année, le
nombre des logements libres a reculé
de 1261 à 889, ce qui représente 0,16 %
de l'ensemble des logements contre
0,23 % il y a un an.

Dans les cinq villes les plus impor-
tantes du pays, le nombre des loge-
ments vides était de 0,15 % (l'année
précédente 0,24% )  et pour les 37 au-
tres villes 0,18% (0 ,23 %) .

Les logements vides !

Pratteln '.

PRATTELN, 3. — Ag. — Des incon-
nus ont mis à mal des fresques décou-
vertes récemment dans le choeur de
l'église de Pratteln et qui remontent
croit-on au XVe siècle. De l'avis des
historiens d'art , elles sont considérées
comme les fresques les plus précieuses
de la région bâloise. Elles ont été en-
dommagées à tel point qu'on les con-
sidère pratiquement comme perdues.

Alors que les amis des arts menaient
campagne pour leur restauration ces
derniers temps, certains esprits de-
mandaient leur enlèvement pour des
raisons de principes.

Des fresques mises à mal...

NYON, 3. — Ag. — Un comité d'ac-
tion contre le projet d'auto-route Lau-
sanne-Genève vient d'organiser une
assemblée à Nyon. Les débats étaient
conduits par son président, M. M. de
Luze.

Après avoir entendu plusieurs ora-
teurs, membres du comité, et après
une discussion nourrie, l'assemblée a
voté à l'unanimité une résolution dans
laquelle elle s'élève contre le principe
même d'une auto-route et demande la
mise à l'étude immédiate de la réfec-
tion de la route cantonale No 1 et des
modifications et détournements qui
s'imposent sur son tracé. Plusieurs dé-
putés de la région assistaient à l'as-
semblée.

Un comité d'action
contre le projet d'auto-route

Lausanne-Genève

WASHINGTON, 3. — United Press. —
On annonce de source informée que le
Département d'Etat envisage un rema-
niement dans le domaine de ses re-
présentants diplomatiques à l'étranger.

Il serait notamment question de
nommer un ambassadeur à Formose,
où M. Karl Rankin est ministre depuis
1950.

On affirme également que le Dépar-
tement d'Etat aurait pris en considé-
ration la possibilité d'élever la léga-
tion américaine à Berne au rang d'am-
bassade et de nommer M. George
Kennan , ancien ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou, à ce poste important.

M. Kennan deviendra-t-il
ambassadeur américain

en Suisse ?

Chraiiimie iieucueloise
Boudevilliers. — Un dérapage.

(Corr.) — Samedi vers 10 h. une
automobile bernoise descendant de La
Chaux-de-Fonds a dérapé à proximité
de la maison A. Bachmann, la chaussée
rendue glissante par la pluie étant ex-
trêmement dangereuse. Après un tête
à queue spectaculaire, elle est sortie
de la route pour aller se je ter dans le
ruisseau . Une dame reçut un choc vio-
lent à la tête et souffre d'une forte
commotion cérébrale. Par contre , la
voiture, une machine neuve, sort pres-
que indemne de cette aventure.

Neuchâtel . — Au Conseil général .
(Corr.) — Le Conseil général de

Neuchâtel s'est réuni, lundi , sous la
présidence de M. J.-J. Du Pa.squier.

Un conseiller gênerai , se faisant l'é-
cho de l'indignation ressentie par la
population en apprenant les prix que
l'on exigeait pour le vin de Neuchâtel
blanc, au Casino de la Rotonde, durant
la dernière Fête des vendanges, a posé
à ce sujet une question précise au Con-
seil communal. Il résulte de l'enquête
qui a été faite par l'autorité que des
abus ont en effet été commis. Le Con-
seil communal a décidé de résilier le
contrat du gérant responsable de ces
abus.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des drogueries.

Les drogueries Perroco S. A., place
de l'Hôtel-de-Ville 5, et Graziano & Cie,
avenue Léopold-Robert 75, seront ou-
vertes mercredi 4 février , l'après-midi.

La situation du marché du travail
Au cours du premier mois de l'exer-

cice 1953, l'Office du travail a procédé
à 34 placements, soit ceux de 12 hom-
mes dans les groupes professionnels les
plus divers, hormis celui de la construc-
tion et de 22 femmes dans le service de
restauration et de maison.

L'évolution de la situation du mar-
ché du travail accuse le caractère de la
saison hivernale ; augmentation du
nombre des demandes d'emplois et di-
minution du nombre des placements
effectués du fait de l'arrêt momentané
de certaines activités qui durant la
belle saison absorbent la main-d'oeu-
vre disponible. Le nombre des deman-
des d'emplois a passé de 26 à 86, et
le nombre des places offertes de 15 à 18
de fin décembre à fin janvier.

Un avion canadien tombe dans 1 Atlantique nord
Les ailes brisées

Trente-trois passagers étaient à bord

HALIFAX, 3. — Reuter. — UN AVION
DE LIGNE CANADIEN, AVEC 33 PAS-
SAGERS A BORD, EST TOMBE DANS
L'ATLANTIQUE NORD, A 650 KM. A
L'EST DE GANDER (TERRE-NEUVE).

Cet appareil , un quadrimoteur York ,
appartenant aux « Skyways of Lon-
don », faisait route des Açores à Gan-
der. Son dernier message a été en-
tendu lundi matin à 6 h. 35. Il avait
alors couvert les trois quarts de son
trajet.

La Royal Air Force canadienne a
annoncé que six Lancaster, stationnés
à Greenwood, en Nouvelle Ecosse,
étaient partis à la recherche de l'a-
vion disparu.

Les garde-côtes américains « Yaku-
tat » et « Me Culloch » ont également
levé l'ancre à destination du lieu pré-
sumé de la catastrophe. D'autres avions
participeront également plus tard aux
recherches.

Il y avait treize enfants...
HALIFAX, 3. — Reuter. — L'avion

canadien qui est tombé dans l'Atlan-
tique à l'est de Gander, transportait
33 passagers, soit 10 soldats britanni-
ques, leurs femmes et 13 enfants, an-
nonce-t-on officiellement. Cet appa-
reil se rendait à la Jamaïque, via Gan-
der et les Bermudes.

Avions manquants
LONDRES, 3. — AFP. — Un avion à

réaction « Meteor » en vol d'entraîne-
ment s'est écrasé lundi après-midi près
de l'aérodrome de Pakington (Cam-
bridgeshire). Le pilote a été tué sur le
coup.

D'autre part on est sans nouvelles
d'un avion non-identifié qui serait
tombé à la mer au début de l'après-
midi de lundi , au large de Sheringham
(Norfolk ) . Enfin on a perdu tout espoir
de retrouver les cinq passagers d'un
hydravion privé, dont on est sans nou-
velles, dans la région du Pacifique.

Deux avions s'écrasent
au sol en Belgique

BRUXELLES, 3. — AFP. — Deux
avions « Meteor » de la base militaire
belge de Bauvechain se sont écrasés
au sol hier après-midi, l'un près de
Tirlemont, l'autre près de Louvain.

Les deux pilotes ont été tués.

Accident à l'atterrissage :
un blessé grave

HONGKONG, 3. — AFP. — Un avion
de transport C-54 de l'armée améri-
caine ayant 21 personnes à bord s'est
écrasé lundi à l'atterrissage sur l'aé-
rodrome de Kaitak, à Hongkong. L'ac-
cident n'a fait qu'un blessé grave et
huit blessés légers. Ses douze autres
passagers sont indemnes.

L'appareil venait de Tokio via Ma-
nille. Il a heurté une digue en arri-
vant près de l'aérodrome et a pris feu
aussitôt après avoir touché le sol. Bien
qu 'il ait brûlé en dix minutes, tous ses
passagers ont pu se sauver.

Les finales de ligue nationale B
Viège bat St-Moritz 3 à 0 (0-0 , 2-0, 1-0).

HOCKEY SUR GLACE

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pa s le j ournal.)
Match au loto.

Ce soir mardi , dès 20 heures, au Cercle
du Sapin , par le Ski-Club.

Plus de places pour la demi-finale du
Championnat suisse aux engins.

Bien à regret , le Comité d'organisation
de la demi-finale du Championnat suisse
aux engins qui aura lieu le samedi 14 fé-
vrier, à l'Ancien Stand, informe le pu-
blic sportif de notre ville que la location
est terrriinée et que cette manifestation
se fera à guichets fermés.

ETAT DE LA NEIGE A 8 HEURES
DU MATIN : f r a î c h e .

Un service de cars a pu être mis sur
pied lundi entre Saignelégier et notre
ville. On ignore quand le trafic ferro-
viaire pourra reprendre entre ces deux
localités. Tout dépendra du temps et du
matériel disponible.

ECHECS
Les quarts de finale de la Coupe Matter

M. Boillat 0, R. Leschot 1 ; M. Cala-
me 1, M. Girardin 0 ; H. Graenicher 1,
F. Matli 0 ; J. Miserez 1, R. Thomas 0.

Le tirage au sort de la demi-finale
qui aura lieu à la Maison du Peuple le
20 février a donné : Calame contre Mi-
serez ; Leschot contre Graenicher.

Nos relations
avec Saignelégier

Les treres Gucne
ont-ils posé un problème

insoluble ?

Sports
BOXE

Par leurs victoires à Yverdon

(Inform. partie, de « L'Impartial s-)

Nous avons relevé dans notre nu-
méro d'hier les belles victoires rem-
portées par nos deux boxeurs chaux-
de-fonniers lors des demi-finales du
championnat suisse qui se sont dérou-
lées dimanche à Yverdon.

Si la victoire du champion suisse
Cuche I acquise sur le scientifique Sulz-
mann ne surprend guère pour qui con-
naît la forme actuelle de l'aîné des
deux sympathiques boxeurs monta-
gnards, celle du cadet , par contre , rem-
portée sur le fameux Righetti de Ge-
nève — que d'aucuns voyaient déjà
sinon champion suisse, du moins en
finale — pose un problème auquel
la F. S. B. va tenter de trouver une so-
lution.

La chose pourtant ne sera pas aisée.
Au premier abord , elle apparaît inso-
luble.

En effet , le règlement international
stipule que deux frères inscrits dans
la même catégorie de poids, ne peu-
vent combattre l'un contre l'autre. A
plus forte raison lorsqu'il s'agit de dis-
puter un titre de champion suisse.

Avant les combats d'Yverdon , la
question avait été posée aux deux frè-
res : quelle attitude prendrez-vous en
admettant que vous remportiez cha-

cun la victoire ? Sans hésitation et avec
une sportivité qui l'honore , Francis a
déclaré au comité du B. C. :

— Je me désiste en faveur de mon
frère aîné.

Au cours d'un long téléphone qu'ils
échangèrent hier soir , MM. Droz , de
Genève , président de la Fédération
suisse de boxe, et Georges Zehr , prési-
dent de la C. T. du Boxing-Club ont
parlé de ce problème. Porte-parole de
son club, M. Zehr a fait la proposition
suivante : Etant donné le désistement
de son frère , Cuche I devient automa-
tiquement champion suisse. C'est en
effet la seule possibilité offerte par le
règlement. Lors des finales , Roger Cu-
che rencontrera volontiers, en un com-
bat ne comptant pas pour le titre , Ri-
ghetti de Genève.

M. Droz a alors déclaré qu'il convo-
querait immédiatement un comité spé-
cial de l'organe directeur de la F. S. B.
Son point de vue sera connu aujour-
d'hui encore.

au concours du Lac Noir
Dimanche, quatr e j eunes coureurs du

Ski-Club de La Chaux-de-Fonds se
sont rendus au Lac Noir où ils ont par-
ticipé au concours de descente disputé
en deux manches, soit une sur la piste
rouge, l'autre sur la piste bleue.

Chez les dames, c'est Jacqueline
Vuille qui l'emporte confirmant ainsi
son succès aux Concours jurassiens.

Michel Matthey s'est révélé le meil-
leur junior.

En senior , Pierre-André Bille et Jean -
Louis Boillat prennent respectivement
les 4e et 5e places sur plus de vingt
participante.

En outre, Bille a réussi le meilleur
temps sur ]a piste bleue , tandis que
Michel Matthey a battu tout le monde
sur la rouge. Jacqueline Vuille gagne
le challenge « Riedo » pour 1953 et Mi-
chel Matthey celui de l'Hôtel Gypsera.

Nos vives félicitations aux quatre
représentants chaux-de-fonniers pour
leurs belles performances.

Succès des «alpins»
chaux-de-fonniers

BULLETIN TOURIST IQUE

A.C.S.- L'IMMSTÎM
Mardi 3 février

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Chaînes indispensables
La Cibourg : Chaines indispensables
La Tourne: Chaines indispensables

CINÉMAS-MÉMENTO
SCALA : Jeux interdits, f.
CAPITOLE : La Revanche de Robin

des Bois, i.
EDEN : Les Belles de Nuit, f.
CORSO : Ivanhoé , f.
MÉTROPOLE : Mlle Josette ma Fem-

me, f.
REX : Le kid du Texas, f.

3600 réponses au concours, 36 chiffres
par solution, 39 degrés sous le bras, 2
comprimés toutes les 3 heures... Ça ne
vous dit rien ?
Ah ! vous avez compris pourquoi

Il 11)1 Jftlf_ m s Ha %\\%l
ne paraîtra pas le 4 février ! Bon ! le
raidenchaife s'en excuse.

du 3 lévrier 1953

Cours du
Zurich : 
Obligations 2 3

WA. % Fédéral 41 101-30 101.30d
3% % Féd. 45/Juin 130.65d 103%d
314 % Féd. 46/déc, 10« 10^i
2%. % Fédéral 50 102% 102%

Actions

B. Com. de Bâle 552 5*6
Banque Fédérale 27° 26i

Union B. Suisses 11î5 1135
Société B. Suisse 1018 1014

Crédit Suisse . . 'M* 1045

Contl Linoléum . 535 d 335

Electro Watt . . 1068 107°
Inlerhandel . . . 163̂  1"°

Motor Colombus . 785 783

S. A. E. G. Sér. 1 54 ° 5314
indelec . . . .  408 m

Italo-Sulsse prior. '£tt 119

Réassurances . . ma "10

Winterthour Ace. 5425 5400
Zurich Assuranc. 8600 d 8625
Aar-Tessin , . . 1195 1185
Saurer , . ¦ , , 1"8 1118

Zurich : Cours du
Actions 2 3

Aluminium . a a 2355 2340
Bally a 820 d 820 d
Brown-Boverl . , 1175 1172
Fischer , a . . , 1180 1172
Lonza 980 o 977
Nestlé Aliment. . 1690 d 1696
Sulzer 2175 2175
Baltimore . . . .  122% 121%
Pennsylvania . . 9814 97
Italo-Argentina . . 25 d 25 d
Royal Dutch . . . 34614 346
Sodec 26 o 2514d
Standard-OII . . . 32414 32815,
Union Carbide C. 311 d 312 d
Du Pont de Nem. 427 426
Eastman Kodak 191 d 191%
General Electric. . 298 295 d
General Motors . 293 295
Internat. Nickel . 196 1W%
Kennecott . . . .  34014 341
Montgemery W. . 268 d 268 d
National Distil lers ?0'"' 89?4
Allumette» B. . . 50 d 50
Un. States Steel . 184 d 184
AMCA . . . .  $ 34 34 .05
SAFIT . . . .  £ 9.18.0 9.18.6
FONSA c préc. . 14311 1421.1
SIMA a a • ¦ ¦ 1030 1030

Genève : Cour3 du

Actions 2 3

Aramayo « a a ¦ 9% 9%
Chartered . a a 3514 35
Azote . . . , a — —
Caoutchoucs a a 47% 471i
Sipef . . . .  a 23 d 22
Securltles ord. -. a 131 130
Canadian Pacific 14114 141%
Inst. Phys. au p. . 293 297
Sécheron, nom. . 485 485
Separator . a a 146 145
S. K. F 267 268

Bâle :
Clba . . a a « . 3050 3040
Schappe , . . . 860 d 860 d
Sandoz . . ¦ . . 3080 d 3085
Hotfmann-La R. . . 6310 6310
Billets étrangers : Dem. offre

Francs français . 1 (g 1.0514
Livres Sterling . . ,i

'
.15 

'
11.35

Dollars U. S. A. . 4.2714 4.30
Francs belges . a 8.35 8.47
Florins hollandais 109.50 111.—
Lires Italiennes . 0.6614 0.68%
Marks allemands . 88.50 90.—

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE
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par ANNIE ACHARD

Il avait été un enfant souffreteux qu 'une fai-
blesse congénitale avait toujour s handicapé par
rapport aux autres garçons de son âge. Seuls, des
soins coûteux et incessants lui avaient permis
de vivre et d'atteindre sa maturité.

Une certaine méfiance de lui-même lui en était
restée, une constante préoccupation de ne pas
compromettre sa santé. Pour une j eune femme
saine et ardente à vivre telle qu'était Chris-
tiane, cela créait un « climait » assez déprimant.

En revanche, elle était comblée de tout le luxe,
de toutes les satisfactions que peut donner une
fortune de l'importance de celle que possédait
Jean-Paul Derville.

Jean-Paul épiait les moindres désirs de Chris-
tiane, afin de les satisfaire... Le j our où il décou-
vrit que la jeune femme gardait en elle l'immen-
se regret que la maison de Bruyères-sur-Lozon
n'appartînt plus qu'en usufruit à Mme de Slane,
il n'eut *)ue le souci de la racheter à n 'importe
quel pr<«.

— Christiane... dit-il un matin — il y avait

deux ans, jour pour jour, qu'ils étaient mariés —
voici mon cadeau d'anniversaire. J'espère qu 'il
sera à votre goût.

Il lui tendit une enveloppe dont la jeune fem-
me, étonnée, sortit une feuille de papier timbré...

— Qu'est-ce donc, Jean-Paul ? Ceci a l'air d'un
acte officiel...

— C'en est un, en effet, ma chérie. Lisez, et
dites-moi si son contenu vous convient.

Elle parcourut des yeux le texte, et son visage,
devenu tout rose, s'irradia de plaisir .

— Oh ! Jean-Paul, Jean-Paul... dit-elle avec
une indicible émotion, que vous êtes gentil... Et
à mon nom personnel...

— Oui, ma bien chère Christiane. Vous êtes
dame et maîtresse de Valfleuri, et quand nous
y séjournerons c'est vous qui me recevrez. Plus
tard... ce sera un souvenir de moi...

Il avait prononcé très bas et tristement, les
derniers mots. Toute à sa j oie, Christiane ne le
remarqua pas.

C'était, en effet , l'acte de propriété de Val-
fleuri que son mari venait ainsi de lui remettre.

Elle lui en eut une reconnaissance profonde
et Mme de Slane éprouva elle-même une douce
satisfaction de savoir qu'après elle, sa petite-
fille ne serait pas dépouillée de la chère vieille
maison pleine de souvenirs.

— Ma santé m'interdit les longs et beaux voya-
ges que vous aimeriez faire , Christiane... Je suis
si désolé de vous en priver... et je ne ferai jamais

assez afin que vous me pardonniez... disait parfois
Jean-Paul.

Ettle avait renoncé, à cause de cette fragile
santé, aux lointaines randonnées dont sa jeu-
nesse avait rêvé.

Us habitaient Paris et, plus souvent, la Côte
d'Azur ou la campagne. Une fois seulement, une
croisière leur fit visiter les rivages méditerra-
néens... Christiane en garda un souvenir exta-
sié, mais la chose ne se renouvela pas. Jean-
Paul en avait éprouvé une grande fatigue.

Es sortaient peu... La voix de Christiane for-
mait toujours un des éléments artistiques de
leurs soirées en tête-à-tête. Ses séjours à Paris
étaient trop brefs pour qu'elle pût, toutefois, la
travailler comme elle l'eût souhaité...

Une vie douce, en somme... une vie dont beau-
coup de femmes auraient été heureuses... Chris-
tiane d'ailleurs appréciait cette douceur... mais
elle avait un peu l'impression d'exister à vide.

Puis vinrent les deuils cruels...
Mme de Slane fut emportée par une crise car-

diaque et, six mois plus tard, ce fut Jean-Paul
qui s'éteignit, après un lent affaiblissement que
termina une attaque d'angine de poitrine qu'au-
cune intervention ne put maîtriser.

Il mourut en tenant pressées les mains de
Christiane :

— Ma bien chérie... haleta-t-il, merci de tout
le bonheur que vous m'avez donné... Mon souhait
est que vous, retrouviez, vous-même, les joies
que j e n'ai peut-être pas su vous apporter .

A vingt-trois ans, Christine se trouvait veuve ,
seule — son père et sa belle-mère partis aux
colonies ne comptaient plus pour elle — à
la tête d'une appréciable fortune laissée par
son mari.

S'il y avait en elle un grand désarroi et une
profonde tristesse, car elle s'était affectueusement
attachée à l'être excellent qui l'avait chérie et
gâtée, elle n'éprouvait pourtant pas ce déses-
poir sans bornes qui voile de tristesse tout l'avenir
En elle, les forces de la j eunesse, les aspirations
vers toutes les joies humaines, demeuraient in-
tactes. Un j our viendrait où, les souvenirs péni-
bles éloignés, elle voudrait véritablement vivre...
et aimer.

CHAPITRE II

, Dans Valfleuri modernisé, pourvu du plus
complet confort, exqulsement agencé suivant
les plans qu'avait élaborés Jean-Paul , et les
directives données aux architectes, la jeune
femme vint se réfugier après son veuvage.

Elle pensait n'y rester que quelques mois... Et
puis la douceur apaisante de l'existence en cette
demeure campagnarde la séduisit. Elle ne fai-
sait plus de projets.. .

Une de ses amies d'enfance, mondaine et fri-
vole , que des villégiatures estivales amenaient
auprès d'elle, s'en étonnait souvent.

(A suivre.)
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C -lll ^ nouveau NX dissout en un clin d'œi! graisse

Ilifl î̂ llZ  ̂ mei "eur prix encor e]

Mécaniciens
1 technicien-mécanicien
1 dessinateur
1 bon pointeur-aléseur

sur Hydroptique
1 bon rectifieur
1 électricien

qualifié pour l'équipement
de machines-outils spéciales
seraient engagés de suite.
Adresser offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaires à la

FABRIQUE HAESLER-GIAUQUE & Cie
LE LOCLE.

V———. é

CHEF
qualifi é

et d'initiative , ayant les ca-
pacités d'un horloger com-
plet serait engagé tout de
suite par fabri que d'horloge-
rie soignée.

Adresser offres avec préten-
tions et copies de certificats ,
sous chiffre E. Z. 2022, au
bureau de L'Impartial.Willy Moser

Rue du Manège 20, engage

couvreurs el manœuures Café-restaurant
à vendre dans le Jura neuchâtelois .
Situation unique. But de promenade et
magnifique terrain de ski. Agencement
moderne. Chiffre d'affaires intéressant.
Conviendrait à couple dont le mari
pourrait avoir une occupation acces-
soire. Pour traiter : Fr. 30.000.— env.
— Tous renseignements par Agence
Romande Immobilière, Neuchâtel.

i^EGOl»! - PNEUS
Agence STOSSEL Co , Zurich

F. Ducommun , pl.Tunnel 22, Lausanne, tél. 23 62 55
Des cenlaines de clients satisfaits

jamais de mécontents
REGOMMAGE GARANTI SUR FACTURE

"TM____________________ w~m__________________~
«L 'IMPARTIAL * est lu partout et par tous

_\ à if IE mis
A vendre dans la région de Grandson _ Concise en-
viron 5000 mètres carrés magnifiquement situés, boi-
sés et bien entretenus, 5 fr. le mètre carré.
Ecrire sous chiffre P 1452, à Publicitas Lausanne.

Régleur avec des machines
électriques prend encore

réglages-plats
pour compter et pitonner.
S'adresser à Willi Hànzi,
régleur, Granges (Sol.).
Dàderizstrasse 30.

A vendre

iiinl locatif
6 app. construction soi-
gnée. Paire offres sous
chiffre P 5213 Yv à Pu-
hlieitas, Yverdon.

CAFÉ
LA SEMEUSE

Épicerie lAUPER
Daniel-JeanRichard 26

Enlèvement
de la neige

par camion.
Se recommande, Jean Ma-
gnin, Cernil-Antoin e 12.

Téléphone 2 36 47.

Fabrique [BEL
Paix 113

offre place stable
à

REGLE USE
pour réglages
p lats comp lets
avec mise en

marche et
point d' attache
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k Dernière découverte de l'industrie suédoise, BALLOGRAF ré- i
pond enfin à ce que vous demandez d'un stylo à bille :
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feĥ ^. 
A 
^^*9.X!VnÉiÉ&* *$g|gi!̂  Jë|JL/J||K ~ ¦ ] Jt&&B_ ^^^sBKBF ^H

H^Sr*-., J^*̂ nifi&ie&&î« *4P«P  ̂Jmm i : THeV ^B
\_____ Z ^ie^^ m̂S__^___ - " _&&¦¦* . i< _____J~_\

B s H nïïBn_ 7̂  ¦ste— ^$M£ïs-tÈ-È21- m / %¦ » 9H n ^hk. "îii^ ^^^STn^a. OR Tàns 3SS s 53 BtaùfcZ^^s' ^ î53àSP^« if f f r U m r  mm
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moutarde Amora de Dijon, préparée selon les for-
mules ancestrales, est l'auxiliaire No 1 de la fine cuisine.
Elle est indispensable sur la table comme dans la cui-
sine des gourmets. Elle donne du corps et du piquant
aux mets. Elle amplifie la saveur des sauces. Elle relève
la préparation des légumes, des assaisonnements, des
viandes, toutes choses auxquelles elle mêle précieuse-
ment son arôme incomparable.
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I Derniers j ours de noire
1 Grande Vente de soldes

autorisée par la Préfecture
du 17 janvier au 5 février

Ne manquex pas d'en profiter
avant qu'il soit trop tard
Il y a encore des paires intéressantes

Dames - Messieurs - Enfants
en Chaussures - Pantoufles

Après-skis - Bottillons
et à quels prix ! ! ! !

Si vous ne l'avez déjà fait, rendez-nous
visite, vous ne le regretterez pas.'

1 Chaussures J. fflliïïH i A.
Place du Marché LA CHAUX-DE-FONDS

Cette marchandise n'est pas échangée
ni donnée à choix

dactylo
capable, pour correspon-
dance, facturation et dif -
férents travaux de bureau
est demandée. Entrée de
suite ou à convenir.

Faire offres écrites sous
chiffre H. H. 2007 au bu-
reau de L'Impartial.

î" * A découper ! .a........ 
^Ne paraît qu 'une seule fois •

! LES GRANDS AVANTAGES DES !
1 CONNAISSANCES COMPTABLES i
• •
: sont tellement nombreux que chaque personne devrait se met- s
• tre au courant. •
• •
: Nos cours de comptabilité à décalque :
• qui commenceront ces jours •
• •
; à La Chaux-de-Fonds •
• sont spécialement destinés aux !

Artisans, commerçants et employés
• Ces cours auront lieu une fois par semaine durant deux mois. î
: Il sera employé pour ces cours le réputé système Auto-Doppik , :
: récente invention basée sur le groupement automatique des •
• comptes. Ce dernier est enseign é entre autres dans les écoles de !
: commerce de Neuchâtel , Genève, La Chaux-de-Fonds, etc. et i
: a été recommandé aux artisans par l'Union des Arts et •
• Métiers. •
j A la fin du cours, chaque participant sera à même de tenir £
: n'importe quel système de comptabilité et de faire le bilan. •

\ Tout participant peut prendre des renseignements fiscaux :
• Tout le matériel comptable, comprenant une comptabilité à :
: décalque complète , restant la propriété des participants après •
• le cours, sera remis gratuitement.
: Vu que le nombre des participants est limité, nous vous prions •
• de nous faire parvenir le coupon ci-dessous le plus vite possi- :
: ble ou de vous mettre en relations avec notre collaborateur :
| P. Kyburz, jeudi 5 février et vendredi 6 février , au Restaurant |
j Terminus, à La Chaux-de-Fonds, entre 12 h. 30 et 13 h. 30.

! SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE KADERLI S. A., BIENNE \
• -• J
• - A détacher ! ¦ :
• j
• A la Société fiduciaire Kaderli S. A., Av. de la Gare 6, Bienne :
• 9
î Le soussigné (e) demande des informations plus précises con- :
• cernant votre cours de comptabilité qui aura lieu à La •
: Chaux-de-Fonds.m J
: Nom :
: Rue
• Domicile Tél. ;
• _
»

*
Magasin de textiles cherche

jeune vendeur
Bonne occasion de se perfec-
tionner dans le rayon des ri-
deaux. Adresser offres détail-
lées à Case postale 10356.

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne
engagerait

sténo-dactylo
spécialement pour la correspondance fran-
çaise et anglaise.
Faire offres sous chiffre O 40053 U, à Pu-
blicitas, Bienne.

On cherche pour

demi-journées
sténo-dactylo, bien au
courant de tous travaux
de bureau. Entrée à con-
venir.
Faires offres écrites sous
chiffre W. W. 2009 au bu-
reau de L'Impartial.

Mariage
Dame dans la cinquantai-
ne, affectueuse, assez bien
physiquement, désire ren-
contrer monsieur de 50 à
55 ans, sérieux, bonne édu-
cation, pour amitié, sor-
ties, mariage si convenan-
ce réciproque. — Ecrire
sous chiffre C. P. 1924, au
bureau de L'Impartial.

Inerties
sur machine Equibal sont
entreprises. Livraisons ré-
gulières. — S'adr. à Mme
Courvoisier, rue de l'Hô-
tel-de-Vill e 9 a.

Apprentie
de bureau

Jeune fille sortant de l'éco-
le secondaire cherche pla-
ce. — Offres sous chiffre
B. G. 1928 au bureau de
L'Impartial.

Jeune fille
23 ans, sérieuse et de con-
fiance, excellentes réfé-
rences, cherche place dans
un ménage soigné sans en-
fant à La Chaux-de-Fds.
Faire offres à Mademoi-
selle Paulette Repond , chez
famille Amstutz, Coppet
(Vaud) .

Oite
de préférence non meu-
blée est demandée pour
une employée.
OGIVAL S. A.

Tél. 2 24 31

Mariage
Monsieur, 38'. ans, avec son
intérieur, ayant eu revers,
désire rencontrer compa-
gne affectueuse, sincère,
aimant montagne et plage.
Discrétion d'honneur. Of-
fres écrites avec photo qui
sera rendue sous chiffre
G. B. 1966 au bureau de
L'Impartial.

Déblaiement
de la neige

par camion
M. DEGEN, transports

GRENIER 3 - Tél. 2 60 24

Dès janvier 1953

les drogueries
seront fermées le
mercredi après-midi
(sauf 2 drogueries d'office)

Toutes les drogueries
seront ouvertes le jeudi
toute la journée

Bonne récompense à qui me procurera pour
tout de suite un

appartement
de 3 ou 4 pièces, si possible avec confort
moderne. — Ecrire sous chiffre D. U. 2008,
au bureau de L'Impartial.

REGOm - PNEUS
Agence STOSSEL Co, Zurich

F. DucommuD, nl.Tuimel 22, Lausanne, tél. 23 62 55
Système intégral de regommage

LE SEUL
qui garantit l'équilibre des pneus

r —"\
Pour réalisation d'un lotissement
dans ville industrielle du canton de
Vaud, entreprise cherche
à emprunter

Fr. 200.000.-
!

remboursable au fur et à mesure
des réalisations. Intérêt 4 I/2 D/0 et
participation. Emprunt couvert par
garantie hypothécaire.
Faire offres sous chiffre P 1154 K,
à Publicitas, Neuchâtel.

I '_ . J

RES IAU RANT
.̂ IERMINU S
^â~- **< FERNAND EMERY u CHAUX M- FONDS

Spécialités servies, au menu du soir :

le mercredi :
Cassoulet Toulousain

le jeudi :
_ ?eiiie Marmite Henri IV

le vendredi :
Bouillabaisse Marseillaise

le samedi :
Tripes à là Neuchâteloise

Tous les jours :
Terrines Maison — Homard froid Parisienne — Scam-
pis Américaine — Moules Marinière — Escargots
Bourguignonne — Truite au bleu — Faisans et
Perdreaux rôtis — Râble de Lièvre — Noisettes de
Chevreuil à la crème — Civet de Chevreuil — Mixed
Grill — Entrecôte sur le grill — Entremets glacés.

On s'abonne en tonl temps à « L'IMPARTIAL -

Grand feuilleton de « L'Impartial > 31

CHARLOTTE BRONTË

Adapté de l'anglais par Jacques Marclreau

— Vous avez déjà fait votre choix, vous ne
pouvez en faire un autre.

— Calmez-vous, Jane. Vous êtes trop exaltée...
Mol aussi, d'ailleurs... H faut que je reste un
moment tranquille.

Le vent siffla dans l'allée. Le rossignol se fai-
sait entendre. A l'écouter, je pleurai. Mr Ro-
chester, tranquillement assis maintenant, me re-
gardait d'un air sérieux et doux. Il demeura muet
un moment, puis me dit :

— Jane, venez près de moi. Essayons de nous
expliquer et de nous comprendre l'un l'autre.

— Je ne retournerai plus près de vous. J'ai
pu vous échapper. Ce n'est pas pour revenir
vers vous.

— Jane, je vous le demande comme à ma fu-
ture femme. Je veux vous épouser, vous et vous
seule.

Je pensai qu'il se moquait de moi. Je ne ré-
pondis pas.

— Jane, venez ici !
— Entre vous et moi, il y a Miss Ingram, «vo-

tre fiancée».
H se leva et me prit le bras. H me pressa de

nouveau contre lui en me disant :
— Ma fiancée est ici, et c'est vous, Jane, par-

ce que vous êtes mon égale et ma semblable. Ja-
ne, je vous le répète : voulez-vous m'épouser ?

Je ne répondis pas et je m'efforçai de lui
échapper. Je n'ajoutais plus foi à ses paroles.

— Doutez-vous donc de moi, Jane ?
. — Complètement.

— Vous ne croyez plus ce que j e vous dis ?
— Pas du tout.
— Suis-je donc un menteur à vos yeux ?...

Vilaine incrédule, je vois qu'il me faut vous con-
vaincre. Croyez-vous que j'aie de l'amour pour
Miss Ingram ? Non, vous le savez bien. M'aime-
t-elle ? Non, j ' en ai la preuve. J'ai fait répan-
dre le bruit que ma fortune était très Inférieure
à ce qu'on disait, puis je me suis présenté chez
elle pour voir comment on m'y recevrait. L'ac-
cueil a été plutôt froid . Non, je ne peux épou-
ser Miss Ingram. Vous, étrange créature, vous
qui n'appartenez presque pas à la terre, je vous
aime comme ma- propre chair. Vous êtes pau-
vre, petite, obscure et même un peu... laide... Je
vous en supplie, acceptez-moi pour mari.

— Comment... moi... moi qui n'ai aucun ami
au monde, sinon vous, si toutefois vous accep-
tez d'être mon ami... moi qui ne possède rien
d'autre que ce que vous m'avez donné ?

Je commençais à comprendre qu'il était sé-
rieux et à le croire sincère.

— Jane, il faut que vous m'apparteniez tout
entière. Le voulez-vous ? Répondez-moi vite.

— Mr Rochester, tournez votre visage du cô-
té de la lune, que je le voie ?

— Dans quel but ?
— Je veux lire votre pensée sur vos traits.
— Vous ne lirez rien sur mon visage, car on

ne peut rien lire sur une page souillée et déchi-
rée... Lisez si vous voulez, mais dépêchez-vous,
car je souffre.

Ses traits étaient gonflés, contractés. Un bril-
lant regard animait ses yeux.

— Jane, votre regard me torture, et pourtant
il est généreux et droit... Oui, vous me torturez...

— Si vous dites la vérité, si ce que vous m'of-
frez esrt véritable, vous savez bien que j e ne peux
éprouver pour vous que de la reconnaisanoe, du
dévouement et de l'amour. Y a-t-il là de quoi
vous torturer ?

— Jane , je ne veux pas de votre reconnais-
sance. Je veux que vous m'acceptiez , et je veux

que vous m appeliez . désormais par mon nom .
Appelez-moi « Edward », et dites-moi : «Je veux
bien me marier avec vous ! »

— Etes-vous sûr de parler sérieusement ? M'ai-
mez-vous profondément ? Voulez-vous vraiment
que j e sois votre femme ?

— Oui, et si un serment est nécessaire pour
vous satisfaire, eh bien ! j e le ferai .

— Alors, Monsieur, j e serai votre femme.
— Appelez-moi Edward , chère petite Jane !
— Cher Edward !
— Venez près de moi, venez tout entière... Je

ferai votre bonheur et vous ferez le mien. Que
les hommes ne se mêlent plus de ceci. Je tiens
mon bonheur. Personne ne pourra me le pren-
dre.

Il me parlai t à l'oreille. Sa joue touchait la
mienne. Je lui répondis :

— Je n'ai aucun parent qui puisse se mêler de
vos projets , Monsieur. Les hommes n'ont donc
rien à voir là-dedans.

— C'est bien mieux ainsi.
Si j'avais été moins éprise de lui, peut-être

aurais-je remarqué dans sa voix une exaltation
sauvage. Assise à son côté, après la douleur que
m'avait causé l'appréhension de le quitter, je ne
songeais qu'au bonheur qui m'était à présent si
libéralement octroyé. Il me demanda maintes
fois :

— Jane, êtes-vous heureuse ?
Chaque fois j e lui répondis :
— Oui/
— Oui, nous nous aimerons. J'ai trouvé une

petite fille solitaire, sans joi e, au coeur glacé.
Je la garderai près de moi pour la consoler et
la caresser. Pourquoi n'y aurait-il pas d'amour
dans mon coeur et de constance dans mes pro-
jets ? Cela donc seul ne peut-il pas racheter
tout le reste auprès du tribunal de Dieu ?... Oui,
Dieu m'approuve, je le sais. Je ne me soucie pas
des j ugements du monde et j e défie l'opinion
des hommes.

La nuit étai t tombée. Nous étions dans l'obs-
curité et je voyais à peine le visage de Mr Ro-

chester. Le vent murmurait dans l'allée des
lauriers, soufflant à travers les branches.

— Il faut rentrer maintenant, car le vent
va changer. Sans cela je serais bien resté avec
toi ici j usqu'au matin, Jane.

Je pensai : « Moi aussi », et je l'aurais peut-
être dit , quand un éclair déchira le ciel, suivi
d'un craquement et d'un violent coup de ton-
nerre qui me parut éclater tout près de nous...
Je cachai mes yeux éblouis contre l'épaule de
Mr Rochester. Déj à la pluie tombait à flots.
Après avoir traversé l'allée et les champs ruis-
selants d'eau, nous avions atteint le perron.
Là, Mr Rochester ôta mon châle, secouant l'eau
qui tombait de mes cheveux dénoués... Mrs Fair-
fax sortit alors de sa chambre. La lampe était
allumée. L'horloge marquait minuit. Ni moi ni
Mr Rochester n'avions vu la bonne dame.

— Dépêchez-vous de changer de vêtements,
et, maintenant, bonsoir... Bonsoir, ma bien-ai-
mée !

Mr Rochester m'embrassa plusieurs fois. En
le quittant, je regardai autour de moi et je
découvris Mrs Fairfax qui , pâle, surprise, me dé-
visagea... Je me contentai de sourire et je ga-
gnai l'escalier en pensant : « Tout s'expliquera
bientôt. »

Pourtant, une fois dans ma chambre, j e fus
triste à la pensée que la bonne dame avait pu
se méprendre sur oe qu 'elle avait vu . Ce sen-
timent fut submergé par ma joie. Le vent sif-
flait, le tonnerre retentissait tout près de moi,
les éclairs se succédaient, la pluie tombait
comme une cataracte, et pourtant je n'avais
pas peur. A trois reprises, Mr Rochester frappa
à ma porte pour me demander si j e n'avais
pas peur. Cela suffit pour me rendre forte et
oalrne.

Je n'étais pas encore levée, le lendemain que
la petite Adèle accourut dans ma chambre pour
me dire que le grand marronnier du bout du
verger, sous lequel nous étions assis, Mr Ro-
chester et moi , au cours de la nuit , ' avait été
coupé en deux par le tonnerre .

JANE EYRE
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Importante manufacture d'horlogerie en-
gagerait pour son bureau technique

1 dessinateur
ayant si possible une formation horlogère,

1 mécanicien
ou horloger-outilleur
pour travaux sur tour, machines à poin-
ter Hauser et SIP.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Faire offres écrites à Gruen Watch Mfg
Co, bureau technique, Haute-Route 85,
Bienne.

^

Commission scolaire
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 3 février 1953, à 20 h. 15,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

CONFERENCE
publique et gratuite organisée en collabo-

ration avec la Société d'histoire
« Relations intellectuelles franco-neuchâ-
teloises dans la seconde moitié du XVIIIe

siècle »
par M. CHARLY GTJYOT

professeur à l'Université de Neuchâtel

S >

Horaire les trolleybus
pour l'hôpital

Départ devant le magasin de fleurs

Léopold-Robert 83 Tél. 2 69 57

12 h. 29 13 h. 01 13 h 45
12 h. 37 13 h. 11 13 h. 53
12 h. 44 13 h. 19 14 h. 02
12 h. 52 13 h. 28 14 h. 14

13 h. 36 14 h. 26

Le magasin restera ouvert les mercredis
et vendredis, entre 12 et 13 heures, jours
de visites aux malades.

Atelier de mécanique
bien équipé, entreprendrait fabricatlor
d'outillage, pièces en série, fabrteatior
et montage de petites machines e1
groupes de machines, travail de haute
précision garanti, court délai de livrai-
son. Offres sous chiffre P. P. 80105 L., î
Publicitas, Lausanne.

Sténo - dactylo
cherche emploi comme aide-employée de
fabrication, correspondance. — Ecrire sous
chiffre A. P. 1970, au bureau de L'Impartial.

CHAPITRE XXIV

En m'hablllant, je revivais les incidents de
la veille et j e me demandais si je n'avais pas
rêvé. Pour me persuader du contraire, il me
fallut revoir Mr Rochester et l'entendre me re-
nouveler ses promesses. En voyant mon image
dans la glace tandis que j e me peignais, je dé-
couvris que j 'avais cessé d'être laide. L'espé-
rance illuminait mon visage. Mes regards avaient
emprunté un éclat inaccoutumé à une source
de vie hier encore ignorée de moi.

Je m'étais toujours efforcée, en présence de
Mr Rochester, de ne pas mettre mon visage
en évidence, de peur qu'il me trouve laide. A
présent je n'avais plus cette crainte. Je pou-
vais affronter son visage sans craindre de voir
son amour pour moi se refroidir... Je mis une
légère robe d'été, de teinte claire, et il me
sembla que dans aucun vêtement j e n'avais
été aussi j olie.

Une radieuse matinée de juin avait succédé
à l'orage de la veille. Une brise parfumée m'ar-
riva par la porte du hall quand j 'y pénétrai.
La nature était aussi joyeuse que moi. Une
pauvresse était arrêtée devant la grille. Je cou-
rus lui donner tout le contenu de ma bourse.
Les oiseaux avaient beau chanter, mon coeur
était encore plus joyeux qu'eux.

Mrs Fairfax m'apparut avec un visage triste et.
d'un ton calme, elle me demanda si je voulais
déjeuner. Elle continua de se montrer réservée
avec moi. Il m'était impossible de me confier à
elle. Je devais attendre les explications officielles
de Mr Rochester. Je mangeai autant que je le pus
et je remontai dans ma chambre. Justement, la
petite Adèle sortait de la bibliothèque :

Où allez-vous donc ? C'est l'heure de tra-
vailler.

— Mr Rochester m'a dit d'aller dans la cham-
bre des enfants.

— Où est-il ?
Elle me désigna la pièce qu'elle venait de quit-

ter. J'y entrai et l'y trouvai. Il me cria dès qu 'il
me vit :

— Oh ! Monsieur, qu'il ne soit pas question
de bij oux. Je n'aime pas entendre parler de cela...
Des bijoux pour Jane Eyre ? Ce serait vraiment
étrange... J'aime autant ne pas en posséder...

— J'accrocherai moi-même des diamants à
votre cou et j 'installerai un diadème en or sur
votre front.. . sur ce front que la nature a em-
preint de noblesse. J'attacherai des bracelets à
chacun de ces poignets délicats et je chargerai
d'anneaux d'or ces doigts de fée.

— Monsieur, ne me parlez pas de la sorte...
Passons à un autre sujet... Je ne suis pas une
j olie lady. Je suis une institutrice laide et hum-
ble.

— Pour moi, vous êtes la plus belle. Vous avez
le genre de beauté .qui me plaît. Vous êtes dé-
licate, aérienne...

— Vous voulez dire chétive et insignifiante.
Rêvez-vous, Monsieur, ou vous moquez-vous de
moi ? Je vous en supplie... pas d'ironie !

— Le monde déclarera que vous êtes belle. Je
l'y contraindrai.

Plus il parlait, plus j 'étais embarrassée. Vou-
lait-il me tromper ? Se trompait-il lui-même ?

— Ma Jane sera habillée de satin et de den-
telles. Je placerai des roses dans ses cheveux.
J'installerai un voile sans prix sur sa tète bien-
aimée...

— Et quand ce sera fait, vous ne me recon-
naîtrez plus du tout. Je ne serai plus Jane Eyre.
Je serai un singe déguisé en Arlequin. Vous voir,
vous, habillé en acteur serait pour moi aussi
étrange que pour vous de me voir, moi, habillée
en tenue de cour... Moi, j e ne vous trouve pas
beau mais je vous aime tendrement... si tendre-
ment que je croirais vous insulter en ne vous di-
sant pas la vérité. Dites-moi la vérité vous aus-
si...

Malgré mes supplications, sans changer de
ton :

— Dès aujourd'hui, je vais vous conduire dans
la voiture jusqu'à Millcote. Vous y choisirez des
robes. Dans quatre semaines, nous serons ma-
riés. La cérémonie aura lieu à la chapelle du

— Venez me dire bonjour.
Je m'avançai avec joie vers lui. Cette fois, je ne

fus pas accueillie par un simple salut ou une poi-
gnée de mains, mais par un baiser qui me parut
tout naturel de sa part. Il m'était doux d'être ai-
mée et caressée par lui.

— Jane, vous êtes fraîche, souriante, jolie. Est-
ce possible que ce soit là la même petite fée que
j 'ai connue ? Comme votre figure est j oyeuse !
Comme vos joues sont fraîches ! Comme vos lè-
vres sont roses ! Comme ces cheveux, comme ces
yeux sont éclatants !

Il remarqua ensuite que mes yeux étaient bruns.
Je l'excusai de cette méprise. En réalité, j' ai des
yeux verts.

— Oui, c'est bien Jane Eyre qui est devant
vous ! répondis-je.

— Jane Eyre qui bientôt sera Mrs Jane Roches-
ter... Cela, dans quatre semaines, pas un jour de
plus.

Je ne comprenais pas encore. J'étais interdite.
A ces paroles ae ivir itocnesuer , je ressentis un
nouveau choc. Bien plus que joyeuse, j'étais
même effrayée.

— Vous venez de rougir et vous êtes pâle à
présent. Qu'y a-t-il, Jane ?

— Ça me semble étrange d'être appelée Jane
Rochester.

— Pourtant, c'est ainsi, Jane... Mrs Rochester,
fiancée de Fairfax Rochester ici présent...

— C'est impossible, Monsieur. Le nom de Jane
Rochester sonne drôlement. Il n'est pas permis
qu 'une femme comme moi connaisse un bonheur
aussi complet sur terre. Pourquoi aurais-je une
destinée plus heureuse que tant d'autres jeunes
filles de ma condition ? Un tel bonheur, pour
moi, c'est un vrai conte de fée.

— De ce conte, j e ferai une réalité. Je vais
y travailler dès demain. Je viens d'écrire à mon
banquier de Londres. Certains bijoux, qu'il dé-
tient, ont touj ours appartenu aux dames de
Thornfield : j' espère les remettre entre vos
mains d'ici un ou deux j ours. Vous serez entou-
rée d'autan t d'attentions que si vous étiez la fille
d'un lord.. , .. . .. ...

château. Nous irons ensuite à Londres. Après
quoi j 'emmènerai mon cher trésor au pays du
soleil, dans les vignes de France, dans les plai-
nes d'Italie. Elle verra de ses propres yeux les
plus fameux témoignages de l'histoire ancienne
et moderne. Elle vivra comme on vit dans les
villes. Elle pourra se comparer aux autres fem-
mes et ainsd prendre conscience de son propre
mérite.

— Ainsi, Monsieur, je voyagerai avec vous ?
— Oui, Paris... Rome... Naples... Florence... Ve-

nise... Vienne... Vous verrez tout cela. Tous ces
pays que j 'ai parcourus seul il y a dix ans avec
dégoût, je les visiterai à nouveau, purifié, guéri,
soutenu par mon ange.

— Je ne suis pas un ange. Jamais je n'en se-
rai un. Que voyez-vous de céleste en moi ? Vous
seriez bien attrapé si je vous disais que vous êtes
céleste, vous.

— Comment me voyez-vous, Jane ?
— Je vous vois tel que vous êtes et je vous

aime ainsi... et pourtant j e sais bien que cela ne
durera guère... Vous deviendrez vite froid, ca-
pricieux et sombre... et j'aurai de plus en plus
de mal à vous plaire... H est vrai, j'espère, que
vous vous habituerez à moi, petit à petit, et alors,
même si vous ne m'aimez plus d'amour, j'aurai
du moins votre affection. Votre violent amour
s'éteindra en moins de six mois. Tel est le plus
long délai qu 'on accorde généralement à l'amour
d'un mari pour j eter tous ses feux... J'ai lu cela
dans les livres... Mais après tout, amie ou com-
pagne, j 'espère que je ne déplairai jamais com-
plètement à mon maître.

— Comment... Ne pas vous aimer, vous ?... Me
déplaire, vous ? Je suis sûr, moi, que je vous aime-
rai éternellement... et je vous obligerai plus tard
à reconnaître que ce n'est pas seulement de
l'affection, mais de l'amour, un amour fervent,
véritable, que j 'éprouve pour vous.

— N'avez-vous pas été capricieux dans votre
conduite vis-à-vis des femmes ?

(A suivre.)
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Et maintenant...

\\ pi quinzaine le lingerie
Vente-réclame autorisée par la Préfecture
du 2 au 14 février

Une occasion pour compléter votre réserve de sous-vête-
ments, lingerie et chemises pour hommes et garçons.

SEULEMENT DU PREMIER CHOIX
SEULEMENT NOS ARTICLES RÉPUTÉS
AVEC UN RABAIS TEMPORAIRE DE

10*
Quelques exemples : "* ?•. ._ .

Prix 10 %Pour garçonnets : affiché déduit
Chemises de sport molletonnées . . . dep. 7.50 6.75
Pyjamas flanelette dep. 12.25 11.—
Slips, caleçons courts, camisoles de gym, etc.

Pour hommes :
Chemises de sport molletonnées . . . .  9.90 8.90
Chemises militaires molletonnées . . . .  17.90 16.10
Chemises imitation popeline 14.90 13.40
Chemises « Lutteurs » 18.75 16.90

Grand choix de teintes
Caleçons eskimo dep. 6.95 6.25
Caleçons interlock dep. 6.95 6.25
Caleçons courts dep. 3.75 3.40
Slips dep. 2.95 3.65
Pyj amas flanelette rayée dep. 21.75 19.60
Pyjamas popeline dep. 26.75 24.10

1 Voyez nos vitrines spéciales
Profitez et hâtez-vous

» A™ PI. Hôtel-de-VMe T
AT Balance 2
w La Chaux-de-F ondi

Dame consciencieuse cher-
che

Remontages de
mécanismes

à domicile, ou pierres à
enfiler. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2001

! Jésus dit: «Je suis la résurrection
et la vie, celui qui croit en moi j
vivra quand même il serait mort , et :
quiconque vit et croit en moi ne I
mourra jamais >. [

| Jean XI, v. 25-26.

Repose en paix cher papa. ] j

Monsieur Marcel Calame;
Madame Marcel Grandjean-Calame ;

{ annoncent à leurs parents, amis et connaissances, que
| Dieu a disposé des Jours de leur cher papa,

Monsieur

I Albert CALAME I
Négociant

enlevé à leur tendre affection, mardi, dans sa 80me année.
La Chaux-de-Fonds, le 3 février 1953.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi 5 courant,

à 14 heures.
Culte pour la famille et les amis au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

Ha mortuaire: rue du Puits 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

( .

Remonteuse
de barillets
demandée pour travail soi-
gnéen atelier.
Demi-journées.
Place stable et bien
rétribuée.
S'adresser à
Marc Nicole* & Co
S.A., Parc 107.

^ J

Madame et Monsieur André Perroud-Du-
mont ;

; Monsieur et Madame Alfred Dumont,
! leurs enfants et petits-enfants, à Bôle ;

Monsieur et Madame Willy Dumont ;
! Les enfants et petits-enfants de feu

Ali Patthey-Dumont, à- La Brévine ;
I Madame Zélia Patthey à La Brévine,

ses enfants et petits-enfants à Zu-
rich ; j! Madame Charles Dumont, ses enfants et

i petite fille ; i
Madame Paulette Dumont, ses enfants et

petits-enfants, à Genève et Lausanne ;
La famille de feu Madame E. Hunziker-

Dumont,
; ainsi que les familles parentes et alliées, ;
! ont la douleur de faire part du décès de

leur cher et regretté papa , beau-père,
grand-papa, arrière-grand-papa, oncle,
grand-oncle et parent,

Monsieur

I Eugène DUMONT 1
i facteur retraité

! que Dieu a repris à Lui dimanche ler fé-
! vrier, dans sa 93e année.

Garde-mol, o Dieu, car Je me confie
en toi. Ps. 16, v. 1. I

La Chaux-de-Fonds, le ler février 1953.
| L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 4 février 1953, _ 14 heures. I
Culte au domicile pour la famille à '

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire,

| rue de Tête-de-Ran 7.
! Le présent avis tient lieu de lettre de
I faire part.

Très bas priH
à vendre d'occasion , mo-
dernes, bureau, machine
à coudre à pied genre
meuble armoire. — S'adr.
à midi ou le soir après 18
heures, rue du Doubs 31,
au rez-de-chaussée.

Mécanicien
On demande un bon mé-
canicien ayant de l'initia-
tive en vue d'association
dans branches annexes. Si
possible avec apport.
Ecrire sous chiffre C. Ra
2026, au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER chambre meu-
blée à monsieur sérieux.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2045
À VENDRE "beau potager
à bois 2 trous, marque Le
Rêve, prix 180 fr. S'adr.
rue du Progrès 115, au
4me étage.

CHAMBRE. Jeune couple
cherche chambre meublée,
avec cuisine ou part à la
cuisine. Ecrire sous chiffre
F. U. 1969 au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
demandée pour tout de
suite par j eune fille. Ecri-
re sous chiffre D. T. 2028
bureau de L'Impartial.

A vendre
lit de fer blanc à 1 place
métallique avec matj elap
pulllmann neuf. Pierre
Magnin, Numa - Droz 179,
après 18 h.

20.000 If.
sont demandés pour re-
prise d'un commerce d'a-
limentation. Intérêts se-
lon entente.
Faire offres sous chiffre
R. J. 2040 au bureau de
L'Impartial.

Divan - couche moderne
formant beau divan de
jour et confortable lit
pour la nuit avec coffre
à literie, fabrication soi-
gnée, recouvert de beau
tissu d'ameublement, à
choix , 350, 390, 420
1 salon - studio, 4 pièces

620
Couche métallique avec
traversin réglable et plan-
che rabattable avec pro-
tège-matelas 145
Matelas crin animal
Matelas petits ressorts
Matelas lainette
Duvets et literie complète
Couvertures de laine.

Ebénisterie-Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

couturière
capable, dames et en-
fants cherche travail , re-
tournage de vêtements,
divers. — Ecrire sous chif-
fre V. G. 2036 au bureau
de L'Impartial.

L'UNION PTT, section de
La Chaux-de-Fonds et en-
virons, a le pénible devoir
d'informer ses membres
du décès de leur regretté
collègue,

Eugène DumotiT
facteur retraité

survenu le ler février 1953.
L'incinération aura lieu
mercredi 4 courant, à
14 heures.
Les collègues sont priés
de se rendre au Créma-
toire oour lui rendre les
dernier s honneurs.

LE COMI fE.

j k A tout nouvel abonné, nous servirons È
i \ « L'IMPARTIAL » aux conditions sui- >V j

mk dès ce jour _ M .
A-\ fin mars 1953 Fr. 4.50 1

I fin juin 1953 Fr. 12.20 «B '
1 A ' fin septembre 1953 Fr. 19.75 Aï j
Ail fin décembre 1953 Fr. 27.— Y-." ', i

At Compte de chèques postaux IV b 325 H
W La Chaux-de-Fonds. w

SAVONNEUSE de boites or
BUTTLEUSE de boîtes or

sont demandées. On mettrait éventuelle-
ment au courant personnes consciencieu-
ses. S'adr. à l'atelier Ls Rigotti, Jardinets 9.

Etal-Givil du 2 février 1953
Naissances

Jeanrenaud, Jean - Re-
né - Marcel, fils de René-
Alfred, technicien, et de
Marcelle _ Bluette, née
Wenger, Neuchâtelois. —
Othenin - Girard , Pierre-
Martin, fils de Pierre -
Gaston, économiste, et de
Cosette - Nelly, née Jean-
net, Neuchâtelois. — Op-
pliger, Pierre - André, fils
de André, agriculteur, et
de Nelly - Odette, née
Leuba, Bernois.

Promesse de mariage
Couturier, François -

Eugène, cuisinier, de natio-
nalité française, et von
Kaenel, Emma - Bertha
Bernoise.

Décès
Inc. — Dumont, Louis-

Eugène, veuf de Rose-Eva,
née Huguenin - Elie, né le
2 novembre 1860, Neuchâ-
telois.

Nous cherchons

jeune le
comme débutante pour ser-
vice soigné.
Faire offres sous chiffre P
2425 J à Publicitas S.A.
St-lmier, ou téléphone
(039) 4 16 60.

J'offre

FP.100.-
à qui me procurera un
appartement de 2 à 4
pièces. Ecrire sous chiffre
H. F. 2050 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYEE DE BUREAU
est cherchée tout de suite
ou pour date à convenir.
Place stable et bien rétri-
buée. — Offres sous chif-
fre U. G. 1920, au bureau
de L'Impartial.

f >
Fabrique EBEL
rue de la Paix 113

offre places stables
pour travail en

fabri que à

Remonteur
de finissages et

mécanismes

Acheveur
sans mise en marche

Poseur de
cadrans

emboîteur
pour montres
calendriers et

fantaisies

V J

Jeune employé
de commerce

22 ans, cherche place à
Lausanne ou environs
pour se perfectionner dans
la langue française.
Date d'entrée : ler ou
15 mai 1953.
Offres sous chiffre F 70102
Q, à Publicitas, Bâle.

J ?*w
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

et demain mercredi

sur la Place du Marché
Il sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de perches
Filets de bondelles
Filets de sandres
Filets de carrelets
Soles et filets de soles
Filets de dorschs frais
Cabillauds entiers
Truites vivantes
Escargots
Se recommande:
F. MOSER. Téléph. 2.24.54

On porte à domicile

Petits
Caniches

moyens, noirs, 1 mâle et
1 femelle, avec pedigrees
à vendre.

S'adresser chez M. J.
Gamba père, Auvemier.

Tél. (038) 8 21 26.

Chambre
est demandée au plus vite
par demoiselle sérieuse,
du dehors, 2 à 3 jours par
semaine, par arrangement
réciproque.
Ecrire sous chiffre S. G.
2030 au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons

boîtier
tourneur
sur tour pantographe,
qualifié. Ecrire sous chif-
fre B. I. 2039 au bureau
de L'Impartial. OU DEUIAilDE

j eune homme
. honnête, de 20 à 30 ans, comme agent

auxiliaire pour les manifestations sporti-
ves.

Se présenter au bureau de Sécurité-Police
privée, entre 19 et 20 heures.

V -̂
REGOI»! - PNEUS

Agence STOSSEL Co, Zurich
F. Duoommun, pl.T1n.11e. 22, Lausanne, tél. 23 62 55

UN REGOMMAGE
qui équivaut en aspect , durée et kilométra ge

à un nouveau pneu

Pneus
à neige

A vendre 2 de 670x15
2 de 650x15
2 de 600x16

état de neuf , cédé bas
prix.
S'adr. Entreprise Mars-
chon , Fr.-Courvoisier 60,
tél. 2 28 47.

On demande à louer

CHAMBRE
modeste, bien chauffée,
pour ouvrier horloger âgé
désirant pouvoir y travail-
ler et y dormir. — Faire
offres sous chiffre V. M.
2058, au bureau de L'Im-
partial,

taielière
est demandée tout de
suite.

Paire offres à l'Hôtel
de la Couronne, Les Plan-
chettes. Tél. (039) 8 41 07.

Lapidayes
sur boites or sont
demandés.
Travail garanti soi-
gné par atelier au-
torisé.

Même adresse

1 vendre
tour de boîtier en
bon état avec acces-
soires au complet.

S'adresser au bureau
de LTmpartial. 2048
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 3 février .
Après la tempête ei les inondations

tragiques qui ont ravagé la Grande-
Bretagne , la Hollande et la Belgique
— et dont on trouvera plus loin les
échos — l'événement politiq ue du jour
est le message d'Eisenhoioer. Premier
du genre, il a été adressé au Congrès
pour définir la f uture politique étran-
gère des USA. De ton modéré mais
ferme, il montre un Eisenhower décid é
à se laisser intimider beaucoup moins
que Truman par la politique d' agres-
sion communiste en Corée , en Indo-
chine et sur tous les point s du globe
où Moscou mène son travail de prop a-
gande et de sape. Le Congrès, par ses
applaudissements, a souligné qu'il ap-
prouvai t les déclarations contre la Rus-
sie, qui maintient certains peuple s en
esclavage, mais ses applaudissements
ont été moins chaleureux lorsqu 'il s'est
agi de l'Europe. La décision de lever la
neutralisation de Formose paraî t toute
naturelle aux Américains. Elle l'est
moins aux yeux des Eur opéens qui crai-
gnent les conséquences du raidisse-
ment américain._. _. _.

A Paris comme à Londres , en e f f e t ,
on s 'inquiète de cette « déneutralisa-
tion » intervenue sans que ni le Foreign
Of f i ce  ni M.  Bidault n'aient été con-
sultés. Le blocus de Formose , il est
vrai, avait été une décision unilatérale
du président Truman. Toutefois , on se
demande si vraiment la rentrée en
scène de Tchang Kai Chek aura une
répercussion quelconque sur les opéra-
tions de Corée et d'Indochine. Avec ses
400 millions d'habitants, la Chine com-
muniste ne doit pas manquer d'e f f e c -
t i fs .  Et si l'on se souvient comment
combattaient les soldats de Tchang Kai
Chek , cela n'encourage pas à espérer
beaucoup. Tout au plu s lu « déneutra-
lisation » rie Formose risque-t-elle d' en-
traîner une nouvelle guerre plus éten-
due et un incendie accru. On signale
que Mao Tsé Toung a déjà convoqué à
Pékin tous les dirigeants communistes
asiatiques pour mettre au point la ri-
poste au raidissement américain en Ex-
trême-Orient.

m m m

Le mauvais temps a heureusement
cessé presque complètement en Gran-
de-Bretagne et sur le continent. Mais
les dégâts énormes sont là, particuliè-
rement les brèches dans les digues qui
ne pourront guère être réparées avant
des mois. La Croix-Rouge suisse lance
un appel en faveur  des sinistrés, appel
qui, espérons-le , recueillera un écho
étendu. Aujourd'hui , le nombre des
morts atteint le millier. Et l'on ne parle
pas des souf franc es qui sont infligées
aux populations au cours d'un hiver ru-
de où l'on a enregistré , comme dans
les Ardennes, jusqu 'à quatre mètres de
neige. P. B.

cniooe neuchâieloise
A Neuchâtel

Une femme blessée
à coups de couteau

(Corr.) — Un incident dramatique
s'est déroulé cette nuit, peu après 22
heures, au No 13 de la rue des Chavan-
nes, à Neuchâtel. Une habitante de
l'immeuble, Mme C B., avait reçu la vi-
site d'une de ses connaissances, M. M.
B. Celui-ci était pris de vin. Une dis-
cussion éclata bientôt, au cours de la-
quelle l'invité porta un coup de couteau
à Mme B. qui, atteinte dans la région
lombaire, se rendit au poste de police
où elle relata la scène.

Pendant qu 'on la transportait à l'hô-
pital des Cadolles, deux agents de po-
lice se rendirent dans l'appartement
où s'était déroulé le drame et arrêtè-
rent M. B., qui fut remis à la gendar-
merie. Il prétend contre l'évidence n'a-
voir frappé Mme B. qu 'avec son poing.
L'état de la blessée est satisfaisant.

Quand la neige tombe en abondance

(Corr.) — Les chutes de neige de
dimanche et de lundi , qui ont recouvert
tout le pays neuchâtelois d'une épaisse
couche, ont provoqué de nombreuses
perturbations et plusieurs accidents.
Dans le Val-de-Travers , les trains ont
subi d'assez gros retards. Depuis di-
manche, la circulation est coupée entre
les Verrières et la Brévine. La couche
de neige rendant impossible le passage
des autobus.

On estime à 55 cm. la couche qui
recouvre le sol. Au Chasseron, cette
couche atteignait hier 90 cm.

A Neuchâtel , deux autos ayant dé-
rapé , dans le quartier des Parcs , sont
entrées en collision. Il n'y a pas eu de
blessés , mais les dégâts sont impor-
tants.

Kenuroaîions diverses,
trafic paralysé

Des inondations catastrophiques
Près de neuf cents cadavres ont été dénombrés en Hollande, en Angleterre

et en Belgique où le nombre des disparus se chiffre encore par centaines.

Tragiques bilans

En Hollande : 600 morts
1000 disparus

LA HAYE, 3. — AFP. — LE CHIFFRE
OFFICIEL DES VICTIMES EN HOL-
LANDE ATTEINT MAINTENANT 605,
AUQUEL IL CONVIENT D'AJOUTER
UN NOMBRE DE DISPARUS QUI
S'ELEVERAIT A UN MILLIER.

En outre un sixième des Pays-Bas
est submergé. A minuit la pression ne
diminuait pas contre les digues.

En Angleterre : 300 morts
900 disparus

LONDRES, 3. — Reuter. — TARD
DANS LA SOIREE DE LUNDI ON ESTI-
MAIT QUE LE NOMBRE DES VICTI-
MES DE LA CATASTROPHE ATTEI-
GNAIT 300.

Les colonnes de secours trouvent
toujours de nouveaux cadavres le long
de 260 km. de côte de l'est de l'An-
gleterre. IL Y AURAIT ENCORE 900
DISPARUS.

Cent personnes au moins ont péri
dans l'île de Canvey, dans l'estuaire
de la Tamise.

Le ministre de l'agriculture de Gran-
de-Bretagne, Sir Thomas Dugdale , a
estimé, lundi soir, la superficie recou-
verte par les eaux au cours des inon-
dations à environ 100.000 hectares. 280
brèches se sont ouvertes dans les digues
le long des côtes de l'Essex.

Les dégâts en Belgique
BRUXELLES, 3. — AFP. — Selon les

estimations faites hier soir, les dégâts
causés par les inondations se chiffrent
pour le littoral , seulement, à plus de
2 milliards de francs belges.

Les inondations ont provoqué la mort
de onze personnes en Belgique. Trois
d'entre elles se sont noyées dans l'Es-
caut. Plus de 1000 personnes ont été
séparées du monde par les inondations,
dans les environs de Lillo. La ligne de
chemin de fer Amsterdam-Paris a été
coupée. Lillo et une douzaine de villa-
ges des environs ont été évacués. De
nouveaux détachements de troupes
procèdent au sauvetage de la popula-
tion . L'Escaut a rompu ses digues près
de Grembergen et de Calloo.

La station estivale de Canvey

L'île des morts...
LONDRES, 3. — Reuter. — Après

des inondations telles que la Grande-
Bretagne n'en a pas connu de mé-

moire d'homme, la liste des morts s'al-
longe sans cesse. L'on signale de Can-
vey Island à l'embouchure de la Ta-
mise, que 400 personnes y sont encore
portées manquantes. Jusqu 'à lundi à
midi on a relevé 100 cadavres sur l'île.
On pense que des gens attendent en-
core le secours, montés soir des toits
ou sur des arbres.

Canvey Island qui est une station
estivale de vacances fréquentée par des
milliers d'Anglais, est aujourd'hui une
île des morts. Elle a environ 8 km. de
long et 3 de large. Jusqu'à présent, 13
mille de ses habitants ont été évacués.
Mais des centaines de gens qui ne
voulaient pas abandonner leurs foyers
ont dû monter sur le toit de leurs mai-
sons où il a bien fallu aller les cher-
chpr.

Une lutte contre la montre
Un membre d'un groupe de sauve-

tage a déclaré que la lutte pour sauver
la vie des habitants est une lutte con-
tre la montre. A travers les flots bru-
nâtres, les hommes de ces équipes
aperçoivent des enfants que les vagues
ont accrochés dans les branches et qui
y sont demeurés suspendus.

M. Churchill, premier ministre, a
créé une commission composée de mi-
nistres et de hauts fonctionnaires char-
gée des questions relatives à la catas-
trophe. Cette commission est présidée
par M. Harold McMillan, ministre de la
reconstruction.

Deux grandes raffineries
de pétrole inondées

TILBURY, 3. — AFP. — Deux des
plus grandes raffineries d'Europe, ins-
tallées sur la rive nord de la Tamise,
près de Tilbury, sont complètement
inondées par l'irruption soudaine des
eaux à la suite de la rupture d'une
digue de protection. En un quart d'heu-
re, dimanche matin très tôt , un mètre
d'eau a recouvert toute la région. Des
milliers de personnes ont dû être éva-
cuées d'urgence en plein ouragan par
les camions de l'armée. On ne compte
heureusement aucune perte en vie hu-
maine dans ce secteur mais les dégâts
matériels se chiffrent à plusieurs mil-
liards de francs. La première raffi-
nerie touchée venait d'être terminée.
Elle était la plus moderne d'Europe et
employait 7000 ouvriers. Elle avait com-
mencé à fonctionner la semaine der-
nière. La seconde raffinerie employait
près de 5000 personnes.

Le récit d'un témoin
D'après le récit fait par un ouvrier

qui se trouvait dans l'usine au mo-
ment de la rupture de la digue, celle-ci
se rompit vers 2 heures du matin, di-

manche. Le vent soufflait en ouragan.
Il entendit tout à coup des explosions
sourdes et aussitôt la mer envahit la
raffinerie, se répandant à une vitesse
terrifiante dans toute la région alen-
tour. L'électricité fut aussitôt coupée
et c'est dans l'obscurité la plus com-
plète que s'organisèrent les premiers
spp .nnrs.

Offres de secours aux nations sinistrées
Solidarité

LONDRES, 3. — Reuter. — De toutes
les parties de l'Europe et même d' ail-
leurs, des o f f r e s  de secours en faveur
des victimes des inondations en Belgi-
que, en Hollande et en Grande-Breta-
gne a f f luen t  des organes de la Croix-
Rouge, des gouvernements, des autori-
tés communales et de personne s pri-
vées.

Voici ce que l'on communique à ce
sujet des différents centres :

GENÈVE : La ligue des sociétés de
Croix-Rouge a offert son appui aux
victimes des trois pays.

WELLINGTON : La Croix-Rouge de
la Nouvelle-Zélande met à disposition
250 livres sterling et trente caisses de
vêtements pour les victimes britanni-
ques. Cent livres sterling ont été en-
voyées aux Pays-Bas.

LE CAP : Le Croix-Rouge sud-afri-
caine a annoncé à la Croix-Rouge bri-
tannique qu 'elle était disposée à ap-
porter son aide. La compagnie de navi-
gation aérienne K. L. M. au Cap s'offre
à transporter gratuitement des envois
de marchandises destinés aux victimes
néerlandaises. Les comités locaux sont
en voie de formation.

BONN : L'ambassade des Pays-Bas
signale que des personnes privées alle-
mandes font preuve d'une grande gé-
nérosité. Des fonds sont recueillis sur
les côtes d'Allemagne septentrionale.
Le gouvernement du Land Rhénanie
du Nord-Westphalie met à disposition
des hommes, des pompes , des bulldo-
zers et, des matériaux de construction.
Les Conseils communaux de Dortmund
et de Duisbourg ont demandé ce qu'ils
pourraient faire.

COPENHAGUE : La colonie britanni-
que au Danemark a publié un appel
en faveur des victimes des régions cô-
tières orientales. Une compagnie de la
garde civique danoise s'est déclarée
prête à offrir son aide sur-le-champ
à la Hollande et à la Grande-Breta-
gne.

OSLO : La Croix-Rouge norvégienne
a ouvert une souscription dans tout le
pays.

FRANCFORT : Une action d'entr 'aide
de grande envergure en faveur des ré-
gions sinistrées des Pays-Bas a été mise
en train dans la soirée de lundi par les
forces américaines stationnées en Eu-
rope.

Les premiers secours ont été achemi-
nés par voie aérienne et par terre dès
lundi soir vers les Pays-Bas. Six héli-
coptères et 15 avions de liaison ont été
envoyés à Gilze-Dijen et entreront en
action dans la région de Breda.

Une compagnie de camions transpor-
tant 300.000 sacs et 50.000 pelles est
partie pour Wucht. Deux compagnies
de génie avec des véhicules amphibies
se dirigent vers Uncht.

Plusieurs unités spécialisées dans la
purification des eaux et la production
d'eau potable sont parties par avion
pour la région de Wechut.

Les eaux se retirent

La situation
s'est améliorée

dans les régions inondées
de Belgique

BRUXELLES, 3. — AFP. — Ce matin ,
la situation dans les régions inondées
s'est sensiblement améliorée et tout
danger immédiat paraît écarté. Les
eaux se retirent lentement. Sur le lit-
toral , toutes les stations balnéaires,
sauf La Panne et Ostduinkerke, à l'ex-
trémité sud, ont été durement tou-
chées. Les dégâts matériels sont con-
sidérables : plus de deux milliards de
francs belges (14 milliards de francs
français) .

Encore un millier d'habitants
isolés

Dans la région des Opolders , au
nord d'Anvers, la situation reste cri-
tique. A Lillo, un millier d'habitants
sont toujours isolés par les eaux de
l'Escaut qui s'étend à sept kilomètres
de son lit , jusqu'au talus de chemin
de fer de la ligne Paris-Amsterdam.
Des centaines d'animaux domestiques
ont péri. L'eau salée a rendu infertiles
des milliers d'hectares de terres, de
champs et de prés.

Sur la côte, trois mille hommes de
troupes et deux mille gendarmes tra-
vaillent sans relâche au colmatage des
brèches et assurent le service d'ordre.
La digue d'Ostende, la ville qui a le
plus souffert , est jonchée de gros blocs
de pierre de plusieurs centaines de ki-
los, les rues avoisinantes sont recou-
vertes d'une épaisse couche de boue.

Les plages désensablées
Outre les graves dégâts causés aux

stations balnéaires du nord (à Knocke,
treize brèches ont été ouvertes dans
la digue) , le désensablement de ces
plages cause un grave problème pour
la prochaine saison touristique. On es-
time que deux à trois mètres de sable
ont été enlevés par les eaux. De grands
travaux étaient en cours : endiguer
le désensablement progressif de ces
plages.

Dix-sept morts
BRUXELLES, 3. — AFP. — LE BILAN

DEFINITIF DES VICTIMES DES INON-
DATIONS EN BELGIQUE EST DE 17
MORTS.

En Hollande
Stabilisation...

LA HAYE, 3. — AFP. — La stabilisa-
tion qui s'est esquissée ces dernières
heures dans les provinces inondées des
Pays-Bas paraît se maintenir. Aucune
aggravation n'est prévue. Le temps
s'est d'autre part sensiblement amé-
lioré. Les travaux de sauvetage des
populations sinistrées se poursuivent
sans arrêt avec l'entière contribution
du peuple néerlandais. Les centres spé-
ciaux ouverts à cet effet reçoivent sans
arrêt des dons spontanés de vêtements
et de nourriture permettant de soula-
ger les terribles misères provoquées
par la catastrophe. Dès aujourd'hui
sont entrées en action les organisa -
tions des pays étrangers et amis.

...mais 1500 morts
LA HAYE, 3. — AFP. — SELON DES

INFORMATIONS QUI VIENNENT DE
PARVENIR A LA HAYE, LE NOMBRE
DES MORTS PROVOQUES PAR LES
INONDATIONS DEPASSE MILLE CINQ
CENTS.

Nouveau danger
en Angleterre : la marée

LONDRES, 3. — AFP. — Des dizaines
de milliers de réfug iés ont passé la nuit
sur les routes, dans des camions, dans
desi abris plus ou moins précaires et
improvisés à la hâte, cependant que les
sauveteurs s'apprêtaient à lutter contre
le prochain danger : la marée.

Sur des centaines de kilomètres le
long de la côte, des milliers de soldats
et d'aviateurs travaillent sans relâche

tandis que des avions de la RAF appor-
tent sans discontinuer des sacs de
sable.

A Canvey, l'île tragique, de puissants
projecteurs de l'armée éclairent les
brèches des digues où les sauveteurs
jetten t par milliers des sacs de sable.
Des volontaires sont venus de la ré-
gion avoisinante et même de Londres.

Certains cadavres ont été retrouvés
dans les caissons situés entre le pla-
fond des derniers étages et les gre-
niers. Trouant le plafond pour se loger
dans ce gîte, les victimes espéraient
échapper à la mort, mais les vagues
géantes sont venues les y retrouver.

Les sauveteurs les apercevront-ils ?
LA HAYE. 3. — AFP. — Un grand

nombre de sinistrés demeurent encore
dans une situation tragique malgré les
efforts déployés. Pour la troisième nuit
consécutive, certains de ces sinistrés
agitent des drapeaux, des draps et au-
tres objets dans l'espoir d'être aperçus
des sauveteurs. Un grand nombre de
ces victimes de l'inondation ne devront
leur vie qu 'aux canots pneumatiques
qui seront lancés par les avions de
l'aéro-navale néerlandaise et par les
appareils de la KLM.

3«~ L'aide de la ville de Milan
MILAN, 3. — Reuter. — La ville de

Milan a décidé d'offrir cet été un séjour
au bord de la mer à une centaine d'en-
fants hollandais qui sont victimes des
inondations

Nouvelle! de dernière heure

La famine sévit aux Indes
A cause de la sécheresse

BOMBAY, 2. — Reuter — Plus de
6 millions d'habitants des campa-
gnes de l'Etat de Bombay souffrent
de la famile, soit un quart de la
population totale. La sécheresse qui
a frappé deux récoltes est la cau-
se de ce fléau. Des millions d'hom-
mes, de femmes et d'enfants quit-
tent les régions atteintes. Le gou-
vernement indien a voté pour 35
millions de roupies de secours. Une
commission du gouvernement de
l'Inde s'occupe de la situation.

Des éauipes entières
protestent

Grève en zone soviétiq ue

MAGDEBOURG, 3. — DPA. — Au
cours d'une des plus grandes actions
de protestation qui se soient produites
en zone soviétique, les équipes entières
se sont mises en grève dans des entre-
prises populaires de la ville de Mag-
debourg.

C'est ce qui ressort d'un communiqué
officiel de l'arrondissement de Magde-
bourg du parti socialiste-communiste
unifié.

Des arrestations
Ce communiqué reconnaît que des

grévistes, « excités par des agents pro-
vocateurs », ont notablement troublé le
cours de la production. Cette action
de protestation ne put être réprimée
que par des mesures énergiques et
l'arrestation de plusieurs agents pro-
vocateurs.

D'après le rapport du parti socialiste-
communiste unifié , des équipes nom-
breuses des entreprises populaires «Karl
Liebknecht », « Ernest Thaelmann » et
« Gheorghi Dimitrov » ont suspendu le
travail. Par leur action , ils entendaient
protester contre des rémunérations in-
justes, des primes injustifiées à des
fonctionnaires du parti socialiste-com-
muniste la mauvaise organisation des
oeuvres sociales et les installations sa-
nitaires insuffisantes dans les entre-
prises.

sur le réseau des CFF et entre Le Locle
et Morteau

BERNE , 3. — Ag. — La circulation
est redevenue tout à fait normale sur
l'ensemble du réseau des Chemins de
fer fédéraux.

La circulation des trains a également
repris entre Le Locle-Ville et Morteau.

Du mieux sur le réseau jurassien
La circulation des trains est rede-

venue pratiquement normale entre Ta-
vannes, Tramelan et Le Noirmont.
Seuls deux trains sont encore suppri-
més, faute de matériel suffisant. Entre
Saignelégier et Glovelier , les cars cir-
culent également normalement, des
chasse-neige ayant complètement dé-
blayé la route.

La circulation est redevenue
normale

un appel
de la croix Rouge suisse
BERNE , 3. — La Croix-Rouge suisse

communique :
« L'Angleterre et la Hollande vien-

nent d'être victimes de terribles inon-
dations. On annonce que des centaines
de personnes ont perdu la vie et que
des milliers d' autres sont sans abris et
ont perdu tous leurs biens. Des terres
cultivées de grande valeur ont été dé-
vastées.

» Devant l' ampleur de cette catastro-
phe, la Croix-Rouge suisse est de nou-
veau prête à o f f r i r  son intermédiaire
à la population suisse, qui prend une
grande part au malheur des deux pays
amis. Les dons en argent peuvent être
versés au compte de chèques postaux
111/4200 , Croix-Rouge suisse, Berne, se-
cours pour l'Angleterre et la Hollande.

» La Croix-Rouge suisse a immédia-
tement informé les Croix-Rouges bri -
tannique et hollandaise de ses inten-
tions et examinera tout de suite la f a -
çon la plus e f f icace  de participer aux
secours. »

Ciel généralement très nuageux à
couvert. Encore quelques faibles chutes
de neige. Bise faible à modérée. Tem-
pérature peu changée.
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