
L'Italie, le Pacte balkanique ei Miion
Lettre de Rome

Rome, le 4 févr ier.
Le Pacte balkanique, comme on pou-

vait le prévoir , passe après la visite de
M. de Gasperi à Athènes, au premier
rang de l'actualité . Ce n'est pas pour
rien que M. Kôprulu , ministre turc des
a f fa i r e s  étrangères , a fai t  à Belgrade
une visite de cinq jours. Et le com-
muniqué optimiste ' qui a suivi est si-
gnificatif .  Mais ce qui demeure en
suspens, c'est précisément le rôle de
l'Italie. Les déclarations yougoslaves et
même turques ont été fort  encoura-
geantes à cet égard , donnant à enten-
dre que la Péninsule, après s'être peut-
être fa i t  quelque peu tirer l'oreille, f i -
nirait par se joindre à la nouvelle com-
binaison et par emboîter le pas jugé
nécessaire à Washington. En e f f e t ,
tant que l'Italie n'étay e pas de sa char-
nière le nouveau trinôme balkanique —
Grèce, Turquie, Yougoslavie — celui-ci
reste « en l'air », sans rapport straté-
gique direct avec le reste de l 'échelon-
nement Atlantique. On se souviendra ,
et nous l'avions souligné ici-même, que
l'Italie avait récemment retourné son
char, qu'après avoir déclaré urrbd et orbi,
par la voix même de M. de Gasperi ,
que la question de Trieste pou vait être
réglée si du côté yougoslave on mon-
trait enfin un peu de bonne volonté
et de sincérité, le Palais Chigi avait
redressé son attitude, et hautement
déclaré qu'aucune participation ita-
lienne n'était possible aussi longtemps
que l'a f fa i re  de Trieste n'est pas ré-
glée , aussi longtemps que le soldat ita-
lien, appelé après tout à risquer sa vie ,
n'aurait pas la certitude de ne point
être le dindon d'une très mauvaise

farce complotée dans les ministères du
maréchal, Tito. Qui pourrait en e f f e t
exiger de lui le sacrifice . suprême pour
maintenir Tito en place en Zone B, et
ses prétentions sur Trieste, non encore
rendue à l'Italie ?

C'est pourtant ce que sont en train
de faire  les trois pays balkaniques en
question, et cela avec l' accord et la
bénédiction de Washington. Il semble
bien, si l'on en croit les correspon-
dances de la capitale américaine pu-
bliées dans la presse romaine, que l'at-
titude américaine ait été cette fois-ci
déterminée par le Pentagone — les mi-
litaires en d'autres termes — contre
l'avis de la diplomatie du Département
d'Etat. L'important, pour les militaires ,
est que les Balkans soient déf endus
efficacement . Les questions politiques
viendront ensuite. De l'avis des gens
de Rome, c'est là mettre la charrue
devant les boeufs . C'est ignorer com-
plètemen t la psychologie du soldat ita-
lien, et le traiter comme un vulgaire
pion sans intelligence et sans coeur.
(Suite page 3.) Pierre E. BRIQUET

A 200 km. à l'heure...

Le champion italien Mario Verga , en canot , classe 800 kg., a établi un
nouveau record mondial (202 kmh.) . Il  a obtenu ce brillant résultat sur le

lac de Lugano, devant Campione.

Echos
Mariage !

Rentrant chez lui avec un ami, Ar-
nolphe lui disait : « Ma femme, vois-tu,
n'est pas comme les autres ; toujours
de l'imprévu avec elle,.de l'inattendu. »

Tous deux arrivent donc dans l'en-
trée de l'appartement, et que voient-
ils ? Un billet : « Mon chéri , je te
quitte... Adieu. Suzon. »

— Quand je te disais ! s'exclame,
radieux, le mari.

C'est aux Pays-Bas que l' ouragan , qui a balaye si tragiquement le nord de
l'Europe , a fa i t  le plus de ravages. En e f f e t , la mer démontée a détruit de
nombreuses digues , inondant de larges étendues. — Notre photo : une digue
de fortune est érigée à Riddiderk (Hollande) pour lutter contre les éléments

• déchaînés.

La êmpêÉe en Hollande

Deux scènes de la guerre de Corée : en
haut, un f e u  d'artillerie prépare l'atta-
que d'une chaîne de collines ; en bas,
quatre soldats grièvement blessés sont
ramenés à l'arrière sur un tank en-

gagé dans la bataille.

Sur le front de Corée

M. Lowett et l'Occident
M. Robert Lowett, secrétaire à la dé-

fense des Etats-Unis, a déclaré qu 'il ne
partageait pas l'opinion de M. Chur-
chill, prétendant que l'Occident était
maintenant assez fort pour s'opposer
à une agression. Il a ajouté qu'il n'a-
vait encore rencontré personne qui était
convaincu d'une évolution favorable de
la situation mondiale et que l'Occident
devait relâcher ses efforts . La situation
de l'Occident est meilleure qu 'il y a
deux ans mais on est encore loin d'at-
teindre le but fixé. •

II n'y a pas qu'nc Angleterre, en Hollan-
de, en Belgique, en France et en tous lieux
circonvoisins que l'ouragan de samedi et
dimanche ait causé des dégâts. U en a
même fai t sur notre simple et honnête
Place du Marché...

C'est ce dont j'ai dû me convaincre en
lisant la lettire d'une aimab'e passante qui
veut bien me confier ses impressions en
écrivant ce qui suit :

Cher père Piquerez ,
Avez-vous déjà observé que dans

nombre de cas, le malheur des uns
invite les autres à se tordre de ri-
re ? C'est incroyable mais doulou-
reusement vrai. Ainsi je passais sa-
medi sur la Place du Marché lors-
que brutalement le vent se mit à
souffler en tempête. Du coup, les
tentes qui recouvraient les échopes
de vendeurs ou de forains se soule-
vèrent, les bancs se fracassèrent et
la marchandise s'envola en tourbil-
lonnant dans les airs. Chose cu-
rieuse, ce spectacle tragique excita
la plus vive hilarité chez les té-
moins. Que c'était amusant de voir
filer ainsi dans l'atmosphère tout le
petit capital de pauvres forains qui
qui contribuaient ainsi — sans le
vouloir — à la plus grande joie de
la majorité des gogos. Hélas ! je
comprends encore un instant de stu-
peur amusée. Mais ce que je saisis
moins, je l'avoue, c'est que per-
sonne — à l'exception de quelques
honorables citoyens dans un com
de la place — ne soit venu offrir
•son aide à ces pauvres diables qui
couraient après leur marchandise,
cassée, détériorée ou salie. Décidé-
ment on a raison d'envoyer des
missionnaires en Afrique pour édu-
quer les Noirs. Mais qui donc don-
nera un peu de sentiments chari-
tables aux Blancs ? Et qui compa-
tira sincèrement à l'indifférence de
l'homme inhumain du vingtième
siècle ?

Personnellement, j'en viens à me
demander parfois si l'être humain
est toujours fait de sang, de chair,
de coeur et de cerveau. Et je finis
par croire que beaucoup de mes
semblables ne sont plus que des
automates, rien que des automates,
rêvant d'être au volant de machi-
nes d'acier , avant de se casser d'une
manière ou d'une autre...

Sans doute êtes-vous débordé de
travail et n'aurez-vous pas le temps
de jeter un coup d'oeil sur ces li-
gnes. Mais si vous le pouvez, pen-
chez-vous un instant sur le mal-
heur de la petite marchande de
fleurs et de jouets, sur l'infortune
du forain, et dites-moi ce que vous
en pensez.

Une lectrice.
Ce que j'en pense ?
Tout simiplkiniietnt qu'itt ne fa/uit iriein

prendre au tragique et que l'humanité dans
son ensemble fournit d'aussi bons exemples
de solidarité que de fâcheux exemples
d'indifférence et de cynisme rigolard...

Que de fois n'ai-je pas vu des badaruds
s'esclaffant à voir la glissade et la chute
périlleuse d'un de leurs semblables sur la
glace, ou la curiosité amusée des specta-
teurs face à l'automobiliste en panne, cha-
touil'ant son carburateur ! Partira ! Par-
tira pas... Et je ne parle pas d'autres spec-
tacles, comme celui de la foule incons-
ciemment cruelle des courses de taureaux,
ou du cirque, où l'Anglais se rendait pour
voir manger le dompteur...

Et que de fois aussi n'ai-je pas assisté
à des gestes d'entr'aide "spontanée ,de gé-
nérosité, voire " de sacrifice, inspirés par
un sentiment tellement touchant que, com-
me dit l'autre, on n'en revenait pas...

C'est pourquoi ne jugeons pas trop vite
et disons-nous que sur cette terre, où fleu-
rissent tant de bonheur et de misère, le
bien et le mal sont souvent étrangemetnit
mélangés.

Autant en emporte le vent, ce vilain vent
qui, heureusement, nous a relativement
épargnés, sans doute pour nous permettre
de mieux venir en aide à autrui...

Le père Piquerez.

fC PASSANT

Voici les innovations une va leur offrir ia lechoione
1953, année-surprise pour les femmes

Elles vont du « bigoudi-4 mois » au « chapeau gonflable» en passant
par les « fourrures en 'nylon » et les « bijoux à transformations ».

1953 est une année qui va gâter plus
que jamais les femmes. Non seulement
les perfectionnements techniques de
chaque jour permettent de plus en plus
des applications remarquables pour la
beauté ou bien la création de mille
fantaisies pour l'élégance, mais encore
les fabricants, pour échapper aux jours
difficiles de la concurrence , cherchent
à créer l'objet nouveau et sensationnel
que ne fabrique pas le voisin. Voici
donc, écrit Jacques Bergeal dans «Fran-
ce-Soir», quelques-unes des plus inté-
ressantes innovations qui vont être
présentées aux femmes dans le courant
de cette année-surprise :

Le « bigoudi-4 mois ». L'effet frisant
qu 'on obteindra avec lui ne durera pas
moins, en effet , de seize semaines. On
a pu arriver à ce résultat inattendu
grâce à la collaboration de spécialistes

des textiles. Comme on se sert depuis
peu de corps colloïdaux assez com-
plexes, baptisés cations actifs, dont la
propriété est de pouvoir fixer énergi-
quement certains produits teignants ou
adoucissants sur les fibres textiles, on
a fait avec ces corps une crème fri-
sante. Elle est tellement inoffensive
qu 'on peut même en avaler (par mé-
garde) sans danger. Placée sur les che-
veux , elle entraîne très vite en profon-
deur le mélange frisant. Des bigoudis
de matière plastique transforment en
modelage des mèches l'action éton-
namment imprégnatrice de la crème.
Toutes les femmes pourront se trouver
presque instantanément frisées pour
quatre à cinq mois, et elles ne connaî-
tront plus de « mèches qui lâchent **..
Et plus besoin de shampooing avant
l'application.

(Suite page 7.)

Coup d'oeil sur la situation économique de la Suisse

Bâle-Ville est de loin le canton qui paye le plus d'impôts fédéraux par
tète d'habitant. Genève vient en second, suivi par Zurich et Neuchâtel.

Mais ce critère n'est pas d'une parfaite exactitude.

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Berne, le 4 février.

Le fisc , aussi bien fédéral que canto-
nal , tend à devenir un instrument tou-
jour s plus perfectionné — le pauvre
contribuable en sait quelque chose —
et cheirche par ses statistiques à prou-
ver bien des choses. Il faut évidemment
faire la part du feu. Néanmoins, le
fameux message du Conseil fédéral sur
l'aménagement constitutionnel des fi-
nances de la Confédération contient ,
sous forme de tableau , quelques indica-
tions sur la capacité financière des
cantons qui méritent un certain inté-
rêt .

U s'agit du rendemen t par tête de
l'impôt pou r la défense nationale en
1950 qui englobe les personnes physi-
ques et morales , mais sans surtaxe spé-
ciale. Ainsi par leurs prestations fis-
cales, on peut déterminer la capacité
financière des cantons , autrement dit
reconnaître quels sont les cantons ri-
ches et quels sont les cantons pauvres.
Hâtons-nous de dire que ce critère est
loin d'être parfait. Car le ren dement
par tête de l'impôt pour la défense
nationale comprend forcément le ren-
dement général de l'imposition des
personnes physiques et des personnes
morales.

Ce chiffre ne dit donc pas si la
population d'un canton comprend une
grande proportion de personnes ayant
un revenu moyen ou si un canton
compte un grand nombre de gens sans
ressources et très peu de personnes
ayant un gros revenu ou une grosse
fortune . Pour les personnes morales ,
l'impôt dépend de leur forme juridique,

Les sociétés anonymes sont taxées sur
le bénéfice net et le capital , les sociétés
coopératives sur le revenu net et la
fortune. Les associations et les fonda-
tions sont traitées comme les personnes
physiques, tandis que les corporations
de droit public ne sont imposables que
sur la fortune. On voit ainsi que le
rendement par tête de l'impôt pour la
défense nationale dépend non seule-
ment du nombre des personnes morales
mais aussi de la proportion des diverses
formes de personnes morales.

Neuchâtel au quatrième rang:...
Cette réserve faite , on constate que

sur le tableau précité , Bâle-Ville vient
en tête avec un montant de 150 fr. 45
pax tête de population. Il est suivi par
Genève (98 fr 55) , Zurich (86 fr.) ,
Neuchâtel (80 fr. 20) et Bâle-Campa-
gne (71 fr. 60) . Vaud vient au 13e rang
(47 fr . 35) , Fribourg au 22e (18 fr. 80)
et Valais au 23e (17 fr . 35). Appenzell
Rh. Int . (9 fr. 90) ferme la marche,
alors que la moyenne pour l'ensemble
de la Suisse s'établit à 58 fr. 05. On
constate que la Suisse romande ne se
présente pas si mal puisque Genève et
Neuchâtel sont en fort bon rang.

(Voir suite en pag e 3.)

Cantons riches et cantons nauvres

Une « exposition Richard Wagner »
s'est ouverte à Florence. Elle comprend
des manuscrits de la plupart des oeuvres
du grand compositeur, des lettres que
lui ont adressées des rois et d'éminen-
tes personnalités, des illustrations re-
présentant l'exécution de ses opéras
partout dans le monde, d'anciennes
photographies et d'autres souvenirs.

Tous ces objets, exposés en Italie
pour la première fois, proviennent de
Bayreuth, en Bavière, où Wagner fut
enterré.

Cette exposition itinérante ira sous
peu, à Venise et, le 13 février , 70me
anniversaire de la mort de Wagner
à Venise, un concert cammémoratif y
sera donné. Son programme sera le mê-
me que celui du dernier concert qu 'il
dirigea à Venise, le 24 décembre 1882.

L'exposition wagnenenne ira ensuite
à Trieste, Bologne, Milan et peut-être
aussi à Rome et à Naples.

Une exposition
Richard Wagner
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Acheveur
qualifié

pour petites pièces, sans mise
en marche, est demandé. Date
d'entrée tout de suite ou épo-
que à convenir. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1752

Fabrique d'Horlogerie

CHS. TISSOT & FILS S. A.
Le Locle

offre places à :

Emboîteurs
consciencieux

Régleuses
(en fabrique ou à domicile)

Dessinateur
horloger

Faire offres à la Direction
technique.

Collaborateur actif
bien Introduit à La Chaux-de-Fonds, peut présenter
ses offres s'il est décidé à falre carrière dans une
Importante compagnie d'assurances Vie - Accident -
Responsabilité civile.
Nous engagerons personne capable de répondre aux

exigences de la pro-
fession d'acquisiteur
(agent principal).
Honorabilité, assidui-
té, dextérité, sont les
bases essentielles.

En échange, notre collaborateur sera bien rétribué
et trouvera une sécu-
rité appréciable auprès
de notre compagnie.

tlne discrétion absolue étant garantie, nous demandons
offres manuscrites, curriculum vitae et photo, sous
chiffre P 1634 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Horloger-
rhabilleur

routine sur la réparation de montres an-
cre, petites pièces, automatiques, calen-
driers, etc., serait engagé par maison d'hor-
logerie à Londres pour date à convenir.
Faire offres détaillées sous chiffre T. Z. 2093
au bureau de L'ImpartiaL

TRICOTEZ
120 FOIS PLUS VITE

avec

« RAPIDE* »
DEMONSTRATIONS GRATUITES

LA CHAUX-DE-FONDS: HOTEL FLEUR-DE-LYS
Jeudi 5, vendredi 6, lundi 9 et mardi 10 février de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h.

« RAPIDEX » tricote à l'endroit, à l'envers et en rond à volonté — 320
mailles — tricote chaque laine — un peloton en 4 minutes — guide-fil automatique —
modèle populaire à disposition au prix de Fr. 295.—. Nous accordons facilités de
paiement.
« RAPIDEX » est un produit suisse de qualité et de précision offrant des possibilités
illimitées. N'est pas à comparer avec les appareils similaires usuels. Une
visite à l'une de nos démonstrations vous convaincra de sa supériorité et de ses avan-
tages sous tous rapports. En cas d'empêchement, nous accordons une
démonstration à domicile sans engagement. Adressez-vous à

Agence R A P I D E X :  Neuchâtel, Crêt -Taconnet 15
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Dame habile
et consciencieuse cherche
travail à domicile : re-
montages de mécanismes
ou autre partie. Tél. (039)
2 35 13. 

Remontages de mécanismes
ou autre partie sont de-
mandés à domicile. —
Ecrire sous chiffre V. G.
2084, au bureau de L'Im-
partial.
AIDE-CUISINIER. Mon-
sieur, dans la cinquantai-
ne, cherche place comme
aide-cuisinier. — Faire of-
fres sous chiffre G. U.
2095, au bureau de L'Im-
partial.
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 meublée et
chauffée, à 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
ler étage, à droite.
A louer chambre avec pen-
sion. — S'adresser Crêt 24,
2ème à gauche. 1984
CHAMBRE meublée, éven-
tuellement avec pension ,
est cherchée par jeune
homme. — Écrire sous
chiffre J. G. 1979, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, si
possible indépendante est
demandée. — Ecrir e sous
chiffre M. P. 1971 au bu-
reau de L'Impartial.
A VENDRE un divan, 2
fauteuils, une table en
parfait état. S'adr. à M.
Ami Aubert, rue Neuve 8.
PROJECTEUR Pathé-Su-
per pour film 9,5, moteur ,
tableau et valise, en très
bon état, ainsi qu 'un vé-
lo de dame, à vendre pour
cause de manque de pla-
ce. — Ecrire à case pos-
tale 295, La Chaux-de-
Fonds. 
A VENDRE potager à
bols « Le Rêve », 2 pla-
ques chauffantes, état de
neuf. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 2091
POUSSE-POUSSE à l'état
de neuf , ainsi que luge,
sont à vendre. — S'adr.
chez Mme R. Girard , Pro-
grès 117. Tél. 2 59 56.

Sténo-
dactylo

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

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

Déblaiement
de la neige

est entrepris avec che-v
vaux. Ta. (039) 2 32 06.

GRAND GARAGE DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche tout de suite ou pour époque à convenir

collaborateur pour la vente
Seules seront prises en considération les offres
de candidats bien introduits, ayant de bonnes
connaissances de la branche et de la mécanique.
L'entreprise assure une place stable et de très
bonnes conditions. Offres sous chiffre P. R. 1150,
au bureau de L'Impartial.

Comptable
bien au courant et possédant
références serait engagé (e)
tout de suite.

Faire offres sous chiffre
U. M. 1937, au bureau
de L'Impartial.
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Mécanicien
Faiseur d'étampes de boites
capable et sérieux cherche place. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P 1327 P, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons un bon

émailleur
sur bijouterie et insignes. Place d'avenir pour per-
sonne active et sérieuse.
Faire offres sous chiffre P 1624 N, à Publicitas, Neiu-
châtel. y 

On s'abonne en tout temps à -L'IMPARTIAL »

r ->*Grande salle de la Croix-Bleue
Lr^^^^^^ 

fédéraux 

suisses

Jeudi 5 février, à 20 h. 15

1. Sports d'hiver en suisse
2. Musique de la croix-Bleue
3. Par le Gothard au Tessin
Entrée 50 ct. Invitation cordiale

Films en couleurs et causerie

l J

Déhlaiemenf
de la neige

par camion
M. DEGEN, transports

GRENIER 3 - Tél. 2 60 24

Fr. 3000,--
sont demandés par personne sérieuse. Ga-
rantie. Remboursements mensuels avec in-
térêts. — Ecrire sous chiffre A, U. 2090, au
bureau de L'Impartial.

ACTIVBA
NEUCHATEL - J.-L. BOTTINI

Constructions à forfait
Téléphone (038) 5 51 68 Neuchâtel

V I L L A S
W E E K -E N D  genre «Bungalow»
VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LOCATIFS

Demandez-nous pour un prix forfaitaire ainsi que
visite de nos constructions dans toutes réglons.
Immense choix de projets.

ECHANGE
Appartement *Vâ pièces, modeste, WC inté-
rieurs, plein soleil, quartier nour-ouest,
serait échangé tout de suite ou pour date
à convenir contre un 3 pièces avec con-
fort, si possible au centre. — Falre offres
sous chiffre G. N. 2085, au bureau de L'Im-
partial.

r i
IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE
engage de suite ou époque
à convenir :

uisileurs d'acheuages
qualifiés , et

acheveurs
bien an courant de la partie

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

¦***

' "\

Maison de la place
cherche un

Visiteur
d'achevages
un

acheveur
un

poseur de
cadrans
une

régleuse
une

remonteuse
de

mécanismes
pour petites pièces
ancre. Bonnes pla-
ces stables.
OHres sous chiffre
P. O. 2069 au
bureau de
L'Impartial.

¦*, J

Nettoyages
Femme de ménage est de-
mandée tout de suite pour
entreprendre différents
travaux de nettoyage, une
demi-journée par semaine.
S'adr. à Universo S. A.,
No 3, fabrique L. Spahr,
Parc 15.

Notre entreprise est connue de tous les mé-
nages et nous sommes déjà introduits. Pour
le placement d'un nouvel appareil de net-
toyage sensationnel au prix de Fr. 28.80,
nous cherchons pour la région

un (e) représentant (e)
exclusif Cve)

travailleur, capable et fort vendeur, con-
naissant la clientèle particulière. Gain très
intéressant pour candidat possédant les
qualités requises.
Adressez les offres détaillées avec photo
sous chiffre Q 11427, à Puhlicitas, Lau-
sanne.

< J

fermiitetir
sérieux et bien organisé cherche à entrer
en relations avec fabricants d'horlogerie
étant à même de sortir séries régulières
dans les calibres 5, VA, 6%-8'", éven-
tuellement automatiques.
Falre offres sous chiffre S. O. 2044 au bu-
reau de L'Impartial .

-(ic/ ieveut
pour petites pièces, sans mise en
marche, est demandé tout de
suite. Conditions intéressantes
sont offertes à ouvrier capable et
sérieux. — Prière de faire offres
sous chiffre B. L. 1751, au bureau
de L'Impartial.

• 

TOKO
signifie
bon fartage

Skigliss et Toko de Tobler ? Co. Altstitt*»



L'Italie, le Pacte ûaiftaiiue et Washington
Lettre de Rome

(Suite et fin.)

La situation stratégique.

Notez que du côté italien, on n'est
nullement oppos é à la conclusion du
Pacte balkanique. Si les Balkaniques
entendent le faire entre eux seuls, grand
bien leur fasse .  Le Palais Chigi n'y
trouve rien à redire et son porte-parole
me l'a confirmé il y quelques instants .
Mais sera-t-il très utile ? Ne sera-ce
pas plutôt le roseau qui perce la main
parce qu'on a confiance en sa solidité ,
alors qu'il s'ef fondrera sans doute com-
me château de cartes au premier choc ?
En e f f e t , un regard jeté à la carte stra-
tégique en convaincra tout observateur
de bonne f oi.

Le grand danger, pour la Thrace
grecque et turque, est la tentation
qu'exerce Constantinople sur la Bul-
garie. Celle-ci lancera toutes ses forces
sur Andrinople en direction des mos-
quées impériales, ouvrant à elle-même
l'accomplissement de rêves séculaires,
et à l'URSS la . porte convoitée des Dé-
troits et de la Méditerranée. Or la Tur-
quie, ainsi que le releève le « Corriere
délia Sera », devra distraire une partie
importante de ses forces pour se dé-
fendre sur le front  d'Anatolie , que la
Russie menacera du Caucase. Et la
Thrace grecque n'est qu'une bande
étroite de territoire où des armées puis-
santes ne peuvent manoeuvrer. L'armée
helléniaue devrait proté ger Salonique
et l' entrée de la Péninsule grecque.

C'est donc à l' armée yougoslave
qu'incomberait la lourde tâche de me-
nacer la Bulgarie dans ses oeuvres vi-
ves , et de la contraindre à regarder à
l 'Ouest au lieu de se lancer dans les
aventures égéennes ou vers le Bos-
phore. Mais la Yougoslavie est-elle à
la hauteur de cette tâche ? Il est per-
mis d' en douter. Car la Yougoslavie
aurait à faire fac e  à une attaque mas-
sive venant de Hongrie et dirigée vers
Lub iiana et la trouée du Carso, en di-
rection de Trieste et de Milan.

Une collaboration Halo-yougoslave

est nécessaire.

Mais , dirar-t-on, l'Italie n'aurait-elle
pas tout intérêt à soutenir l'e f f o r t  you -
goslave , qui la protégerait elle-même ?
Le fa i t  est que Rome ne s'oppose pas
à la conclusion de l'accord balkani-
que , et qu'au fond il la salue in petto,
mais pour qu'elle porte ses fruits , il
f a u t  que l'armée italienne puisse colla-
borer avec l'armée de Tito. Il fau t  donc
au préalable régler la question de Tries-
te et éliminer les obstacles d'ordre
psychologique élevés en montagne par
la politique anti-italienne de Tito et
le laissez-faire anglo-américain. Com-
ment s'y prendre ?

Le correspondan t à Washington du
« Tempo » suggère que l'Italie a au-
jourd'hui une magnifique occasion de
poser ses conditions. Elle pourrait exi-
ger que la négociation balkanique soit
reprise de A jusqu'à Z et que dans le
nouveau pacte , quadripartite cette
fois-ci , soit inséré le règlement de la
question de Trieste. Il se peut. Mais il
est peu probable que l'Italie réussisse
dans pareille manoeuvre diplomatique
avec les moyens dont elle dispose ac-
tuellement.

L'ambassadeur d'Italie à Washington

sur la sellette.

En e f f e t , une véritable levée de bou-
cliers s'est e f f ec tuée  depuis deux jours
contre l'ambassadeur d'Italie à Wa-
shington. Le correspondant aux Etats-
Unis du « Giornale d'Itali a », soutenu
par un éditorial virulent, s'en prend
directement à l'ambassadeur, et de-
mande la substitution immédiate d'un
personnage qui aurait marqué un sé-
jour de huit années dans la capitale

américaine par une série ininterrompue
d'échecs tous plus cuisants les uns que
les autres. M. Tarchiani, le diplomate
visé, n'aurait su ni informer l'opinion
américaine et le Département d'Etat
sur les sentiments réels de la nation
italienne dans l'a f fa ire  des colonies
(de sorte qu'elles furen t final ement
perdues pour la Péninsule) , ni f aire
valoir la renaissance italienne, même
dans le domaine militaire, ce qui a
conduit les Américains à considérer
l'Italie comme un Etat de dixième or-
dre, alors qu'elle est en fa i t  une grande
puissance. Il n'aurait pas fai t  le néces-
saire pour préparer l' entrée de l'Italie
dans ls Pact e Atlantique, ni surtout
montré à l'opinion américaine l'usage
extrêmement judicieux que f i t  l'Italie
de l'aide américaine.

Dans ce dernier domaine, et tout à
fait  en dehors de la controverse dont
M. Tarchiani est le centre, il est permis
de dire qu'en e ff et, aucun pays d'Eu-
rope n'a su si bien utiliser les secours
américains. Il est donc tout à fa i t  in-
juste de classer la Péninsule avec ceux
qui ont dilapidé l'aide américaine dans
de fumeuses expériences sociales ou
dans le rétablissement d' une bureau-
cratie toute-puissante. La reprise ita-
lienne fa i t  l'admiration des experts
américains. Mais ceux-ci se viennent
jamais qu'en coups de vent , et ne peu-
vent réellement juger de la situation
italienne en une demi-journée concé-
dée par les horaires des avions. Reste
enfin l'a f fa i re  de Trieste. M. Tarchiani
aurait laissé le champ libre à la pro-
pagande de Tito, économisant sur les
dépenses de l'ambassade, évitant , par
scrupule de budget , de donner les fê tes
auxquelles recouraient les représ en-
tants yougoslaves p our avancer les af -
faires du dictateur de Belgrade. M.
Tarchiani aurait limité de dangereuse
faço n ses contacts avec le Départe-
ment d'Etat.

Une mise au point est nécessaire.

Même si le Palais Chigi retient les
critiques adressées à l'ambassadeur, il
ne le déplacera pas tout de suite. Peut -
être même ne le déplacer a-t-il pas du
tout, bien que les années qu'il a passées
dans ce poste soient déjà longues. Mais
il est clair que les relations italo-amé-
ricaines ont besoin d'une mise au point.
L'Italie ne veut plus être traitée en
quantité négligeable , et entend le faire
sentir, ainsi que l'a dit M. Pacc iardi,
ministre de la guerre, en fermant le
territoire italien à toute base devant
servir la défense yougoslave.

La visite que viennent de faire à
Rome MM.  Dulles et Stassen p ermet-
tra-t-elle de renverser cette situation ?
Une foi s  encore, il s'agit d'une entre-
vie si brève qu'elle ne pourra , par
la force des choses, que se limiter
à une prise de contact et à quelques
toasts échangés autour d'une bou-
teille. En Italie , on attend da-
vantage. Mais rien ne permet de pen-
ser que les Américains aient enfin com-
pris qu'on ne résoudra rien en Médi-
terranée orientale tant que l'on n'aura
pas retiré l'écharde triestine.

Pierre E. BRIQUET.

Coup d'oeil sur la situation économique de la Suisse

(Suite et f i n )

Les cantons peuvent être aisément
répartis en trois groupes principaux.
Les chiffres des rendements par tête ,
qui marquent , d'une façon générale,
une gradation très régulière, diffèrent
fortement entre les cantons de Vaud et
d'Appenzell Rh . Ext. et entre ceux de
Lucerne et du Tessin. Le canton de
Vaud et ceux qui le précèdent dans le
tableau doivent être considérés comme
financièremen t forts. Les cantons d'Ap-
penzell Rh. Ext., St-Gall , Thurgovie et
Lucerne (33 fr.) ont une capacité
financière moyenne. Les autres doivent
être rangés dans la catégorie des can-
tons financièrement faibles.

« Aide-toi . la Confédération t'aidera ! »
C'est en se fondan t sur cette réparti-

tion tripartite , que le Conseil fédéral
semble vouloir chercher , par des sub-
ventions différemment mesurées, à

renforcer autant que possible la péré-
quation indirecte et à permettre aux
cantons les moins favorisés financiè-
rement d'accomplir les tâches qui leur
incombent. Pour que la Confédération
puisse venir ainsi en aide aux cantons
financièrement faibles. 11 faut cepen-
dant qu'ils soient disposés à chercher
à s'aider eux-mêmes.

C'est pourquoi, fait-on remarquer,
on devrait demander aux cantons qui
réclament une augmentation des sub-
ventions qu'ils utilisent entièrement
leurs réserves fiscales. C'est là me
exigence qui paraît équitable, à condi-
tion qu'on tienne compte raisonnable-
ment de la structure économique et
financière particulière des différents
cantons. Car le nivellement fiscal ne
doit pas porter atteinte à ce qui fait
la force véritable de notre pays, à cette
force que vient d' exalter avec bonheur
le Président de la Confédération M.
Etter , dans sa magistrale conférence
de Neuchâtel.

Gantons riches et cantons pauvres

Sports
SKI

Avant les courses du Mont-Soleil
Les premières inscriptions pour les

courses de grand fond du Mont-Soleil
sur Saint-Imier viennent d'arriver au
comité d'organisation. Cette année,
quatre nations seront au départ : la
Finlande avec Matti Niskanen , la Fran-
ce et l'Italie avec une équipe de dames
et une équipe masculine. Du côté suisse,
Lucia Baer et Mme Eggli seront aussi
au nombre des concurrentes.

Dans les mois à venir

aeciare ie cnei a eiai-major, coi. cat. ae corps de Montmollin,
qui reconnaît cependant que la situation est menaçante

ZURICH, 4. — Le chef de l'état-ma-
jor général , le colonel commandant de
corps Louis de Montmollin, a parlé
mardi soir sur «la défense nationale
et les dépenses d'armement », au cours
d'une manifestation patriotique orga-
nisée par le parti radical .

Le chef de l'état-major générai a
remarqué tout d'abord que la nouvelle
organisation de l'armée a été exécutée
au co*urs de l'année 1952, à l'exception
de certaines adaptations de détail qui ,
dans la pratique, se sont révélées né-
cessaires. La réalisation du programme
d'armement est en cours. D'importants
projets sont déj à exécutés. Dans l'en-
semble, à l'exception de la question des
blindés, le 50 pour cent du programme
d'armement est aujourd'hui réalisé.

La situation internationale
Le colonel commandant de corps de

Montmollin a exprimé ensuite certai-
nes considérations au sujet de la si-
tuation internationale dont il a sou-
ligné les aspects suivants : d'une part ,
une tension extrêmement grande entre
des adversaires résolus, des difficultés
politiques, économiques et financières
de toute sorte, des désordres et des re-
bellions font apparaître la situation
comme extrêmement préoccupante et
menaçante. D'autre part , il n 'y a pas
guerre déclarée, ou plutôt, H n'y a pas
guerre générale, et le risque du déclen-
chement d'un conflit armé à brève
échéance est faible.

En donnant cette assurance le chef
de l'état-major général s'est basé es-
sentiellement « sur l'absence de tout
indice militaire qui obligerait de con-
sidérer une attaque comme imminen-
te». Cette conclusion n'est cependant
valable que pour un certain temps,
par exemple pour quelques mois.

Notre défense nationale
Dans une deuxième partie, le chef

de l'état-major général a parlé du sens
de notre défense nationale. Il a dit
tout d'abord que les préparatifs mili-
taires'sont une tâche longue et pénible
qui ne doit pas être compromise par
les fluctuations de la situation militaire
et politique. La tension constante doit
for t i f ier  davantage nos décisions que
l'absence d'un danger immédiat. Mais
il est à craindre que cette tension dure
encore des années et nous impose des
préparatif s militaires qui ne pourront
pa s être diminués à longue échéance.

La situation politico-militaire ac-
tuelle nous permet de compter avec un
délai de plusieurs jours ou même de
semaines de la mobilisation jusqu 'à une
attaque, ce qui nous permettrait de le-

ver nos troupes frontières, d'organiser
nos unités de retardement, nos troupes
territoriales et nos défenses locales.
D'un autre côté, il y a des domaines
dans lesquels il serait dangereux de
compter sur quelques jour s ou quelques
semaines de calme, parce qu 'il faudrait
des mois ou même des années pour
rattraper une préparation insuffisante,
à savoir la formation des troupes com-
battantes, l'armement et l'équipement
de toutes les troupes, la constitution
de réserves de guerre et la création
d'installations militaires de tous gen-
res, telles que fortifications, préparatifs
de minages de ponts, pistes d'aérodro-
mes et magasins souterrains à buts
multiples.

é Stratégie défensive
Notre armée a une tâche stratégique

défensive : la défense de notre souve-
raineté contre quiconque tenterait de
la violer.

Grâce à sa stratégie exclusivement
défensive, l'armée suisse a pu jusqu 'ici
renoncer à certains moyens que pos-
sèdent les grandes armées étrangères,
tels que aviation de bombardement,
tanks lourds, artillerie lourde, y com-
pris l'artillerie atomique, et finalement
l'arme atomique. En revanche la stra-
tégie défensive ne signifie pas immobi-
lisme ou défens e de positions f ixées
d'avance une fois  pour toutes, même
si le réduit , considéré comme dernier
rempart du p ays, n'a rien perdu de sa
valeur. Une chose est sûre, nous aurons
à lutter contre un adversaire parfai-
tement armé. En conséquence , nos ar-
mes ne doivent pa s être très di f férentes
de celles qu'emploie l'agresseur. Nous
avons besoin d'armes modernes à grand
rendement, d'armes automatiques à
tirs rapides, d'appareils de transmis-
sion bien au point et propres à rendre
tous les services qu'on en attend et des
véhicules à moteur en suf f isance.

De nouvelles dépenses
Le chef de l'état-major général a

consacré la troisième partie de son ex-
posé à une analyse et à une apprécia-
tion de nos dépenses militaires. Il a
rappelé en particulier le crédit extra-
ordinaire d'environ 1 milliard et demi
de francs alloué au début de 1951 au
renforcement de notre défense natio-
nale. Cette somme, a-t-il dit, ne suffira
pas pour réaliser intégralement notre
programme d'armement. On évalue
présentement à quelque 200 millions de
francs la somme qui sera vraisembla-
blement nécessaire en plus de ce cré-
dit , et encore ne tient-on pas compte
de l'augmentation éventuelle du prix

d'achat des chars blindes. Le pro-
gramme en question sera achevé à la
fin de 1955 pour le matériel de guerre
et à la fin de l'année suivante pour les
constructions. Cependant , si l'on veut
présenter la situation sous son vrai
jour , on doit signaler qu'après l'exécu-
tion de ce programme d'autres dépen-
ses seront nécessaires pour renouveler
et compléter notre armement , princi-
palement à la suite du remplacement
du mousqueton par une autre arme
individuelle à plus grande puissance
de feu et pour l'achat d'avions plus
rapides.

Les dépenses ordinaires devront être
aussi accrues. La raison essentielle en
est le développement constant de la
technique.

Des économies
L'orateur a ensuite parlé des écono-

mies qu 'il serait éventuellement possi-
ble de réaliser , question qui a fait l'ob-
jet d'une étude approfondie. On s'est
demandé si l'on ne devrait pas renon-
cer à former toutes les recrues, autre-
ment dit à laisser une partie des hom-
mes aptes au service sans instruction
militaire. Si le contingent de recrues
était diminué de 10 %, ce qui ferait
quelque 2000 hommes de moins, on
réaliserait une économie annuelle de
4 à 5 millions de francs, mais cette
idée n'a pas été retenue pour des rai-
sons psychologiques. «Le jour où l'ar-
mée ne serait plus l'affaire du peuple
tout entier, et où le magnifique esprit
qui rend les Suisses prêts à servir et
fait la force de notre milice viendrait
à disparaître, c'en serait fait de l'ar-
mée suisse. Cet esprit , comme notre
cohésion politique et la situation éco-
nomique favorable dans laquelle nous
nous trouvons, nous garantissent un
avenir point trop sombre. »

II n'y a pas de risque de guerre

Chronique furassienne
Nods. — Un nouveau cas de scarlatine

à l'école.
(Corr.) — Une petite élève a à sdn

tour contracté la scarlatine dont on
croyait être quitte après les mesures
prises. Ainsi, les enfants de la classe
inférieure ont eu de nouveau congé
dès vendredi après-midi, afin de per-
mettre une désinfection complète de
la salle d'école.

\\i\a\o ef tetédiffusi<m
Mercredi 3 février

Sottens : 12.45 Informat. 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 Informât.
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.

Beromunster : 12.40 Radio-Orch. 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 Inforrnations. 22.20 Ou
vertures italiennes.

Jeudi 5 février
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! 7.15 Informations. 7.20
Musique. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Disques. 12.44 Signal horaire. Informat.
12.55 Disques. 13.00 Chantez en voya-
geant ! 13.15 Avec Franz Lehar. 13.30
Oeuvres de compositeurs tchèques. 16.29
Emission d'ensemble. 17.30 Récital de
piano. 17.50 Danses et airs antiques.
18.00 Durer , graveur. 18.10 « Elégie »,
Fauré. 18.20 La quinzaine littéraire.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
L'horoscope des ondes. 20.00 « Les hom-
mes en blanc » (V) . 20.30 Paris-Lau-
sanne. 21.30 Orch. de chambre. 22.30
Informat. 22.35 Du journal au micro.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Disques. 10.15 Emission radloscolaire.
11.00 Emission d'ensemble. 12.29 L'heu-
re. ' Informations. 12.40 Divertissement
musical. 13.25 Causerie. 16.29 L'heure.
Emission d'ensemble. 17.30 «Le Chat
noir ». 17.45 Chansons parisiennes. 18.00
Orchestre récréatif bâlois. 18.40 Théâ-
tre. 19.10 Chants populaires célèbres.
19.30 Informations. 20.00 Concert. 20.40
Théâtre. 21.50 Concert. 22.15 Informat.
22.20 Nouveau compositeur.

Les prostatiques
vite soulagés

Un prostatique qui suit le traitement ma-
gnésie*! (Dragées de Magnogène) ne tarde
guère à oublier ses misères. Les envies im-
périeuses et fréquentes, les brûlures du Ca-
nal, les élancements diminuent ou cessent,
la prostate se décongestionne, les mictions
redeviennent normales et l'état général s'a-
méliore sensiblement. Chez les prostatiques
opérés, les Dragées de Magnogène provo-
Ti uent un rapide relèvement des forces et¦établissent le fonctionnement de la ve*Hie.

En vente dans les pha rmacies et
drogueries.

Horizontalement. — 1. Elle se jette
dans le Rhône. C'est le mot qui tra-
duit notre admiration à moins que ce
ne soit notre indignation. Fait tomber. :
Préfixe. 2. Fera comme les flots de la
mer. On le trouve dans le sommeil. La
3e d'une série. 3. Article. Manque de
mesure. 4. Eu l'autorisation de. Pos-
sessif. Négation. D'une taille élevée.
5. Elle danse au son d'un orchestre
africain. Ils sont sous les épidermes.
S'emploie parfois pour le mot : ici. 6.
Risque de. Valoir. Beaucoup. 7. Tient,
d'une certaine façon, la tête d'un che-
val levée. Titre étranger. Fait entendre,
en travaillant, un cri sourd de fatigue.
8. Mesures. D'un auxiliaire. Peintre an-
glais.

Verticalement. — 1. Elles sont « de
sûreté » dans les machines à vapeur .
2. Décommandent. 3. Elle se fait dans

l'inspiration. A la fin de l'été, la ronce
du chemin, pour étancher ta soif la
présente à ta main. 4. Le tailleur ne
le recommande pas. Peut se faire à
droite ou à gauche. 5. Soutirée. Venu
sur la terre. 6. Se jette dans le Danube.
Démonstratif. 7. D'un aspect peu enga-
geant. Sur la portée. 8. Qualifie une
parole dite dans la colère. 9. Enchâssa.
10. Etait utilisé dans les guerres d'au-
trefois. Elle a donné la vie. 11. U est
assisté d'un chien. 12. Derrière la pile.
Interjection. 13. Alla de pis en pis.
Tombé. 14. En deux mots, chaîne de
montagnes de la Chine. 15. Afferment
d'une certaine façon. 16. Celui qui dort
le fait. Note de la gamme.

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

T== Les mots-croisés du mercredi



Bureau de recherches Industrielles à La Chaux-
de-Fonds engagerait

Jeune licencié
es sciences commerciales

et économiques
• sortant de l'Université de Neuchâtel. Candidat à

la licence, avec 4 semestres d'étude conviendrait
éventuellement pour poste partiel. Age maximum
25 ans. Bonnes qualités de rédacteur exigées.
Connaissances de l'allemand et de l'anglais.
Dispositions pour la recherche statisti que et
l'élaboration d'études spéciales. Entrée dès que
possible.
Adresser offres détaillées à Case 739, La
Chaux-de-Fonds.

VENDEUSE
Epicerie cherche vendeuse,
pour tout de suite ou époque à
convenir. ( Eventuellement avec
chambre et pension). Faire offres
sous chiffre P 10120 N à Publi-
citas S.A., La Chaux-de-Fonds.

Pour l'école de recrues 1

Votre équipement p ersonnel à I
bon comp te ! i
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BRETELLES «* HERCULE» gris-vert 3.90 *$|

CALERONS LONGS interlock pur coton, qualité lourde, grandeurs 5-8, depuis . O./ O  pf|

CAMISOLE LONGUES MANCHES même qualité, grandeurs 5-8, depuis . . . 5.75 ||

CHAUSSETTES pure laine, genre tricot main , renforcées nylon 3.25 f A l

CHAUSSONS pure laine non dégraissée, renforcés nylon t 4.90 l-vS

SAC A LINGE en forte toile grise, avec porte-étiquette en cuir et cadenas . . . 5B90 f f

RASOIR DE SÛRETÉ en métal léger inoxydable 1.25 ||

TROUSSE en toile caoutchoutée, coloris gris-vert, fermeture éclair . . 4.45 |i>^

GLACE MILITAIRE PLIABLE renforcée métal -.95 M

BOITE A SAVON ou ÉTUI BROSSE A DENTS en plastic incassable -.75 î^|j

Bâton de SAVON A BARBE qualité supérieure -.50 0

PROTÈGE - LIVRET DE SERVICE en plastic, avec fenêtre transparente . . . 1.90 
'"
0
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J© VILLE DE LA C H A U X - D E - F O N D S
ÇjSgwy? La Direction des travaux publics met

^SPIlr au concours une place de

mécanicien
Faire offre détaillée en joignant le dip lôme de fin

d'apprentissage, à la Direction des travaux publics,
18, rue du Marché, jusqu 'au 9 février 1953.

Direction des travaux publics.

(p Mise au concours TT
NOUS CHERCHONS

un monteur de lignes aériennes
un monteur de lignes souterraines

un maçon
Les candidats de nationalité suisse, âgés de 28 ans

au maximum, ayant une bonne instruction et terminé
avec succès l'apprentissage d'un métier approprié,
peuvent nous adresser leut s offres de services manus-
crites accompagnées

d'une courte biographie ,
d'un acte de naissance ou d'ori gine,
d'un certificat de bonne vie et mœurs,
des certificats concernant l'apprentissage

et l'activité antérieure,
du livret de service militaire,
d'une photographie de passeport,

jusqu 'au 16 lévrier 1953.
* Direction des téléphones

Neuchâtel.

Brasserie de ia serre « a^nr/ f^f* ACFA
JeUdilllT,e/
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Des prix CHAMPIONS

Pantoufle réversible en tissu douillet r*mwi-ygg|j'pŜ  f  j f
bleu, semelle cosy-culr. ŝcss***51*̂  751 c=y ̂
Une excellente affaire. Du 36 au 42. Belle pan,ou ne montante en poil de

chameau marine , avec semelle mousse
A. très souple. 34 au 39 40 au 46

Un prix champion I Beau rlchelleu (viï§| 86»^f^|îl!»P' 753
confortable en R. box brun. Piqûre l ih l l imiï t l lHfW 'lii'̂fantaisie sur l'avant - pied. Semelle XilMllHfHi^ 
profilée caoutchouc brun. 39 au 45. « .... . . .Après-ski léger en daim brun. Semelle

caoutchouc très souple. Article confor-
merai», table recommandé pour le temps sec.

Un prix record I Bottine de travail en
cuir sport --rainé noir. Avant-pied dou- Bottine de travail très solide en cuir
blé peau. Semelle et talon tout caout- gral .né noir - Ayant-pied doublé peau.
. nn m Epaisse semelle caoutchouc montéechouc- 39 au 47. su

H
r culr. 40 au 46.

Envois à choix W^ ^ ^-P ^ ^ ^ f̂ ^ ^  Ar9ent
ou contre B %A \ Ê̂ ^^m ^^^m!!LA^^ î\ reni*u en
remboursement \X\ \ M \ j  j fT^BPlÊJ 

cas de
non

^**44^3 i ' t II » J My convenance

22.38.4i Aie 18 - LAUSANNE

CAFÉ
LA SEMEUSE

#

Epicerie LAUPER
Daniel-JeanRicha rd 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.

PRÊTS
de 400 * 2000 lr. 4 fonctionnaire , em-
ployé , ouvrier, commerçant agriculteur
et i toute personne totable. Petits
remboursements mensuels. Discrétion
absolue garantis . Timbre-réponse.

Banque Golay A Cil
Passage St François 12 • Lausan ne

Viande de veau
le kg.

veau sans os Fr. 7.20
rôti 5.30
côtelettes 4.90
ragoût 3.90
tête, la pièce 5.—

Contre remboursement
Vve U. MUGNIER

Marti gny-Bourg
Tél. <026) 6 11 77

A vendre

2 VELOS
un vélo d'homme et un
vélo de dame, en excellent
état. Occasions intéres-
santes.
Ecrire sous chiffre V. B.
2083, au bureau de L'Im-
partial.

Industrie de Suisse ro-
mande établie depuis plu-
sieurs armées, cherche

CAPITAL de
Fr. 20.000.-
taux intéressant. — Ecrire
sous chiffre V. F. 79-4, à
Publicitas, Lausanne.

A VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

w suas OUK conducteurs
le véhicules

Dispositions relatives
au stationnement en hiver

Afin de faciliter le travail des chasse-neige, et dans
l 'Intérêt même des propriétaires de véhicules, nous rappe-
lons que les conducteurs devront respecter durant l'hiver
les règles suivantes de stationnement :

a) stationner côté Pouillerel , dans toutes les rues
parallèles à l'avenue Léopold-Robert , situées au
nord de l'avenue Léopold-Robert et de la rue Fritz-
Cour voisier;

b) stationner côté Vue-des-Alpes dans toutes les rues
parallèles à l'avenue Léopold-Robert , situées au
sud de l'avenue Léopold-Robert et de la rue Fritz-
Courvoisier;

) stationner côté Le Locle dans toutes les rues per-
pendiculaires à l'avenue Léopold-Robert. Le station-
nement à proximité des « stop » reste toutefois
interdit;

l) le stationnement est Interdit de nuit , dès 1 heure
dans toutes les rues situées sur le parcours du
trolleybus et de l'autobus ;

e) le stationnement est totalement interdit dans les
rues suivantes: Balance , Versoix , Dr-Coullery, Armes-
Réunies (entre avenue Léopold-Robert et rue du
Nord), Fusion (entre avenue Léopold-Rober t et
Numa-Droz).

La Police locale est chargée de faire respecter ces
dispositions qui ne peuvent être sianalées par des disques
d'Interdiction.

CONohIL OJM IV .UI -JAL

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. BAS PRIX dep. Fr.
15.50, suivant âge. Envoi
à choix. Rt. MICHEL,
Mercerie 3, LAUSANNE.

^MATTHEyW
MANÈGE 24 ¦ TÉL:  2 50 84

LA CHAUX-DE-FONDS

Tous rhabillages
Travail garanti

AUTO
6 à 10 C. V., 4 à 5 places
est demandée à acheter
d'occasion (pas antérieure
à 1948). Offres écrites
avec détails, sous chiffre
F. P. 1972 au bureau de
L'Impartial.

BENDÏX
machine automatique à
laver ayant peu servi est
à vendre pour cause de
départ. Conditions avan-
tageuses. — Faire offres
sous chiffre C. D. 1828, au
bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
M. Escher renseigne la presse

La Suisse participerait
à un «pool» des wagons

de marchandises
BERNE, 4. — Le conseiller fédéral J.

Escher a donné à la presse, mardi
après-midi, quelques renseignements
sur la conférence des ministres des
transports qui s'est tenue à Paris du
29 au 31 janvier.

Pour améliorer les transports par
chemins de fer et accroître leur renta-
bilité et leur efficacité , c'est-à-dire
pour les rendre plus rapides et meilleur
marché, l'Allemagne, l'Autriche, la Bel-
gique, la France, l'Italie, le Luxem-
bourg, les Pays-Bas et la Suisse se sont
déclarés favorables à la création d'un
« pool » européen des transports de
marchandises, c'est-à-dire à i'exploita-
tion en commun d'un parc déterminé
de wagons appartenant aux diverses
compagnies européennes et qui , à côté
de leurs lettres d'origine nationale,
porteront l'inscription « Europe ».

Le parc du « pool » européen serait
provisoirement porté à 160.000 wagons
dont 4000 à fournir par notre pays.

Chrooiooe neuciiâieioise
Avant les élections au Conseil d'Etat

Une liste radicale-libérale
de quatre noms ?

Le comité directeur de l'Association
patriotique radicale neuchàteloise a
décidé à l'unanimité de proposer à l'as-
semblée des délégués de présenter aux
électeurs une liste de quatre noms pour
les élections au Conseil d'Etat des 18
et 19 avril prochains, comprenant les
trois conseillers d'Etat qui acceptent
une réélection, MM. Jean-Louis Barre-
let, Pierre-Auguste Leuba et Edmond
Guinand, et le candidat qui sera dési-
gné par le parti libéral.

Il proposera également de mettre à
la disposition du parti socialiste le
siège qu'il occupe actuellement.

La Chaux-de-Fonds
Au No 11...

... les coups de téléphone d'abonnés
généreux se sont succédé hier sans
interruption depuis 13 heures, moment
où l'appel de la Chaîne du Bonheur a
été lancé.

A 21 h. la somme de 39.776 fr. 50
avait déjà été réunie sur notre réseau
régional qui comprend le canton, les
Franches-Montagnes, jusqu 'à Mont-
faucon , et le Vallon de St-Imier, jus-
qu'à Courtelary.

On nous communique d'autre part
qu 'à 21 heures également, les chiffres
ci-après ont été atteints :

Réseau de Bienne : 26.821 fr.
Réseau de Soleure : 14.854 fr.
Réseau de Delémont : 5503 fr .

Une fabrique chaux-de-fonnière fête
son quart de siècle d'existence
Nous apprenons que la fabrique de

cadrans Henri Imhof et Cie , Bellevue
23, vient de fêter le vingt-cinquième
anniversaire de sa fondation. Pour
mieux marquer l'événement, elle avait
invité, samedi dernier , tout le personnel
à une excursion à Genève, où il eut
l'occasion de visiter Cointrin, puis de
déguster, au Grand-Lancy, un magni-
fique menu dont tous les participants
conserveront le souvenir , d'autant plus
que ce repas officiel était agrémenté
de musique. Après une promenade à
Genève et le souper , les excursionnistes
enchantés de leur journée , reprirent
le chemin de la Métropole de l'horlo-
gerie. Notons encore que M. Henri
Imhof remit à chacun de ses collabo-
rateurs une belle pendulette de voyage.
Nos vives félicitations et nos meilleurs
voeux à cette entreprise chaux-de-fon-
nière, tant dirigeants qu 'employés et
ouvriers.

Un petit jeu inadmissible
Une de nos lectrices nous met au

courant d'un incident qui se répète
assez souvent et auquel il conviendrait
de mettre un terme. Il s'agit d'écoliers
du Collège des Crêtets qui vont dérober
les cacahuètes se trouvant dans les
mangeoires du Parc des Crêtets, et
destinées aux écureuils qui n'ont actuel-
lement rien à se mettre sous la dent.
Or, une personne vient presque chaque
jour tout exprès de Neuchâtel p°ur
remplir ces mangeoires , propriété de
la Société protectrice des animaux, qui
les alimente aussi. Ce n'est pas pour
fournir un aliment supplémentaire à
des garnements qui ne manquent sans
doute de rien , mais bien pour conserver
les charmants petits animaux qui font
le charme de nos parcs public?; Espé-
rons que tel appel sera entendu et que
le public lui-même empêchera ces lar-
cins, aue le*- gosses font sans doute pour
s'amuser et sans penser qu 'ils ne sont
pas très gentils vis-à-vis des écureuils.

Avec nos facteurs
L'assemblée générale annuelle de

l'UFTT, groupement qui réunit tous les
facteurs, tous les aides de bureau de
La Chaux-de-Fonds et du Locle , ainsi
que tous les facteurs ruraux des envi-
rons immédiats de notre ville et des
Franches-Montagnes, et qui comptait,
au 31 janvier 1953, 256 membres, parmi
lesquels 56 retraités, s'est tenue sous la
conduite de l'actif président M. Ber-
nard Cattin.

Des débats, il ressort que l'adminis-
tration de la section est bonne, que les
finances sont saines et qu 'au cours de
l'exercice écoulé il a éiê fait un travail
fructueux dans l'intérêt des membres.

Signalons qu'au cours des débats , M.
Bernard Cattin a été réélu président
par acclamations et que M. Marcel
Vuilleumier, aide principal I, M. Ro-
bert , facteur de lettres, encore en ser-
vice, ont été fêtés pour leurs 40 années
de membres du syndicat. M. Bohnen-
blust, de Saint-Imier, MM. Emile Per-
rénoud et Alfred Dumont, du Locle,
retraités, fêtaient aussi leur 40e anni-
versaire de membres. Quant à M. Jo-
seph Studeli , également retraité, il fut
fêté pour 50 années de membre du
Syndicat des PTT. Nos félicitations à
ces vieux serviteurs de la Confédéra-
tion.

Ouverture des pharmacies
Les pharmacies Gauchat, rue de

l'Industrie 1, Wildhaber, av. Léopold-
Robert 7, et Chaney, av. Léopold-Ro-
bert 68, seront ouvertes jeudi 5 février,
l'après-midi.

K^>kton.icu*2 lh.éàltad&

« Lucienne et le Boucher », quatre
actes de Marcel Aymé, présentés

par les Galas Georges Herbert

NOUS aurions pu , la semaine derniè-
re, envoyer en toute confiance le
public à « Lucienne et le Boucher »,

de Marcel Aymé, pour qu'il fasse avec
nous la comparaison entre un vrai et un
faux comique, un comique qui se fonde
sur une observation lucide de personnages
de chair et de sang, et un faux , qui aligne
des plaisanteries exsangues et sans rapport
avec rien de vivant. Le vrai , c'est natu-
rellement celui de Marcel Aymé. Le faux ,
celui de Jean-Bernard Luc. Marcel Aymé
est donc notre Molière. Non pas qu'il attei-
gne au génie de son illustre prédécesseur
(en mille ans, il n'y a eu qu 'un Molière) ,
mais simplement qu 'il le suit à la trace,
et jusque dans les Deus ex machina de la
fin, ces épilogues et ces renversements qui
n'en sont point, mais qui font tout de
même plaisir. Il le suit, parce qu'il est
plein de verve, de truculence, d'imagina-
tion, qu'il observe, scrute, et qu'après il
crée, à pleins bras, des personnages qui
vivent violemment, puissamment, juste-
ment. Evidemment, il ne s'embarrasse pas
de trop de délicatesse, et quand Lucienne
se met à désirer son boucher, à haïr son
mari, elle n'y va pas par quatre chemins.
Mais cela ne rappelle-t-il rien ni person-
ne ? Et attention : l'explosion sensuelle à
laquelle nous assistons, elle est causée par
une lente accumulation de déceptions phy-
siques, de dégoût, de mépris de Lucienne
pour son mari ; tout cela, qui va amener
cet implacable déroulement de faits, ne s'est
pas créé en un jour !

Et puis, il y a ceci : Lucienne veut de-
meurer respectable, et respectée, dans sa
petite ville. Or, il ne suffit de le paraî-
tre, bien sûr, il faut l'être ! Que les spec-
tateur, dont sans doute certains ont pu à
juste titre être gênés par tout ce réalis-
me 'un peu trop vert, se rassurent : la trop
habile Lucienne, cause de tout ce drame,
sera punie ; ainsi le dénouement est mo-
ral. Lucienne est exemplaire (au sens
strict du mot) en ce sens qu 'elle montre
ce qu'il ne faut pas faire.

• • •
Comme la réaction de la jeune fille,

quand elle se décide à dir e qu'elle n'igno-
re plus rien des débordements de sa mère,
est exacte et correspond à son personna-
ge ! Comme la vie de la petite ville can-
canière et bonne enfant est justement
observée et rendue ! Que ce tendre, pecto-
ral, odorant et débonnaire boucher est
vrai ! Et l'horloger Moreau , un peu trop
caricatural dans le jeu de Philippe Keller -
son, mais non dans le rôle , qu'il est bien
taillé sur nature ! Enfin , Lucienne, la per-
verse, celle qui ne peut plus ré--ister à ses
emportements, comme elle est terriblement,
mais dans une tradition rabelaisienne et
comique, « Vénus toute entière à sa proie
attachée ! » Enfin que tout cela est ma-
gnifiquement théâtral , humain jusqu'au
bout des ongles, cruel, sarcastique, comédie
enfin , comme tout s'agence, montê  s'en-
fle jusqu'au dénouement qui reste drôle, su-
prême artifice, malgré l'assassinat de l'éter-
nel mari ! Sous tout comique vrai , il y a
une angoisse criante... N'avez-vous pas
tremblé, en écoutant les supplications de
Moreau à Lucienne, en train , elle, de ré-
pondre à d'autres appels !

Reprochera-t-on à la pièce sa verdeur ?
Mais il y a une tradition de la verdeur dans
le théâtre français. Sans aller jusqu'à dire
que « Lucienne et le Boucher » est à mettre
dans toutes les bouches, il ne nous paraît
pas qu'il existe actuellement, et cela
depuis longtemps, en France d'écrivain de
comédie aussi original , doué, puissant que
Marcel Aymé. D'ailleurs, il y a une poésie
secrète, dans tout cela, de la meilleure
veine populaire , et même, tout à coup, de
l'invention , par endroit hallucinante : quand
Lucienne veut absolument amener la ca-
tastrophe, qu'elle met elle-même le nez de
son mari dans les galoches du boucher, le
dialogue qui s'ensuit, les événements qui
vont se précipitant !

* • *
Distribution impeccable. Mme Margue-

rite Cavadaski, cette admirable comédien-
ne, qui sauve la réputation du théâtre ro-
mand et prouve que nous avons des talents
et des tempéraments qui . peuvent triom-
pher même à Paris, est extraordinaire de

santé, de métier, de vérité. Robert Arnoux
est tellement le bon, le tendre boucher de
l'histoire que pour un peu on lui eût com-
mandé le beefsteak ! Philippe Keller*>on fait
un horloger complet, sans jeu de mots !
Josiane (pauvre Mlle Vorbe) , Liliane Vin-
cent (une Madeleine fraîche, et qui se
prépare , elle aussi !) , Léon Dony (cet excel-
lent Alfred !) et Pierre Harwey (suggestif
homme à la casquette) , et Roger Pech (le
patriote Corbin , chef de la fanfare) , et
tous : quelle scène, d'ailleurs, si habilement
montée, que celle du jardin public et de
l'intervention de la fanfare ! Ah ! après
Bernstein , après Luc, après Machin , après
Chose, même, hélas, après un Anouilh qui
nous doit une revanche, que ce Marcel
Aymé est authentique, magnifique écrivain
grand poète de la vie, créateur des seuls
personnages de comédie qui provoquent en
nous ce rire profond de la connivence, car
ils nous ressemblent, hypocrite spectateur ,
mon semblable, mon frère (comme disait
Baudelaire) ! Ou plutôt non : pour tout ar-
ranger , disons qu 'ils me ressemblent... et
tout ira bien ! Mise en scène et décors ir-
réprochables de Douking.

J. M. N.

H\ro\\\v\m arVisimm
Exposition du peintre

Edouard Henriot à la Galerie
de la Nouvelle Bibliothèque

CET aimable artiste, qui expose (à
notre connaissance pour la pre-
mière fois à La Chaux-de-Fonds)

est originaire de Couvet, et il est né en
1898 à Bienne. Il est donc à la fois
Neuchâtelois et Jurassien, et cela se
sent : il est solidement attaché au
réel, et s'il nous signale qu 'il ne mé-
prise en aucune manière les recherches
de composition et de couleurs , et qu 'il
les pratique régulièrement, et cela sur
un plan purement décoratif , quand il
s'adonne au paysage, il s'attache à dire
les choses qu'il a vues le plus simple-
ment du monde. Il dirige actuellement
l'Atelier de l'Ecole Georges Aubert (vieux
Chaux-de-Fonnier , fils de l'ancien con-
servateur-adjoint du Musée des Beaux-
Arts) qu'il a fréquenté durant quatre
ans comme élève. Il a déjà participé à
nombre d'expositions en Suisse et à
Paris, où il a été reçu au Salon d'Au-
tomne et au Salon de Mai. Autrement
dit, un peintre à juste titre fort es-
timé. Il expose ces temps-ci à la Ga-
lerie de la Nouvelle Bibliohèque, Da-
niel-JeanRichard 13, où il introduit le
beau soleil de Provence, ce qui ne gêne
en rien, en ces temps de froidure et de
neige !

Les amateurs de peinture définiront
eux-mêmes un art qui se donne dès
qu'on le voit , conférant aux paysages
provençaux un charme et une solidité
qui viennent directement de ce pays
tant chanté. Certes , Henriod sait com-
poser , il connaît son métier, choisit les
couleurs les plus dignes de poétiser un
paysage qu'il a regardé avec une at-
tention de constructeur. Ses aquarelles
ont beaucoup de charme , d'élégance,
elles sont des notations de voyage ex-
trêmement plaisantes. Dans ses huiles,
il recherche naturellement une vérité
plus durable , plus picturale aussi , mais
n'abandonne jamais le contact direct
avec les choses. Ses toiles sont d'ail-
leurs faites avec beaucoup de soin, et
contiennent toute la lumière de ce pays
inépuisablement généreux pour les
peintres. J* M. N.

Sports
la F. S. B. a rendu sa décision

Roger cuche
devient champion suisse

pour la deuxième fois
Le comité directeur de la Fédération

suisse de boxe réuni à Genève en sé-
ance extraordinaire a examiné le cas
des frères Roger et Francis Cuche, tous
deux finalistes du championnat suisse,
dans la catégorie des poids légers.

Considérant d'une part que le rè-
glement international interdit à deux
frères de combattre l'un contre l'autre
dans un match officiel , considérant
d'autre part que Francis Cuche se dé-
siste en faveur de son frère aîné, la
F. S. B. a pris la seule décision qui s'im-
posait en l'occurrence, soit celle de dé-
cerner le titre de champion suisse à
Roger Cuche. Ce titre lui sera remis
officiellement lors des finales à La
Chaux-de-Fonds.

Cet honneur est pleinement mérité
par notre modeste et sympathique
boxeur local qud fut aux Jeux Olympi-
ques d'Helsinki, le meilleur élément de
notre équipe nationale ... non seule-
ment comme combattant sur le ring,
mais comme homme et sportif dont la
bonne tenue et la correction durant le
séjour qu'il fit en Finlande, ont valu
à notre Boxing-Club local les commen-
taires les plus élogieux des dirigeants
de la F. S. B.

On ne saurait assez insister d'autre
part sur la sportivité de Francis Cuche
qui sacrifie -ainsi délibérément les
chances auxquelles son magnifique
comportement durant les éliminatoi-
res, lui donnait droit.

A ces deux frères, exemples de vrais
sportifs, nous adressons nos plus cha-
leureuses félicitations.

GYMNASTIQUE

Les assises neuchâteloises
des gyms à l'artistique

Les assises de l'Association .cantonale
neuchàteloise des gymnastes à l'artis-
tique se sont tenues dimanche après-
midi, à Neuchâtel.

Après la lecture des différents rap-
ports, en particulier celui du président ,
M. A. Marthe, du Locle, et celui du
chef technique, M. P. Dubois, du Locle ,
les délégués ont entendu un rapport
complet de leur dernière fête cantonale
de 1952, qui s'est déroulée à Corcelles-
Cormondrèche et qui a obtenu un
grand succès.

En ce qui conerne l'activité pour 1953,
la première manifestation se déroulera
samedi prochain 7 février, aux Bre-
nets, où aura lieu la finale du cham-
pionnat cantonal à l'artistique, caté-
gories A et B. Puis le 7 mars, l'équipe
neuchàteloise rencontrera la solide for-
mation de Franche-Comté, à Ornens.
Au mois de juin , tous les gymnastes ro-
mands se retrouveront à Genève où se
déroulera la Fête romande de gymnas-
tique. Enfin , La Chaux-de-Fonds se fe-
ra un plaisir de recevoir les artistiques
du canton, le 23 août, où se déroulera
la Fête cantonale des gymnastes à l'ar-
tistique. '

Notons pour terminer que nous avons
remarqué la présence à cette assemblée
de plusieurs membres honoraires et
d'honneur, entre autres celle de M.
Bertrand Grandjean , de Neuchâtel ,
président d'honneur de l'Association
cantonale neuchâtelolse de gymnasti-
que. D.

A l'extérieur
Sabotage ?

Explosion à bord de ^ Indomptable» -
deux morts, quarante blessés

LA VALETTE (Malte), 4. — United
Press. — Le porte-avions britannique
« Indomptable » a pris feu mardi en
pleine mer, au large de Malte, à la
suite d'une explosion, qui a ravagé le
centre du navire, à tribord.

L'amirauté signale que l'explosion a
fait deux morts et 40 blessés, sans
compter un homme projeté par-dessus
bord et que l'on n'a pas retrouvé.

Le quartier général a refusé de se
prononcer sur la possibilité d'un acte
de sabotage.

L'« Indomptable » est le troisième
porte-avions britannique qui a été en-
dommagé en une semaine.

La Grande Bretagne
proteste

La déneutralisation de Formose

contre la décision de M. Eisenhower
LONDRES, 4. — United Press. — Le

secrétaire du Foreign Office , M. Eden ,
a annoncé aux Communes que le gou-
vernement britannique avait protesté
officiellement contre la décision du
président Eisenhower de déneutraliser
Formose.

M. Eden a précisé qu 'il craignait que
la mesure ne soit politiquement inop-
portune.

«Le gouvernement de Sa Majesté , a
déclaré M. Eden , a été.informé d'avance
de cette décision par le gouvernement
américain et a immédiatement fait
connaître son inquiétude à l'égard de
cette décision qui , craint-il, aura des
répercussions politiques malheureuses
sans être compensée par des avantages
militaires. »

Les inondations
L'aide auH sinistrés
200 millions de lires

ROME, 4. — Reuter. — Au cours de
la séance de la Chambre, un porte-pa-
role du gouvernement italien a an-
noncé que le gouvernement avait mis
à la disposition de la Croix-Rouge une
somme de 200 millions de lires (soit
1.400.000 francs suisses) pour venir en
aide aux victimes des inondations de
Grande-Bretagne et de Hollande.

Cent mille francs
du Conseil fédéral

BERNE , 4. — CPS. — Dans sa sé-
ance de mardi , le Conseil fédéral a
décidé de verser à la Croix-Rouge suisse
un don de 100.000 francs en faveur des
victimes les plus durement éprouvées
par les récentes inondations survenues
en Angleterre , aux Pays-Bas et en Bel-
gique.

Le geste du Conseil fédéral traduit
d'une façon tangible les sentiments de
vive sympathie qu'éprouve le peuple
suisse tout entier à l'égard des pays
i.mis touchés par une catastrophe dont
on a peine à mesurer toute l'étendue.
Tl ne peut que servir d'exemple pour
tous ceux qui tiendront certainement
à s'y associer par l'intermédiaire des
actions organisées par la Croix-Rouge
¦suisse ou la Chaîne du Bonheur de nos
émetteurs nationaux.

Déjà 450.000 francs

L'action de la Chaîne
du Bonheur

LAUSANNE, 4. — Ag. — L'action en-
treprise par la Chaîne du Bonheur au
profit de l'Angleterre et de la Hollande,
commencée à 13 heures, mardi, avait
produit à 17 heures la somme de 450.000
francs en chiffre rond.

Le Danemark envoie 12 tonnes
de vêtements

COPENHAGUE, 4. — AFP. — Pour
venir en aide aux sinistrés de Hollan-
de, le Danemark a expédié aujourd'hui
par avion une cinquantaine de canots
pneumatiques et, par route, douze ton-
nes d'effets d'habillement.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; elle n'engage pas  le j ournal.)
Tous SUIT le Pod !

Ne manquez pas de vous rendre aux re-
présentations de la grande revue locale et
d'actualité : « Sur le Pod!... » que vous
présente la Jeunesse catholique, en la
Salle St-Louis, rue du Temple-Allemand 26.
Vous y retrouverez avec joie nos braves
commères chaux-de-fonnières, les fameux
contemporains, les trépidants zazous, nos
plus illustres personnalités, et vous assis-
terez à une grande fête sur le Pod ! Quinze
tableaux , de très beaux décors, des gags du
plus haut comique, du chant, de la fan-
taisie et de la danse. Donc... tous « Sur le
Pod ».
Robert Latnoureux 'dan-* son triomphe

« Chacun son tour » dès vendredi au
cinéma Scala.

Qui n'a pas entendu une fois ce sympa-
thique artiste français qu 'est Bobert La-
moureux dans ses sketches si hilarants et
ses histoires si drôles ? Eh ! bien, pour la
joie de tous, Robert Lamoureux sera pré-
sent dès vendredi au cinéma Scala où pas-
sera son film « Chacun son tour ».

Ce soir mercredi et demain jeudi, deux
dernières représentations du magnifique
film de René Clément, « Jeux interdits »
avce les petits Georges Poujouly et Brigitte
Possey.
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

ETAT OE LA NEIGE A S HEURES
DU MATIN : p o u d r e u s e .
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IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Près de Murcie

MURCIE, 4. — AFP. — Un train de
marchandises et une locomotive se sont
tamponnés, mardi soir, près de Murcie.
Trois cheminots ont été tués et deux
grièvement blessés.

Accident de chemin de fer:
trois tués

du 4 février 1953

Cour9 du
Zurich : , 
Obligations 3 4
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Réassurances . .
Winterthour Ace. 5«° "°°
Zurich Assuranc. 8625 8575 d

Aar-Tessln . « . 118S 1185

Saurer ¦ ¦ ¦ . ¦ "18 1120

Zurich : Cours du
Actions 3 4

Aluminium , , ¦ 2340 2350 d
Bally . . . . .  t, 820 d 821
Brown-Boveri . . 1172 1175
Fischer . . . . .  1172 1172 d
Lonza 977 9B0
Nestlé Aliment. . 1696 1700
Sulzer 2175 2175 o
Baltimore . . . .  121% 119%
Pennsylvania . . 97 96%
Italo-Argentina . . 25 d 25Î4
Royal Dutch . . .  346 345
Sodec 25%d 25%
Standard-OII . . . 328V» 329
Union Carbide C. 312 d 313
Du Pont de Nem. 426 424
Eastman Kodak . 191% 193
General Electric. . 295 d 297%
General Motors . 295 297%
Internat. Nickel . 196% 196
Kennecott . . . .  341 344%
Montgemery W. . 268 d 268
National Distii lers "% 89%
Allumettes B. . . 50 49%
Un. States Steel . Ki 183

AMCA . . . .  $ 34 05 34.05
SAFIT . . . .  £ 9.18.6 9.18.0
FONSA c préc. . 142% 142%
SIMA . . . . .  1030 1030

Genève : Cours du

Actions 3 4
Aramayo • » t « '̂ > "4
Chartered f i a  3S 35^i
Azote . . i ¦ ¦ — —
Caoutchoucs s a 47% 47%d
Sipef 22 22 d
Securltles ord. s s 130 131
Canadian Pacific 141% 140%
Inst. Phys. au p. . 297 " 295 d
Sècheron, nom. . 485 480 d
Separator . . . 145 146
S. K. F. 1 a a a 268 268

Bâle :
Ciba . a a a a ¦ 3040 3060
Schappa , . . . 860 d 860 d
Sandoz , . *. . .  3085 3085 d
Hoffmann-La R. . . 6310 6325

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 10î 1i05%
Livres Sterling . . 11.15 n.28
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.30
Francs belges . . 8.35 8.47
Florins hollandais 109.50 111.—
Lires italiennes . 0.66% 0.68%
Marks allemands . 88.50 90.—
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Aliments complets pour les porcs et la volaille
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En vente chez

votre fournisseur habituel
i -

*

P R O V I M I  S. A., Cossonay-Gare, tél. (021) 8 03 36

Horloger
complet
lUn

connaissant
le point d'attache

seraient engagés
par

Fabriques
Movado

départ. RALCO

Monteurs-électriciens
sont demandés par Entreprise d'électricité.
Places stables et bien rétribuées. — Faire
offres sous chiffre P 1647 N à Publicitas
Neuchâtel.

SOL A BATIR
A vendre à Boudry une parcelle magnifiquement si-
tuée, à proximité du tram et de la route cantonale.
Kau, électricité, égoûts et téléphone sur place.
Ecrire sous chiffre P 1643 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

ouvrières
pour petits travaux d'atelier.

. . Se présenter à RENO S. A., fa-
brication , rue Numa-Droz 161,
La Chaux-de-Fonds.

On demande

1 visiteur
d'échappements

Place stable.

Emboîteur
à domicile.

S'adresser

Montres SINEX
Parc 6. *,

mariage
Célibataire sérieux et

dans une belle situation
demande en vue de ma-
riage demoiselle ou da-
me dans la quarantaine.
Pas sérieux s'abstenir.

Paire offres sous chiffre
A. R. 2104 »u bureau de
L'Impartial.

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, Pr.-Courvoisier 60,
tél. 2 28 47.

Commissionnaire
Nous cherchons pour tout
de suite ou époque à con-
venir, jeune homme dé-
brouillard pour livraison
et nettoyages.

Bons gages, nourri et logé.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2106

INERTIES
Dame ayant machine

«Equibal», cherche tra-
vail à domicile.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2121

sommelière
cherche place dans bon
café.
Ecrire sous chiffre T. P.
2123 au bureau de L'Im-
partial.

• 

LA QUINZAINE DU RIRE
... programme des plus comi ques.. .

à „LA BOULE D'OR "
Le plus formidable des imitateurs : 10 grandes

vedettes réunies en un seul nom :
WA X  B E R N A R D  f̂Stak

Le toujours jeune et inimitable comi que suisse « «
D R /&G N O »  Sg S

et le comi que marseil lais EATTY ^Bjffliy
Attention ! tous les vendredis T POSTILLON O'AVIOUR

Fabrique d'horlogerie cherche

1 horloger complet
1 bon acheveur
1 remonteur
de tilliSSageS (automatiques)

S'adresser à

ALBERT KNEUSS
Horlogerie
Villeret. Tél. (039) 415 24.
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Tous ce lui souffrent de hernie seront intére s

ses pa? Uî ' icédé de coniention qui ne comporte
ni ressor pelote. Le NfclO BARRERE réalise ce
progrès. T * . • * à lui , les hernies, même volumi-
neuses, i ci - '• .'tégralement contenues , sans risque
d'être . ment ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEC BA \SERE agit comme une main qui , posée à
olat sur i orifice , immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l' intestin dans sa cavité.

Je vou T? invite à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur rendez-vous.

&** &*,<& Bandagiste Tél. 5.14.5>
^^£f %^m \ \ W h  Saint-Maurice 7 • NeilChàte

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes , éventrations, suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

Inerties
sont demandées à faire à
domicile. Travail cons-
ciencieux. — Tél. (.039)
2 74 13.

K?I.*3., * ,?v «" .* ' ' .•. '''- " S~~~~~ ' * -

£* £-~' !:&~. H V pê * . " v ~ * } M *̂ ^SA j Chimique gratuit (Comp lets pour hommes et jeune s gens)

£
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£ l m ° V^r ,̂- Hi ? * - I 3^® 1 H adaptée au goût suisse
B'ÏV jÉl ^^L^^Ç^ f̂ f i . f *AA Wmwmmt HH ^ n coup d 'oe '' à nos vitrines vous en dira plus long
^S ' f* 7 y. Ti "if *'f. _> * LLL, S t .  
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mi WÊÈ  ̂ '--'"'." X A " * '„." ' : A ' WanM 'M Double garantie — pas de mauvaises surprises
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Locaux industriels
sont cherchés pour fabrique d'horlo-
gerie de 30 ouvriers environ , de suite
ou à convenir. Faire offres sous chiffre
P. C. 2136, au bureau de L'Impartial.

Permanentes
C

oiffure

L A U  DE
Prix modérés

Tél. 2 64 49
— Paix 65 -
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MEUBLES

a io°/« av»nt 1Wrîi ' Ws
| son. j

MOBILIA SA
Bienne Mettlenweg 9b

A vendre
lit de fer blanc à 1 place
métallique avec matelas
pullmann neuf. Pierre
Mafpin, Numa - Droz 179,
après 18 h.

A VENDRE beau potager
à bois 2 trous, marque Le
Rêve, prix 180 fr. S'adr.
rue du Progrès 115, au
4me étage.

Appartement de 3 pièces
à Neuchâtel seiait

é^Mmmm
coaitre un mèni-». si possi-
We avec confort à La
Chaux-de-Fonds. Sarlres-
ser à Fritz Diétrich , Kre-
vards 6. NeBchâtel,

Nous cherchons

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

Nous cherchons pour entrée au plus vite

S E C R E T A I R E
STENO DACTYLO

très habile pour prises slénographi ques rapides —
vitesse 110 à 140 mots minute. Habitude des travaux
sur stencils. Dispositions pour la recherche statistique
et la serveillance d'un service de documentation éco-
nomique et industrielle. Langue malernelle française,
connaissance de l' allemand et de l' anglais utile. —
Adresser offres détaillées avec prétentions de salaire
à l'Office économique neuchâtelois, avenue
Léopold-Robert 42, La Chaux-de - Fonds.



Chroniove neuchâtelolse
Neuchâtel. — Va-t-on déplacer le

monument de la République ?
(Corr.) — Un conseiller général a

déposé une interpellation au sujet du
projet qui serait — dit-on — à l'étude
et qui consisterait à construire un
immeuble devant le monument de la
République, au chef-lieu. Il serait ques-
tion de déplacer le monument et de
supprimer urne partie du j ardin anglais
pour y créer un parc à véhicules.

L'interpellation fait état de l'inquié-
tude que ressent la population de la
ville au sujet de ce projet.

Nominations.
Le Conseil d'Etat a onnmé M. Geor-

ges Wasser, originaire de Fraubrunnen
(Berne) , actuellement employé surnu-
méraire à l'Office des poursuites et des
faillites du district du Locle, aux fonc-
tions de commis au dit office, et M.
André Giroud, originaire des Bayards,
actuellement aide-concierge à l'Univer-
sité, aux fonctions de. concierge du
Gymnase cantonal.

Un comble : le lac descend
trop vite !

On a une fois de plus une preuve
que la seconde correction des eaux du
Jura s'impose de toute urgence. En
effet , la baisse trop rapide du niveau
du lac cause quelques soucis aux res-
ponsables de la navigation et à certai-
nes communes riveraines.

Le lac avait atteint son niveau ma-
ximum, soit 430 m. 70 le 5 décembre.
Depuis lors, le niveau est descendu ré-
gulièrement de 3 à 4 centimètres par
j our. Le 31 janvier ; la cote était de.
429 m. 26. Ainsi le lac est descendu de
1 m. 44 en motos de deux mois.

Le 24 janvier, alors que le niveau
était à 429 m. 42, la Société de naviga-
tion est intervenue auprès du Service
fédéral des eaux afin que les vannes de
Nidau soient feirmées. On peut craindre,
si la baisse continue, que le service des
bateaux ne soit entravé. Il y a quelque
temps , le « Cygne » a été mis en cale
sèche pour subir raie revision. Aujour-
d'hui, il serait impossible de le remettre
à l'eau ! Quand il sera de nouveau en
état , dans, deux mois, il faut espérer
que le niveau du lac aura retrouvé une
cote normale.

Cette baisse continue a l mconve-
nient de dessécher trop brusquement
les rives. A Serrières, à l'ouest de la
fabrique de tabacs, le terrain de rem-
plissage se désagrège et s'écroule dans
l'eau.

Le régime du lac dépend évidemment
des conditions météorologiques. Un ré-
chauffement de la température, surve-
nant après les abondantes chutes de
neige de ces derniers trois jours, réta-
blirait sans doute la situation.

Une curieuse affaire
d'escroquerie

devant le tribunal de police
de Neuchâtel

(Corr.) — Le tribunal de police de
Neuchâtel, siégeant hier sous la prési-
dence de M. R. Jeanprêtre, a eu à s'oc-
cuper d'une curieuse affaire d'escro-
querie qui amenait devant le juge une
femme infirme, Mme J. L., du Lande-
ron.

Celle-ci, malade depuis de longues
années, était accusée par le Contrôle
des communes d'avoir touché indû-
ment, de l'assistance, une somme de
550 fr . destinée à payer des médica-
ments qui lui avaient déj à été payés
par sa propre assurance maladie.

Le tribunal, tenant compte des cir-
constances, l'a condamnée à un mois
d'emprisonnement avec sursis, et au
paiement des frais par 220 fr.

Au cours de la même audience, le
tribunal a condamné à 5 jours d'em-
prisonnement avec sursis et à 100 fr.
de frais, un j eune étudiant irakien, M.
F., accusé d'avoir falsifié un abonne-
ment de tram.

Enfin, le tribunal a rendu son juge-
ment dans l'affaire qui opposait M. L.
C. à M. F. Z., le premier accusant le
second de l'avoir assailli et battu. Les
deux antagonistes ont été libérés.

Le Gentilhomme
de la Montagne
d'après Alexandre Dumas

(Dessins de Glg l)
(Copyright by Cosmopress)

Ginesta s'approcha d'une mas-
se noire dans un coin de la
tanière : le cadavre de l'ours
poignardé au coeur. Dans sa
griffe crispée, des fragments
du manteau de Fernand.

Toujours éclairée par la lam-
pe, Ginesta put suivre la tra-
ce sanglante des pas de Fer-
nand , le long de l'espèce de
souterrain qui . conduisait au
j our.

Un groupe de soldats station-
nait au sommet de la mon-
tagne , preuve qu 'on croyait
toujours Fernand dans la grotte.
Ginesta disparut sans être
aperçue.

Le lendemain, au point du
jour, une jeune fille voilée se
présentait chez don Ruiz, et
demandait à parler à doua
Flor.

Voici les innovations ave va leur oiirir la technique
1953, année-surprise pour les femmes

(Suite et f in )

Chapeau gonflable et chapeau-
parapluie

Un confectionneur parisien vient de
faire breveter un très curieux chapeau.
A l'instar des soutien-gorge désormais
fameux, ce chapeau, en chlorure de
polyninyle, est gonflable. Plié dans la
poche, il n'occupe pas plus de place
qu'un paquet de cigarettes. En souf-
flant dans une petite valve, vous ob-
tenez une légère et élégante capeline
qui vous protège du soleil. Vous pour-
reé aussi prendre le modèle No 2, plus
vaste et plus étonnant encore : le cha-
peau-parapluie. Peut-être verra-t-on
cet été sur les plages, à la campagne,
et même à la ville, tout le monde tra-
vailler du chapeau. Ces différents mo-
dèles seront présentés fin février en
même temps que les collections d'été
r*p haute p.nutiire.

Les fourrures en nylon
Après les U. S. A., le Canada et l'An-

gleterre, qui ont déjà entrepris une
telle fabrication, les laboratoires d'une
grande firme française achèvent la
mise au point de fourrures en nylon.
Elles seront aussi chaudes que la laine
et, en plus de leur solidité, elles seront
lavables à grande eau, ininflammables
et ne craindront pas les mites. Il fau-
dra les examiner de très près pour se
rendre compte de leur origine synthé-
tique. On en fera des manteaux, des
parements de gants et on pourra , par
exemple, s'en servir pour fourrer des
chaussures d'hiver. Avec cette nou-
velle fourrure, on imitera très bien en
particulier le vison blanc, l'hermine,
le castor ou l'agneau de Toscane.

Dans le domaine des fourrures.,
vraies, un procédé de traitement qui
présente un intérêt capital pour les
fourreurs et négociants en pelleteries,
sera probablement généralisé. Il per-
met d'assouplir les peaux à un point
tel qu'un manteau de vison de longueur
normale peut passer à travers un cer-
cle de dix-sept centimètres de diamè-
tre. Le procédé vise à rendre à la peau
la même souplesse qu 'elle avait sur le
corps de l'animal vivant. En consé-
quence, elle ne peut plus craquer. C'est
là un secret que les spécialistes cher-
chaient depuis toujours.

Des nouveautés a la pelle
Le chemisier qui ne remonte pas. —

U s'agit de chemisiers auxquels on va
adapter un système employé par une
grande compagnie aérienne' anglaise
pour ses hôtesses de l'air et les équi-
pages de ses avions.. Ce système, qui
combine une coupe spéciale et des
artifices de confection , empêche le che-
misier de devenir « bouffant » et de
sortir de la jup e.

Le linge de la maison... consolidé. —
Cette année verra le grand départ

d'une , étonnante invention dont on a
déjà quelque peu parlé : le « texylon-

nage ». Ce procède consiste a plonger
les textiles dans une solution brevetée
qui contient en suspension des milliards
de particules microscopiques de silice.
Ces dernières imprègnent préfondé-
ment les fibres et s'y fixent à demeure
malgré les lavages successifs. L'aspect
de la laine, du coton ou de la soie ainsi
traités ne change pas, mais la durée de
leur résistance à l'usure est multipliée
par deux ou trois. Une robe, une ser-
viette, un torchon , un drap dureront
deux ou trois fois plus. L'économie
réalisée est considérable.

Les sous-vêtements féminins anti-
rhumatismes. — Après les chemises et
sous-vêtements masculins de ce genre
qui apparaissent en ce moment, les
combinaisons légères, petites culottes
et pyjamas de femmes contre les dou-
leurs rhumatismales seront également
en vente cette année. Un interne des
hôpitaux de Paris prépare d'ailleurs sa
thèse de doctorat en médecine sur les
soulagements apportés aux rhumati-
sants par une fibre synthétique fran-
çaise, génératrice d'électricité statique.

Des nouveautés à la pelle accompa-
gneront ces innovations. Il y aura des
souliers en matière plastique, ultra-
légers et très jolis, des bijoux divers à
« transformations » dont certains se-
ront en métaux nouveaux comme l'ano-
dium, imitant l'or et inaltérable , ou le
paladium. Grâce à des combinaisons-
pantalons tout d'une pièce en tissu
éponge et très chic en même temps
que pratiques, il n'y aura plus besoin
de s'essuyer après le bain, après le sport
ou après le ski. On verra sortir en
grande série des chapeaux en fibre
synthétique, pesant, de 40 à 55 gram-
mes, aux qualités absolument nouvelles
et très bon marché, et apparaîtr e le
rival du bas nylon, le bas perlon, en
provenance de la zone occidentale d'Al-
lemagne. Enfin deux procédés britan-
niques, l'un rendant le coton absor-
bant, l'autre permettant aux tissus
imperméables de « respirer », seront
appliqués en France. En ce qui con-
cerne le royaume des soins de beauté
et d'hygiène, de nouveaux rouges à
lèvres (aux silicones) , de nouvelles crè-
mes (aux ultra-sons), de nouveaux
dentifrices (à la soie) , présenteront aux
femmes.leurs lettres de créances mar-
quées du grand sceau de la découverte
et du progrès technique.

ARRAS. 4, — Une automo-
bile belge a enfoncé la barrière
d'un passage à niveau près
d'Arras au moment où surgis-
sait un train. La locomotive a
traîné la voiture sur une dis-
tance de cent mètres environ.

Les trois occupants ont été
tués. Ce sont un Belge âgé de
66 ans et habitant le départe-
ment d'Eure-et-Loir, un autre
Belge âgé de 44 ans demeurant
à Woumen (Belgique) , et une
femme, également une Belge,
domiciliée à Woumen.

>. )
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Près d'Arras
Terrible accident à un passage

à niveau : 5 morts

M®<deQ<es dl® s-®DS®ini

A gauche, « Ogre », de Lucile Manguin, un original après-ski composé d'une
chaude veste de velours côtelé noir por tée sur un simple chemisier de laine. Lepantalo n collant rayé bleu et noir est serré par une large ceinture de
daim. Au centre, un ensemble de patinage bleu en deux tons dont le panta-
lon s'arrête à mi-jambes. Une jupe très ample fémi nise la silhouette. A
droite enfin , un costume de ski original avec blouse en deux tons avec f e r -

meture éclair et p antalons à revers.

Cuisine internationale
Nos ménagères aiment la nouveauté.

Elles expérimentent volontiers la cui-
sine d'ailleurs, quittes à exclure, adop-
ter ou adapter ensuite tel plat.

U me souvient ainsi que ma mère
avait voulu essayer de la polenta, mais
que personne ne l'avait ti-ouvée à son
goût , à commencer par l'innovatrice :
malgré les bonnes choses qu'elle tenta
d'y incorporer pour nous la faire ava-
ler , sa polenta finit dans les écuelles
du chien et du chat.

Le rizotto à la piémontaise, en revan-
che, fut tout de suite agréé. Il l'est
aussi par d'autres, à juger des
demandes répétées de « la recette vé-
ritable » qu'on nous adresse après un
séjour dans la Péninsule. Nous la rap-
pelons suecintement encore : Mettre de
l'huile dans une cocotte ; y faire re-
venir un oignon haché, puis de l'ail ;
y mélanger du riz piémontais naturel
(non glacé) , trié et lavé ; ajouter la
conserve de tomate : remuer encore ;
couvrir de bon bouillon. Assaisonner et
parfumer de romarin, basilic ou lau-
rier. Vingt minutes de cuisson sur feu
doux. Dresser par couches alternati-
ves de rizotto et parmesan râpé.

Comme il en est chez nous , pour
d'autres choses importées, nous appor-
tons piarfois, à la recette authentique,
des variantes : Adj onction de poireaux
hachés. Lait, crème et arôme au lieu
de bouillon. Gruyère pour remplacer
le parmesan. Cela ne nuit à personne
et nous fait plaisir.

Saumon à l'américaine : Extraire le
liquide d'une grande boite de saumon
du Canada (proportions pour quatre
personnes) , le mêler à un ju s de citron
et le verser dans un saladier, sur le
saumon débarrassé de sa peau , de ses
arêtes et détaillé en beaux morceaux.
Préparer d'autre part une sauce en dé-
layant une cuillerée à soupe de maïzena
dans un demi-litre de lait froid. Aj ou-
ter 60 gr. de beurre et un oeuf bien
débattu . Faire chauffer le mélange au
bain-marié j usqu'à épaississement. Sa-
ler et poivrer à volonté. Incorporer
trois cuillerées à soupe de crème dou-
ble fraîche. Mélanger le saumon à la
sauce. Faire chauffer doucement. Ser-
vir bien chaud sur tranches de pain
grillées et beurrées.

Soupe russe aux morilles : Faire
tremper pendant-un quart d'heure,
dans l'eau chaude, de grandes morilles
séchées (à défaut de fraîches). Y faire
une ouverture (aiprès avoir ôté le pied)
et les remplir d'un jaun e d'oeuf cuit
et haché (deux, suivant la quantité de
soupe) bien lié de fines herbes ( persil ,
marjolaine, menthe et ciboule ha-
chés) ; sel et muscade. Les morilles
ainsi farcies (trois par personne) de-
vront cuire dans le bouillon, pendant

une heure et demie, a feu doux. Cette
soupe est. « dit un vieux livre », très
bonne et passablement forte.

Bûche aux marrons (entremets du
Lyonnais vite préparé) : 600 gr. de
marrons, 'épluchés, cuits à l'eau, ré-
duits en pulpe, sont mélangés à 100 gr.
de sucre, 100 gr. de beurre et 100 gr.
de chocolat râpé —. fondu à la casse-
role. Poser la masse, bien homogène,
sur une feuille de papier huilé ; l'y en-
rouler en lui donnant une forme cy-
lindrique. Laisser refroidir j usqu'au
lendemain. Oter le papier et dresser la
bûche sur un plat . Dessiner des stries
à la fourchette. Saupoudrer de noix
passées à la moulinette. Des noix éplu-
chées simuleront les noeuds du bois.
Couper en tranches.

• * •
Chaque pays a ses spécialités culi-

naires qui le font apprécier , qu'on
adopte spontanément, ou dont on s'ins-
pire.

Mais qui songerait à imposer au
monde quelque plat national ?

N'en devrait-il pas être ainsi des
idées et des politiques internationales.
Si, au lieu de chercher à les imposer
ailleurs, on attendait leur expansion
de la même façon , que de souffrances,
de crises, de guerres nous seraient
épargnées !

PIRANESE.

f f  O A vos casserofes...

Çp. a.  ccf hj doj ts Mous

GENEVE, 4. — Ag. — Les experts de
l'OMS qui s'ocupent du problème de la
grippe et suivent les développements
de cette épidémie tout en reconnaissant
que cette maladie est l'une des plus
infectieuses parmi celles qui n'ont en-
core pu être vaincues, croient pouvoir
dire que grâce au travail effectué par
le réseau de laboratoires que l'OMS a
établi autour du monde, ils seront vrai-
semblablement en mesure, en 1954,
d'annoncer la maîtrise de cette ma-
ladie.

La rapidité avec laquelle les échan-
ges d'informations se sont effectués dès
les premières manifestations de l'épi-
démie actuelle ont permis de déter-
miner avec certitude que le virus en
présence duquel on se trouve en 1953
est le virus A prime. Or , la présence
de ce virus a permis d'utiliser dès
maintenant les vaccins préparés à par-
tir de ce viru-j et de pratiquer , sur une
grande échelle , des vaccinations dont
les résultats seront d'une immense va-
leur pour la prévention de la grippe.

Un rapport publié aujourd'hui par le
comité d'experts de la grippe de l'OMS
constate que le meilleur moyen de pré-
venir la grippe est , à l'heure actuelle,
la Vaccination prophylactique et que
l'on ne saurait fonder beaucoup d'es-
poir sur les méthodes de quarantaine.

La grippe sera-t-efie vaincue
en 1954 ?

: Qiour irmià, 0j %2bmm2b...

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

des Bois, î.
EDEN : Les Belles de Nuit, f.
CORSO : Ivanhoé , f.
MÉTROPOLE : Mll e Josette ma Fem-

me, î.
. REX : Le kid du Texas, f.

« Avez-vous déjà ressenti les premiè-
res atteintes de la grippe, Madame ?
J'espère bien que non mais, à vrai dire,
je n'en suis pas très sûr puisque, pa-
raît-il, chacun doit y passer !

» C'est là d'ailleurs — si l'on ose dire !
— le côté assez « sympathique » de
cette maladie qui , bénigne heureuse-
ment, sourit à chacun. Ainsi, pas de
jalo usie ! Figurez-vous, en effet , que
Jean Richebé, lui-même, qui tourne
avec Dany Robin et Jean Marais, eux-
mêmes, « Les amants de minuit », ont
été contrecarrés dans leurs projets par
cette épidémie qui , puisqu 'il s'agissait
de gens de théâtre, s'est déroulée na-
turellement en trois actes :

» Premier acte : Dany Robin grippée
doit arrêter de tourner. Après quelques
jour s, Dany, mal remise, revient au
studio.

» Deuxième acte : affaiblie , Dany, à
la suite d'une syncope, tombe 3ur un
élément de décor et se fend la lèvre :
deux jours d'arrêt supplémentaires.

» Troisième acte : Dany Robin , de
nouveau photogénique à souhait, re-
vient au studio. On va pouvoir- tour^
ner. Mais , à son tour , Jean Richebé est
frappé par la grippé'.

» Bilan actuel : le film a été inter-
rompu pendant quinze jours. Et un
quatrième acte pourrait bien s'ajouter
aux trois premiers : Jean Marais parait
ressentir les signes avant-coureurs
d'une crise d'appendicite !

» Ainsi , voyez-vous ça : les grands
du cinéma frappés ! Toutefois , qu 'ils se
rassurent, à moins que la grippe ne
nous atteigne aussi ,, nous n'allons pas
nous, mettre au lit pour les plaindre !
Car, j'y pense, ne suis-je pas en train
de donner stupidement en ce moment
dans le lancement publicitaire des
« Amants de minuit ». Il n'y aurait rien
d'impossible à cela, pas vrai ?

» A  huitaine. » ANTONIN.

«— SANS
r/mDortance



Magasin de textiles cherche

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

2000 ir.
demandés par jeune mé-
nage. Remb. mensuel selon
entente. Pressant.
Offres sous chiffre B. Y
1973 au bureau de L'Im-
partial.

¦ 
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qualifié, connaissant la mise
en marche est cherché
par fabrique d'horlogerie
soignée.

Place stable et bien rétribuée.

Offres écrites sous chiffre
N. F. 2032, au bureau
de L'ImpartiaL

». J

Enlèvement
de la neige

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

Téléphone 2 36 47.

I Derniers jours de notre

1 tank Vente k soldes
autorisée par la Préfecture
du 17 janvier au 5 février

Ne manquez 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. KURTH s. A.
Place du Marché LA CHAUX-DE-FONDS

Cette marchandise n'est pas échangée
ni donnée à choix

Du 24 janv. au 6 février 1953

vente de Blanc
autorisée par la Préfecture

ior.
sur tous nos articles

A la maison du Trousseau

JOlill PERRENOUD
37, Léopold-Robert Tél. (039) 2 34 27

' '

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Messieurs les actionnaires du CREDIT FONCIER

NEUCHATELOIS sont convoqués, aux termes des
articles 14 et 15 des statuts, en

Assemblée générale
ordinaire

pour le jeudi 26 février 1953, à 11 heures, à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports et comptes du 89e exercice.
2. Nominations statutaires.
Messieurs les actionnaires qui assisteront à cette

assemblée devront, à teneur de l'article 15 des statuts,
déposer leurs actions jusqu 'au samedi 21 février in-
clusivement, au siège de la société, à Neuchâtel , ou
auprès des correspondants de La Chaux-de-Fonds et
du Locle.

Dès le 16 février 1953, le compte de profits et pertes,
le bilan, le rapport des contrôleurs, le rapport de
gestion et les propositions concernant l'emploi du
bénéfice net, seront à la disposition des actionnaires
au siège de la société.

Neuchâtel, le 29 janvier 1953.
LE PRESIDENT DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION.
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 4

par ANNIE ACHARD

— Enfin , Christiane, ne te décideras-tu pas à
quitter Bruyères-sur-Lozon, à l'automne ? de-
manda Mme d'Osmond.

— Je suis bien ici.
— Vraiment , .je ne te reconnais pas. Lorsque

nous étions ensemble en pension — te souviens-
tu des Ursuiines de Rennes ? — il semblait que
la terre entière ne te suffirait pas. Et mainte-
nant, tu t'enlises dans ce brou de campagne...

Christiane, un moment, resta silencieuse, puis
dit, tandis que ses yeux regardaient au loin une
image qu'elle seule voyait :

— C'est vrai, j' avais tant de désirs... Je ne me
reconnais plus moi-même. Par instants, cepen-
dant, l'ancienne Christiane revit en moi... Je fais
des projets... je suis prête à quitter ma paisible
demeure... mais ce n'est qu'une velléité.

Tu t'encroûtes, ma pauvre amie... si tu me
permets cette expression peu élégante. Voyons,
sérieusement... L'hiver dernier je t'ai espérée à
Paris : tu n 'es pas venue . En sera-t-il de même

le prochain ? Songe à tout ce que tu trouverais
de distractions et d'agrément.

— Mon deuil m'en a éloigné, tu le sais.
— D'accord... mais , ton deuil est fini mainte-

nant. Jean-Paul est mort depuis trois ans... En-
tre nous, Christiane, aimais-tu vraiment ton
mari ?

La j eune femme rougit, eut un mouvement las,
puis avoua :

— J'avais pour Jean-Paul une vraie affection :
il était si parfaitement bon... mais, à toi je peux
le dire, ce n'était pas de l'amour...

— L'amour... tu le souhaitais pourtant...
— Oui... mais l'amour n'est, pas venu. .
— A ton âge — à notre âge, devrais-je dire

— il peut, certes, venir encore... surtout lorsqu'on
est faite comme toi... Mais oe n'est pas à Bruyè-
res-sur-Lozon que tu as beaucoup d'occasions...
à moins que...

— A moins que... quoi ? demanda Christiane,
voyant s'interrompre son amie.

— A moins que ce Pascal d'Ivoi... ton voisin,
je crois, ne te l'inspire.. .

Cette fois Christiane éclata de rire :
— Ma pauvre Isabelle, à quoi vas-tu penser ?

Pascal est un garçon excellent , comme l'était
Jean-Paul, je le reçois avec plaisir, en voisin ,
comme tu dis... mais quant à m'éprendre de lui...

Cette idée lui paraissait baroque. Ce jeune
gentleman-farmer, propriétaire d'un domaine
situé à la lisière du petit village charentais,
n 'avait rien d'un séducteur.

Grand , fort, toujours vêtu sans recherche, en
sportif campagnard, cachant peut-être, sous des
dehors rustiques, une nature tendre et délicate,
il venait fidèlement voir Christiane, depuis
qu 'une question de cadastre les avait mis en rap-
ports. Peu bavard, il témoignait envers la jeu-
ne femme, une admiration qu'il ne savai t, ou
ne voulait, ' pas exprimer.

Christiane; si elle trouvait un peu comique l'i-
dée de devenir amoureuse, aurait-elle pu assu-
rer que lui n'était pas épris d'elle ?

En tout cas, il n 'avait jamais eu un mot qui
eût pu lui indiquer, mais une femme n'a-t-elle
pas une intuition spéciale pour déceler ce genre
de sentiment ?

De cela elle n'avait rien confié à Isabelle d'Os-
mond.

— Bah !... reprenait celle-ci, qui peut savoir ?
A te confiner dans ta solitude, tu risques de ne
j amais rencontrer celui pour qui pourrait battre
ton coeur. Alors... Pascal d'Ivoi aurait sa chan-
ce...

Mme Derville eut un haussement d'épaules
moqueur.

— Enfin, insistait Mme d'Osmond, une autre
raison devrait t'inciter à venir à Paris. As-tu ou-
blié aussi ton rêve de devenir cantatrice ?... Ta
voix...

— Oui, ma voix... J'aurais aimé la cultiver vrai-
ment . Si je n'avais pas épousé Jean-Paul Der-
ville , j e l'aurais fait , probablement, bien que ma
famille — mon père et sa femme, ne s'y fussent

guère prêtes et ma pauvre grand-mama.n en eut
été effarouchée — ne m'eût pas approuvée. Main-
tenant, il est trop tard.

— Trop tard... à vingt-six ans... Tu plaisantes,
Christiane. Tu as reçu du Ciel un tel don...

— Un tel don... H faudrait avoir là-dessus un
avis plus éclairé que ceux d'amis indulgents,
comme toi. Pour un amateur, ma voix est peut-
être assez belle, mais quant à faire une carriè-
re... Et puis, à quoi bon ?

— Tu es riche... bien sûr, et ce n'est pas le
profit monétaire qui pourrait te faire agir, mais
songe donc... La réussite artistique, les applau-
dissements... la gloire...

— Oh ! la gloire... Comme tu y vas, Isabelle.
La gloire ; quel grand mot pour une personne
de ma sorte. Tu t'exaltes, ma pauvre amie.

A son tour Mme d'Osmond se mit à rire :
— C'est vrai. Que veux-tu ?... Tu m'irrites

avec ta passivité. Ah ! si j 'étais à ta place...
— n faudrait tant travailler... dit, à mi-voix,

Christiane. En aurais-je le courage ? Et puis,
je te le répète, je ne me déciderai à tenter quel-
que chose dans cette voie, que si j ' avais une opi-
nion autorisée sur cet organe dont tu as la
gentillesse de dire qu'il est un don du Ciel.

Isabelle d'Osmond eut un mouvement brus-
que :

— Une opinion autorisée... mais, a i  fait...
pourquoi pas ?

(A suivre.)

Route d'Amour

Visiteur d'échappements
lieuse de réglages

Places stables pour travail en
fabrique seraient engagés par

EBERHARD & CO.

Lapilli
cherche changement dc
situation. Connaissance
approfondie du terminage
de la boite Epoque à con-
venir. Faire offres sous
chiffre L. A. 2002 au bu-
reau de L'Impartial.

VIM absent : VIM présent,
Mécontentement ! Tout est reluisant !
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La plus grande industrie d'Europe de machines de bureau

ol ive t t î
Fonjallaz & Oetiker , Lausanne: Saint Laurent 32 -Tl. (021) 23.09.24/25

La Chaux-de-Fonds: 4 rue Collège -Tf. (039) 2.51.50

Nettoyages
Nous cherchons une per-
sonne pour nettoyages
quelques heures par semai-
ne, vendredi et samedi.

Faire offres -sous chiffre
A. L. 1968 au bureau de
L'Impartial.



Quel horloger ou artisan succéderait
à feu

Antoine SALMON
à GENÈVE

pour la fabrication d'oiseaux chantants

Atelier comp let , une quantité de pièces déta-
chées, des émaux , des boîtes et un modèle
à disposition. Fournitures pour cages, oi-
seaux. Prix intéressant.

S'adresser à Mme LAMBERT, 1, rue des
Buis, GENÈVE.

MEUBLES
Pour cause de double emploi , je cherche à céder

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

EpC  ̂ ''¦' ^
PETER AMEUBLEMENT

^LA SAGNE
Visitez notre grande exposition perma-
nente, vous y trouverez le meuble de qua-
lité que vous cherchez.
Prix très avantageux.
Ouvert également le samedi après-midi.
Auto à disposition
Tél. (039) 8 31 97.

Jeune
fille

soigneuse serait en-

gagée

immédiatement
pour différents pe-

tits travaux propres

et faciles.

S'adresser chez

CORNU & Co,

Jardinière 107.

Chiens
A vendre jeunes chiens
bergers allemands, 2 'à
mois. S'adr. Café de* Paris,
Progrès 4, tél. 2 36 05.'
CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur.
S'adr. à M. A. Hafner ,
Boucherie Bell, Léopold-
Robert . 56 a.
CHAMBRE meublée est
demandée pour tout de
suite par jeune fille. Ecri-
re sous chiffre D. T. 2038
bureau de L'Impartial.
A LOUER chambre meu-
blée à monsieur sérieux.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2045
CHAMBRE indépendante
est à louer à monsieur
très propre et solvable.
Tél. 2 26 95. 
CHAMBRE est à louer.
S'adr. Combe-Grieurin 1.
A VENDRE un lit à deux
places en très bon état.
S'adresser rue des Com-
bettes 15, au premier.
A VENDRE une machine
à laver cuisant le linge,
petit modèle, deux fau-
teuils, une coiffeuse, un
sommier métallique avec
pieds, le tout en très bon
état. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 2135
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Le docteur Pierre JEANNERET

spécialiste F. M. H.
en médecine interne

— ancien assistant de l'Institu t de Pathologie de l'Université de Zurich
(Prof. H. v. Meyenburg)

— ancien assistant du Service de Médecine de l'Hôpital de l'Ile, Berne (Prof. A. Schùpbach)
— ancien assistant de la Policlinique médicale universitaire de Zurich (Prof. P.-H. Rossier)
— ancien assistant de l'institut de Radiologie de l'Université de Berne, Hôpital de l'Ile

(Prof. A. Zuppinger)
— ancien chef de clinique du Service de Médecine de l'Hôpital des Bourgeois, Soleure

(Dr A. Reinhar t)
et après un stage dans les Hôpitaux de Paris

a ouvert son cabinet
le lundi 2 février

Rue de la Paix 27 La Chaux-de-Fonds

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS
Télép hone 23060

V /
Travaux de bureau

Personne ayant quel ques heures de libre pai
jour s'occuperait de travaux de bureau à 1*
machine , ou traductions français-allemand
allemand-français , à domicile. — Offres soui
chiffre K. F. 2172, au bureau de L'Impartial

Nettoyages
d'ateliers et bureau. Quartier
de l'Abeille. Personne de con-
fiance demandée. OHres Case
postale 6793, Ville.

Jeune fille -
aide de bureau

serait engagée
tout de suite aux

Fabriques MOVADO

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

Grandisseur
sur pierres fines

spécialisé
•.MI grande moyenne

cherche travail
en fabri que.

accepterait évent.
un autre emploi.

Chr von Kaenel,
Wachtmgasse

Frutigen

LEÇONS
piano, harmonium, orgue,
clarinette. Orchestrations,
transpositions. — MAX
SCHEIMBET, professeur ,
Charrière 3.

Classe des environs oher-
che à acheter un

PIANO
d'occasion. — Paire of-
fres sous chiffre Z. R. 2131
au bureau de L'Impartial.

50 vestiaires
en fer

groupes de 3-6 et 10 por-
tes sont à vendre d'occa-
sion.
R. PERNER, tél. 2 23 67
Av. Léopold-Robert 82.

PRÊTS
de 300 à 2000 francs
à toutes personnes
solvables.
Remboursement men-
suel. Conditions inté-
ressantes. Discrétion
et célérité gara.ml.ies.
Consultez-nous, nous
vous conseillerons.
Timbre-réponse.
Prêts Crédits Pache

Galeries St-François A ,
LAUSANNE. 

Chaire
meublée est cherchée par
jeune homme sérieux avec
ou sans pension. Urgent.
Offres à la Boulangerie
André Bron, Jardinière
69. Tél. 2 27 52.

Plus intime et accueillant
sera votre intérieur par
l'achat d'un bel entourage
avec ou sans coffre à li-
terie et portes coulissan-
tes, à Fr. 150, 180, 210, 260,

310, 350
Couches métalliques avec
protège-matelas.
Matelas crin.
Jetée à volants.

En magasin, choix impor-
tant de beaux salons de
tous styles, rembourrage
soigné, tissu pure laine,
teinte mode, à 570, 650,
790, 850, 980, 1300, 1580
Tables de salon, toutes
formes et prix.
Ebénistèrie . Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Où sont-ils
les bons biscuits ,
les bons gâteaux d'autrefois.
Qu 'à cela ne tienne faites-les
vous-même en vous procu-
rant une bonne recette chez

Marcel Bourquin
Côte 36, Ls Locla (Ntel)
Toutes recettes pâtisserie ,

cuisine, etc. Fr. 2.— pièce

PIANO
A vendre joli piano brun,
cordes croisées, demi-ca-
dre métallique, 450 fr.
comptant. — S'adr. à M.
C. Gentil , Progrès 13 a.

Jésus dit: «Je suis la résurrection '
et la vie , celui qui croit en moi \
vivra quand même 11 serait mort , et
quiconque vit et croit en moi ne
mourra jamais >.

Jean XI, v. 25-26.

Repose en paix cher papa.

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 el les amis au domicile à 13 h. 20_

i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : rue du Puits 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Schiffmann frères, rue
Jaquet-Droz 9 a.

Docteur

HLHUI
a repris ses

«Étions

EN POCHETTE
<•¦0gr.seulement -.7Q

"¦"¦"¦"TTIIMWW I

t
Monsieur et Madame Jean Huot-Fleury

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Huot-Ter-

raz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Huot-Etienne,

leurs enfants et petite-fille ;
Dom Thomas-Marie Huot, prieur de la

Chartreuse de Florence (Italie) ;
Monsieur l'abbé François Huot, révérend

Curé de Courtemaiche ;
Le Révérend Père Charles-Albert Huot,

Villa Eymard, Fribourg,
ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman, belle-soeur, tante et cou-
sine,

Madame Paul HUOT
née Harlhe JOBIN

Tertiaire de Saint Dominique

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 82e
année, munie des sacrements de l'Eglise.

Les Bois, le 3 février 1953.
Les familles affligées.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu aux Bois, jeudi 5 février, à
9 h. 30.

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

faire part.

Mon Dieu tu m'as aimé.

Monsieur et Madame Aurèle Bugnon, j
leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur le Docteur et Madame Charles !

Bugnon et leurs enfants, à Thier- '
rens ;

Monsieur Tony Bugnon ; j
Monsieur et Madame Emile Bugnon, leurs i

enfants et petit-enfant ; i *.
Monsieur et Madame René Bugnon et !

leur fille ;
Madame et Monsieur Henri Hadorn- j j

Bugnon ; i :
Mademoiselle Marguerite Rothenbuhler, j

à Areuse ; \
Les familles Besançon, j

font part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère tante, grand-tante et
arrière grand-tante.

Mademoiselle

Mathilde BUGNON I
survenu à Areuse, Pension Le Chalet, mer-
credi, dans sa 88e année.

Areuse, le 4 février 1953.
L'incinération aura lieu à La Chaux-

de-Fonds, vendredi 6 courant à 15 heures.
i.Culte au Crématoire.)

Culte à la Pension Le Chalet, jeudi 5
courant, à 10 h. 30.

Suivant le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Horloger
complet

cherche changement de
situation, si possible avec
logement
Offres sous chiffre S. G.
2103 au bureau de L'Im-
partial.

Appartement
1Vz ou 3 pièces, confort ,
est cherché pour époque
à convenir par ménage de
deux personnes. — Offres
sous chiffre A. G. 2140, au
bureau de L'Impartial.

Employé de bureau, 25
ans, marié, français, alle-
mand, notions d'anglais,
au courant de la fourni-
ture d'horlogerie, diplô-
me de la S. s. d. C.

cherche changement de situalion
Ecrire sous chiffre S. L.

2116 au bureau de L'Im-
partial.

Poux vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d - R o b e r t  31

Elat-ciïil É 3 février 1953
Naissances

Tanner, Viviane-Adrien-
ne, fille de Maurice -
Adrien, représentant, et de
Vincenza née Vella, Ber-
noise. — Issaverdis, Ray-
monde - Françoise, fille
de Raymond - Stéphane -
Fernand, ouvrier de fabri-
que, et de Claudine - Gil-
berte, née Cachelin, Neu-
chàteloise et Bernoise. —
Jeanneret, Raymonde -
Jeanne, fille de Raymond-
Tell , remonteur-, et de
Jeanne - Alice, née Bour-
quin, Neuchàteloise. —
Haslebacher, Michel-Jac-
ques, fils de Emile - Ed-
mond, tisseur, et de Hu-
guette - Jeannine, née
Steiner, Bernois.

Promesses de mariage
Girardin , Georges _ An-

dré, lapideur, et Ambùhl,
Andrée - Simonne, tous
deux Bernois. — Robert -
Tissot, Laurent - John -
Gérald, publiciste, Neu-
châtelois, et Besson, Lu-
cienne - André, Vaudoise.

Décès
Incin. — Calame-Long-

jean, Albert, veuf de Ol-
ga-Sophie, née Mathey-
Junod, né le 17 mai 1873,
Neuchâtelois et Bernois.
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La situation

La Chaux-de-Fonds , le 4 février
La situation dans les pay s dévastéi

par les inondations reste tragique. Mal-
gré l'ampleur des secours et l'élan de
générosité de toutes les nations, ce sont
des centaines de milliers de gens qui
restent sans abri et des terres envahies
et submergées. Le nombre des morts
dépasserait 1500 rien qu'en Hollande.
Les journaux suisses n'ont pas ouvert
de souscription particulière dans leurs
colonnes,mais nous rappelons à nos lec-
leurs celle de la Chaîne du Bonheur
et l'action de secours qui sans doute
va être organisée sous d'autres formes
encore.

« * •
La Grande-Bretagne a protesté hier

par voie diplomatique contre la « dé-
neutralisation » de Formose. Elle estime
qu'il s'agit là d'une décision unilatérale
et craint que les conséquences les plus
fâcheuses en résultent. Le gouverne-
ment anglais demande qu'on lui garan-
tisse qu 'aucune action téméraire ne se-
ra entreprise sur ce point du globe.

• • *
Si l'on en croit des nouvelles venues

de Paris, M. Foster Dulles aurait donné
au gouvernement français et s'apprête-
rait à o f f r i r  à MM.  Churchill et Eden
la garantie que Tchang Kai Chek n'at-
taquera pas le continent chinois, du
moins pas sans consultation préalable.
On n'a nullement laissé les mains li-
bres au dictateur de Formose, mais on
souhaite que son intervention joue un
rôle décisif dans le blocus des côtes
chinoises. • • •

Ce dernier , qui serait prochainement
appliqué si l'on en croit les nouvelles
venues de Washington, viserait sur-
tout à empêcher l'acheminement de
matériel de guerre, par mer, à destina-
tion des troupes de Mao Tsé Toung. M.
Eisenhower et ses conseillers veulent
rendre la guerre coréenne et celle d'In-
dochine aussi peu profitables que pos-
sible aux communistes. Quant à la
Grande-Bretagne, dit-on, elle s'oppose
à toute modification de la politique ac-
tuelle parce qu'elle se rend compte
qu'un blocus du continent chinois en-
traînerait la perte ou l'immobilisation
de Hongkong. Cependant , les avis res-
tent assez partagés sur les qualités mi-
litaires réelles des 600,000 soldats de
métier de Tchang Kai Chek et sur les
raids de commandos que ces derniers
pourraient entreprendre sur la côte chi-
noise. Mao Tsé Toung possède certes de
très nombreux e f f e c t i f s , mais plus ou
moins armés. Tchang Kai Chek , avec
ses e f f e c t i f s  homogènes, pourrait en ne
s'éloignant pas des côtes, créer une di-
version importante et surtout unir ses
e f for t s  aux d i f férents  maquis qui exis-
tent en Chine.

• • •
Le remue-ménage qui règne chez les

satellites d'Europe centrale est caracté-
ristique. Non seulement le chassé-croi-
sê des portefeuilles ministériels res-
semble au jeu de la mer agitée, mais
encore de véritables désordres dus à la
faim et à l'exploitation des travailleurs
se sont produits en Allemagne orienta-
le. Pour une fois  l'agence Tass les a
avoués. Il fallait sans doute qu'ils f u s -
sent vraiment importants.

• • •
- Le colonel commandant de corps de

Montmollin, chef de l'état-major, a
prononcé hier une conférence sur la
défense nationale à Zurich. Après avoir
souligné que le programme d'armement
a été exécuté à raison de 50 pour cent
seulement, il a constaté que la situa-
tion internationale s'est plutôt aggra-
vée bien que personne n'ait encore in-
térêt à déclarer la guerre. Selon lui,
la guerre froide profi te plutôt à l'U. R.
S. S. qui a atteint jusqu 'ici ses objec-
ti fs  les plus importants. Toutefois l'é-
tat-major russe se rend compte que des
succès initiaux sensationnels ne s u f f i -
raient pas. Il fau t  un potentiel de
guerre supérieur. Le colonel de Mont-
mollin s'est déclaré convaincu que la
rivalité entre les dirigeants communis-
tes de la Russie et les peuples libres
ne prendra pas f i n  sans guerre. Il est
di f f ic i le  de dire si ce sera une guerre
mondiale ou un conflit localisé , et dans
combien d'années. P. B.

Les événements d'Extrême-Orient

La polïtîiiue des U.S.A.
à un tournant

NEW-YORK , 4. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

L'amiral Arthur W. Radford , com-
mandant de la flotte américaine du
Pacifique , est arrivé à Washington afin
d'avoir d'importants entretiens. Ces
conférences avec le président Eisenho-
wer , et l'état-major général américain
sont en rapport avec les ordres donnés
par le nouveau président à l'escadre
américaine dans les eaux de Formose
d'assurer la protection de l'île contre
une invasion des troupes communistes
chinoises sans empêcher les troupes de
Tchang Kai Chek d'effectuer des opé-
rations militaires contre le continent
chinois.

On sait que le président Truman ,
lorsqu 'il prit part à la guerre de Corée ,
ordonna au généralissime Tchang Kai
Chek de se tenir tranquille dans son
île de Formose et de ne pas procéder
à des actions susceptibles de conduire
à une extension du conflit.

La nouvelle initiative du président
Eisenhower a causé une vive inquiétude
parmi les nations qui luttent en Corée
avec les Etats-Unis : ce qui les a le plus
froissées, c'est surtout de les avoir avi-
sées de son imminente initiative sans
les consulter préalablement.

Les communistes chinois
dégarniront-ils le front

de Corée ?
Le tournant de la politique d'Extrê-

me-Orient du nouveau gouvernement
est interprété comme signifiant que le
président Eisenhower entend obliger le
gouvernement communiste chinois à
retirer ses troupes de Corée pour les
lancer , en cas d'invasion du continent
chinois par les forces du généralissime
nationaliste chinois, au-devant de ces
dernières, ce qui l'obligerait ainsi à dé-
garnir le front coréen.

Les milieux politiques croient que M.
John Foster Dulles envisageait des me-
sures de ce genre cuiand il a déclaré
dans son discours de politique étran-
gère que le président Eisenhower trou-

vera déjà des moyens ct des voies pour
terminer la guerre en Extrême-Orient ,
et cela aussi bien en Corée qu 'en Indo-
chine.

Vers de nouveaux débats à l'O. N. U.
La délégation chinoise de l'ONU a

mis en garde le public contre l'idée
que les ordres du président Eisenhower
pourraient être le signal d'une invasion
imminente par les troupes nationa-
listes chinoises du continent chinois.
M. Tsiang, chef de la dite délégation,
a fait observer que les troupes de
Tchang Kai Chek ne pourraient entrer
en ligne de compte que pour des raids
de commandos contre la Chine, et
qu 'une invasion véritable nécessite de
longs préparatifs.

Il faut en tout cas s'attendre à ce
que l'Assemblée générale de l'ONU, à
la reprise de ses travaux , le 24 février ,
examine sinon officiellement , mais of-
ficieusement la mesure prise par le
nouveau président des Etats-Unis. Le
débat sur la Corée qui a occupé toute
la première moitié de la session et qui
a piétiné en raison du changement im-
minent de gouvernement aux Etats-
Unis, reprendra à la fin dé ce mois avec
un élan nouveau d'autant plus que
l'ONU sera en possession de la réponse
négative de la Chine à la résolution de
l'Inde.

Dernière heure

VIENNE, 4. — AFP. — La
réunion d'une conférence des
« quatre grands » pour régler
la question autrichienne sera
demandée par le gouverne-
ment autrichien aussitôt après
les? élections du 22 février.
Telle est la déclaration faite
par le ministre des affaires
étrangères, M. Karl Gruber, à
une réunion de la Fédération
autrichienne des industries.

\. J
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Vers une réunion
des « quatre grands » ?

De toutes parts, les secours s'organisent pour venir en aide aux sinistrés de Hollande
et de Grande-Bretagne. Mais la situation s'aggrave encore dans certaines régions.

Au secours des sinistrés

Milie personnes
s'obstinent

à ne pas quitter l'île de Canvey
LONDRES , 4. — AFP. — Si 72 heures

après les inondations qui ont endeuille
cinq des plus florissants comtés de la
côte est de l'Angleterre, le nombre
officiel des morts (220) semble heureu-
sement très en-dessous des estimations
non-officielles qui parlaient au début
de l'après-midi de plus de trois cents
morts, il est encore impossible d'éva-
luer le chiffre des disparus. D'autre
part, plus de 30.000 personnes ont dû
quitter leurs foyers et six mille d'entre
elles sont hébergées dans les centres
d'accueil .

Dans l'île de Canvey — dont l'accès
a été complètement interdit par la
police — 1000 personnes s'obstinent à
ne pas quitter leurs maisons, après que
plus de 12.000 habitants ont déjà été
évacués. Quarante brèches ont été dé-
nombrées dans les digues et la police
interdit aux rescapés de rentrer chez
eux de peur qu 'ils ne deviennent la
proie d'une nouvelle crue inattendue.

La ville de Sheerness, qui compte 16
mille habitants, dans la grande île de
Sheppey, est complètement coupée du
reste de l'île, elle-même isolée de la
côte du Kent.

Des cas de sauvetage
étonnants

On signale des cas de sauvetage in
extremis des plus étonnants. Dans l'île
de Canvey, une équipe de volontaires a
découvert un bébé de huit semaines
endormi dans son berceau , qui flottait
et était resté pris sous le portique d'une
maison presque entièrement submer-
gée. Le corps du père a été découvert
dans la maison, mais on ne sait pas ce
qu'est devenue la mère.

A Canvey encore, une femme de 70
ans a été sauvée après être restée sans
boire ni manger depuis les premières
heures de dimanche, assise sur la ta-
ble de sa cuisine. « Je ne crois pas que
j'aurais pu passer une autre nuit » a-
t-elle déclaré. Elle entendait les ap-
pels des sauveteurs, mais n'avait pas
la force de répondre.

Les Inondations en Hollande

Une brèche nouvelle
de 35 mètres

LA HAYE, 4. — AFP. — Au Bommel
partie nord de la côte est de l'île de
Goeree-Overflakkee, une brèche, de 35
mètres de large et de 5 mètres de
profondeur s'est produite mardi soii
dans la digue. L'eau pénètre avec une
violence extraordinaire, provoquant sur
son passage dévastations et ruines. De
nombreuses habitations construites
dans les environs immédiats de cette
digue n'existent déjà plus. Beaucoup
d'autres maisons sont directement me-
nacées par les flots.

Le port même du Bommel n'est plus
accessible qu 'aux embarcations très lé-
gères, car l'eau de la mer pénètre avec
une rare violence dans la brèche ré-
cemment ouverte. A Schouwenduive-
land (île de Zélande) il ne restait hier
soir qu'une immense étendue d'eau sa-
lée d'où émergeaient quelques rares
îlots, sur lesquels se tenaient des cen-
taines d'hommes, de femmes et d'en-
fants. Cependant l'on vient d'appren -
dre que la situation est moins grave
qu 'on ne le craignait au village de Zie-
rikzee. Par contre, elle est des plus
critiques à Bruinisse. Les tentatives de
sauvetage se poursuivent dans toute
l'île dans des conditions difficiles.

Les régions atteintes par la catastrophe sont indiquées sur cette carte pa ;
un quadrillé.

L'hôtel « Bitterbrug », sur le quai du village hollandais de Katwijk-an-Zee
qui a dû subir les assauts de vagues hautes comme des maisons.

Journée décisive
LA HAYE , 4. — AFP. — On estime

que la journée d'aujourd'hui sera déci-
sive pour des milliers de vies humaines,
Les sauveteurs livrent en effet un com-
bat impitoyable contre le temps, la
tempête et les éléments. L'aviation a
été dès les premières heures appelée
à jouer un rôle primordial dans ces
opérations et les hélicoptères parais-
sent les moyens les plus efficaces pour
sortir les sinistrés de situations parfois
désespérées.

Un véritable quartier général des
opérations de secours militaires a été
installé à La Haye et son activité est
coordonnée.

Les sinistrés, épuisés,
attendent...

Sur les toits aigus des maisons à
demi-submergées, dans les branches
nues des arbres, au-dessus du flot bour-
beux qui charri e tout un cheptel mort
et des débris de toute sorte, des cen-

*»
Cinquante mille personnes

devront être évacuées
LA HAYE, 4. — Reuter . —

M, Dress, président du Conseil,
a pris la parole mardi devant
la Chambre pour dresser le
bilan provisoire de la catas-
trophe. On évalue à 50.000 le
nombre des personnes qui de-
vront être évacuées des régions
inondées. Des dizaines de mil-
liers d'hectares sont submer-
gés. Les pertes subies par le
cheptel sont énormes. Il est
encore impossible d'évaluer les
dommages causés aux immeu-
bles et aux fabriques. Ils sont
également fort considérables.

V : J

taines de sinistrés attendent, sans vi-
vres dans bien des cas, sans eau pota-
bles dans tous, transis de froid. Leur
état de faiblesse est tel que la plupart
des canots pneumatiques lancés par
l'aéro-navale n'ont pas pu être utilisés.

C'est un messager épuisé, atteignant
par des moyens de fortune l'aérodrome
de Woensdrecht , qui annonça lundi
soir qu'une grange de Goeree-Over-
flakke contenait 180 cadavres, et que,
réfugiées sur la digue croulante de
cette île, 1500 personnes attendaient
avec angoisse la fin de la troisième
nuit.

Un pont aérien
LA HAYE , 4. — AFP. — Devant l'ag-

gravation de la situation dans certai-
nes régions inondées, les autorités
viennent de décider l'établissement d'un
véritable pont aérien semblable à celui
qui fonctionna à Berlin pendant le blo-
cus soviétique. De cinq en cinq minutes
des avions partant des aérodromes de
Schipol près d'Amsterdam et de Val-
kenburg, près de Leydes, se dirigent
vers les régions inondées pour évacuer
les populations en péril.

Des rats à Ostende
OSTENDE, 4. — Reuter. — Les rues

qui conduisent au vieux port de pêche
étaient infestées de rats, mardi soir .
Aussi après trois jours entiers de lutte
contre l'inondation, les habitants d'Os-
tende ont-ils maintenant à se préoc-
cuper du danger d'épidémies. Des wa-
gons entiers de désinfectants ont été
envoyés aussitôt de tout le pays avec
du ciment et d'autres marchandises.

Des affiches ont été placardées dans
toute la ville pour recommander à la
population de faire bouillir l'eau pota-
ble pendant au moins un quart d'heure.

Le sauvetage des populations en péril

La situation en Hollande

et de Duiveland
LA HAYE, 4. — AFP. — L'évacuation

en masse des îles de Schouwen et de
Duiveland , au nord de la province de
Zélande, qui a commencé mercredi ma-
tin de très bonne heure, a été décidée
pour éviter une plus grande catastro-
phe.

En effet , en fin de matinée, lundi,
un message capté par la station mari-
time de Radio-Scheveningue annonçait
que les digues venaient de se rompre
dans l'île de Schouwen, à l'ouest,
faisait mention d'une situation très cri-
tique et demandait des secours immé-
diats. Mardi soir, un nouveau message
était reçu par la station de Radio-
Scheveningue, annonçant cette fois que
c'était dans l'île de Duiveland, située
à l'est, que les digues venaient de se
rompre, et le bourgmestre demandait
de toute urgence l'envoi de matériel et
de troupes.

Etant donne que les moyens de com-
munication avec ces deux îles aussi
bien terrestres que maritimes et par
radio sont extrêmement difficiles et
que l'envoi de matériel supplémentaire
n'a pu jusqu 'ici être effectué, il a été
décidé de procéder à l'évacuation en
masse de ces îles pour éviter de nou-
velles pertes considérables de vies hu-
maines et permettre aux spécialistes de
se consacrer au travail de colmatage
des digues et même à leur renforce-
ment.

Situation toujours dramatique
LA HAYE, 4. — AFP. — Vers trois

heures du matin, la situation était tou-
jour s dramatique dans l'île de Goeree-
Overflakkee, dont certaines parties
étaient encore complètement inondées.
A Bemmella, elle était devenue tragi-
que à cause de la nouvelle brèche qui
s'est ouverte , mardi soir.

Mille cinq cents habitants de l'île
de Schouwen-Duiland ont pu être éva-
cués. Des vivres ont été parachutés à
la population de Zierikzee, ainsi qu'à
celle de Bruinisse et d'Oosterland.

Sans nouvelle de 400 habitants
On est sans nouvelle de quatre cents

habitants de l'île de St-Philipsland. En
revanche, tous les survivants des com-
munes de Stavernisse et de St-Anna-
land (Zélande) ont été évacués.

On signale une nette amélioration
tlans le sud, à Voirne et à Putten.

L'île de Sheppey
définitivement perdue

LONDRES, 4. — AFP. — Les autori-
tés ont annoncé dans la nuit que la
plus grande partie de l'île de Sheppey,
près de la rive sud de la Tamise, devait
être considérée comme définitivement
perdue.

L'action de la Chaîne du Bonheur

Près d'un million !
LAUSANNE, 4. — La Chaîne du Bon-

heur, dont l'action en faveur des si-
nistrés des régions inondées de Hol-
lande et d'Angleterre a commencé mar-
di à 13 heures (mandats téléphoni ques)
communique que le résultat atteint se
monte jusqu 'à présent à 965.000 francs
pour l'ensemble de la Suisse.

Evacuation en masse
des îles de Schouwen

Dissipation partielle de la nappe de
brouillard élevé. Demain ciel de nou-
veau couvert. Bise modérée. Tempéra-
ture peu changée.
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