
Les mains libres au maréchal Tchang-Kai-Chek ?
Une décision (américaine) lourde de conséquences

La Chaux-de-Fonds, le 5 février.
On avait admis que la signature des

accords bilatéraux avec l 'Espagne cons-
tituerait le premier acte important en
politique extérieure du gouvernement
du président Eisenhower. Il n'en fu t
rien. Un nouvel ajournement est inter-
venu sans qu'on en connaisse exacte-
ment les raisons. On avait pourtant
af f irmé qu'après deux années de con-
tacts et de négociation s ouvertes ou
secrètes, l'a f fa i re  était au point depuis
trois mois et qu 'il ne s'agissait plus que
de régler certaines questions de détail.
Des di f f icul tés  imprévues ont-elles surgi
au dernier moment ? Selon son habi-
tude , le général Franco ne veut rien
précipiter ; après avoir patienté plu-
sieurs années , il peut encore laisser la
situation mûrir. Les Américains, de
leur côté , bien que tenant pour de
nombreuses raisons à un accord avec
Madrid , ne veulent pas nécessairement
p aver le p rix le p lus f ort .

Mais il est possible aussi que le re-
tard dans la signature des accords bi-
latéraux ait son origine dans un pro-
blème de politique intérieure espagnole.
Les observateurs étrangers n'ont pas
m.anaué de relev er les informations de
Washington selon lesauelles le prési-
dent Eisenhoiver attacherait autant de
pr ix  à la sécurité p olitique de la p é-
ninsule ibérique qu'à sa sécurité mili-
taire. Ce qui pourrait signifier qu'un
certain alignement de la structure po-
litiaue intérieure de l'Espagne devrait
accomp agner son intégration dans ta
communauté internationale.

Les exigences d'Eisenhower.

Dans les milieux généralement infor-
més de Madrid , on n'exclut pas la pos-
sibi 'ité d'un prochain remaniement
ministériel qui pourrait même p récéder
la signature des accords avec Washing-
ton. Ce remaniement consisterait à
remp lacer les trois ministres phalan-
gistes de l'équipe actuelle par des per-
sonnalités rattachées plus étroitement
aux groupements catholiques et monar-
chistes. La Phalange , on le sait depuis
longtemps, a perdu beaucoup de son
crédit , tant à l'étranger qu'au sein des
masses esp agnoles. Par contre , l ' influ-
ence de l'Eglis e se fa i t  p lus agissante
et la tendance monarchiste gagne des
milieux qui jusau 'ici lui étaient tout
au moins indifférents. L'idée monar-
chiaue correspond d' ailleurs à la con-
viction profonde du généra i Franco ,
préoccupé de savoir oui lui succédera
le iour où il disparaîtra de la scène
politique.

une restauration monarchique est
même vue de bon oeil par certains mi-
lieux socialistes et rép ublicains esp a-
gnols , qui la tiennent pour le meilleur
moyen pour prévenir une nouvelle
guerre civile si le régime actuel devait
brusquement faire place à un système
nouveau dont l' ascension au pouvoir
risouerait de provoquer une grave ten-
sion intérieure. Tandis que la monar-
chie , c'est l'histoire et la tradition es-

pagnole. Elle pourrait servir de tran-
sition entre le passé , le présent et un
avenir encore indéterminé.

Diversion ou commencement ?

C'est donc l'Asie qui fa i t  l'objet du
« début spectaculaire du renversement
de la politique Truman-Acheson »
comme le dit le « Figaro », Cela n'a pas
beaucoup surpris ; les porte-parole o f -
ficieux en parlaient ouvertement de-
puis quelques jours. On sait moins
quels résultats le gouvernement attend
de sa nouvelle politique asiatique et
encore moins où elle peut conduire , car
il n'y a pas que la volonté du président
Eisenhower en cette a f f a i r e  : il y a
encore beaucoup d' autres partenaires ,
ouverts ou masqués , qui ne manqueront
pa s de dir e leur mot.

Sur ces questions , on se perd encore
en conjonctures. Pendant la campagne
électorale, le général Eisenhower a fa i t
des promesses précises qu'il se doit
d'honorer concernant la guerre de Co-
rée, le plus grand souci actuel du peu-
ple américain. Il est allé sur place pour
se rendre compte de la situation et en-
visager les possibilités de sortir de l'im-
pa sse. La diversion du côté de Formose
constitue-t-elle l'un des moyens envi-
sagés par le président pour mettre f i n
à ce malheureux confli t en rendant
plus dif f ici le la position du gouverne-
ment communiste de Pékin et en l'obli-
geant, sous la menace d' un débarque-
ment sur la côte sud , de rapp eler ses
<_ volontaires » du front de Corée ? Cette
manoeuvre de div eision sera-t-elle sui-
vie d'opérations plus énergiques sur le
front  coréen ?

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Où en est la
télévision dans le monde ?
Un rapide tour d'horizon nous per-

met de répondre à cette question. En
ce qui concerne les autres petits Etats
européens , on constate que ceux-ci en
sont sensiblement au même stade que
nous. Ainsi, la Norvège a voté récem-
ment un crédit destiné à des expé-
riences et la Suède commencera ses
émissions l'an prochain. Le Danemark
travaillée déjà trois heures par semaine
avec un programme réduit à sa plus
simple expression. En Hollande , la té-
lévision est plus avancée, mais l'opti-
misme du début est en train de faire
place à des vues plus réalistes. Les qua-
tre groupes d'auditeurs , confessionnels
et politiques, chargés d'établir les pro-
erammes, sont en butte à l'insuffisance
de moyens financiers. Situation très
confuse en Belgique , où l'on doute
d'une évolution favorable de la télé-
vision. Flamands et Wallons disposent
chacun d'un émetteur , ce qui renchérit
et complique considérablement les es-
sais.

(Voir suite en pag e 3.)

Comment déblayer ?

Une masse de rochers s'est écrasée sur la route du Brunig, sur une distance
de 50 mètres. On comprend , en voyant le cliché ci-dessus , que les travaux de

déblaiement dureront plusieurs jours !

Echos
A qui la faute ?

Zizi , dactylo à la manque, a fait
onze fautes dans sa lettre...

— Mlle Zizi, fait son chef de bureau ,
ça ne va plus du tout.

— C'est que vous y mettez du vôtr e,
rétorque la fautive. Vous les cherchez,
les fautes d'orthographe. Moi... je ne
les ai pas vues...

SE

Tragiques
inondations
Deux clichés qui nous
montrent l' ampleur des
inondations qui ont
dévasté l'Ang 'eterre , la
Hollande et la. Belgique
A gauche : un camp de
vacances moderne noyé
sur la côte du Lincoln-
shire. A droite : une
rue du port d'Ostende
qui fai t  plutôt songer

à Venise.

SES

Les réflexions du sportif optimiste
Vers les championnats du monde et d'Europe de hockey sur glace
De très grands sportifs ne sont plus. - L'avenir du football suisse

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Genève, le 5 février.

Nous entrons dans la période transi-
toire où le hockey sur glace touche à
la fin de son activité, où le football va
reprendre la sienne. Nous l'avons dit ,
jamais championnat du premier de ces
sports n'a présenté un intérêt aussi
grand que celui de cette année et cela
aussi bien en Ligue Nation ale A que B.
Cela tient à deux éléments : d'abord
une compétition normale avec matches
aller et retour , ensuite un singulier
renforcement des clubs, d'une part par
quelques mutations heureuses, d'autre
part grâce à l'acquisition de joueurs
étrangers, canadiens pour la plupart ,
qui n'ont pas déçu ceux qui les avaient
engagés. Il n'est que de noter les ré-
sultats de cette équipe , dénommée
« Swiss Canadians », qui a réuni tous
ces professionnels, pour saisir la valeur
de ceux qui tentent de nous former des
j eunes et de donner, au jeu suisse, un
rythme plus conforme à celui des hoc-
keyers d'outre-Atlantique.

Après les expériences faites cette
saison, on peut être certain que les
dirigeants de clubs qui se sont laissé

surprendre, prendront en automne
prochain , leurs précautions. De plus,
bon nombre de « vieilles gloires » lais-
seront ça là et nous applaudirons une
série de jeunes, entourés par de nou-
veaux étrangers. Les équipes auront
une « figure » sensiblement différente
de l'ancienne, partout où ces mutations
n'ont pas encore été opérées. Ainsi se
renouvelle un sport qui semble avoir
pris, actuellement, un excellen t départ
pour l'avenir.

Réunion à Zurich
Samedi et dimanche prochains, le

Directoire de la Ligue Internationale
de hockey sur glace se réunit à Zurich
pour mettre au point les modalités des
championnats du monde et d'Europe
qui auront lieu, à Zurich et à Bâle, du
6 au 15 mars. On déplorera amèrement
l'absence du Canada et des Etats-Unis.
Ce geste d'abstention, issu d'une vi-
laine « rogne » à notre égard, de la
part des Américains, n'explique pas
l'attitude des Canadiens. Cette solida-
rité continentale n'était pas de mise.
Jusqu'à ce jour les rapports entre hoc-
keyers canadiens et suisses avaient
été excellents, sans nuage. Refuser de
venir en Europe, l'année où nous orga-
nisons la manifestation suprême est un
geste inamical autant qu'antisportif.
Que les Canadiens soient dégoûtés de
leur imprésario européen (qui ' est an-
glais) et que, par réaction , ils aient
exigé trop d'argent des Suisses qui
étaient prêts à leur organiser leur tour-
née, voilà qui est humain mais non
sportif . Quant à la conduite des Amé-
ricains, elle correspond à celle que leurs
joueurs eurent effectivement sur la
glace de nos patinoires, la saison der-
nière... (Suite page 3.) SQUÏBBS.

Décidément la nature se met au goût du
jour...

Elle a des débordements atomiques !
U y a des siècles qu'on n'avait pas vu

des tempêtes et des inondations pareil'es.
Des siècles que, du double point de vue hu-
main et matériel on n'avait enregistré des
pertes aussi sévères dues à la fureur des
éléments. Des siècles que le vent, la neige
et l'eau ne s'étai?nt ligués pour causer une
catastrophe aussi étendue et aussi désas-
treuse.

Le sixième du territoire hollandais sous
l'eau !

Des iles anglaises noyées avec leurs ha-
bitants !

Et des villes belges envahies par le flot
jusqu'au premier étage !

Heureusement les grandes calamités ont
ume compensation qu'on enregistre avec
joie et reconnaissance : c'est le mouve-
ment de compassion et de solidarité hu-
maines qu 'elles suscitent. Tous les pays non
touchés ont immédiatemenit réagi en or-
ganisant des actions de secourrs. Des ap-
pels ont été lancés. Mardi, après les quel-
ques paroles émouvantes de Roger Nord-
mann à la radio, le No 11 était assiégé. Im.
possible d'obtenir la communication. Les
souscripteurs affluaient dès les premières
minutes. Enfin il faut signaler l'appui de
grande envergure fourni par les troupes
américaines stationnées en Europe. Par
terre, par air, leurs secours immédiats af-
fluaient. Les réserves pour la gueirre étaient
utilisées pour la paix. Ainsi la face des
choses change parfois sans que les hom-
mes le veuillent. Et l'occupation yankee
prenait un aspect qu'on n'attendait pas,
sous forme d'un renfort spontané dans la
lutte contre le déchaînement des éléments.

La solidarité internationale n'est pas
un vain mot !

S'il existe des tensions diplomatiques
qui angoissent subitement toute la planète,
il existe aussi des mouvements de se-
cours et d'entr'aide à la même échelle.

Le réconfort qu'on peut: tirer d'exemples
pareils permet tout de même d'espérer
plus que de craindre».

Quant à nous les épargnés, reconnais-
sons que nous sommes aussi les ennei-
gés.

Certains croyaient déjà au printemps.
Les rues soigneusement débarrassées re-
prenaient un air honnête. Le froid déclinait
à l'horizon et l'on se prenait à croire que
la saison avait un mois d'avance. Je t'en
fiche ! La rebuse de février est venue. Et
au lieu de réduction d'impôt, les commu-
nes enregistreront des augmentations de
crédits pour l'enlèvement de nouvelles ton-
nes de neige. La Vue-des-Alpes est reblan-
chie pour le plus grand plaisir des skieurs
et le plus grand dam des automobilistes.

Si les hivers qui se suivent se ressem-
blent, le moment semble venu de relancer
l'idée du tunnel...

Tout au moins sous la neige !

Le père Piqueres,

/ P̂ASSANT

L'honneur a toujours eu parmi les
hommes beaucoup plus de vogue que
la vertu, car il est d'une pratique plus
facile.

La science de la vie



DRIVA W A T C H  Co A GENÈVE, 3, rue du Mont-Blanc

cherche pour entrée Immédiate ou à convenir

secrétaire de direction
si possible de langue maternelle française, connaissant à fond
le français, l'anglais et l'allemand et habile sténographe
dans les 3 langues» Connaissance branche horlogère préférée.

Nous offrons place stable et d'avenir, bien rétribuée, à demoiselle
capable et de confiance désirant se faire une situation.

Prière d'adresser offres avec copies de certificats , curriculum vitae ,
prétentions de salaire, références et, si possible photo.

Importante Manufacture d'Horlogerie
de la région de Bienne cherche pour
son département de correspondance

2 secrétaires
sténo-dactylographes

soit, l'une pour la correspondance
française, l'autre pour la correspon-
dance anglaise. Postes bien rétribués
et demandant de l'initiative.
Faire offres sous chiffre H 20549 U à Pu-
blicitas, Bienne.

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.
Paire offres détaillées sous chiffre T. Z. 2093
au bureau de L'Impartial .

Nous cherchons pour Genève

emboTteur poseur
de cadrans

qualifié et habile. Place très intéressante.
Entrée de suite ou date à convenir. Pair e
offres avec prétentions de salaire et curr.
vitae sous chiffre D 2845 X Publicitas, Ge-
nève,

IMPOR TANT POUR VOUS !

L'OPEL- OLYMPIA ne coule maintenant plus que 1850.*
*Y compris le chauffage et dégivreur GM-Harrison.

Vous aussi pourrez ainsi jouir des exceptionnelles qualités de l'OPEL OLYMPIA.

Demandez aujourd'hui encore, une démonstration sans aucun engagement.

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

Garage GUTTMANN S.A.
Rue de la Serre 110, La Chaux-de-Fonds, téléphone (039J 2 46 81

Sommelière
est demandée tout de
suite.

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

. . \

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

L J
Monteurs-électriciens

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

Nous cherchons

ouvrières
pour petits travaux d'atelier .
Se présenter à RENO S. A., fa-
brication , rue Numa-Droz 161,
La Chaux-de Fonds.

Nous cherchons pour Genève

horlogers complets
qualifiés pour décottages montre bracelets,
qualité soignée. Possibilité de parfaire con-
naissances. Entrée tout de suite ou date
à convenir. — Paire offres avec prétentions
de salaire et curriculum vitae, sous chif-
fre E 2852 X, à Publicitas, Genève.

Fr. 3000,--
sont demandés par personne sérieuse. Ga-
rantie. Remboursements mensuels avec in-
térêts. — Ecrire sous chiffr e A. U. 2000 , au
bureau de L'Impartial.

R£GO_ 1 - PNEUS
Agence STOSSEL Co, Zurich

F. Ducommun , pl.Tunnel 22, Lausanne, tél. 23 62 55
Système inté gral de regommage

LE SEUL
qui garantit l'équilibre des pneus

BEROCHE A vendre

terrains à bâtir
Belle situation. Prix intéressant. — Paire
offres sous chiffre P 1564 N, à Publicitas,
Neuehâtel.

• 

LA QUINZAINE DU RIRE
... programme des plus comiques...

H..LA BOULE D'OR"
Le plus formidable des imitateurs : 10 grandes

vedettes réunies en un seul nom :
M A X  E* E R N A R » f̂lfekLe toujours  j eune  et in imi tab le  comique suisse &L

D R A O N O B
et le comique marseillais BATTY (̂r

Attention ! tous les vendredis : POSTILLON D'AMOUR

CERCLE FRANÇAIS r . « • m_^V ? * w r  * _*<N_i _n_ _̂ °'e"*é P""D«»ei.je.„,1ch 7 IV/l zV  ̂ _H I\ f 1 t Groupement desVendrl26oLt™r 1953 1VI_TX 1 \ n̂ nU L iX J  1 V_/ Sociétés françaises

É 

VILLE DE LA C H A U X - D E - F O N D S

La Direction des travaux publics met
au concours une place de

mécanicien
Faire offre détaillée en joignant le diplôme de fin

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

Direction des travaux publics.

Nous cherchons pour entrée au plus vite

SECRETA IRE
STENO DACTYLO

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

RHABILLAGES montres
pendules - réveils Spécia-
liste pour pendules neu-
chàteloises.

E.& A. MEYLAN
Paix 109 Tel ii 83 ae

Ouvrière
est demandée pour diffé-
rents travaux d'atelier.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2012

Nous cherchons

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

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

ECHANGE
Appartement 2V'_ pièces, modeste, WC inté-
rieurs, plein soleil, quartier nour-ouest,
serait échangé tout de suite ou pour date
à convenir oontre un 3 pièces avec con-
fort, si possible au centre. — Faire offres
sous chiffre G. N. 2085, au bureau de L'Im-
p__rtia_-,

'L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

inerties
sur machine Equibal sont
entreprises. Livraisons ré-
gulières. — S'adr . à Mme
Courvoisier , rue de l'Hô-
tel-de-Ville B a.

Dame habile
et consciencieuse cherche
travail à domicile : re-
montages . de mécanismes
ou autre partie. Tél. (039)
2 35 13. 

Remonta ges de fiiécantsmes
ou autre ' partie sont de-
mandés à domicile. —
Ecrire sous chiffre V. G.
2084, au bureau de L'Im-
partial.

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

Très bas priH
à vendre d'occasion, mo-
dernes, bureau, machine
à coudre à pied genre
meuble armoire. — S'adr,
à midi ou le soir après 18
heures, rue du Doubs 31,
au rez-de-chaussée.
AIDE-CUISINIER. Mon-
sieur, dans la cinquantai-
ne, cherche place comme
aide-cuisinier. — Paire of-
fres sous chiffre G. TJ.
2095, au bureau de L'Im-
partial.
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. 2028
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE. Jeune couple
cherche chambre meublée,
avec cuisine ou part à la
cuisine. Ecrire sous chiffre
F. U. 1969 au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE meublée et
chauffée, à louer à mon-
sieur sérieux. — S'adr. rue
de l'Hôtel-de-ViUe 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.
CHAMBRE 

~
à
_ 

deux lits
avec pension, à louer à
messieurs solvables. S'adr
rue du Parc 75, au 1er
étage, à droite.
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 beau potager
à bois 2 trous, marque Le
Rêve , prix 180 fr. S'adr.
rue du Progrès 115, au
4me étage.
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.
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 Llmpartial. 2135

A VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

w Auis auK conducteurs
de uéhlcules

Dispositions relatives
au stationnement en hiver

Afin de facilite '  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 Fouil lerai , dans toutes les rues
parallèles à l'avenue Léopold-Robert , situées au
nord de l'avenue Léopold-Robert et de la rue Fritz-
Courvoisier;

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;

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

d) 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-Robert et
Numa-Droz).

La Police locale est charg ée de faire respecter ces
dispositions qui ne peuvent être signalées par des disques
d'interdiction.

CONSEIL COMMUNAL.

PONTIAC
neuve, à vendre pour cause imprévue. Con-
duite intérieure, 6 cyl. 1952 avec chauffags
et boite à vitesses automatiques. Voiture
n'ayant pas roulé, avec garantie d'usine.
Pour tous renseignements, s'adr. à M. R.
Curchod, av. Mon-Loisir 15, Lausanne, tel,
(021) 22 76 50, dès 20 heures.

A V E N D R E
La paroisse catholique de Saint-Brais offre
à vendre de gré à gré une

maiéôLit L&eatlaa
comprenant 6 chambres, cuisine, buanderie
et grand local attenant. Belle situation qui
conviendrait pour maison de vacances, pour
commerçant, petite industrie ou artisan.
Pour visiter, s'adresser à M. Emile Queloz,
président .

Les offres devront parvenir au Conseil
de paroisse sous pli fermé jusqu'au 15 fé-
vrier avec la mention « Offre pour l'an-
cienne cure ».

Atelier spécialisé avec machines et ins-
tallations cherche

terminages
cylindre 5 V* - 10 Vi '**
Travail propre et conforme aux prescrip-
tions est garanti.
Paire offres sous chiffre 3, Agence DANZI
Locarno.

Locaux industriels
sont cherchés pour fabrique d'horlo-
gerie de 30 ouvriers environ, de suit.
ou à convenir. Faire offres sous chiffr<
P. C. 2136, au bureau de L'Impartial

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

Fabrique EBEL
rue de la Paix 113

offre places stables
pour travail en

fabri que à

Remoflieur
de finissages et

mécanismes

Acheueur
sans mise en marche

Poseur de
cadrans

emboîieur
pour montres
calendriers et

fantaisies

V J



Les mains libres au maréchal Tchang-Kai-Cbek ?
Une décision (américaine) lourde de conséquences

(Suite et nn.)

Les raisons de la neutralisation

de Formose.

Ce sont là autant de points d'interro-
gation auxquels il est impossible de
répondre aujourd'hui . On ne peut qu'in-
terpréter ou apprécier la décision du
nouveau chef d'Etat yankee. Et les
milieux internationaux ne manquent
pas de le faire. La « neutralisation » de
Formose avai t été décidée le 27 juillet
1950 par le président Truman pour
empêcher l'armée communiste chinoise
d' opérer un débarquement à Formose
et d' exterminer ce qui restait du régime
Tchang Kai Chek où il s'était réfugié.
La condition qui avait été posée au ma-
réchal est qu'il devai t rester tranquille.
La décision était en premier lieu favo-
rable aux nationalistes chinois ; elle
les mettait à l'abri d'une attaque com-
muniste sous laquelle ils auraient vrai-
semblablement succombé à l'époque. La
7e f lotte américaine veillait.

Dep uis, la situation s'est beaucoup
modifiée. La Chine communiste est fo r -
tement engagée dans la guerre de Co-
rée , les Américains se sont e f fo rcés  de
reconstituer une armée sur les vestiges
de l'ancienne armée nationaliste. Au-
jourd'hui , la « déneutralisation » de
Formose favorise les nationalistes puis-
qu'elle donne en Quelque sorte un blanc-
seing au maréchal pour engager des
actions of fensives  contre la Chine com -
muniste qui n'a jamais été reconnu e
par le gouvernement de Washington.

Mai s l'opinion générale est qu'il ne
fau t pas s'attendre dans l'immédiat
à des opérations de grande envergure
venant de Formose. L' armée nationa-
liste forte  de 600.000 hommes, dont
250.000 formés par des instructeurs
yankees , une marine encore bien insuf-
fisante et une aviation ne correspon-
dant pas aux nécessités de la guerre
moderne, peut tout au plu s servir pour
l'instant à des raids de commandos
afin d 'inquiéter la Chine communiste,
la tenir en haleine et l' obliger à rap-
peler une partie des « volontaires » du
front coréen. D' autre part , la « déneu-
tralisation » de Formose pourrait aussi,
si les circonstances le fon t  paraître

utile, permettre aux Américains d' en-
voyer des « volontaires » en Chine con-
tinentale, ce qui pourrait avoir des con-
séquences imprévisibles.

Attention au « piège » chinois.

Et c'est bien ce que certains crai-
gnent, surtout les Anglais, qui redou-
tent les conséquences d' extension du
confli t  en Extrême-Orient pour leurs
position s économiques à Hong-Kong.
M. Churchill a cherché à pré venir ces
dangers et est allé à New-York pour
s'en entretenir avec le président Eisen-
hower. Il ne semble pas que ces argu-
ments aient influencé le nouveau pré-
sident ni ses conseillers.

La politique américaine en Chine de-
puis 1944 n'a pas été particulièrement
habile. Le sera-t-elle davantage désor-
mais ? On dit bien que les Etats-Unis
ne favoriseront pas militairement
Tchang Kai Chek , mais ils continue-
ront à instruire son armée, à lui four-
nir du matériel de guerre et des cré-
dits à un rythme accru. Où cela mène-
ra-t.-il ?

Bien malin qui le dira ou trop lucide
celui qui le pressentira... En attendant
le commandement de la marine natio-
naliste de Formose est en route pour les
Etats-Unis où il retrouvera le comman-
dant de la le f lot te  américaine qui est
venu s'entretenir avec le président Ei-
senhower. De quoi ? Cela , c'est moins
di f f ic i le  à deviner. Mais attention au
« piège » chinois .

Pierre GIRARD.

Ou en est la
télévision dans le monde ?

(Suite et f i n )

Aux deux postes de Bruxelles doi-
vent s'en ajouter deux autres, dont un
à Liège. Monte-Carlo et la Sarre se
proposent tout simplement de recourir
à la publicité pour le financement de
leurs émissions dont ils attendent un
succès extraordinaire.

Parmi les grands pays, on voit l'An-
gleterre songer, pour des raisons fi-
nancières , à ouvrir la télévision à la ré-
clame. Les travaillistes sont opposés à
cette idée et les conservateurs favora-
bles. Les programmes de la B. B. C. sont
exemplaires. On prévoit la construction
de 50 émetteurs locaux , d'une portée de
50 à 60 km., qui seront financés par
la publicité. En Amérique , on trouve
un poste de télévision dans tous les
ménages. Cent vingt-cinq stations ali-
mentent le pays et 1009 demandes de
concession attendent l'autorisation sol-
licitée. La concurrence entre les diffé-
rentes stations est très active, mais la
publicité paie tous les frais des émis-
sions. Programmes très populaires , ni-
veau désastreux. L'Allemagne occiden-
tale possède 5 émetteurs en action ,
alors que 33 sont envisagés. Le crédit
pour les études préalables est de 22
millions de marks. En France, la tech-
nique des émissions a fait des progrès
considérables. Comme le coût de la
concession est trop élevé pour les bud-
gets familiaux, il s'est créé dans le pays
des clubs placés sous la présidence
d'instituteurs ou de prêtres. Les pro-
grammes ont une excellente tenue. En
Italie , enfin , deux émetteurs sont déjà
en service , à Milan et à Turin. D'autres
postes sont en construction.

le Gentilhomme
de la Montagne
d'après Alexandre Dumas

(Dessins de Glgi)
(Copyright by Ccuimopress)

Joyeuse et souriante, car don
Inigo lui avait appris la grâ-
ce de Fernand , dona Flor reçut
l'inconnue.

Celle-ci lui tendit le parche-
min royal : «Fernand a dis-
paru , mais il vous aime et
viendra sûrement vous voir» .
Et elle poussa un douloureux
soupir.

Quelque soin qu'elle eût pris
jusque là de se cacher, dans
le mouvement qu 'elle fit , sa
coiffe s'écarta et permit à
Flor de la reconnaître.

Ginesta ! s'écria-t-elle joyeu-
sement. « Non, soupira la
bohémienne, soeur Felipa de
l'Annonciade» . C'était le cou-
vent où don Carlos avait or-
donné à sa soeur de se' retirer.

Les réflexions du sportif optimiste
Vers les championnats du monde et d'Europe de hockey sur glace.
De 1res grands sportifs ne sont plus. - L'avenir du football suisse.

(Suite et f i n )

Ces championnats du monde ne se-
ront donc qu'européens. Ils compren-
dront une très ardente confrontation
entre Tchèques , Suédois, Allemands et
Suisses, les Scandinaves et les Anglais ,
comme les Hongrois et les Polonais te-
nant les seconds rôles. Enfin pour ceux
qui goûtent ce sport pur, il sera très
intéressant de suivre l'autre tournoi,
celui des « nations moins fortes » où
l'on verra nombre de pays avoir ac-
compli de très grands progrès . Mal-
heureusement le public n'apprécie
actuellement qu° la lutte, et la lutte
pour le titre, aussi faut-il prévoir qu 'il
y aura peu de monde à ces chocs offi-
ciellement moins importants. Notons
enfin que la responsabilité de cette
grandiose manifestation incombe à un
Suisse, le Dr Fritz Kraatz . qui en a une
grande habitude, puisqu 'il a déjà mis
sur pied ces mêmes championnats,
dans les deux mêmes villes, en 1939, et
le tournoi olympique, à St-Moritz, en
1948. C'est dire que tout ira bien.

Endrich, Bonacossa...
Je connaissais personnellement Félix

Endrich. Combien de fois , à St-Moritz ,
avais-je admiré, à la fois son calme, sa
gaîté naturelle et son extraordinaire
intrépidité. C'était un gars qui n'avait
pas froid aux yeux (il fau t du cran
pour piloter un bob sur une piste gla-
cée !) mais qui pourtant ne prenait pas
plus cle risque qu 'il en fallait. La
« courbe de Bavière » est le coin le plus
spectaculaire, le plus dangereux aussi ,
de la piste olympique de Garmisch-
Partenkirchen. C'est à cet endroit , en
1936, lors des Jeux Olympiques , que la
radio allemande avait placé les repor-
ters radiophoniques. J'avais vu alors
deux bobs, un anglais et un français,
« sauter dans les décors », exactement
comme Endrich et ses camarades vien-
nent cle le faire. Il n'y avait eu heureu-
sement que des blessés. C'est une affai-
re de millimètres et de dixièmes de se-
conde. Si la glace est trop parfaite et
qu'à une allure record vous prenez le
virage un tout petit peu trop haut , vous
ne pouvez plus « redescendre » votre
engin sur la piste, malgré toute la force
que le pilote peut avoir dans les bras.
Celle d'Endrich était herculéenne ; ce
fut en vain ! Le rôle de « l'homme-
frein ». le quatrième, entre aussi en
ligne de compte. Mais il est des cas où
les mâchoires d'acier dont il dispose
n'arrivent plus à « mordre » la glace
trop excellente... Nous perdons un très

grand champion et un charmant gar-
çon . On le remplacera difficilement
dans les compétitions internationales.
C'est le plus beau compliment qu'on
puisse lui faire .

n nous faut déplorer un autre dé-
part ; celui du Comte Bonacossa. Qui
connaî t bien les coulisses du sport in-
ternational et plus particulièrement
celles, si étranges, si spéciales, du Co-
mité International Olympique, perçoit
mieux que d'autres la pert e irréparable
que représente la mort de Ce parfait
dirigeant. Il apportait , dans ces céna-
cles où la compétence et l'impartialité
ne son t pas monnaie courante, un esprit
d'équilibre, de conciliation, de compré-
hension , basé sur une incomparable
connaissance de la plupart des sports .
L'aviron, le cyclisme, le football , la
moto, l'auto, le rink-hockey, le canot
à moteur, le ski, le bob. le patinage
n'avaient pas de secret pour lui. En
toute occasion , le grand seigneur cour-
tois qu 'il était, trouvait le mot j uste,
l'opinion nuancée qui finissait pas s'im-
poser . Il aimait la Suisse où il vivait
une bonne partie de l'année. L'Italie
perd son plus grand dirigeant , le sport
un de ses meilleurs conseillers. Encore
un homme qu 'on ne remplacera pas !...

Gens de la Tour de Babel...
Et le football enregistre les premiers

matches d'entraînement ! Mais tout
l'intérêt du prochain week-end va être
concentré sur les discussions et pala-
bres auxquels rassemblée extraordi-
naire des ciubs de Ligue Nationale , va
se livrer, samedi à Berne. Si l'on veut
sauver le football helvétique, il fau t que
tous ces intéressés au « football-specta-
cle» trouvent un terrain d'entente et
présenten t un bloc uni, solide, à la
prochaine Assemblée extraordinaire
plénière de l'ASFA. Toute la question
est dang cette unité. Si ces seuls inté-
ressés vont à la grande « bataille » en
rangs dispersés , la cause est perdue et
le football-spectacle, par manque de
courage des dirigeants de clubs, conti-
nuera à végéter, de par la fausseté des
règlements qui le régissent. Si les 28
dont il est question trouvent un terrain
d'entente, le salut est à portée de
mains. Ce que nous savons ne nous
incite malheureusement pas à l'opti-
misme...

SQUÏBBS.

La préparation suisse
Au cours de deux week-ends, les fu-

turs joueurs qui constitueront l'équipe
suisse pour la coupe du monde, ont été
réunis pour qu'ils prennent connais-
sance du programme général de la pré-
paration et des performances que l'on
attend d'eux.

Paul Ruoff , Karl Rappan et Hans
Ruegsegger se sont partagé le travail
d'enseignement qui s'est effectué , en
majeure partie , dans la salle de sports
de Macolin. A part quelques absents —
qui avaient de bonnes raisons à pré-
senter — tous les hommes convoqués
étaient là. En tout premier lieu , on a
exposé aux joueurs la façon dont on
entendait procéder pour préparer l'é-
quipe. Selon Paul Ruoff , il a pu cons-
tater , au cours des deux week-ends, une
nette volonté de bien faire.

Une nouvelle réunion des candidats
est prévue pour le 8 mars. Les joueurs
des clubs qui ne prendront pas part
aux demi-finales de la Coupe auront
à jouer un match d'entraînement con-
tre un adversaire à désigner. Deux se-
maines plus tard , Suisse A jouera con-
tre la Hollande et Suisse B contre le
Luxembourg. Il est possible qu 'à Pâ-
ques, les joueurs soient encore réunis.
Du début d'avril à la mi-juin , à l'excep-
tion d'une journée (Pentecôte , match
contre la Turquie) , les joueurs seront
pris par le championnat. Au cours de
la seconde moitié de juin , les plus jeu-
nes candidats se rendront dans le Nord
et joueront au Danemark et à Oslo. Si
un ou deux matches peuvent être con-
clus en Suède , des joueurs de l'équipe A
qui doit jouer le 28 juin en Suisse con-
tre le Danemark , feront aussi partie de
l'expédition dans le Nord.

Football Chronioue neuchâteloise
Couvet. — Un emprunt communal de

550.000 francs.
(Corr.) — A la suite de l'exécution

de plusieurs décisions entraînant de
gros engagements financiers, la com-
mune de Couvet envisage de contrac-
ter un emprunt de 550.000 francs.

Le Conseil général donnera son opi-
nion sur ce projet dans sa prochaine
séance.

Une décision qui suscite
de l'intérêt

L'industrie horlogère continue à sui-
vre avec une vigilance accrue tout ce
qui peut contribuer à déterminer l'at-
titude du nouveau gouvernement des
Etats-Unis en matière de politique
commerciale. C'est pourquoi l'on at-
tend avec intérêt une décision que de-
vra prendre prochainement le prési-
dent Eisenhower. Il aura , en effet , à se
prononcer, d'ici une quinzaine de jours
au plus tard, au sujet d'une recom-
mandation de la commission du tarif
d'augmenter le droit de douane sur les
pipes en bruyère , affaire que M. Tru-
man n'a pas voulu trancher avant son
départ de la Maison Blanche. Dans
bien des milieux , on admet que la po-
sition que prendra le nouveau prési-
dent sera l'indice le plus révélateur de
la politique commercial e qu 'entend
suivre le parti républicain pendant
qu'il sera au pouvoir. Au point de vue
du commerce extérieur des Etats-Unis,
le cas des pipes en bruyère ne présente
qu 'une importance très secondaire. Par
contre , examiné sous l'angle des prin-
cipes qui sont en jeu , il constitue une
affaire de premier plan qui suscite un
vif intérêt , en particulier dans les mi-
lieux horlogers. Et pour des raisons
qu 'on devine facilement.

Y\ad\o e\ \é\éÀm *As\o\\
Jeudi 5 février

Sottens : 12.44 Sign. horaire. Inform.
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. 13.10 « 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 : 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 récréati f 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.

Vendredi 6 février
Sottens : 6.45 Cours d'anglais. 7.00

Gymnastique. 7.10 Musique. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Disques. 9.15 et 10.10 Emis-
sion radioscolaire. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Mémento sportif. 12.20
Le courrier du skieur. 12.30 Musique.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Au music-hall. 13.20 « Le Barbier de Sé-
ville », opéra en 2 acte de Rossini. 13.45
La femme chez elle. 16.00 L'université
des ondes. 16.29 Signal horaire. Emis-
sion d'ensemble. 17.30 La rencontre
des isolés. 18.05 Entraide et institutions
humanitaires. 18.15 La vie universitaire.
18.40 Tourisme. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 A vos
ordres... si possible ! 19.40 De tout et de
rien. 20.05 «La belle Hélène », opéra
bouffe d'Offenbach. 20.55 Le miroir à
quatre faces. 21.45 Sonate de Chopin.
22.10 La vérité sur... Jules Supervielle.
22.30 Informat. 22.35 Le cas Bruckner,
débat. 22.50 Oeuvre de Bruckner.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Disques. 10.20. Emission radioscolaire.
11.00 Emission d'ensemble. 12.29 L'heu-
re. Informations. 12.40 «Café Endspurt».
13.25 Musique de la Bohême. 14.00 Pour
Madame. 16.00 Disques. 16.29 L'heure.
Emission d'ensemble. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 « Caprice 53 ». 18.50 Airs
du Sud. 19.10 Chronique. 19.30 Inform.
20.00 Théâtre. 21.00 Pour les Rhéto-Ro-
manches. 22.15 Informations. 22.20 Sa-
ints musicaux de Vienne.
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Votre estomac vous crée-f-iï

des difficultés!
Tout trouble gastri que, tels que sensation _e 'pô'js!
!sur ,1'estomac, d'ai greurs , de brûlures , et) tous le$
'.symptômes désagréables provoqués par un estomac,
chargé provient généralement d'un excédent du sud
gastrique ou d'une teneur excessive et»acidité. Ces1
maux vous obli gent à souffrir constamment ! Prenez
donc «Magnésie Bismurée» (Magbisj i elle neu-
tralise l'h yperacidité (2—4 comp rimés ou un pende
poudre suffisent) et vous soulagera immédiatement-

«Magnésie Bismurée»
(Magbis))

est en vente sous forme de poudre ou de comp rin.es>
dans les p harmaci es et drogueries , au prix de fr. j.o ff
et fr. 3.65.

A la Cour de cassation
pénale neuchâteloise

Neuehâtel

(Corr.) — La cour de cassation pé-
nale neuchâteloise a siégé hier durant
toute la journée sous la présidence de
M. P.-R. Rosset, professeur, pour exa-
miner quelque 20 recours qui lui
avaient été présentés.

Elle s'est occupée , notamment, du
grave accident de chemin de fer qui
survint en gare de Bevaix en décembre
1951 et qui fit plusieurs blessés. On se
souvient qu 'un train de marchandises
tamponna violemment un train de
voyageurs à l'arrêt à la suite d'une er-
reur. Le chef de gare de Bevaix fut
déclaré, responsable et condamné, par
le tribunal de police de Boudry, à 25 fr.
d'amende pour négligence. Il recourut
contre ce jugement.

La cour a rejeté son pourvoi et lui a
infligé une émolument de justice de
50 fr.

« • *
Un industriel du Landeron , M. H. M.,

qui — le 7 j uillet dernier — renversa
et tua un adolescent qui circulait à
bicyclette, F. S., avait également re-
couru contre le jugement du tribunal
de police le condamnant à 40 fr. d'a-
mende.

Ce jugement a été cassé pour infor-
malité.

• ¦ *

Une affaire qui fit quelque bruit a
Neuehâtel a été également évoquée
hier. Un nommé J.-P. B., qui avait été
surpris alors qu'il urinait pendant la
nuit contre la vitrine d'un magasin, fut
apostrophé par le gérant du dit maga-
sin. Une altercation se produisit au
cours de laquelle B. asséna trois coups
de poing au gérant qui perdit un oeil.
L'irascible B. fut condamné à 5 jours
d'emprisonnement.

Il recourut contre cette décision, en
arguant du fait qu 'il avait été provo-
qué.

Le jugement a été cassé et renvoyé
au tribunal du Val-de-Ruz.

» « *
La cour a, par ailleurs, donné raison

au procureur général qui — poursui-
vant sa campagne de répression des
cas d'ivresse au volant — a déposé qua-
tre recours contre des jug ements con-
damnant avec sursis des automobilistes
ivres. Il estimait le sursis injutifié.

Le quatre jugements ont été cassés
et les quatre affaires devront être ju-
gées à nouveau devant d'autres tribu-
naux.

La lutte contre l'ivresse an volant

«...Le procureur général
estime de son devoir...»

Ainsi donc , le procureur général , veil-
lant avec attention sur la façon dont
les présidents de tribunaux traiteht les
chauffards , a déposé plusieurs recours
retentissants contre des jugements trop
légers à son gré. Les décisions de la
Cour de cassation pénale du canton
de Neuehâtel peuvent, à cet égard , être
considérées comme un sérieux avertis-
sement. Il a été dit d'ailleurs très ex-
plicitement au cours de cette session
que : « ... Le procureur général constate
avec regret que l'on continue à accor-
der le sursis dans des cas où il est im-
mérité, et qu 'il estime de son devoir de
réagir très énergiquement contre cette
pratique. »

On souhaite que cette attitude de
fermeté et de vigilance contribue a
faire réfléchir tous ceux qui n'ont pas
encore compris les devoirs qu'implique
le fait de conduire une voiture. Ce rai-
dissement de la justice neuchâteloise,
imité ailleurs , est certainement appré-
cié, n faut lutter contre des malfai-
teurs en puissance qui ne craignent pas
d'exposer leur vie et celle de leurs sem-
blables.

HOCKEY SUR GLACE
Young-Sprinters bat Lausanne 5 à 3.

(1-3, 1-0, 3-0)
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MAISON DE BIENNE
cherche

DESSINATEUR-
RETODCHEUR
pour travail continu à domicile.

Offres avec références sous chiffre
D. A. 2168 au bureau de L'Impartial.

_ J

Ouvrière
habile et consciencieuse, pour travaux sur
petites machines, est cherchée tout de
suite. Travail propre et varié. •
S'adr. à Baehler frères, fabrique de bra-
celets métal, Gibraltar 6.

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

Raymond de Sanctis
Ronde 37 Prix modéré»

r - .

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.
Offres sous chiffre
P. O. 2069 au
bureau de
L'Impartial.

v_ __j

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

On cherche pour

Èi-joiirnées
sténo-dactylo, bien au
courant de tous travaux
de bureau. Entrée à con-
venir.
Paires offres écrites sous
chiffre VV. W. 2009 au bu-
reau de L'Impartial.

SKIS
A vendre skis « Vampire »,
longueur 220 cm., fixations
« Kandahar automatique »,
en parfait état. Tél . .039)
2 26 51.

REGOPI - PNEUS
Agence STOSSEL Co, Zurich

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

jamais de mécontents
REGOMMAGE GARANTI SUR FACTURE
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S K I - A vendre
Fuseaux brun, (dame) taille moyenne, beau
pullover, veste ski, le tout presque neuf.
Bas prix.
Pour visiter, l'après-midi. Tél. (039) 2 .68.52

MaiSOn dU Peuple , / V̂_#^ É t # g organisé par- la
Grande salle du Cercle ouvrier / 
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Mardi 10 février 1953, à 20 h. 15 _
Dienstag den 10. Pebruar 20 15 Uhr I

GALA D'OPERETTE VIENNOISE |
GASTSPIEL |

DES STADTEBUNDTHEATEES
BIENNE ET SOLEURE

I ZIGEUNER LIEBE I
AMOUR TZIGANE

; ]  Opérette de FRANZ LEHAR |
LI avec |
H Ruth PACHE - Edith TOLNAY - Erna I¦ WOLFEL . - Inge. THAYSEN - Thur I

STAHLBERGER - Gerd BLOCK - Hans

I

NYS - Fritz DIESTEL, Jenny RAUSNITZ ¦
etc |

G R A N D  B A L L ET  \«Eapsodie Hongroise» de Liszt dansé par |
Erna MOHAR - Boris PILATO

Anton VUJANIC

! J Prix des places de fr. 2.50 à 7.—i ¦ si
U . Parterre fr. 6.20 (Taxe comprise) |Vestiaire obligatoire en sus |

Location ouverte vendredi 6 février pour les a¦ Amis du Théâtre, dès samedi 7 féviier,
! ., pour le public au Magasin de tabac du
a Théâtre - Tél. 2 25 15 Les places réservées |
I non retirée à 20 h. seront vendues. 11
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FABRIQUE DE PATES - LA FERRIÈRE 1
¦____________________________________________¦_¦__!

Fabrique d'horlogerie de la région de
Neuehâtel cherche

employé de fabrication
supérieur

Un jeune homme énergique, capable de
travailler d'une façon indépendante,
peut se créer une belle situation sta-
ble.
Adresser offres détaillées avec préten-
tions de salaire, sous chiffre P 1668 N,
à Publicitas, Neuehâtel.

menuisier
capable pour l'établi et la
pose serait engagé tout de
suite.
Faire offres sous chiffre
M. S. 2176, au bureau de
L'Impartial.

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

Petits
Caniches

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

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

Tél. (038) 8 21 26.

l̂ î Jgj^F SAMEDI 7 lévrier , à 17 h. QpS fl T II
]l W  ̂ au CIN éMA ÙuiiLii

H| C I N E D O C  et la GUILDE DU FI LM
R_« présentent
fO une réalisation française d'un ni-
WX veau exceptionnel

H Les Noces de Sable
|t«H Réalise avec la collaboration du grand poète
l&IJ Jean COCTEA U
n|3fl Des vues d'oasis et du désert d'une
UHgl beauté et d'une profondeur incroyables.

I

Une caravane dans une tempête de sa-
ble, devenue la proie des dunes et des
montagnes du désert.
Un film où la nature et l'esprit se sont
harmonieusement liées.

PRIX DES PLACES : Parterres Fr. 1.50; galeries numér. Fr. 2.—
Location dès vendredi au Cinéma SCALA — Téléphone 2 22 01

On demande à louer

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

Maison de la place
cherche

lA__
de

fabrication
pour l'entrée et la
sortie du travail.
Bonne place stable.

Offres sous chiffre
A. B. 2194 au
bureau de L'Im-
partial.

v y

SAUTER FEEEES & Cie, S. A.
rue Gurzelen 6, Bienne, engagent :

1 décotteur-retoucheur
1 régleuse qualifiée
au courant du pointd'attache, pouvant
fonctionner comme visiteuse.

Entrée de suite ou à convenir.

Maison de commerce à Bienne cherche

chauffeur livreur
robuste et énergique, causant français et
allemand et possédant permis de conduire
pour camion.
Adresser offres avec certificats, références
et prétentions de salaire sous chiffre
M 20547 U à Publicitas, Bienne.

Manufacture d'horlogerie à Bienne enga-
gerait

sténo-dactylo
de langue allemande, sachant parfaitement
le français, anglais désiré.
Faire offres avec prétentions de salaire et
copies de certificats sous chiffre V 40068 U
\ Publicitas, Bienne.

nirrun

! Vêtements Frey vous offrent des pantalons ^^̂ WpPWSlF^^^̂ ^^̂ ^̂ M
1 ¦$.$:•?•:¦$«••• de tous 9enres ' à des prix incomparablement avanta- £:i:i::::::':_S ' Hi:i::$i:i:i:i$:&
jjj s'vSxoiwi geux grâce a notre fabrication rationnelle. Nous vous fc:$:j& jB - ' |[ F|| H&SSS^
i i:i§i:i'i'i?i»i?i« offrons par exemp le des culottes pour garçons , entière - •jij&ï& 'iH _W BfâT vr  ̂ H:$:5; *:Sï&^
. -&:_ _ _ _ &'•••• ment doublées, dès 4.80. Un pantalon pour messieurs ' $:$:!:!:-•: ¦. \^Mtm\ \'i t̂̂

yy^.

.̂ ^:̂ ^..̂ ^̂̂^̂̂ :
. ::::_ ::.::::.5:?i dès 23.-, qui présente les mêmes avantages que tous :$:•#:$: ¦ - ^̂ i^̂^ ^̂ ^̂ i^̂^ ^
I :$:•: _&:•:#:£ 'es pantalons Frey. Voyez nos vitrines, ça vaut la peine ! ::::::;:v:*ij_fj§s8|B^̂
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Chroniaue jurassienne
Bienne. — La construction de loge-

ments en 1952.
(Corr.) — En 1952, l'industrie du bâ-

timent a déployé une intense activité
527 logements furent construits (répar-
tis dans 115 bâtiments) , ainsi que 7£
immeubles sans logement (garages
fabriques , ateliers , magasins, etc.)

Cent quatre-vingts de ces logements,
construits exclusivement par des coo-
pératives de construction ont béné-
ficié de subventions communales.

Les appartements construits en 1952
comprennent : 21 à une chambre, 63 à
2, 118 à 4, 20 à 5 et 12 à 6 chambres
et plus. Ils se répartissent comme
suit : 17 dans l'ancien vignoble , 98 dans
le quartier de la Champagne, 97 à Bou-
jean , 114 à Mâche, 43 à Madretsch-
Nord et 104 dans le quartier sud de
Madretsch.

De 1926 à 1951, 224 nouveaux loge-
ments ont été construits en moyenne
par année. Pour 1952, ce chiffr e a été
dépassé de 283 unités. Le chiffre de
l'an dernier n'a été dépassé qu 'en 1930
(Bno nouveaux logements) et en 1948
(590) . Et malgré ces constructions , 1P
pénurie de logements persiste.

Chronique neuchâteloise
La deuxième séance de la commission
du Grand Conseil pour l'assurance

chômage

Les bourgeois acceptent
la contribution patronale
mais la fixent à 7 fr. 20 au lieu

de 15 francs
La commission du Grand Conseil de-

vant s'occuper du problème de l'assu-
rance chômage s'est réunie hier à Neu-
chââtel pour la seconde fois.

On se souvient que lors de sa précé-
dente séance, la commission avait dé-
cidé, sous la pression des représen-
tants des partis bourgeois, de recom-
mander la suppression de la contribu-
tion patronale. Le représentant du
Conseil d'Etat avait fait des réserves
et promis d'étudier la question. Hier,
il a proposé un nouveau compromis. Il
a demandé que la contribution patro-
nale ne soit pas supprimée, mais ré-
duite de 15 fr. (selon le projet) à 10 fr.

Les socialistes, qui désiraient main-
tenir le chiffre de 15 fr ., se sont fina-
lement ralliés à cette proposition.

De leur côté, les commissaires bour-
geois qui avaient décidé au cours d'une
réunion précédente d'abandonner le
principe de la suppression de la con-
tribution patronale, ont proposé de
maintenir à 7 fr. 20, c'est-à-dire au
montant prévu par la législation ac-
tuellement en vigueur, la contribution
patronale. Ils l'emportèrent finalement
par 9 voix contre 5.

A noter que plusieurs commissaires
bourgeois s'étaient entretenus lundi
dernier avec des représentants des
caisses paritaires. Ces derniers s'oppo-
sèrent à la solution de compromis. Ils
déclarèrent maintenir leur opposition
à la contribution des patrons. Il a mê-
me été question d'un recours qui serait
présenté au Tribunal fédéral par cer-
taines caisses paritaires parmi les plus
importantes. Ce recours serait basé sur
le fait que la loi fédérale sur l'assu-
rance chômage ne prévoit pas la possi-
bilité pour leg cantons de prélever une
contribution patronale.

La Chaux-de-Fonds
Au No 11

La Direction des Téléphones nom
communique que la somme totale ver-
sée à ce jour en faveur des victimes
des inondations se monte à 82,005 f r .
pour l'arrondissement de Neuehâtel
(réseaux 038 et 039) , ce qui représente
une augmentation de plus de 42,000 f r .
pour la seule journée d'hier. Le nombre
des donateurs et de 4038.

Pas le quorum !
Hier soir, à 18 h. 15, la Commission

scolaire était convoquée pour procéder
à différentes nominations. Las ! Elle ne
put siéger , le quorum n'étant pas at-
teint. Ce n'est d'ailleurs pas la pre-
mière fois. Espérons tout de même que
ce sera la dernière...

Heureusement, vendredi , les commis-
saires siégeront quoi qu 'il arrive puis-
qu 'ils sont maintenant convoqués « par
devoir ».

« Le maillot jaune » de la chanson
en nos murs

Hier soir , le restaurant pourtant
vaste de l'Ancien Stand a refusé plus
de trois cents personnes désireuses
d'assister à la manifestation radiopho-
nique dont Squibbs et Francis Bernier
ont fait l'une des émissions les plus
populaires de la radio romande, sinon
la plus populaire.

C'est Squibbs qui a présenté les con-
currents dans l'ordre ' suivant : Mme
Weber de Neuehâtel, M. Willy Matile
de La Chaux-de-Fonds, Mme Germaine
Steudler de La Chaux-de-Fonds, M.
Willy Lugeon et Mlle Christiane Kébli,
tous deux de La Chaux-de-Fonds éga-
lement, M. René Agassiz de Sainte-
Croix et enfin Mlle Isabelle Maillard ,,
porteuse du maillot or, et M. Mario
Mutto , détenteur du maillot jaune. En
dépit d'excellentes productions des out-
siders , les deux leaders ont gardé leur
précieux bien.

Encadrant ces amateurs, quelques ar-
tistes comme Fernand et Gaby Lacroix,
virtuoses de l'accordéon , et l'imitateur
Max Bernard , agrémentèrent la soirée
d'heureuse façon.

Enfin, nous vîmes pédaler sur home-
trainer, trois amateurs chaux-de-fon-
niers. Jimmy Marcozzi sortit vainqueur
de cette lutte épuisante... tant pour les
coureurs que pour le speaker !

Enfin , Fritz Zbinden battit, en deux
nanches, Jean Brun , ce qui lui permet

donc d'arborer le brassard jaune.

Société de Banque Suisse
Dans sa séance du 4 février 1953, le

Conseil d'Administration de la Société
de Banque Suisse a approuvé les comp-
tes de l'exercice 1952. Après affectation
de Fr. 2.894.537,89 aux amortissements,
le bénéfice net s'élève à Fr. 20.416.100,28
contre Fr. 18.320.250,54 en 1951.

n sera proposé à l'assemblée générale
des actionnaires, qui aura lieu le 27 fé-
vrier prochain, d'allouer Fr. 1.000.000 —
à la Caisse de Pensions, Fr. 2.000.000.—
à la Réserve pour constructions nou-
velles, de fixer le dividende à 8 o/ 0, con-
tre 7 i/o l'an dernier, d'attribuer 4 mil-
lions de fr. à la Réserve spéciale et de
reporter à nouveau Fr. 2.298.345,14
contre Fr. 2.153.049,86 l'année précé-
dente.

Nomenclature des objets trouvés
des Postes I et II, déposés au Poste
Central, Place de t*Hôtel-de-Ville 1,

jusqu'au 3 février 1953
1 pousse-pousse, 2 trottinettes, 3 tri-

cycles, 3 luges, 1 paire de skis avec bâ-
tons, 3 paires de bâtons de ski, 1 bâ-
che de cheval, 1 bâche pour auto, 1
corbeille en osier , 1 chaise de jardin ,
4 pelles, 2 chaînes à neige, 1 pneu d'au-
to, pompes à vélos, plusieurs garnitures
pour roues d'auto, 2 paires de patins,
quelques paires de chaussures, 3 pale-
tots, 8 manteaux pour darnes et mes-
sieurs, 3 salopettes, 1 robe 2 pièces, 3
chapeaux pour hommes, plusieurs bé-
rets et casquettes, 1 pèlerine en loden.
2 fourrures, plusieurs j aquettes de lai-
ne, gants de peau et laine, nombreux
parapluies, 1 couverture de laine, quel-
ques paires de lunettes, nombreux por -
te-monnaie avec et sans contenu, plu-
mes à réservoir et à bille, ainsi que
nombreux autres objets dont le détail
est supprimé.

Horlogerie : Plusieurs montres-bra-
celets.

Bijouteri e : Bracelets, colliers, ba-
gues, alliances, broches, ete.

La Chaux-de-Fonds, le 4 fév. 1953.
POLICE LOCALE
Service des objet s trouvés.

L'U.R. Se S. accepte
Sans avoir obtenu la victoire de prestige désirée

de se faire représenter à la conférence des suppléants à Londres

PARIS, 5. — AFP.. — On déclare dans
les milieux informés que M. Gromyko
a fait savoir que le gouvernement so-
viétique a accepté de se faire représen-
ter à la réunion des suppléants sur
l'Autriche, qui doit se tenir à Londres
le 6 février, en formulant toutefois des
réserves sur certaines questions.

Grande surprise à Vienne
VIENNE , 5. — AFP. — La nouvelle

que la Russie avait accepté de se faire
représenter à la conférence des sup-
pléants, à Londres , du 6 février , a pro-
voqué une "certaine surprise à Vienne
où l'on se félicite dans les milieux com-
pétents autrichiens d'une reprise des
pourparlers sur le traité autrichien.

On constate que les Russes revien-
nent s'asseoir à la table de conférence
sans avoir obtenu la victoire de pres-
tige qu'ils semblaient désirer : une re-
nonciation en bonne et due forme de
la part des Occidentaux au projet de
traité abrégé. Les Autrichiens ont ce-
pendant l'impression qu'il ne sera plus
question à Londres de ce traité abrégé
et que les Occidentaux font faire un
nouvel effort pour faire aboutir la né-
gociation et assurer par un traité l'éva-
cuation des troupes étrangères de l'Au-
triche et la restauration de sa souve-
raineté.

Vers un armistice en Corée ?
Une proposition de M. Tchou-en-Lai...

TOKIO, 5. — Reuter. — Selon une
nouvelle de Radio-Pékin. le premier

ministre chinois Tchoti-en-Lai a pro-
posé mercredi au cours de la quatrième
session du comité politique de la Répu-
blique populaire (l'organisme politique
le plus important de la Chine commu-
niste jusqu'à la convocation du Congrès
l'année prochaine) la cessation immé-
diate des hostilités en Corée sur la
base des conditions d'armistice déjà
arrêtées. Une conférence politique des
onze nations examinerait plus tard la
question du rapatriement des prison-
niers de guerre.

...que la Grande-Bretagne
juge inacceptable

LONDRES, 5. — Reuter. — Un porte-
parole du gouvernement britannique a
dit que la proposition du premier mi-
nistre Tchou-En-Lai, de cesser le feu
en Corée et de négocier plus tard sur
le sort des prisonniers, ne peut pas
être accepté par la Grande-Bretagne.

Cette proposition est, dans ses gran-
des lignes, identique à la proposition
soviétique tendant à mettre fin aux
hostilités en Corée et qui a été repous-
sée peu avant Noël par l'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies. Les Nations
alliées s'en tiennent au droit au rapa-
triement de tous les prisonniers alliés
au moment de la conclusion de l'ar-
mistice et ne sont pas disposées à
ajourner et à laisser à des négociations
ultérieures le règlement du sort d'un
prisonnier quelconque désireux d'être
rapatrié ou non.

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

Ce soir, dès 20 h. 30, à la Brasserie de la
Serre, par l'ACPA (Association des clubs
de football amateurs).

Ce soir j eudi, au Cercle du Sapin, par
les Sous-Officiers.
Saison du Club 44.

Ce soir, le Club 44 reprend son activi-
té. Il recevra le chef d'orchestre Samuel
Baud-Bovy, professeur à l'Université de
Genève, l'un des plus remarquables mu-
sicologues de Suisse, qui traitera d'un su-
jet par ticulièrement intéressant pour tout
amateur de musique et pour tout homme
cultivé : la musique du point de vue du
public et la musique du point de vue des
professionnels. Ce soir à 20 h. 30, au local
du Club.
Dès demain, au cinéma Scala, Robert La-

moureux dans « Chacun son tour ».
Papa , maman, la bonne et moi, Robert

Lamoureux et tout La Chaux-de-Fonds ap-
plaudiront ce film, sujet de rire,
de s'amuser, d'être joyeux. Venez voir et
entendre le plus charmant fantaisiste fran-
çais à la verve inépuisable : Robert La-
moureux dans « Chacun son tour ». Michè-
le Philippe, Marthe Mercadier, Jane Max-
ken, Charles Deschamps, Jeanne Pusier-
Gir et Robert Arnoux , le triomphateur de
« Lucienne et le Boucher _• donné récem-
ment au Théâtre, sont les principaux ac-
teurs de « Chacun son tour », le film fran-
çais de l'optimisme et de la joie de vivre.
Graaide salle de la Croix-Bleue.

Les Chemins de fer fédéraux présentent
jeudi 5 février , à 20 h. 15 : Sport d'hiver
en Suisse, Musique de la Croix-Bleue, Par
le Gothard au Tessin. Films en couleurs.
Causerie.
Ce soir à l'Amphithéâtre.

Actuellement, les rentes AVS sont in-
suffisantes et beaucoup de vieillards sont
dans la misère. Les contributions du can-
ton sont trop faibles et compliquées dans
leur application. Aussi, le POP lance une
initiative dans le but d'augmenter les ren-
tes cantonales et de supprimer les diffé-
rences de traitements. Dans la conférence
de ce soir, André Corswant, conseiller
communal, parlera des conséquences de l'i-
nitiative du POP et dira pourquoi l'aug-
mentation des rentes AVS dans le canton
n'entraînera aucun impôt nouveau. Bénéfi-
ciaires ou non de l'AVS, venez tous ce soir
à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du Collège
primaire. Entrée libre.

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

des Bois, î.
EDEN : Les Belles de Nuit, t.
CORSO : Ivanhoé, î.
METROPOLE : Un tramway nommé

Désir.
REX : Le kid du Texas, f.

L'assassinat du banquier Bannwart

Deubelbeiss
rejette la responsabilité

sur Schuermann
ZURICH, 5. — Ag. — Aujourd'hui

commence à Zurich la deuxième sessioi.
de la cour d'assises de cette année, qui
sous la présidence du juge cantonal
Gut, sera exclusivement consacrée au
procès contre les deux criminels Ernst
Deubelbeiss et Kurt Schuermann .

Alors qu'au début de l'enquête les
deux accusés avaient avoué leur crime.
Deubelbeiss qui s'est refusé par deux
fois et durant deux mois à toute dé-
claration , fait maintenant retomber la
responsabilité de l'assassinat de M. Ar-
min Bannwart sur son complice
Schuermann et déclare que lui-même
n'avait pas voulu tuer leur victime,
mais seulement la maîtriser.

Cette contestation est la raison pour
laquelle le procès se passe en cour
d'assises.

Enseveli par une avalanche...
BIVIO, 5. — Lorenzo Giovanoli , 30

ans, célibataire, de Bivio, a été surpris
et enseveli par une avalanche au pied
du Julier, vraisemblablement lundi,
Lorsque l'on remarqua la disparition de
Giovanoli , une colonne de secours est
partie de Bivio qui réussit rapidement
à découvrir le corps du malheureux.

Toujours la contrebande
d'or...

PONTE TRESA, 5. — Ag. — Le long
de la route Varese - Ponte-Tresa, les
douaniers italiens ont arrêté une au-
tomobile tessinoise dans laquelle on a
trouvé de l'or en barre pour une va-
leur de neuf millions de lires. Le métal
précieux devait être introduit en con-
trebande en Suisse. L'or et l'auto ont
été saisis.

_jar" La ligne des Rochers-de-Naye
coupée par une avalanche

MONTREUX, 5. — La ligne des Ro-
chers-de-Naye a été coupée par une
avalanche de neige poudreuse près du
Paccot. Les trains ne circulent que
jusqu 'à cette dernière station et ne
peuvent monter jus qu'aux Rochers-de-
Naye. La couche de neige atteint 80
cm. à. la station de Caux et un mètre
dans les champs de ski des environs.
Aux Rochers-de-Naye elle a une épais-
seur, de 2 à 3 m.

On ignore encore quand les travaux
de déblaiement pourront être achevés,
mais la compagnie espère que les trains
pourront monter jusqu 'à la station
terminus pour la fin de la semaine.

Cocaïne, tabac et coups
de feu

à la frontière italo-suisse
PONTE-CHIASSO, 5. — Ag. — Les

douaniers italiens ont arrêté, entr e
Chiasso et Côme, une automobile à bore
de laquelle se trouvaient quatre per-
sonnes. Ils trouvèrent dans le véhicule
une importante quantité de cocaïne
passée de Suisse en contrebande et re-
présentant une valeur de plusieurs mil-
lions de lires. Les quatre personnages
ont été arrêtés, la marchandise et le
véhicule saisis.

D'autre part , non loin de Ponte-
Chiasso, les gardes-frontières italiens
ont surpris un groupe de contreban-
diers. Un garde-frontière a tiré deux
coups de revolver , atteignant au genou
un jeune homme de 19 ans, de Monte-
Olinroino , et le blessant grièvement. Ce
dernier était porteur d'un colis de quel-
ques kilos de tabac.

Au 31 décembre 1952, 209 logements
étaient de nouveau en construction.

L'actualité suisse

Une vengeance
A Belfort , un garçon de 14 ans a tiré

un coup de revolver dans le ventre d'un
de ses camarades du même âge. Malgré
la jeunesse des deux adversaires, il
s'agit d'une vengeance, le second ayant
témoigné dans une affaire de moeurs à
laquelle le premier avait été mêlé.

L'agresseur a disparu. Quant au bles-
sé, il a été conduit à l'hôpital pour y
subir une intervention chirurgicale. Son
état est très grave.

Décès du vicaire général
de l'archidiocèse de Besançon

BESANÇON, 5. — On annonce le
décès à l'âge de 56 ans de Mgr Ca-
mille Terrier , vicaire général de l'ar-
chidiocèse de Besançon et ancien su-
périeur du grand séminaire. Mgr Ter-
rier étai t originaire de Montigney, en
Ajoie , mais sa famille était natur alisée
française.

A la frontière

du 5 février 1953

Cour» du
Zurich : 
Obligations * 5

3% % Fédéral 41 101-35 101 35d
3% % Féd. ,5/Juin 1°3 <° 103.40
Si % Féd. 46/déc. 105''° 105.80
2% % Fédéral 50 102.40 102.10

Action*

B. Com. de Bâle s''° d iAS

Banque Fédérale 262 26B
Union B. Suisses 11î5 1155

Société B. Suisse 1013 102s

Crédit Suisse . . m2 1057
Conti Linoléum . 337 337 d
Electro Watt . . 1°?' 1070

Interhande, . . . «g «J
Motor Colombus . 78i 78z d

S. A. E. G. Sér. 1 53 d 53 d
Inctelec . . . .  *°f «5
Italo-Suiss. prior. \\9 '2 m

Réassurances . . 7'25 7«5
Winterthour Ace. s*°° S4K

Zurich Assuranc. 8575 ° 860°
Aar-Tessln . . . 1185 1190 d
Saurer 1120 . 1120

Zurich : cours du

Actions  ̂ g

Aluminium ( •„ . 2350 d 2360
Bally . . . , , .  821 823
Brown-Boverl . . 1175 1173
Fischer 1172 d 1185
Lonza 980 980
Nestlé Aliment. . 1700 1700
Sulzer 2175 o 2175
Baltimore . . . .  119% 119%
Pennsylvanie , . 96% 96
Italo-Argentina . . 25% 25%
Royal Dutch . . .  345 341e>
Sodec 25% 25%
Standard-Oil . . .  329 326
Union Carbide C. 313 311 d
Du Pont de Nem. 424 424 d
Eastman Kodak . 193 193
General Electric. . 297% 299
General Motors . 297% 297
Internat. Nickel . 196 195%
Kennecott , ¦ . . 344% 344
Montgemery W. . 268 264ex
National Distillera 89% 88%
Allumettes B. . . 49% 49%
Un. States Steel . 183 183
AMCA . . . .  $ 34.05 34
SAFIT . . . .  £ 9.18.0 9.18.0
FON3A c. prôc. . 142% 142%
SIMA 1030 1030

Genève : Cour9 du

Actions 4 5
Aramayo « S I E  W4 ?'. .
Chartered s 1 -. 35% 35%c
Azote . , _ < , — —
Caoutchoucs _ t 47%d 47
Sipef . ,¦ . 5 , 22 d 24
Securlties ord. ¦ ï 131 150
Canadian Pacific 140% 140
Inst. Phys. au p. . 295 d 296
Sécheron , nom. . 480 d 435
Separator . . . 146 U6
S. K. F. , , ¦ 1 268 268

Bâle :
Ciba i 1 t , s _ 3060 3040
Schappa , . . . 860 d 860
Sandoz . _ _ . . 3085 d 3085
Hoffmann-La R. . . 6325 6330
Billets étrangers : Dem Offre

Francs français . , 03% 105i4
Livres Sterling . . 1114 11.27
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.3t
Francs belges . . 8.35 8.47
Florins hollandais 109,50 111.—
Lires italiennes . 0.66% 0.68%
Marks allemands . 88.50 90.—

Bulletin commi > par
l'UNION DE BANQL. L _ . ..ISSES

BULLETIN DE BOURSE

BULLET IN TOURIS T IQUE

A.C.S/ L'IMPARTIAL
Jeudi 5 février

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

ETAT DE LA NEIGE A 8 HEURES
DU MATIN : p o u d r e u s e .

du « Journal de Genève », signé Eugène
FABRE : « La moralité de l'oeuvre est
apparue hier irréfutable aux esprits les
plus prévenus : ils ont, dans l'évidence
et l'immédiateté de la scène, reconnu
et le tact et la mesure et la probité de
l'auteur. Dans la progression tragique
des actes, ils ont pris plus profondé-
ment conscience d'une «catharsis» qui,
dans la douleur et le renoncement,
égalise et châtie êtres et âmes et les
délivre eh même temps de leur égare-
ment. »

du « Courrier de Genève, signé Jean-
Louis FERRERO : « Toute la ville en
parlait, du moins ces derniers jours.
Paraphrasant le Bonhomme, les gens
tant soit peu renseignés ne s'abor-
daient plus qu'avec un « Avez-vous lu
« La Ville dont le prince est un en-
fant » ? Assisterez-vous à la représen-
tation que s'apprête à en donner
« Belles-Lettres » ?

» ... Nous étions un peu , de ces beau-
coup-là, à cause de la pièce, naturel-
lement, parce que l'ayant lue et relue,
nous nous demandions comment tout
ce qu'elle contient d'ambiguïté pourrait
bien passer la rampe sans froisser la
sensibilité, voire une certaine pudeur
du public, ni sans paraître une faute
manifeste d'ordre esthétique. Eh bien !
grâce, sans doute, à la simplicité mise
par « Belles-Lettres _ à jouer «La Ville
dont le prince est un enfant », grâce
aux vertus dramatiques et morales de
la pièce se dégageant lentement de leur
gangue ou de leur cocon, témoin l'ad-
mirable seconde partie du nie acte, les
Bellettriens et ceux qui se sont joints
à eux l'ont jouée avec mesure et , sou-
vent, avec une fraîcheur, un naturel
dignes d'éloge. »

de la « Tribune de Genève », signé J.
MONNET : « Ouvrage peu commun, on
le voit , dont la pureté d'intention et la
pureté de lignes me semblent sans éga-
les dans le théâtre contemporain. Une
langue impeccable, riche, nourrie, par-
courue de frémissements, se déploie
trois actes durant. La progression dra-
matique, les contours des personnages,
la retenue dans la passion, sont d'un
maître, d'un seigneur des Lettres. Avec
«La Ville dont le prince est un enfant»,
Montherlant a signé un des plus beaux
ouvrages du théâtre de ce temps, un
des plus achevés qui soient partis de
sa main. »

de la « Suisse », signé Max-Marc THO-
MAS : « Entendons-nous, il n'y a rien
de charnel ni de bas dans ces passions,
ces héros sont tous d'âme noble et bien
née. S'ils s'égarent c'est sur le seul plan
de l'Esprit. »

Un seul spectacle au Théâtre vendredi
6 février à 20 h. 30. Location : Magasin
du Théâtre.

EXTRAITS DE PRESSE :

Théâtre île La .1I_IIHI . - . I)é
Vendredi 6 février 1953, à 20 h. 30

MONTHERLANT confie

sa „VILI_J_
aux SeSlettriens de Genève

Il avait pourtant refusé cette pièce à
la Comédie Française et aux meilleures
compagnies parisiennes.



Nous cherchons en atelier

horlogers complets
pour vlsitages, décottages et rhabillages.

Jeune fille
pour le contrôle des montres et travaux
divers.
A domicile

poseur de cadrans - emboîteur
qualifié.
S'adr. à la Fabrique d'horlogerie Henri
MULLER & FILS S. A„ Jacob-Brandt 61.

JLettre ouverte
Pour répondre aux divers bruits qui

courent en ville et dans la région, nous
devons reconnaître qu'il est exact que
nous avons en stock des tapis mo-
quette pure laine, 200 x 300 cm. au prix
de Fr. 150.—.
Et en plus, traités antimites t
Egalement entourages de lit pour
Fr. 130.—.

Vos dévoués.

SPICHIGER
TAPIS
49, Temple-Allemand
La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 26 34
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(ommencez-vous è

mnoncety
La baisse prématurée de £

É. 
l'élan vital, les états de
faiblesse et d'épuisement
sexuelstroublent l'harmonie

?îg et peuvent être combattus
-Qfcjâtf efficacement.

L̂ _̂JA _̂/
mi 

j r̂*̂ "
feAsï tonique du système nerveux connu
wfiffl dans le monde entier , vous procure
fîWjfi une vigueur nouvelle et un nouvel
«rajj entrain. Dans toutes les pharmacies.
9[Ço_. Brochure gratuite chez votre phar-
tj%L maclen ou directement de

BIO-LABOR , ZOLLIKON-ZCH.
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par ANNIE ACHARD

— Que veux-tu dire ?
Mme d'Osmond semblait réfléchir :
— Réellement, si quelqu 'un de compétent t'af-

firmait que tu a_ toutes les chances de réussir,
te déciderais-tu ?

— C'était, en effet, l'un de mes rêves de Jeu-
nesse... murmura Christiane. Chanter... aborder
l'Opéra...

— Ah ! te voir abandonner ce trou de cam-
pagne... que j' en serais heureuse. Tu as une mai-
son délicieuse, mais Christiane n'est pas tout...
Il faut vivre... vivre et, qui sait, aussi aimer...

— Quelle entêtée tu fais... et quelle femme ro-
manesque... plaisanta Mme Derville.

— Moque-toi, moque-toi... reprit avec bonne
humeur, Isabelle. J'aurai, sans doute, d'ici peu,
l'occasion de t'amener le juge que tu souhaites
rencontrer.

— Un juge ?
— Oui, oui, un juge excellent entre tous, sur

le chapitre de l'art vocal . Four aujourd'hui, je
n'en peux dire davantage.

— Un mystère ? A ton aise, ma chère Isa-
belle. Après tout nous ne sommes qu'en j uillet ;
d'ici octobre, j ' aurai le temps de réfléchir.

— Réfléchis... et pour l'heure, réfléchis seule,
car je me sauve. Viendras-tu aux Tourelles, ces
j ours-ci ? ,

— Pourquoi pas ?
— A bientôt, chérie. Si tu tardes à venir chez

moi, c'est moi que tu reverras ici... Je suis sans
amour-propre...

Elles rient, ensemble, cette fois et Mme
d'Osmond traversa en courant le j ardin pour
aller reprendre le chemin de sa propre de-
meure « Les Tourelles », où elle passait , cha-
que été, quelques semaines.

Demeurée seule, Christine fit quelques pas
à travers l'adorable j ardin qui enveloppait
d'un cercle odorant la maison. Elle vint enfin
s'asseoir sous la tonnelle fleurie de roses mous-
seuses. Depuis sa petite enfance, c'était là , tou-
j ours, le lieu préféré de ces réflexions soli-
taires.

— Ma voix... oui , pour elle, peut-être... Et
pourtant , ne plus voir tout cela... tout ce qui
est si sûr... pour aller vers quelle amère désil-
lusion, peut-être-

Quelques minutes, elle demeura plongée dans
sa songerie... Les paroles d'Isabelle revenaient
à sa mémoire :

— Qu'a-t-el!e voulu dire ? Qu'est-ce que c'est
que ce j uge excelent qu'elle souhaite m'ame-

ner ?... Je ne vois pas... Et, peut-être, la aussi,
exagère-t-elle.
Elle savait Isabelle facilement porté à défor-
mer quelque peu les choses par le fait d'un
esprit optimiste à l'exès, prêt à s'emballer
parfois sans beaucoup de raison.

— Je verrai bien... fit-elle. Mais peut-être,
dans le cas d'un avis encourageant, me décide-
rais-je...

Ses yeux regardaient devant elle. La pelouse
que dominait la tonnelle, aboutissait , en cette di-
rection, à un bouquet d'arbres à travers lesquels
une taille savante avait ménagé un lointain
point de vue. Dans cette voûte, s'encadrait une
colline peu éloignée, sur laquelle s'élevait une
vaste bâtisse surmontée d'une tour ronde.

— « Vieilletour _> , sur son mamelon... murmura
Christiane, le domaine de Pascal, le vieux ma-
noir où il vit à peu près solitaire , car sa tante
Albertine est de peu de ressources. Au fait, ne
doit-il pas venir ici demain ?

Pascal, orphelin depuis plusieurs années, vivait
à Vieilletour avec une vieille cousine à laquelle
il offrait généreusement l'hospitalité. « Tante Al-
bertine » était une personne fort effacée , sur le
visage de laquelle une persistante mélancolie
s'inscrivait. Christiane soupçonnait qu'elle avait
dû éprouver de dures peines...

Christiane évoquait la silhouette un peu lourde
de Pascal, le visage coloré par la vie au grand
air dans lequel des yeux clairs exprimaient une

franchise totale. Il attirait , a défaut d'un sen-
timent romanesque, la confiance et la sympa-
thie.

Mme Derville l'avait jugé ainsi et , depuis
qu'elle avait fait sa connaissance, avait eu main-
tes fois recours à l'expérience de Pascal d'Ivoi
pour résoudre les problèmes posés paa: sa récente
installation à Bruyères-sur-Lozon.

La cloche du diner que sonnait la vieille Ma-
riette, lorsque la j eune femme n'était pas dans
la maison, retentit.

— Ah ! fit Christiane, comme j e me suis at-
tardée... Il est l'heure de diner, déjà... C'est dom-
mage... la soirée est si belle...

La lumière diminuait... Une légère brume mon-
tait du sol. Un peu de brise venait rafraîchir la
température trop chaude de ce mois de juillet.

Le ciel passait d'un ton trop net à cette teinte
indécise qui n'est pas tout à fai t bleue, qui n'est
ni verte ni rose... un gris très doux, un gris-
bleuté comme la robe que portait Christiane, et
comme ses piTinelles où le large iris noir met-
tait parfois un peu de fixité.

CHAPITRE TTT

Le courrier, Monsieur... annonça, en entrant
dans la pièce, la femme âgée qui assurait le
service intermittent de Richard Andiic .

(A suivre.)

Route d'Amour

Jeune
filie

soigneuse serait en-
gagée

immédiatement
pour différents pe-
tits travaux propres
et faciles.

S'adresser chez

CORNU & Co,
Jardinière 107.

Belles armoires de cons-
truction soignée, profon-
des, 1, 2 et 3 portes, 135.-,

160.-, 170.-, 270.-, 290.-
Armoires bouleau et noyer
3 portes, 350.-, 420.-, 450.-

¦JHy jfylll
|p±ïj[ |pS
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Rien n'est plus pratique
qu'une jolie petite com-
mode en noyer, moderne,
à 3 et 4 tiroirs 135.-,

145.-, 175.-, 230.-
Commode noyer, de style,

290.-
Ebénisterle - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 TéL 2 30 47

Lisez •L'Impartial '

0 VILLE DE LA CHADX-DE-FONDS

|j| Avis aux propriétaires d'immeubles
^̂  et à la population en général
Les dernières chutes de neige très abondantes nous

ont obligés provisoirement à utiliser les trottoirs pour
mettre la neige en dépôt, soit pour élargir les chaus-
sées, soit aux abords des carrefours. Ces derniers
doivent en effet de toute nécessité être dégagés de
façon à permettre le passage des chasse-neige en cas
de nouvelles chutes et l'ouverture des bouches d'égouts
en cas de dégel.

Nous prions donc les propriétaires, les commerçants,
et la population en général de prendre patience à
cet égard , nos équipes, d'ailleurs surchargées, ayant
avant tout pour mission de dégager les voies indis-
pensables à la circulation générale.

L'autorité communale prie la population de faire
preuve de patience et d'esprit d'entr 'aide là où de
vieilles personnes se trouvent dans l'impossibilité d'ou-
vrir elles-mêmes leurs entrées d'immeubles ou de
porter leur poubelle.

CONSEIL COMMUNAL.

Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds

demande

serveuses el serveurs exlras
pour les samedis soir.

S'adresser au bureau de la Maison du
Peuple.

Au Pêcheur
Hôtel-de-Ville - Granges 3

Tél. No 2 67 18
vendra samedi sur la

Place du Marché

Bondelles
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds

ainsi que

PouEefs
Se recommande

JEAN ARM.

r >
Fabrique EBEL

Paix 113

offre place stable
à

REGLEUSE
pour réglages
plats complets
avec mise en

marche et
point d'attache

v )

Tous récurages
par homme. — Ecrire case
postale 10147, La Chaux-
de-Fonds 5.

CHAMBRE est cherchée
par monsieur sérieux pour
tout de suite ou à conve-
nir , si possible avec part
à la salle de bains. De pré-
férence au centre. Ecrire
chez M. E. Zehr, Jon-
quilles 15.

A VENDRE une salle à
manger Henri II, une
chambre à coucher, se-
crétaire, table et tabourets
de cuisine, cuisinière à
gaz, lampes rideaux, etc.
Pour visiter tél. au (039)
2 35 32.



Ce français que personne peuf =êf re.._
Une page de «La Ville...»

L A  ville dont le prince est un en-
fan t  est le second acte de cette

trilogie chrétienne dont le Maîtr e de
Santiago est le premier. Puis viendra
Port-Royal , déjà écrit, dont Monther-
lant nous réserve la surprise. Il a tou-
jours été pris par le Jansémisme, Saint-
Cyran , les Arnauld , Pascal. Ici , les for-
tes filles de Port-Royal seront son su-
jet : les chrétiennes après les chré-
tiens, les filles après les garçons. Il
aime ces hauts moments de l'esprit, ces
lieux où luttent et meurent ces vio-
lents qui, dit l'Evangile, s'empareront
du Royaume des Cieux.

Le style de Montherlant, qui toujours
sur son objet admirablement se mo-
dèle, est dans La Ville toute nuance,
daté, audace. Sont mis en jeu des sen-
timents aux inflexions si ténues, où au
pur se colle l'impur, tellement liés que,
comme dans la vie, on ne les déconnaît
point : il fallait pour les dire avec jus-
tice, l'implacable rigueur d'expression
de ce peintre incomparable des pro-
fonds effrois et des hauts désirs du
coeur. Que se disent, en effet , après
tous ces déchirements, l'abbé de Pradts
et le Supérieur ?

LE SUPÉRIEUR
Je devrais demander à nos enfants de

prier aussi pour moi : n'ai-je pas à me re-
procher de ne vous avoir jamais mis en
garde contre cette richesse de votre nature,
qui vous a porté à une préférence si véhé-
mente ? Quant à vous, je vous conseille de
fixer votre méditation de ce soir sur ce
verset de l'Ecclésiaste : « Malheur à la ville
dont le prince est un enfant ! » Je pense
qu'aux vacances de cet été une retraite vous
sera salutaire : nous en reparlerons. — Sou-
vent, ces semaines dernières, quand je veil-
lais un peu tard, dans le grand silence du
Carême, je voyais votre fenêtre allumée elle
aussi ; elle était la dernière allumée, avec la
mienne, au-dessus du collège endormi. A
quoi, à qui pensiez-vous alors ? Il me sem-
ble que je le sais à présent. Et moi, à cette
heure-là, c'est à vous que je pensais : nous
pensions, vous et moi, à ce qui noua parais-
sait le plus en danger. Seulement, moi, je
priais pour vous, d'une prière dont je ne
suis pas sûr que vous l'ayez jamais priée
pour ce petit.

L'ABBÉ
Je priais à ma façon : la tendresse aussi

est une prière.
LE SUPÉRIEUR

Maintenant que vous êtes en règle avec
Dieu, avec chacun de nous, et avec vous-
même, le temps est peut-être venu que je
vous dise un mot de moi. J'ai eu moi aussi ,
au début de mon sacerdoce, un dévouement
trop exigeant, pour une âme trop frêle, que

j 'ai fatiguée. On m'ordonna de la confier à
d'autres ; cela me parut très dur ; je le fis.
Sept ans après, le vieux confesseur qui l'a-
vait reçue étant mort , cette âme trouva
tout simple de venir me demander conseil.
Les risques avaient disparu ; je l'accueillis.
— Vous retrouverez un jour Serge Sandrier.

L'ABBÉ
Il sera trop tard.

LE SUPÉRIEUR
« Trop tard s> : que voulez-vous dire ? Et

n'aurai-je donc connu de vous que des
mouvements qui ne sont pas chrétiens ?
« Trop tard ! » Qu'avez-vous donc aimé ?
Vous avez aimé une âme, cela est hors de
doute, mais ne l'avez-vous aimée qu'à cause
de son enveloppe charnelle qui avait de
la gentillesse et de la grâce ? Et le savez-
vous ? Et est-ce cela que vous avouez ? Et
était-ce cela , votre amour ? Alors, assez
parlé de lui ; ça été une espèce de rêve sans
sérieux et sans importance ; bien plus en-
core que je ne pensais, comme j'ai eu rai-
son de vous en arracher ! Il y a un autre
amour , M. de Pradts , même envers la créa-
ture. Quand il atteint un certain degré
dans l'absolu , par l'intensité, la pérennité et
l'oubli de soi, il est si proche de l'amour de
Dieu qu 'on dirait alors que la créature n'a
été conçue que pour nous faire déboucher
sur le Créateur ; je sais pourquoi je peux
dire cela. Un tel amour, puissiez-vous le
connaître. Et puisse-t-il vous mener, à force
de s'épanouir, jusqu 'à ce dernier et prodi-
gieux Amour auprès duquel tout le reste
n'est rien.

N est-ce pas le moment de parler,
avec le philosophe français Jean Wahl
(dans la N. R. F. du ler avril 1940) de
« ce langage la bride sur le cou, ce fran-
çais que personne peut-être depuis le
XVIe siècle n'écrivit plus librement, et
que personne au XIXe ne parla plus
magnifiquement ni au XVIIIe plus pu-
rement et plus simplement au XXe
siècle » ?

J. M. NUSSBAUM.

tan de Montherlant pnd écrivain de théâtre
Notre f euilleton littéraire

Avant Paris et immédiatement après Genève, les Chaux-de-Fonniers
verront créée tout exprès pour eux «La Ville dont le Prince est un enfant»

LA destinée littéraire de
Henry de Montherlant

est presque unique dans les
lettres françaises contempo-
raines. Né en 1896, dès qu'il
publie , vers 1920, il est sa-
lué comme une des grands
écrivains de son époque. Il
n'a pas cessé, depuis, de
l'être. Il écrit une langue de
plus en plus claire et libre,
nerveuse, qui se cabre , atta-
que, viole, caresse, mord. Son
écriture est si parfaite qu'on
ne peut , si on le veut, que
lui dénier le don de création :
«Il écrit la langue de Raci-
ne, rien d'autre ! » dit non
sans dédain le critique Gaé-
tan Picon. Certes, Jean Gio-
no a inventé un style plus
neuf que celui de Monther-
lant. Mais celui-ci use en si
souverain maitre de la lan-
gue existante, lui fait dire
avec un tel art tout ce qu'il
veut, que l'on doit le consi-
dérer comme l'un des cinq ou
six grands ordonnateurs du
français de notre histoire. Ce
qui ne veut pas dire, d'ac-
cord , qu 'il soit un de ses plus
puissants créateurs.

Il a transfiguré tout ce qu'il a touché...

IL est probable que peu de gens ai-
ment Montherlant : peut-être per-

sonne. Il n'est en effet pas aimable.
Mais ceci , ici tout au moins, importe
peu. Dans sa personne et en dix aspects
de son oeuvre, il apparaît assez triste-
ment bravache. Mais littérairement,
il a transfiguré tout ce qu 'il a touché.
Rien, aucun sujet, aucun genre ne lui
a résisté. Il construit une oeuvre fu-
rieusement en dehors du temps, quoi-
que intimement liée à lui : après tout,
il l'a assez dit , qu'il n'y a qu'elle qui
compte à ses yeux !

Ce n'est que pendant la guerre et
l'occupation qu 'il se mêla d'écrire pour
le théâtre. Lui, qui a dans ses tiroirs
des romans entiers, des pièces, qu 'il ne
publiera que quand il le voudra bien
(certains de ses textes ont déjà vingt
ans et plus) , dont il parle tout le temps
d'ailleurs (il est un savant serviteur
de son oeuvre) , il y a forcément plu-
sieurs années qu'il prépare son entrée
en scène. Des pièces marmoréennes et
toutes ruisselantes d'images comme La
Reine Morte , Le Maître de Santiago,
aiguë et froide comme un couperet de
guillotine, Fils de personne, Celle que
l'on tient dans ses bras, et, enfin, La
ville dont le prince est un enfant , qu'a-
vant Paris nous verrons, grâce aux Bel-
letriens de Genève, jouer sur notre scè-
ne. Nous n'avions vu jusqu 'ici que le
puissant et hautain Maître de Santiago,
pièce difficile, superbe et désagréable
par les allusions qu'elle contient à no-
tre temps, dans lequel Montherlant fut
ce qu 'il fut, c'est-à-dire pas grand
chose ! Mais le lyrisme du Maître , cette
mystique étoilée dans laquelle ils en-
trent, lui et sa fille , à la fin de la pièce,
comme dans un ciel dévorant , est l'un
des sommets de notre théâtre.

Elle fait partie de nos classiques

D
ÉJA, La ville dont le prince est un

enfant , créée la semaine der-
nière à Genève, fait partie de nos clas-
siques. Le sujet est de ceux que l'on dit
troublants : les amitiés passionnées qui,
dans un collège catholique, lient un
grand élève à un petit, ce même petit
à un jeune abbé préfet et directeur
de conscience. L'abbé de Pradts aime
trop son élève, il le sait, il le lui dit.
« Quand il serait en enfer , dît-il, il y
aurait encore quelque chose de moi qui
lui ferai t confiance, désespérément. »
Sevrais aime trop Sendrier : il le recon-
naît et offre de renoncer à son bel
amour. Depuis quinze siècles, l'Eglise a
eu le temps d'apprendre la langue du
coeur humain , et de déceler dans l'au-
dace, qu'elle tolère , le danger, qu'elle
veut éviter. Il y a toujours péril : il faut
aimer, mais les amours humaines ont
une tendance coupable à devenir char-
nelles ; jusqu 'où peut aller la ten-
dresse ? L'Eglise sait tout cela : les
meilleurs sont les plus tentés, et les
grands mystiques ont des chants d'a-
mour si passionnés qu 'il les faut sur-
veiller de près pour voir si tout va se-
lon l'Ordre. Cet ordre est dur , pour ceux
qui aiment.

i Cette pièce avait été inscrite spontané-
ment et à l'unanimité, fait extrêmement
rare, au répertoire de la Comédie Fran-
çaise, à qui l'auteur refusa l'autorisation de
la mettre en scène. Cette autorisation, il
l'a accordée aux Belletriens de Genève, qui
ont joué trois soirs à guichets fermés ce
chel-d'oeuvre clu théâtre contemporain , et
ont suscité l'enthousiasme (lui aussi assez
rare) de la critique genevoise.

Henry de Montherlant

Montherlant, qui a selon une éco-
nomie fort utile cultivé en lui une fibre
chrétienne et une autre payenne, con-
naît admirablement tout cela : il a été
élevé dans un collège catholique. U a
agi avec une sage prudence en sou-
mettant son texte à des prêtres, qui
l'ont remercié, et à Mgr Feltin, cardi-
nal-archevêque de Paris 1, qui ne lui
a point déconseillé de publier. Nous
voilà donc rassuré ! Nous l'étions déjà :
car, traité avec une si subtile discré-
tion, ce sujet est digne de la scène ;
il sert l'homme en le révélant à lui-
même, en montrant, avec une sorte de
divination, ce qu'il y a dans l'enfant.
Enfin, si le thème est troublant, il l'est
tout spirituellement. L'auteur a dé-
libérément placé ses héros sur l'un de
ces hauts plateaux où toute bassesse
est plus que combattue : elle est mé-
prisée. Les dangers qu'ils courent sont
plus exaltants. Leur coeur seul est en
train de prendre trop de place dans

leur vie, va être soustrait au tendre
mais implacable ordre que Dieu et
l'Eglise imposent à tous, mais surtout,
et dans une espèce très périlleuse de
liberté , à ceux qu 'elle aime particu-
lièrement.

« Pendant un an, j'ai été et son père
et sa mère »

L
'ABBÉ de Pradts sait ce qu'il ris-

que, mais il est sûr de lui. Son
Supérieur, qui l'est moins, va promener
dans ce coeur mis à nu le scalpel , d'au-
tant plus secourable qu'il est plus tran-
chant, de la religion prudente et sé-
vère. Sevrais s'éloigne parce que de
Pradts le veut. Sendrier s'en va parce
que le Supérieur l'exige. Tous trois se
soumettent, de Pradts tout en se ré-
voltant. L'action de cette pièce se pas-
se en entier dans ces âmes fières et
pitoyables. Le vrai sujet , c'est le col-
lège, qui crée une ambiance qu'il veut
vraiment dangereuse : la grande loi de
cette psychologie temporelle en même
temps qu 'éternelle, c'est qu'il faut l'a-
mour et la souffrance pour faire un
chrétien. Il faut donc beaucoup aimer,
aller très avant dans cette voie, pour
que la douleur soit plus dure et salutai-
re. Telle est, je crois, la très subtile et
très belle vague de fond qui soulève ce
drame. Ainsi de Pradts dit au Supé-
rieur :

Notre but est de donner des sentiments
délicats à des jeunes gens de l'enseigne-
ment secondaire. Cela ne va pas sans d'as-
sez nobles conflits qui sont, tout compte
fait , ce qu'il y a de plus important dans
cette Maison. La terre a été remuée, boule-
versée ; elle en sera féconde. Que Sevrais
ait aimé Sendrier, qu'on le lui ait arraché,
qu'il ait eu ce choc avec moi, qu'il ait été
mis à la porte, tout cela est excellent pour
sa formation. C'est cela qui comptera dans
ce que lui aura apporté ce Collège, et non
les quelques notions inutiles qu'ont pu lui
fourrer dans la tête ses professeurs, notions
dont les trois quarts seront d'ailleurs ou-
bliées quinze jours après son bachot.

Il sait bien alors qu 'il n'a rien fait
de mal, mais que son audace , son
amour et sa préférence sont jugés ex-
cessifs. Pourquoi voir à tout cela , qui
est si naturel et- si vrai, quelque chose
d'équivoque, comme notre confrère
Thomas, de La Suisse ? Le débat est
ailleurs : cette morale contre laquelle
tant d'amours sont venu se briser, qui
est si haute, est-elle juste ? C'est une
question de choix, et ce choix mène
l'âme assez loin : « Même ce qui, chez
nous, peut sembler être sur un plan
assez bas est encore mille fois au-des-
sus de ce qui se passe au dehors. Ce
qui se passe chez nous bientôt n'exis-
tera plus que dans quelques lieux pri-
vilégiés » dit de Pradts au Supérieur.
Sont-ce là mots de coupable ?

Un chef -d 'œuvre
du grand peintre espagnol
LE GRECO

expliqué par Henry de Montherlant et mis en
frontispice de sa pièce de théâtre « Le Maître
de Santiago » (la seule de lui qui ait été jusqu'ici
jouée à La Chaux-de-Fonds, par la troupe du Thé-
âtre Hébertot). Il s'agit en l'occurrence de la
présentation à Dieu de _Julian Romero, Comman-
deur de l'Ordre de Santiago. Cette peinture est

au Musée du Prado, à Madrid.

...Mais le sommet de l'oeuvre du Greco, du moins
selon ma sensibilité , c'est la présentation de Julian
Romero par le chevalier aux f leurs  de lys. Voici
Greco, plus encore qu'ailleurs, « maître d'élévation ».

Cet agenouillé et cet autre perso nnage dont on pour-
rait croire qu'il le relève, n'est pas Rodrigue de
Castro et Carranza , archevêque de Tolède , quand ils
dansent ensemble la grande pavane de Jesus-
Christ ? La figure qu'ils en exécutent est si belle
qu'il me faut  la décrire , bien qu'étrangère à mon
sujet. L'Inquisition a envoyé don Rodrigue accompa-
gner Carranza, en apparence pour lui rendre hon-
neur, en réalité pour le garder à vue, et l'arrêter
s'il le juge bon. Au moment que Rodrigue se décide
enfin à arrêter l'archevêque , il s'agenouille et lui
demande pardon de ce qu'il va faire.  Et Carranza,
doucement, le relève. Cette scène sublime est sans
rapport avec celle qui est traitée par le Greco : il
s'agit ici d'un certain capitaine Romero, que pré-
sente à Dieu — symboliquement — un chevalier
à l'identité mystérieuse. Jamais, il me semble, n'a
été rendu de façon aussi poignante le « Mon Père,
je  remets mon esprit entre vos mains ». L'implora-
tion des yeux , l'abandon des bouches (chez ces deux
chefs de guerre ! des bouches a être communiees avec
un peu de terre et d'herbe) , le geste si fraternel du che-
valier (comme il l'enveloppe bien, son orant !) , les mains
de l'agenouillé , belles comme un beau destin, tout fa i t
f lèche et atteint son but. Enf in  une peinture catholique
qui atteint son but : elle élève et elle édif ie.  L'auteur
nous fa i t  grâce cette fo i s  de sa vision céleste. Le surna-
turel n'est plus évoqué ici par les grossiers moyens chers
au Greco : cette déformation du corps humain qui non
seulement est une o f f ense  pour la belle création de Dieu ,
mais est contraire au dogme , selon lequel les corps
ressusciteront dans l'état de leur plus grande beauté.
Les deux suppliants du « Romero » sont le réel, car, ces
expressions que leur prête le peintre, il est plausible qu'à
quelque moment ils les ont eues, telles strictement que
les voici ; et en même temps ils transcendent le réel.
Ils sont humains au possible ; et en même temps ils ré f lé -
chissent le divin. Notons encore que ce n'est pas ici un
roi ni un prince qui revêt une robe de pénitent, qui
s'applique à s'abaisser et y met, sinon de l'ostentation ,
du moins une pointe de pose. Ce n'est pas non plus ,
comme le Saint François de la collection Zuloaga, une

sorte, si j' ose dire , de spécialiste de l'humilité. C'est le
capitaine Romero, autrement dit le capitaine Durand ,
qui o f f r e  son petit bagage de hauts fa i t s  patriotiques, et
tout son séculier subalterne, le vôtre et le mien. Il n'est
pas fas tueux, son manteau est sans dorures ; et je ne
sais quoi me dit qu'il n'est pas très intelligent. Mais , tout
ce peu , il l'étalé aux yeux de son Juge avec une confiance
lumineuse, et U dit, comme s'il y avait eu dans sa vie
autre chose que de la candeur militaire : « Pardonnez-
moi, pauvre pécheur. » Et celui qui le présente , d'un geste
si tendre, dit , comme le garçon du Songe le dit pour
son camarade abattu : « Mon Père, je  vous le présente ,
ce frère... -» Et n'ai-je pas eu un jour cette sorte de
visage qu'il a ?

Les chrétiens font  reproduire sur les images mortuaires
de leurs proches des tableaux d'une qualité souvent dou-
teuse. Comment n'ont-ils jamais pensé à reproduire cette
oeuvre-ci ? Et, notamment, sur les images des soldats
tués ?

Il y a le réel et il y a l'irréel. Au delà du réel et au delà
de l'irréel, il y a le profond.  C'est le profond que me
suggère la « Présentation du capitaine Romero ».

une semaine...
ou 7 jours ?
A quoi bon faire quelque chose contre le
rhume ? Nombre de personnes sont d'avis
que chaque rhume guérit tout seul en unesemaine, tandis que si on le combat il
dure 7 jours — donc exactement aussilongtemps 1
Ce dicton est déjà très ancien ; il se Jus-tifiait peut-être autrefois, lorsqu'on étaitencore impuissant à l'égard de la plupart
des maladies. Mais la thérapeutique mo-derne met entre nos mains des moyens dedéfense efficaces et il est de notre devoir
d'en faire usage. Car nous savons aujour -d'hui qu'un rhume ordinaire, « inoffen-sif », peut s'il est négligé devenir la cause
de troubles plus graves tels que sinusite,otite, etc. — sans parler du danger de
contagion pour notre prochain.
Un rhume doit être traité immédiatement,si possible avant de s'être vraiment dé-
claré. Il suffit souvent d'une nuit pour
que cette méthode toute simple soit effi-
cace : Couchez-vous tôt, enduisez-vous
copieusement le front, la poitrine et le dos
de baume Liberol, recouvrez d'une flanelle
chaude. Vous éprouverez très vite uncalme bienfaisant ; les huiles essentielles
curatives du baume Liberol pénètrent à
travers la peau et parviennent rapide-
ment jusqu 'au foyer d'inflammation, où
elles déploient leur action résolutive, dé-sinfectante et réchauffante. Pendant que
le malade dort, l'inflammation disparaît.
Le lendemain matin, il se sent manifeste-
ment soulagé — le moment critique estpassé !
Le baume Liberol est aussi très efficace
dans les cas de toux opiniâtre, de bronchite,
de rhumatisme et de lumbago ; il est
en vente dans les pharmacies et drogueries.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

" 
1/ 

"

Souvenez-vous
Souvenez-vous de tous les maux que
vous a fait endurer l'implacable cons-
tipation : maux de tête, insomnies,
oppressions, coliques, ballonnement.
Souvenez-vous des mauvaises journées
que vous lui devez.
Vous aussi, essayez la MAGNÉSIE
SAN PELLEGRINO. Vous constaterez
que sa saveur agréable plaît aux palais
les plus délicats et que son efficacité
constante n'entraîne ni nausées ni co-
liques.

La Magnésie San Pellegrino
est en vente dans

toutes les pharmacies et drogueries.
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\ ĵlÉP  ̂ # ^ 4rF ' Â\ 
Le 

P'
us dynamique des fantaisistes français et

I \ \̂ 0̂  mM « IM aussi le plus charmant !

¦ffi—HWI. T .r.TSy _T_r_^7_S______________^^

IL FAUT V O I R  t̂- ¦ ¦- I _  ̂
g% jj | 

Salle St-Louis Te^le-AUernand 26 PRIX D« PLACES:

la grande revue locale ^W_____k. ' ' 1 '
'
- 'É «'* '_¦_ N . mmà&S ___ T TË-_ Ë r ^ Ë l  W 

Vendredi 6 
et 

samedi 7 février . . .  à 20 h. 30 L ocat ion chez
et d'actualité *̂fwF|lflfr| §,-; S '_. ,| ||j | HKBËBI [ S___tW (ft |£ H Mj ¦ Dimanche 8 février matinée à 14 h. 30 C AVALLI M US I Q U E

en 2 actes et 15 tableaux «̂_ ____ 5 S_L-_af S . I f-______ &È lH_________f !_____ ¦ H _H _____ _____ Vendredi 13, samedi U et Av. Léopold - Rober t  50
de Jean H U G U E N I N  ~ l̂__ B̂_t^ ̂__f_B M B Q̂D̂  E_H q̂BpT MgPlM il _B _____ ¦ dimanche 15 février à 20 h. 30 Tél. 225 58

^̂ ¦M—1̂ ^—— ^fETit®P@iï il —— —— li'ill lllllPMMiMiî
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Grand feuilleton de _ L'Impartial » 32

CHARLOTTE BRONTË

Adapté de l'anglais par Jacques Marcireau

— Si le visage seul me plait, je suis pire que
le diable , parce que je les vois telles qu 'elles sont :
basses , triviales, imbéciles, dures, méchantes-
Mais comment ne serais-je pas aimant et fidèle
pour vous, âme divine, langue éloquente, carac-
tère simple et fort ?...

— N'avez-vous jamais rencontré et aimé une
femme telle que vous la dépeignez, Monsieur ?

— Je l'ai devant moi et j e l'aime.
— C'est là un idéal que je suis sûre de ne pas

avoir atteint et que je n 'atteindrai jamais.
— Aucune des femmes que j' ai rencontrées ne

vous ressemblait. Vous me plaisez et vous me do-
minez à la fois. Vous affectez de vous soumettre.
J'aime votre façon de me céder. Votre influence
sur moi est plus douce que j e ne saurais le dire.
Quand j e vous cède, cela me donne une joie inex-
plicable... Pourquoi souriez-vous ainsi, Jane ?

— Je pensais, Monsieur, à Hercule, à Samson...
— Vous, petite fée , vous seriez donc Omphale,

Dalila 9

— Chut ! Monsieur , ces héros furent aussi de-
raisonnables dans leurs actes que vous dans vos
paroles, mais je pense que s'ils avaient épousé
leurs maîtresses, la sévérité du mari aurait fait
expier à la femme la tendresse de l'amant... C'est
ce que je crains de votre part... Que me répon-
drez-vous dans un an si je vous demande une
faveur que vous ne voudrez pas m'accorder ?

— Demandez-moi ce que vous voulez des main-
tenant, Jane. Je veux vous entendre... •

— J'ai un vœu tout prêt , Monsieur.
— Parlez , mais ne me regardez pas comme

cela, car je serais forcé de vous exaucer d'avance ,
et ce pourrait être une folie.

— Pas une folie , Monsieur, car je veux simple-
ment vous prier de laisser vos bijoux là où ils
sont, et de ne pas me couronner d'un diadème.
C'est exactement comme si l'on mettait une
frange d'or à un mouchoir de toile grossière.

— Vous serez exaucée... mais ce n'est rien cela.
Je veux que vous me demandiez quelque chose.

— Pourriez-vous satisfaire ma curiosité sur
certains points ?

— Bien sûr, répondit-il non sans se troubler ,
bien que la curiosité soit dangereuse. Il est vrai
que je ne peux pas jurer de répondre . à votre
question si elle met en cause un ; secret. En ce cas,,
je préférerais vous donner .la moitié de ma for-
tune. " . ' '.

— Votre fortune ? A moi ! Que ferais-je de vos
biens ?... Me prenez-vous pour un usurier ? Ne
pouvez-vous pas m'accorder votre confiance , vous
qui m'offrez votre amour ?

— Jane, vous connaîtrez tous ceux de mes se-
crets que je peux partager avec vous,, mais, pour
l'amour de Dieu , ne me soumettez pas à un exa-
men trop sévère. Ne tendez pas vos lèvres vers
une coupe qui pourrait être empoisonnée.

— Monsieur, vous venez de dire que vous aimez
à être vaincu par moi. Ne croyez-vous pas que je
vais vous supplier et vous arracher vos secrets...
rien que pour faire la preuve de mon pouvoir sur
vous ?

— Je vous en mets au défi.
— Oh ! Monsieur, comme vous voilà subitement

sombre ! Vos paupières sont tout à coup devenues
épaisses C'est l'air que vous affectionnerez quand
vous serez marié, je pense ?

— Et vous, petit lutin , si tel est l'air que vous
arborerez une fois mariée, mieux vaut rompre
tout de suite... mais dépêchez-vous donc de me
dire ce que vous avez à' me demander ?

— Vous n 'êtes déj à même plus poli... mais je

— C'est plutôt elle qui m'a abandonné. La seu-
le pensée que je n'avais pas de fortune a suffi à
éteindre sa flamme pour moi.

— Comme vous êtes bizarre ! Monsieur Roches-
ter. Vos méthodes, vos règles de vie sont com-
plexes, retorses.

— Cela se peut... Il ne s'est jamais trouvé per-
sonne pour les diriger comme il l'aurait fallu...

— Eh bien I alors, puis-je accepter le grand
bonheur que vous m'offrez sans redouter, pour
moi ou pour d'autres, les conséquences de cette...
originalité.

— Vous le pouvez , chère et bonne enfant. Per-
sonne au monde n 'éprouve un amour aussi pur

préfère cela. Je préfère le lutin a l'ange. Je voulais
tout simplement savoir pourquoi vous vous êtes
donné tant de mal dans le seul but de me per-
suader de votre intention d'épouser Miss Ingram.

Son front se dérida soudain. Il fut tout à coup
heureux comme s'il venait d'échapper à un grand
danger et il lissa ses cheveux en souriant.

— N'est-ce que cela ? Je vais m'empresser de
me confesser , bien que je risque de vous indigner ,
et que je sache ce qu 'il m'en coûtera dans ce cas.
Je n 'ai pas oublié combien vous étiez passionnée
cette nuit...

— Monsieur , répondez plutôt à la question que
je vous ai posée au sujet de Miss Ingram ?

— Eh bien ! voici. J'ai courtisé Miss Ingram
pour vous rendre aussi follement amoureuse de
moi que je l'étais de vous. Exciter votre jalousie ,
n 'était-ce pas le meilleur moyen de parvenir à
mon but ?

— Très bien... mais comme cela est mesquin ! A
présent j e vous vois tout petit. Il est honteux, il
est scandaleux d'avoir joué avec les sentiments
de Miss Ingram...

— Ces sentiments se réduisent en fin de comp-
te à un seul : l'orgueil , et il est bon que cet or-
gueil soit humilié. Avez-vous été jalouse , Jane ?

— Peu importe, Monsieur , c'est mon affaire et
non la vôtre... mais je vous prie de me répondre
franchement. Miss Ingram ne va-t-elle pas souf-
frir de votre déloyale galanterie ? Comment sup-
oortera-t-elle votre abandon ?

que le mien pour vous ; la certitude de votre af-
fection pour moi, c'est le salut de mon âme.

Il avait posé sa main sur mon épaule en disant
cela. Je la pris et l'embrassai. Je l'aimais profon-
dément, plus qu 'on ne peut l'exprimer par des
mots.

— Demandez-moi encore quelque chose. C'est
pour moi un plaisir que d'être sollicité par vous
et de vous céder.

— Voici une nouvelle péti tion, Monsieur. Ne
voudriez-vous pas faire part de vos projets à Mrs
Fairfax ? Elle nous a vus hier soir. Elle en est en-
core toute perplexe et elle me jug e mal. Ça me
fait de la peine de la part d'une femme aussi ho-
norable.

— Allez vous habiller dans votre chambre. Pen-
dant ce temps j e mettrai la bonne dame au cou-
rant. Vous croit-elle donc perdue parce que vous
m'avez accordé votre amitié ?

— Elle pense simplement que j'ai oublié ma po-
sition et que vous oubliez la vôtre...

— Votre place est dans mon cœur. Malheur .àqui oserait vous suspecter. Dépêchez-vous de vousVinhilloT*
Cela fut vite fait... J'entendis Mr Rochester

quitter la chambre de Mrs Fairfax et je descendis.
La bonne dame lisait sa bible comme chaque ma-
tin. Ayant posé ses lunettes sur le livre, elle fixait
la muraille comme si elle n 'était pas encore reve-nue de la surprise que lui avait causée l'explica-
tion de Mr Rochester. En mè voyant elle sourit
avec effort et murmura de vagues félicitations ,mais le sourire ne fut qu 'ébauché et la phrase
resta inachevée... Alors elle reprit ses lunettes et ,fermant sa bible, commença :

— Mils Eyre, je crois avoir rêvé... Il m'arriveparfois, lorsque je suis assise ici, de m'endormir...
Alors j e me figure des choses impossibles. Je re-vois mon mari, qui est mort il y a plus de' quinzeans... Il s'asseoit près de mol... Il m'appelle Alice..,Est-il bien vrai , Jane, que Mr Rochester voit venume parler de vous, qu 'il vous ai demandé en ma-riage?... N' ai-je pas rêvé ? Ne vous moque? pas
de moi. Est-ce possible qu 'il m 'ait dit que vousseriez sa femme dans un mois ?

JANE EYRE

BON COIFFEUR
pour messieurs

est demandé. Bon salaire , selon entente.
Faire offres sous chiffre M. M. 2198 au
bureau de l'Impartial.

Roulements à Billes Minia.tu_res S. A.,
rue du Faucon 19, Bienne

engagerait tout de suite ou époque à con-
venir

ouvrière renonteose qualifiée
(La préférence sera donnée à personne

ayant l'habitude du remontage d'horlo-
gerie).

REGOm - PNEUS
Agence STOSSEL Co, Zurich

F.Oucommun, oI.Tunnel 22, Lausanne, tél. 23 62 55
UN REGOMMAGE

qui équivaut en aspect , durée et kilométrage
à un nouveau pneu :
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Travaux de bureau
Personne ayant quelques heures de libre par
jour s'occuperait de travaux de bureau à la
machine , ou traductions français-allemand ,
allemand-français, à domicile. — Offres sous
chiffre K. P. 2172, au bureau de L'Impartial.

Emboîleurs-pQseurs de cadrans
demandés en fabrique ou à domicile

Ouvrières habiles
sachant travailler avec les brucel les

S'adresser à RÉDIA WATCH Co S. A., rue
du Nord 70.

Bon magasin
d'alimentation

au centre est à remettre.

Faire offres écrites sous chiffre
M. D. 21S9 au bureau de
L'Impartial.
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L ^^^K*1*5̂  ̂ Ç^~*^^—« pendant 20 minutes dans de l'eau
^Sw j I bouillante comme indi qué dans le

>v I _^^* mode d'emp loi. Les raviolis Roco
N.I/  sont évidemment toujours bons,

mais ils sont cent fois meilleurs
quand on les réchauffe ainsil
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On cherche

commissionnaire
entre les heures d'école.
Entrée tout de suite.
S'adresser à la Pharmacie
Pillonel, Léopold _. Robert
58 a.

A LOUER
pour vacances blanches ou
durablement, appartement
de 2 à 6 lits, cuisine, bien
chauffable, situation en-
soleillée, aux environs. —
Ecrire sous chiffre V. B.
2126, au bureau de L'Im-
partial.

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

Cartes de visites
Impr Courvolslei S A

ce nid sans tapis.
Faisons-le avec la

Spécialiste
Alice PERRENOUD
Jacob-Brandt 2
Tél. 2 46 54.
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CHAMBRE meublée' est
demandée par demoiselle.
Ecrire sous, chiffre N. G,
2184, au bureau de L'Im-
partial.

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

Pneus
à neige

A vendre 2 de 670x15
2 de ti50xl5
2 de 600x16

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

Evitez les désagréments des

fausses dents
qui glissent

Nombre de personnes portant de fausses dents ont
enduré un vrai supplice parce que leur dentier a
branlé, a glissé ou est tombé juste au mauvais , mo-ment. Ne vivez pas dans la crainte de cette pers-pective. Saupoudrez vos dentiers de DENTOFIX , lapoudre alcaline (non acide) . DENTOFIX fait tenir
vos fausses dents plus solidement et plus commodé-ment. Aucun goût aigre. Elimine l'odeur de dentier(«haleine de dentier») . Procurez-vous du DENTO-FIX dans n 'importe quelle pharmacie ou droguerie.

A loi
pour le 30 octobre
1953, en rez - de -
chaussée, locaux de

4 à 5 pièces pouvant
convenir pour étude
(avocat , notaire) , ca-

binet (médecin , den-
tiste) ou bureaux (fi-
duciaire, etc.).

S'adr. Hoirie Ber-
thoud-Hugoniot , rue
du Progrès 51-53.

V J

BRIEVEMENT
de li n.|.

par camion. — Tél. (039)

8 11 19.

Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès , discrétion . Case

l transit 1232, Berne. .

MUSEE DES BEAUX-ARTS - LE LOCLE

EXPOSITI ON
R. JACOT-GUILLARMOD
sculpteur sur fer

du 31 janvier au 15 février, semaine de
14 à 18 heures, les dimanches de 10 à 12 et
de 14 à 18 heures. Les mardis, jeudis et di-
manches soir, de 20 à 22 heures.

Images de Provence
LE PEINTRE ED. HENRIOD

EXPOSE
huiles, aquarelles et dessins

à la. Galerie d'Art , 13, D.-Jeanrichard
de 14 à 19 h. jusqu 'au 16 février.
Dimanche de 10 à 12 h. et de 15 à 18 h.

r : \

Remonteur
chronographes

qualité extra soi-
gnée,

Remonteur
rouages

grandeur 10%"',
qualité , soignée,

Acheveur
éclappemeols-
meSteur en
marche

grandeur 10W",
qualité soignée,

seraient engagés par

Fabriques
N0VAD0

v___ )
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—̂iŜ ^^^—^——m
H^w^̂  La meilleure fabrication italienne I ~ .

par pièces k̂ Su mmim
...et sur les excellentes confitures de „ Bischofszell " entières kg. ï "Wl

Qyatre- fruits bone l kg. 1.35 INIJ ¦ i|
Pruneaux b0îte 1 kg. ¦¦DU ĴéîIM̂ P
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Mécanicien
ayant un tour mécanique cherche
travail en série à domicile. Faire
offres sous chiffre B. G. 2220 , au
bureau de L'Impartial.

— Il m'a dit la même chose, a moi.
— Et vous l'avez cru... et vous avez accepté...
Je répondis oui et elle me regarda, surprise.
— Jamais je n'aurais cru cela. Mr Rochester est

un homme orgueilleux. Comme tous ceux de sa
famille, son père aimait beaucoup l'argent. Lui-
même, il a toujours passé pour économe... et il
veut vous épouser... Vraiment, je ne comprends
pas. Ce doit être vrai puisqu 'il vous l'a dit. On con-
seille pour les bons mariages l'égalité de la for-
tune et de la position... L'égalité d'âge aussi, et il
pourrait être votre père.

— Oh ! Mrs Fairfax, il n'a pas du tout l'air de
mon père. Quand on nous verra ensemble, per-
sonne ne pourra en douter. Pour moi, Mr Roches-
ter est aussi jeune que s'il avait vingt-cinq ans.

Elle me regarda, cherchant sans doute en moi
par quel charme j ' avais pu séduire son maitre. El-
le me demanda encore :

— Ainsi, il veut vous épouser par amour ?
Son scepticisme, son manque d'enthousiasme

me blessèrent. Mes yeux s'embuèrent de larmes.
La veuve reprit :
— Oh ! je n'ai pas voulu vous faire de la peine,

mais vous êtes jeune. Vous ne connaissez pas les
hommes. Je voulais simplement vous mettre sur
vos gardes. On dit que tout ce qui brille n'est pas
d'or. Faites bien attention à vous.

— Serais-je donc un monstre ?... Et pourquoi
Mr Rochester ne m'aimerait-il pas ?

— Oh ! vous êtes très bien ! Vous avez même
beaucoup embelli depuis quelque temps. Je suis
même sûre que Mr Rochester vous aime. J'ai tou-
jours remarqué qu 'il vous traitait comme sa favo-
rite, et j ' ai même parfois voulu vous mettre en
garde à ce sujet... mais j' ai pensé que ce serait
vous offenser de vous faire part de mes cifeintes ,
car vous êtes modeste et honnête. Je me suis dit
aussi que vous étiez assez grande pour vous défen-
dre toute seule... Cette nuit, quand je vous ai vue
rentrer avec Mr Rochester, après vous avoir cher-
chée dans toute la maison, j ' ai souffert plus que
vous ne pourriez l'imaginer.

— Peu importe cela ! Tout est bien qui finit
bien.

— Ce n'est pas encore fini , mais j ' espère que ça

finira bien. En tout cas, vous ne prendrez jamais
trop de précautions. Défiez-vous de Mr Rochester
autant que de vous-même. Les hommes dans sa
position n'ont pas pour habitude d'épouser leurs
institutrices.

Autant de méfiance m'agaçait . Par bonheur la
petite Adèle entra en courant , s'écriant :

—Laissez-moi vous accompagner à Millcote...
Mr Rochester ne veut pas... Pourtant la voiture
neuve est grande... Il y a de la place... suppliez-le
de me laisser vous accompagner, Miss Jane !

Je le lui promis et je me hâtai de sortir, heu-
reuse d'échapper à Mrs Fairfax. Justement la voi-
ture arrivait devant la maison, et Mr Rochester ,
accompagné de Pilote, s'apprêtait à y monter
quand je lui demandai :

— Adèle vient avec nous, n'est-ce pas, Mon-
sieur ?

— Je lui ai répondu non. Je désire être seul
avec vous.

— Laissez-la nous accompagner, Mr Rochester.
Ce sera mieux ainsi.

— Cela nous gênerait.
Les avertissements de Mrs Fairfax me revinrent

en mémoire. Mr Rochester avait parlé d'un ton
glacial. Je n'eus même pas l'idée de faire la preu-
ve de mon pouvoir sur lui en cette occasion. Je
m'apprêtais à monter machinalement dans la voi-
ture quand il me regarda :

— Que se passe-t-il ? Votre visage est subite-
ment devenu triste. Tenez-vous tant que cela à
ce que la petite vienne avec nous ?

— Je le préférerais, Monsieur.
— Eh bien ! Adèle, mettez votre chapeau et dé-

pêchez-vous de venir: Après tout, ajouta-t-il , si
elle me gène ce matin, il me reste encore toute
la vie pour jouir de vos conversations, de vos
pensées et de votre société.

Adèle, dès qu 'elle fut dans la voiture, voulut
m'embrasser par reconnaissance, mais Mr Ro-
chester l'envoya dans un coin. Elle se renfrogna ,
visiblement intimidée.

— Monsieur , laissez-la donc venir près de moi.
Il y a de la place de ce côté.

Il la prit et me la passa comme il l'eût fait
d'un petit chien, avec ce commentaire.

— Elle ne nous ennuiera plus bientôt. Je vais
la mettre en pension.

Adèle, ayant entendu, lui demanda si « Miss
Jane l'accompagnerait en pension».

— Bien sûr que non. C'est moi qui emmènerai
Miss jusque dans la lune pour la cacher dans
une caverne où je resterai seul avec elle.

— Mais alors, elle mourra de faim, car vous ne
pourrez rien lui donner à manger.

— Je lui rapporterai de bonnes choses dont la
lune et les collines de la lune sont couvertes.
Adèle.

— Elle aura froid. Elle n'aura pas de feu.
— Dans la lune , le feu sort des montagnes.

Quand elle aura froid , je l'installerai au fond d'un
volcan.

— Elle sera bien mal installée. Ses vêtements
s'useront.

Mr Rochester affecta d'être embarrassé.
— En ce cas, vous, tjue feriez-vous, Adèle ? Ne

pourrait-on pas lui fabriquer une robe en arc-en-
ciel ?

Adèle réfléchit , puis elle décida :
— Miss Jane est beaucoup mieux ici. Dans la

lune, elle finirait par s'ennuyer, toute seule avec
vous. A sa place, je n'accepterais pas de vous
suivre.

— Elle y a consenti, pourtant.
— Jamais vous ne pourrez l'emmener là-haut.

Il n'y a pas de chemin pour monter dans la
lune. Vous ne savez pas voler, ni elle non plus...

— Adèle, regardez ce champ.
Nous avions dépassé Thornfield. Nous roulions

sur la route de Millcote. L'orage avait abattu la
poussière. Les haies, les arbres avaient été ra-
fraîchis par la pluie.'

— Il y a quinze jours, Adèle, je me promenais
dans ce champ. C'était le soir du j our où vous
m'avez aidé pour la fenaison. Vous rappelez-vous?
Fatigué, je m'assis sur ces marches. Je pris un
crayon et du papier et je mis par écrit le récit
d'un malheur qui m'est arrivé il y a bien long-
temps. L'obscurité descendait et je continuais d'é-
crire, quand je sen tis une forme s'approcher de
moi dans le sentier et s'arrêter à moins de deux

mètres. En levant les yeux, je découvris une cu-
rieuse créature. Sa tête était couverte d'un voile
fait avec des fils de la vierge. Je ne lui parlai pas.
Elle ne me parla pas, mais elle lut dans mes yeux,
et moi dans les siens. Voici le résultat de notre
entretien muet. C'était un entretien muet, car
c'était une fée. Elle venait du pays des elfes. Son
voyage sur terre avait justement pour but de me
rendre heureux, mais pour cela il me fallait quit-
ter le monde pour aller vivre avec elle dans un
endroit solitaire. Par exemple la . lune... Je lui dis
que j'aimerais bien y aller, mais que je ne pouvais
pas voler. Peu importe, répondit la fée, voici un
talisman, et elle me montra un anneau d'or. Si
vous le mettez au quatrième doigt de votre main
gauche, nous monterons ensemble au ciel... Adè-
le, l'anneau est dans ma poche sous la forme d'u-
ne pièce d'or... mais bientôt je lui rendrai sa vé-
ritable forme.

— Qu'est-ce que Miss Eyre a de commun avec
cette fée et pourquoi voulez-vous l'emmener dans
la lune elle aussi ? répliqua Adèle.

— Miss Jane est une fée.
Je dis tout bas à Adèle de ne pas faire atten-

tion aux plaisanteries de Mr Rochester, et elle,
sceptique comme une vraie Française, déclara
brutalement à Mr Rochester qu'il était un men-
teur, et que d'ailleurs elle ne croyait pas aux con-
tes de fées.

Si le temps passé à courir dans les magasins
de Millcote fut agréable à Adèle , il ne me le fut
pas à moi. Mr Rochester me contraignit à entrer
dans une demi-douzaine de magasins, à acheter
des robes de soirée dont je n'avais ni envie ni be-
soin. Il me fallait lui obéir. Je pus obtenir pour-
tant qu'il réduisît à deux robes les six qu'il vou-
lait m'offrir, mais alors il tint absolument à les
choisir lui-même. Il jeta son dévolu sur une robe
de soie couleur d'améthyste et une en satin rose.
Moqueusement , je lui dis qu 'autant fallait m'a-
cheter une robe en or et un chapeau en argent.
Certainement je ne porterais jam ais ces robes-là!

(A suivrej

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

jeune éleclro- mécanicien
pour travaux en atelier et contrôle
d'appareils dans toute la Suisse Ro-
mande. Ecrire sous chiffre W. V. 2211.
au bureau de L'Impartial.
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Commerçant de la ville
cherche

chauffeur
livreur

sérieux et capable pour
date à convenir.
Offres avec références
de moralité sous chiffre
T. F. 2210, au bureau de
L'Impartial .

LOTERIE DU

F. C. Le Parc
LISTE DE TIRAGE

.|?5! .Js |.s|a
3 J 2 J S J  ̂ LJ  ̂ __] 5 _J
pq •"' cq 1-1 cr M t . tq M t. u

5 11 345 70 685 80 1025 172 1365 95 1705 6
15 176 355 187 695 45 1035 143 1375 64 1715 69
25 160 365 107 705 113 1045 62 1385 35 1725 199
35 193 375 147 715 102 1055 200 1395 188 1735 108
45 149 385 133 725 152 1065 58 1405 31 1745 131
55 76 395 37 735 2 1075 47 1415 61 1755 150
65 90 405 78 745 17 1085 55 1425 101 1765 52
75 34 415 39 755 14 1095 72 1435 177 1775 27
85 50 425 117 765 125 1105 9 1445 122 1785 145
95 168 435 115 775 173 1115 86 1455 44 1795 79
105 15 445 139 785 66 1125 74 1465 68 1805 127
115 100 455 124 795 20 1135 92 1475 73 1815 191
125 157 465 63 805 10 1145 142 1485 140 1825 181
135 175 475 165 815 151 1155 42 1495 36 1835 128
145 97 485 195 825 144 1165 123 1505 163 1845 8
155 159 495 105 835 59 1175 53 1515 48 1855 29
165 180 505 57 845 4 1185 18 1525 146 1865 93
175 138 515 121 855 141 1195 23 1535 118 1875 182
185 91 525 120 865 41 1205 103 1545 40 1885 110
195 51 535 26 875 106 1215 38 1555 99 1895 174
205 171 545 88 885 190 1225 179 1565 89 1905 96
215 189 555 43 895 156 1235 170 1575 28 1915 87
225 24 565 126 905 49 1245 169 1585 94 1925 153
235 85 575 116 915 46 1255 67 1595 114 1935 164
245 119 585 54 925 129 1265 135 1605 198 1945 178
255 185 595 194 935 148 1275 5 1615 16 1955 136
265 7 605 3 945 84 1285 25 1625 65 1965 166
275 12 615 60 955 93 1295 184 1635 13 1975 19?
285 82 625 32 9R5 ?.. 1305 155 1645 112 1985 183
295 1 635 134 975 186 1315 132 1655 77 1995 22
305 30 645 104 985 33 1325 16? 1665 71
315 109 655 158 995 154 1335 19 1675 196
325 21 665 81 1005 197 1345 m 1685 137
335 56 675 83 1015 161 1355 167 1695 130

Les lots peuvent être retirés au Café de la Terrasse,
Jardinière 89, chaque mercredi, de 20 h. 30 à 22 h. Les
lots non retirés au ler août 1953 resteront propriété de
la Société.

HAUTE MODE

CHAPEAU!!
MODELES

pour daines, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A L'ilMŒlE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS



LE CLUB M
reprend ce soir à 20 h. 30

son activité

et reçoit le chef d'orchestre

SAMUEL BAUD - BOVY
L. __

r ; 
^

011 DENIMIDE
j eune homme

honnête, de 20 à 30 ans, comme agent
auxiliaire pour les manifestations sporti-

ves.

Se présenter au bureau de Sécurité-Police

privée, entre 19 et 20 heures.

L J
Elat-civil du _ février 1953

Naissances
Glauser, Jean - Willy,

fils de Willy - Henri , con-
ducteur - typographe, et
de Bluette, née Girard ,
Bernois. — Andrié, Ber-
nard - Maurice, fils de
Maurice - Paul , installa-
teur - appareilleur , et de
Berthe - Cécile- - Lau-
rence, née Paratte, Neu-
châteloise. — Reinhard,
Kurt - Henri - Rudolf ,
fils de Heinrich , ouvrier
de fabrique, et de Gisela-
Rottraud - Krimhilde, née
Kukelt, Bernois. — Neu-
haus, Willy _ André, fils
de Roger - Arthur, méca-
nicien , et de Gisèle - An-
drée , née -Cochand , Ber-
nois.

Promesse de mariage
Pezzotti , Antonio _ Vit-

torio , manoeuvre, et De
Filippo D'Andréa , Giusep-
pa - Appolonia , tous deux
de nationalité italienne.

Balancier à friction
motorisé vis 0 150 mm., état de neuf est à
vendre. R. Ferner. Tél. 2 23 67, Av. Léopold
Robert 82.

_

Magasin
de tabacs

ou épicerie, bon passage, prou-
vant chiffre d'affaires , est de-
mandé à reprendre , si possible
avec appartement.
On pourrait éventuellement
faire échange avec 1 logement
de 3 chambres. — Faire offres
sous chiffre P 10118 N à Pu-
blicités S. A., La Chaux-
de-Fonds.
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Le soif étant venu, Jésus dit : Passons
sur l'autre rive. Marc IV, v. Ï5.
Repose en paix, chère épouse et
bonne maman.

Monsieur Alfred Walther, ses enfants
et petits-enfants :

Monsieur et Madame Achille Walther-
Weber et leur fille Elisabeth, à Berne,

Madame et Monsieur Hans Schneider-
Walther et leurs enfants, Janine et
Claudine,

Madame et Monsieur Julien L'Héritier-
Walther et leurs enfants, Catherine, Ma-

rie-Claude et Gérard ,
ainsi que les familles Biel, Walther, pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère et regrettée
épouse, maman, belle-maman, grand-ma-
man, belle-soeur, tante, cousine et pa-
rente,

Madame

Lina WALTHER
née BIEL

enlevée à leur tendre affection, mercredi,
dans sa 77e année.

La Chaux-de-Fonds, le 4 février 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 6 courant, à 16 heures.
Culte au domicile pour la famille à

15 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue Jaquet-Droz 43.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Dors en p<ilx, cher enfant , le» souf-
frances sont passées.
Ton souvenir restera à toujours gravé
dans nos coeurs.

Monsieur et Madame Paul Biihler-Eolli
et leur petit André, à Boinod ;

Monsieur et Madame Paul Buhler-Hirt,
à Boinod, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Jakob Bolli-Schnei-
der, à Beringen, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte de leur cher et regretté petit

JEAN-JACQUES
que Dieu a repris à Lui, mercredi, & l'âge
de 2 ans, après de gravides souffrances.

Boinod, le 4 février 1953.n L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
VENDREDI 6 COURANT, à 17 h. 30.

Culte au domicile à 16 h. 30.
Domicile mortuaire : BOINOD 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
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Ronde 4

TRIPES
cuites

GHAGI S
cuits

Chambre
meublée ou non, avec sal-
le de bains si possible, est
demandée pour tout de
suite. Payement d'avance.
Urgent. Tél. (039) 2 22 36.

Avis
Enlèvement de la neige
des toits.

PIERRE HIRSCHY,
couvreur,
rue du Soleil 11
Tél. 2 73 90.

Vos couronnes, bouquets mortuaires
à la bonne adresse : ;

D I_ # I_ ?D A _ ?I f^ D R
ue de la Serre 79

Kl VICI-MPLUK Téléphone 2.12.31 | |

Dans l'impossibilité de répondre à chacun !
personnellement, la famille de Momsieuir
Jean-Louis FAVRE profondément touchée

! des marques de sympathie qui lui ont été
i témoignées durant ces jours de pénible sé-

paration, adresse à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa reconnaissance émue et j
ses sincères remerciements.

'SB
Génisses

A vendre quatre génisses
et deux jeunes vaches
portantes pour février et
mars. Bétail Indemne de
TEC.
S'adr. à M. Maurice Au-
bry, Les Emibois.
Tél. (039) 4 52 29.

Leysin
Visite aux malades
Acceptons encore quelques
personnes pour la course
à Leysin en autocar, di-
manche 15 février. Dé-
part 6 h. 15, Place du
Marché.
Renseignements et Ins-
criptions chez Mme Ri-
chard , rue Numa-Droz 19,
tél. 2 31 49.

Jeune bomme
de langue allemande,
cherche place tout de sui-
te dans atelier de polis-
sage ou comme manoeu-
vre. — S'adr . à Reletic S.
A., Paix 133. Tél. 2 12 09.

POTAGER A GAZ, quatre
feux , un four , en parfait
état, est à vendre. S'adr,
rue du Temple-Allemand
21, au 2e étage.

Les familles JENNY ;
Le Conseil d'Administration de Manufacture des

Montres DOXA S. A. au Loole,
très touchés de la sympathie qui leur a été
témoignée lors du décès de

Monsieur Edouard JElMY
adressent leurs remerciements et expriment leur
reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part a leur deuil,

Le Loole, le 3 février 1953.

Le p lus grand choix
de POISSONS

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Soles
Filets de soles
Soles portions
Bondelles
Feras
Truites vivantes
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de sandres
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Moules - Escargots
Raviolis frais
Champignons de Paris
Marchandise très fraîche

A vendre

disques
classiques, 78 tours. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 2209

Employé de banque cher-
che

chambre meublée
pour le 1er mars. Ecrire
sous chiffre A. S. 2213,
au bureau de L'Impartial

Mais ceux qui se confient en
l'Eternel renouvellent leurs forces.

Ra prennent le vol comme les
aigles.

Ils courent et ne lassent point.
Ils marchent et ne se fatiguent

point. Esaïe chap. XLI, v. 31.

Madame et Monsieur Jules Calame-Hotz, à Genève, leurs
enfants et petits-enfaints ;

Madame et Monsieur Philippe Butticaz-Hotz, à Bâle, le
Docteur Pierre Jeanneret, le Docteur et Madame Vandy
Stettler, à Berne ;

Monsieur Jean Hotz, à Cointrin, ses enfaj its et petits-
enfants ;

Mademoiselle Marie-Louise Hotz, à Genève ;
Madame et Monsieur Bernard Sohweitzer-Hotz, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Hotz et leurs enfants, à

Genève ;
Madame Albert Douard-Lutz, à Evilard, ses enfanta et

petits-enfaints ;
Madame Au_ uste Lutz, à Corcelles, ses enfants et petite-

enfants ;
Les familles Grundig, Schoenholzer, Monnier, parentes et

alliées ;
Mademoiselle Rosa Chopard, sa fidèle employée,

ont la douleur de faire part du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand-mèire, arrière-grand-mère, soeur, belle-soeur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie,

Madame Louis HOTZ
née Emma LUTZ

enlevée à leur tendre affection jeudi 5 février, dans sa 87e
année.

La Chaux-de-Fonds, le 5 février 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu SAMEDI 7 FE-

VRIER, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile, 7, RUE DU PARC, à

13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-

tuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Garage
quartier sud, disponible
tout de suite, est à louer.
Téléph. au (039) 2 21 70.

Déblaiement
de la neige

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

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.



y ^ uu JOUR
Guerre des nerfs 1

La Chaux-de-Fonds, le 5 février.
Selon les nouvelles qui nous parvien-

nent de Washington, la « déneutralisa-
tion » de Formose ne comporterait pas
de conséquences pratiques immédiates
sinon celle de faire peser sur la Chine
communiste une menace dont cette
dernière sera forcément obligée de te-
nir compte. Un assaut, en e f f e t , pour-
rait for t  bien être déclenchée contre la
grande île de Haïnan, opération consi-
dérée comme la première étape d' une
reconquête. On verrait là ce que va-
lent les troupes de Tchang Kai Chek
et s'il vaut la peine de les renforcer du
point de vue aérien et naval.

Le gouvernement américain , en « dé-
neutralisant » Formose, a également
repris l'initiative des opérations, car
maintenant c'est Pékin et Moscou qui
se trouvent dans l'attente et soumis à
la pression constante de la guerre des
nerfs .  Les Etats-Unis ont ainsi marqué
un point qui leur coûte d'autant moins
qu'ils ne songent pas, parait-il , à ap-
pliquer le pro gramme de Mac Arthur
qui mettrait incontestablement le f eu
aux p oudres asiatiques .

Cependant , il faudra suivre avec at-
tention le développement des événe-
ments. On dit souvent qu'une situation
ne comporte pas de risque pour ca-
cher un tournant sérieux des choses.
Il semble du reste que la Chine popu-
laire ne soit pas restée indif férente à
la nouvelle attitude prise par l'admi-
nistration américaine puisque le pre-
mier ministre chinois Chou-en-Lai a
proposé mercredi la cessation immé-
diate des hostilités en Corée sur la base
des conditions d'armistice déjà arrê-
tées. A vrai dire, cette proposition ne
signifie pas grand' chose puisqu'il s'agit
dans ses grandes lignes du p rojet so-
viétique qui f u t  repoussé peu avant
Noël par l'Assemblée générale des Na-
tions-Unies. Mais la proposition de
Chou-en-Lai, faite moins de 48 heu-
res après la décision du président Ei-
senhower de déneutraliser Formose
comporte tout de même une indication.

Si l'on en croit les nouvelles venues
de Londres, l'Angleterre reste toujours
fort  mécontente de l'attitude nouvelle
adoptée par Washington. C'est ainsi
que M. Eden ne s'est pas rendu à l'aé-
rodrome pour recevoir MM.  Dulles et
Stassen. Les hom_mes d'Etat ont discuté
pendant sept heures sans se convaincre
mutuellement ni arriver à une solu-
tion. Les ministres britanniques esti-
ment que même une action de Tchang
Kai Chek n'aurait pas pour ef f e t  de
faire relâcher l'emprise ou la pression
communiste en Coré eet en Indochine.

Ajoutons que la France est à moitié
de cet avis-là.

Comme nouvel épisode de la guerre
des nerfs , on signale que le président
Eisenhower serait sur le point de dé-
noncer les clauses secrètes de l'accord
de Yalta parce que Moscou n'a pas si-
gné le traité de paix japonais . Ces clau-
ses secrètes comportaient en parti-
culier l'attribution de la partie méri-
dionale de l'île Sakhaline et de l'archipel
des Kouriles à l'URSS. Eisenhower se-
rait décidé à répudier entièrement la
politiqu e du président Roosevelt.

Ce sont là autant d'éléments qui
montrent qu'à Washington on semble
animé d'un dynamisme presque inquié-
tant.

Une nouvelle tempête annoncée.
La situation des pays touchés par les

inondations atteint décidément un
comble de souffrances et d' anxiété tra-
gique. En e f f e t , en Hollande, toute la
région des îles a dû être évacuée par
suite de l'annonce d'une nouvelle tem-
pête risquant de submerger les loca-
lités qui avaient plus ou moins échappé
au sinistre. En Angleterre, la même
menace surgit, alors que la situation
était déjà critique et que la mer mon-
tait. De mémoire d'homme, on ne se
souvient d'avoir connu pareille violence
des éléments provoquant des scènes
d'évacuation et de fu i te  qui rappellent
l'exode du temps de guerre. Il est im-
possible de prévoir ce qui arriverait au
cas où de nouvelles masses d'eau se
précipiteraient par les brèches creusées
déjà dans les digues et qui tendent
plutôt à s'élargir. Quant aux maisons
entourées par l'eau, elles ne tiendront
plus longtemps , dit-on, si le f l o t  conti-
nue de s'agiter.

Ces scènes d'épouvante inimaginable
frappent  fortemen t l'imagination et
provoquen t dans tous les pays des
gestes émouvants d'entr'aide et de se-
cours. A l 'heure où nous écrivons ces
lignes , la Chaîne du Bonheur a re-
cueilli chez nous plus d'un million 300
mille francs. La Croix-Rouge suisse
elle-même exerce son activité charita-
ble de façon à venir en aide le plus
pratiquement possib le aux sinistrés.

Devant l'ampleur d'un pareil désas-
tre, qui ne comprendrait son devoir et
aussi peut-être l'avertissement donné
à l'homme par la.Providence. Une guer-
re, en e f f e t , serait aujourd'hui un dé-
chaînement des forces brutales encore
plus terrible que le drame auquel nous
assistons. P- B.

Nouvelles de dernière heure
Ce matin, en Hollande

La situation ne s'est pas
aggravée

LA HAYE, 5. — Reuter. _ On a cons-
taté jeudi matin que la marée haute
n'avait pas atteint la puissance qu'on
craignait. Ainsi la situation ne s'est pas
aggravée dans les régions frappées par
la catastrophe.

On a annoncé dans la nuit une nou-
velle rupture de digue à Oude Tonge,
dans l'île de Goere-Overflakke.

Le vent se calme un peu
sur les cotes anglaises

LONDRES 5. — Reuter. — Le nou-
veau danger qui menaçait la côte orien-
tale de l'Angleterre pendant la marée
haute, a diminué cette nuit lorsque le
vent s'est un peu calmé. Des milliers
de soldats et de volontaires travaillent
sans arrêt à la remise en état des di-
gues. Des équipes de secours sont à la
recherche des victimes jour et nuit. Il
a été constaté jeudi matin que 265 per-
sonnes avaient perdu la vie en Grande-
Bretagne.

Les récents dégâts provoqués par le
fleuve Ouse, dont les eaux ont monté
d'un mètre et demi, sont moins impor-
tants dans la région de King's Lynn,
dans le Norfolk , qu 'on ne l'avait an-
noncé tout d'abord.

Un hélicoptère suisse
pour la Hollande

La Croix-Rouge suisse communique :
BERNE , 5. — Ag. — Hier soir, la

Croix-Rouge hollandaise nous infor-
mait que l'envoi d'hélicoptères sur les
lieux de la catastrophe constituerait
l'aide la plus urgente que nous pour-

rions apporter aux nombreux sinistrés
qui n'ont pas encore pu être sauvés,
faute de moyens de transports suffi-
sants.

La Croix-Rouge suisse se mit immé-
diatement en rapport avec la garde
aérienne suisse de sauvetage, qui se
déclara prête à mettre à la disposition
des organisations de secours un des
hélicoptères, avec un pilote et un pa-
rachutiste expérimentés et deux mé-
caniciens.

L'appareil est parti ce matin à 9 h.
pour Gilze-Riien près de Breda , par la
voie des airs. Le pilote compte être à
pied d'oeuvre après sept à dix heures
de vol.

Trois médecins, un parachutiste et
deux mécaniciens quitteront en outre
la Suisse dans le courant de la journée
avec du matériel de sauvetage et sani-
taire supplémentaire, à bord d'un avion
de transport , pour se joindre aux au-
tres sauveteurs.

Grand procès de moeurs
à New-York...

... ou un prince de la margarine
dans la mélasse

NEW-YORK , 5. — AFP. — Les débats
du procès intenté à Minot Jelke, l'héri-
tier présomptif d'un roi de la marga-
rine, accusé d'aovir forcé des j eunes
filles à se prostituer, commenceront
vendredi matin. Trois j ours ont été né-
cessaires pour constituer le j ury, exclu-
sivement masculin , comme l'avait re-
cotmmaindé le ministère public qui ne
veut pas « imposer aiux dames le récit
de ' Situations susceptibles de blesser
leur chasteté »...

On- s'attend , en effet , à ce que des
histoires bannies des collèges de jeu-
nes filles soient contées au cours de ce
procès. Le premier témoin qui sera en-

tendu vendredi matin est Miss Pat
Ward, de son vrai nom Sandra Wisots-
ky, ancienne secrétaire de l'artiste
américaine Martha Raye. Miss Ward
fut il y a deux ans l'amie de Minot
Jelke qui l'abandonna. Elle avait tenté
alors de se suicider. Revenue à la vie ,
elle décida de dénoncer son ancien ami
et d'exposer son trafic de vice.

Arrêtée, puis remise en libçrté, elle
va précéder à la barre ses «consoeurs>
dont les révélations semblent devoir
mettre en cause bon nombre de j eunes
oisifs qui cherchaient à se distraire en
bonne compagnie.

Très minutieusement
équipée

l'expédition britannique
à l'Everest emportera

en outre un canon
à avalanches

LONDRES, 5. — Du correspondant de
l'ATS :

L'expédition britannique à l'Everest
qui quittera sous peu l'Angleterre sous
la conduite du colonel John Hunt est
particulièrement bien équipée. Elle em-
portera notamment un canon à ava-
lanches, grâce auquel on pourra dé-
clencher à distance les avalanches me-
naçantes, en particulier sur le Lhotse.
On a construit pour cela un canon tout
spécialement léger. Bien des informa-
tions ont déjà été diffusées sur l'habil-
lement , les masques à oxygène et d'au-
tres objets d'équipement de l'expé-
dition. On précise notamment que les
sacs de couchage ainsi que les matelas
pneumatiques ont subi des modifica-
tions essentielles par rapport au ma-
tériel jusqu 'ici utilisé.

On emportera aussi des appareils de
radio pour maintenir un contact per-
manent d'un camp à l'autre et aussi
pour recevoir, ce qui est très impor-
tant, les bulletins de l'Office météoro-
logique de l'Inde. L'expédition aura
aussi les réchauds « Primus » et à ga2
butane dont la flamme sera protégée
du vent, ce que les chefs de l'expédition
estiment essentiel étant donné la né-
cessité de pouvoir préparer des ali-
ments eb des boissons chauds à grande
altitude.

Dans les pays ravagés par les inondations, la situation reste critique, une tempête
de vent s'étant abattue sur les côtes anglaises et hollandaises.

En Zélande

La situation s'aggrave
Pas de nouvelles de plusieurs

milliers de personnes
LA HAYE, 5. — AFP. — A minuit

GMT, la situation s'est aggravée dans
certains points de l'île de Goeree-Flak-
kee, en Zélande. Toutes les femmes et
les enfants ont été évacués en moins
tle deux heures. Ordre a été donné
d'évacuer par tous les moyens possibles
les habitants du village de Nieuwe-
Tonge, dans la même île.

On est toujours sans nouvelles du
sort de plusieurs milliers de personnes.

Déjà 1269 victimes
LA HAYE, 5. — Reuter. — SELON

UNE DEPECHE DE L'AGENCE D'IN-
FORMATION NEERLANDAISE LE
NOMBRE DES VICTIMES DES INON-
DATIONS S'ELEVE A 1269.

Coupés du monde
depuis dimanche...

LA HAYE, 5. — AFP. — Parmi les
1800 habitants survivants de la localité
de Nieuwetonge, dans l'île de Goeree,
au nord de la province de Zélande,
qui est complètement coupée du mon-
de depuis dimanche dernier, l'on
compte 300 enfants de moins de qua-
torze ans. L'île que l'on ne peut at-
teindre ni par radio ni par téléphone,
est approvisionnée par des hélicoptères
qui parachutent des aliments et des
médicaments. Les habitants de Nieu-
wetonge se sont réfugiés dans les ha-
bitations épargnées par les flots et
vivent à vingt ou trente dans de petites
pièces. La situation sanitaire est satis-
faisante et selon le médecin de l'île
n'existe pour l'instant aucun danger
réel d'épidémie.

Ils ne veulent pas quitter
leur ferme

Dans la même île un couple de vieux
fermiers ont refusé obstinément de
quitter leur ferme menacée par les
eaux et se sont réfugiés dans leur gre-
nier en attendant que la mer se retire.

Un dernier signal...
Des aviateurs participant au pont

aérien qui fonctionne depuis mardi
vers les régions sinistrées viennent de
signaler qu 'ils avaient aperçu sur le
sommet d'un moulin à vent à Oude-
Tonge, un drap flottant au bout d'un
morceau de bois. Mais aucun signe de
vie ne s'est manifesté à cet endroit.
Dernier signal, sans doute , d'êtres hu-
mains, maintenant morts, les secours
leur parvenant trop tard.

Evacuation urgente
au sud-ouest de Rotterdam

LA HAYE, 5. — AFP. — Selon des
nouvelles qui viennent d'être captées
par la radio néerlandaise, la situation
dans la ville d'Abbenbroek, dans l'île
de Voorne-Putten , au sud-ouest de
Rotterdam, est devenue extrêmement
critique. L'évacuation de la population
doit commencer sur-le-champ. Plus
d'un millier de personnes se trouvent
encore dans cette localité qui est main-
tenant gravement menacée par les
eaux.

Sauvetages dramatiques
LA HAYE, 5. — AFP. — D'innombra-

bles scènes tragiques se déroulent au
cours des opérations de sauvetage.

C'est ainsi qu 'un sergent de l'armée
néerlandaise avait réussi à prendre à
bord de l'embarcation qu'il pilotait
dans les eaux recouvrant les iles de
Schouwen-Duiveland, une famille de 5
personnes. Les infortunés, littéralement
bleus de froid , la figure gonflée et les
membres presque gelés, étaient incapa-
bles de parler . Cependant, la vieille
maman eut la force de désigner du
doigt le toit d'urne maison qui émer-
geait de l'eau en murmurant : « en-
fants, enfants » . Le sergent comprit
que d'autres personnes se trouvaient
sans doute encore em danger à cet en-
droit , mais, malheureusement, sa bar-
que était pleine. Pourtant, il se dirigea
vers le toit de la maison désignée. Il
vit alors un homme et une femme, cel-
le-ci tenant un enfant cle quatre ans à
bout de bras, qui se protégeaient de
l'eau, atteignant déjà un mètre de hau-
teur au grenier de l'habitation. Le ser-
gent prit encore l' enfant , promettant
de revenir. Hélas ! lorsqu 'il revint , une
demi-heure plus tard , tout avait dis-
paru dans les flots.

A Gadmen

Deux garçons succombent
tragiquement

GADMEN, 5. — Ag. — Deux gar-
dons, Hans-Kaspar Meyer, 9 ans, et
Fredi Krump, 8 ans, de Gadmen,
qui rentraient de l'école, s'amu-
saient à déclencher des masse de
neige en encorbellement sur une
colline en forte pente. Ils furent
emportés par la masse de neige et
entraînés dans un ruisseau qui cou-
le au pied de la montagne. La nei-
ge forma une sorte de barrage, de
sorte que les deux malheureux, qui
ne purent se dégager, furent noyés.

Ce n'est que tard dans l'après-
midi qu'un passant voyant des skis
plantés dans la neige s'aperçut de
l'accident et donna l'alarme.

Et les pilleurs s'en mêlent !
LA HAYE, 5. — AFP. — Le couvre-

feu a été décrété à S'gravendeel , en
Zélande, à partir de mercredi soir en-
tre 18 heures et 7 heures du matin.
Cette mesure a été décidée par la police
à la suite d'un début de pillage des
maisons abandonnées par les sinistrés.
Cinq pilleurs ont déjà été arrêtés en
flagrant délit.

Mille personnes restent encore dans
cette localité ayant refusé de se laisser
évacuer. La police a annoncé qu'elle
tirera sur tous ceux qui seraient surpris
dans les rues durant le couvre-feu et
refuseraient d'obéir aux sommations.

En Grande-Bretagne

Un nouvel ouragan se lève
LONDRES, 5. — AFP. — Un ouragan

vient de se lever à minuit GMT sur
toute la côte est de la Grande-Breta-
gne. L'état-major veille et craint qu'une
nouvelle catastrophe s'abatte sur les
régions déjà éprouvées. Toutes les for-
ces de sécurité de l'île de Sheppey, sur
la rive sud de la Tamise, sont en état
d'alerte.

L'action de la Chaîne du Bonheur

Plus d'un million !
BERNE , 5. — La Chaîne du Bonheur

communique que mercredi à 17 h. 30,
les dons par téléphone suivants avaient
été annoncés1 : Beromunster : 815.908
francs versés par 38.435 donateurs ;
Sottens : 354.918 fr. versés par 20.157
donateurs et Monte-Ceneri 27.184 fr .
versés par 1128 donateurs.

A 17 h. 30, le total des dons annoncés
pour l'action organisée par la Chaîne
du Bonheur s'élevait à la somme de
1.198.010 francs.

Le bilan d'un coup de grisou:
19 morts

MEXICO, 5. — AFP. — Selon un bilan
provisoire, 19 mineurs auraient péri
mardi dans une des houillières « Nueva
Rosita » dans le bassin de Peidras Ne-
gras (nord du Mexique) à la suite d'un
coup de grisou qui a provoqué l'effon-
drement total du puits1. Trois cadavres
ont été retirés jusqu'à présent.

Vingt espions tués
en Albanie

PARIS, 5. — AFP. — L'Agence télé-
graphique albanaise annonce que vingt
espions ont été découverts et tués par
les services de sécurité d'Albanie avec
l'aide de la population.

Les documents trouvés sur les « es-
pions _> dit un communiqué du Minis-
tère albanais de l'intérieur, prouvent
qu'ils étaient des agents de diversioa
envoyés de Yougoslavie et recrutés par-
mi les criminels de guerre, collabora-
teurs des occupants italo-allemands.

Mauvais atterrissage a Orly

Cinq occupants blessés
PARIS, 5. — AFP. — Un C-47 de

l'armée américaine s'est écrasé hier
matin au moment où il s'apprêtait à
atterri r à l'est de l'aérodrome d'Orly.
Il venait de Francfort et de Wiesbaden
et avait 19 personnes à bord. Cinq des
occupants ont été blessés, dont le pi-
lote, assez sérieusement atteint.

On ignore les causes de l'accident.

Dans le ciel du Connecticut

Un curieux phénomène !
NEW-HAVEN (Connectiout), 5. — A.

F. P. — Une vive lueur dans le ciel,
accompagnée d'une forte explosion , a
causé un certain émoi, cette nuit, dans
plusieurs localités du Connecticut.

Les orag es ne se produisent jamais
en cette saison, dans la Nouvelle-An-
gleterre. On suppose qu'il s'agit de la
désintégration d'un gros météore.

Au Michigan

Une famille brûlée
vive

SAULT-SAINTE-MARIE, 5. —
AFP — Une famille de six person-
nes — le père, la mère et leurs en-
fants — ont trouvé la mort ce ma-
tin quand leur maison, une ferme
isolée, près de Sault-Sainte-Marie
(Michigan), a été détruite par le
feu.

Nouvelles attaques des éléments

est entre les mains
de M. Foster Dulles

NEW-YORK, 5. — Du correspondant
de l'ATS : M. John Foster Dulles, se-
crétaire d'Etat, a entrepris dernière-
ment une démarche énergique dans
l'affaire de M. John Carter Vincent ,
ancien ministre des Etats-Unis à
Berne.

Il convient de rappeler que M. Vin-
cent avait été accusé pour la première
fois en 1948 par le sénateur McCarthy,
d'être sous l'influence communiste et
d'avoir contribué pour une bonne part
à l'échec de la diplomatie américaine
en Chine. Quatre enquêtes ont déj à
été menées contre M. Vincent depuis
les premières accusations.

Le sort de ce diplomate se trouve
maintenant entre les mains du secré-
taire d'Etat qui pourra rétablir M. Vin-
cent dans ses fonctions ou approuver
les conclusions de la commission, de la
loyauté du président Truman, autorité
d'enquête de dernière instance qui l'a-
vait provisoirement relevé de ses fonc-
tions. Ainsi, M. Vincent serait congédié
après une carrière diplomatique de 27
ans.

M. Dulles prendra une décision en
rentrant de son voyage en Europe.

Aux Philippines

La répression du mouvement Huk
est déclenchée

MANILLE, 5. — Reuter . — Quatre
batahlons de l'armée philippine ont
déclenché une offensive contre les re-
belles Huks, après l'échec des négocia-
tions. L'armée signale le début des
opérations dans la région de Candaba ,
où avalent eu lieu les pourparlers en-
tre les représentants du gouvernement
et ceux des rebelles.

L'attaque de la montagne Arayat,
point d'appui des Huks, est en cours.

Le sort de
M. carter Vincent

PARIS, 5. — AFP. — Le général Henri
Zeller vient d'être nommé gouverneur
militaire de Paris. Né le 18 mars 1896 à
Besançon, ancien officier de réserve, il
fut, à la mobilisation en 1939, chef
d'escadron au 20e régiment d'artillerie,
puis versé au premier bureau du Grand
Quartier Général et , en juillet 1940 , à
l'état-major de l'armée.

Le nouveau gouverneur
militaire de Paris

Vendredi en plaine ciel en grande
partie couvert par brouillard élève
Hauteurs, temps partiellement enso-
leillé.
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