
Quel es{ son sens réel ?
Autour de l'affaire Djilas-Dedijer

Un aspect typique du Belgrade moderne - Le quartier des ministères

La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier.
L'interview donnée récemment par

Milovan Djilas au « New York Times »
a certainement eu un grand retentis-
sement. D'autant plus que le professeur
et député Dedijer , qui s'était déjà so-
lidarisé avec lui lors de su première
disgrâce, avait tenu à lui apporter une
f o i s  de plus son accord et son appui. Or
ni Djilas ni Dedijer ne sont des per-
sonnalités de second plan . Le premier
était considéré avant ses articles de la
« Borba » comme le théoricien du ré-
gime et le dauphin du maréchal Tito.
Et le second est l'auteur du livre cé-
lèbre « Tito parle », en même temps
biographie du chef de l'Etat yougo-
slave. Tous deux ont milité aux côtés
du maréchal et dans les rangs des Par-
tisans. Mais aujourd'hu, comme on sait,
leurs opinions divergent .

Djilas et Dedijer, après avoir appuyé
le parti au pouvoir, veulent en revenir
à une forme de démocratie plus occi-
dentale. Ils préconisen t le système des
deux, éventuellement des trois p artis,
avec possibilité entière de libre critique
et de discussion. Ils assument, disent-
ils, les risques de cette attitude, qui les
fai t  rompre en visière avec leurs an-
ciens camarades et en dépi t d' une pre-
mière crise qui, cette fois , pourrait être
suivie de réactions plus sérieuses.

Il fau t  bien remarquer, à ce propos,
que po ur un Etat qu'on prétend dicta-
torial et totalitaire, la Yougoslavie
s'est montrée jusqu 'ici assez indulgente
vis-à-vis de l'attitude « indépendante »
et des thèses formulée s par Djilas dans
la « Borba » et les « Pensées nouvelles ».
Après son premier « faux  pas », ce der-
nier ne f u t  ni arrêté ni exécuté, comme
il l'aurait été certainement à Moscou.
Et l'on attend aujourd'hui encore le
retour du maréchal Tito pour suivre à
l'information ouverte contre son ami
et lui, à la suite de l'interview du
« Neiv York Times ». C'est di re que les
garanties constitutionnelles ne sont pas
à Belgrade un mot aussi vain que cer-
tains le prétendent... Comment, d' autre
part, juger l'attitude de Djilas , qui at-
tend précisémen t que son ami et pro-
tecteur, le maréchal Tito, soit absent
du pay s pour lancer le « pétard » du

« Neio York Times » ? Et comment in-
terpréter le fai t  du grand journal amé-
ricain qui transporte ainsi sur le f o -
rum international une a f f a i r e  inté-
rieure de la Yougoslavie, qui certaine-
ment ne concerne que celle-ci ? Quels
sont donc les « dessous » de cette cu-
rieuse affaire à laquelle il semble que
certains intérêts ou pressions du dehors
ne soient pas tout à fait  étrangers ?

* * * ¦ • -j

Comme l'a dit pré cisément une
grande journaliste et romancière fran-
çaise, qui a vécu de longs mois en You-
goslavie et a parcouru toutes les pro-
vinces, « U n'est guère de pays envers
lequel il soit aussi malaisé d'être
juste ». Ainsi que l'écrit l'auteur du très
beau roman que je  vous recommande,
«Le rendez-vous adrlatique s1) , «en po-
sant le pied sur la terre yougoslave, il
convient de laisser à la frontière tout
ce que nourrit un cerveau occidental
de préjugés et d'idées toutes faites . Il
fau t parti r à zéro. Ne pas juger ce pays
à l'échelle du nôtre. Se dire que voilà
huit ans, émergeant d' un combat
meurtrier, il n'était rien, qu'une mo-
saïque disparate de nations, dont les
unes avaient durement opprimé les
autres. Que voilà cinq ans, il a rejeté
le joug de l'U. R. S. S. et que mainte-
nant à coups d'élans, de tâtonnements,
d'erreurs, et de foi  profonde , il essaye
de tailler sa place dans le monde libre.»
(Suite page 3) P. BOURQUIN.

1) « Le rendez-vous adriatique », par Suzanne
Normand. (Editions André Bonna.)

Pour des raisons d'économie...

Le « Journal officiel » publie un dé-
cret du Ministère des Travaux publics
et des Transports aux termes duquel le
canal du Berry sera définitivement
fermé à la navigation le ler février
pour raison d'économie. Cette voie na-
vigable n'avait plus qu 'un ' faible tra-
fic , moins de 100,000 tonnes par an-
née. Elle ne pouvait être utilisée que
par des chaland et des péniches de fai-
ble tonnage. Le canal se composait de
trois secteurs : le premier unissant la
Loire au Cher , le second descendant
la vallée du Cher jusqu 'à Vierzon puis
Saint-Aignan, et le troisième remon-
tant le Cher jusqu 'à Montluçon.

..on supprime un canal
en France

Les pourparlers Hammarskjô id-Chou-en-Lai à Pékin

Las pourparlers entrepris par le secrétaire général des Nations Unies, M. Dag
Hammarskjôld , avec M. Chou En Lai à Pékin, sont entourés d'un impénétrable
mystère. Aucun communiqué n'a été publié jusqu'à ce jour et on en est
réduit à supposer que ta longue duré e de ces conférences cache des d i ff i -
cultés qui, espérons-le, ne seront pas insolubles. Il est certain que la Chine
communiste voudra obtenir le plus haut prix possible en échange de la libé-
ration des amateurs américains faits prisonniers et condamnés, et que son
admission à l'ONU est une des conditions posées à M.  Hammarskjôld (à gau-
che) que notre photo montre au cours d' une de ses nombreuses conférences

avec le premier ministre Chou En Lai à Pékin.
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(Corr . part , de « L'Impartial »)

L'ennemi blanc !
Votre Municipalité et son Service de

la Voirie sont des spécialistes qui ont
l'expérience des fortes et brusques
chutes de neige. Ils sont « armés »
pour un événement qui jamais ne les
surprend. De plus, vos piétons et vos
automobilistes sont habitués à sur-
monter les difficultés que représente
cet intempestif et blanchâtre revête-
ment.

Hélas ! il n'en est pas de même dans
les grandes villes des bords du Léman.
Régulièrement, chaque hiver, «M.-qui-
de-droit » s'y laisse surprendre par la
neige. Chaque fois les services compé-
tents se disent « Bah ! ça ne durera
pas ! ». Entre temps,: c'est le carrousel
des chutes, des foulures, des fractures,
des arrivées tardives* des collisions, des
tôles enfoncées et des pare-chocs gon-
dolants ! Sans parier du stationne-
ment qui devient impossible, les énor-
mes "tas de neige occupant, de droit ,
la place réservée aux autos, le long
des trottoirs.

Ce qu'il y a de pire c'est d'entendre
le Service de la Voirie se plaindre de

ce qu'il n'y a plus de chômeurs pour
assurer l'augmentation des « hommes-
de-neige » ! Croyez-vous qu'on aurait
pris des précautions à l'avance, qu'on
se serait demandé, début décembre,
comment on assurerait aux travail-
leurs matinaux le moyen de gagner le
bureau , l'usine, l'atelier, à l'heure, et
sans se casser un os ou l'autre ?
Croyez-vous qu'on aurait même le
matériel indispensable à un travail ra-
tionnel ? Voyons ! pour deux ou trois
fois par saison ! se donner tant de
mal !...

L'exemple-type !
A l'opposé de cette gabegie, qui, les

premiers jours , fut aussi tragique que
comique, prenons l'exemple d'une pe-
tite ville de moins de 10.000 habitants,
mais dont la longueur est pourtant
considérable : 4 km. C'est Davos. Vous
allez me répliquer : « Mais il y neige
tout le temps ! » A quoi je répondrai
que les grosses chutes, celles qui né-
cessitent une intervention immédiate,
les blancs flocons s'entassant sur 1 %
mètre à 2 mètres, ne se produisent pas
plus de trois fois par hiver. Mais alors
le Directeur Haesler a un « plan de ba-
taille », établi de longs mois à l'avance,

qui peut être mis en oeuvre en quel-
ques heures. Durant l'été, 120 hommes-
de-neige ont été engagés. Comme il
n'y a pas plus de chômeurs à Davos
qu'à Genève, ils habitent tout le Prae-
tigau, jusqu'à Landquart. On leur a
donné leur billet de chemin de fer. Sur
un télégramme ils gagnent Davos par
le premier train. Ils touchent 2.20 fr.
de l'heure ; ils sont logés, nourris,
blanchis et équipés ! Des dortoirs à
eau courante les hébergent.

De son côté, le matériel, ultra-mo-
derne, est prêt : 12 chasse-neige-frai-
seuses à mains ; 4 grands chasse-
neige automobiles ; 2 à chevaux ;
2 rotatifs ; 15 chasse-neige de réserve ;
8 jeeps pour tirer les 120 luges qui
transporteront la neige au déversoir.
Et l'on se met à l'ouvrage, sans dé-
semparer, jour et nuit, jusqu'à" ce que
la circulation soit à nouveau normale.
Un magnifique esprit règne parmi les
équipes qui se relayent, sans arrêt.
Dès le premier matin, les infirmiers,
les masseurs, les médecins, les laitiers,
les livreurs, les skieurs peuvent vaquer
à leurs affaires sans risquer de se cas-
ser la colonne vertébrale ou chevilles
et poignets. Et quand oh complimente
le directeur de la Voirie pour un tel
exploit, il demeure étonné : « Mais
voyons ! c'est précisément le travail
qui m'incombe ! Il faut que tout soit
prévu à l'avance ! »

(Suite page 3.) SQUIBBS.i r mi Isa des poursuites ti'Erguel
S I L L E T :  D U  V A L L O N

Quelques souvenirs sur une période révolue, incarnée dans la personne
du doyen de Courtelary, qui vient de mourir.

(Corr part , de < L'Impartial >)

Courtelary, le 12 janvier.
M. Hector Blanc, qui vient de s'é-

teindre à l'âge de 96 ans, était le
doyen de Courtelary. Avec lui, c'est
une personnalité très forte et très
sympathique qui s'en est allée. C'est
aussi toute une période révolue qui
s'efface , dont le vénéré vieillard de-
meurait un des derniers échos. Epoque
qu'il évoquait avec tant de charme et
de fidélité que c'était un plaisir de
l'écouter.

H. Hector Blanc était Neuchâtelois.
11 a passé sa prime enfance à Travers.
U avait 6 ans lorsque, dans la nuit du
12 au 13 septembre 1865, un grand
incendie éclata qui anéantit le village :
plus de cent maisons furent la proie
des flammes, y compris la cure et la
tour de l'église. Hector Blanc habi-

tait alors la troisième maison et le feu
prit à la quatrième, à la « Caserne »
et, chassé par la bise, attaqua les ha-
bitations l'une après l'autre. Ce qui se
trouvait de l'autre côté du pont a
échappé. Si le village de Travers a
actuellement un air jeune, c'est qu'il
a été reconstruit à neuf. Comme le
Phénix, il est sorti plus brillant de ses
cendres. On a raconté, aimait à narrer
M. Blanc, que les pompes répondant
à l'alarme avaient eu force difficultés
à vaincre, enlisées qu'elles furent dans
le terrain goudronné. Les mines d'as-
phalte venaient justement d'être mi-
ses à exploitation par une compagnie
anglaise. Et c'est naturellement à
Travers qu'avaient été faits les pre-
miers essais de bitumage.

Hiver 70-71 à Paris
En 1868, soit à l'âge de 9 ans, Hector

Blanc partit pour Paris où il vécut
le dramatique siège de 1870-71. Que
de fois l'avons-nous entendu évoquer
cet épisode. La guerre finie, il fut par-
mi les enfants qui virent arriver à Pa-
ris les premiers vélocipèdes. C'étaient
des véhicules en bois avec deux roues
cerclées de fer : la roue directrice était
de moyenne grandeur et la roue mo-
trice ne mesurait que 35 cm. de dia-
mètre. Le frein , placé sur l'avant de
la roue motrice, était actionné par
une corde à boyau qui s'enroulait au-
tour du guidon. A l'époque, à Paris,
il se trouvait dans divers quartiers
des magasins où l'on pouvait louer
moyennant dix sous une de ces ma-
chines bruyantes pour une heure.

(Suite page 3.) M. A. C.

/ P̂ASSANT
J'ai lu avec intérêt le rapport du prési-

dent de la Société suisse des Carabiniers
sur les récents championnats dn monde de
tir à Caracas et les résultats de nos tireurs
dans cette « empoignée » sensationnelle.»

Cela confirme un peu ce qu'on voit ac-
tuellement dans les domaines du ski, du
tennis, du hockey sur glace, etc.

Nous ne tenons plus le coup, momenta-
nément, parce que nos vrais amateurs se
font battre par de vrais professionnels...
Et quand un peu de déveine s'en mêle —
ô glorieuse incertitude du sport ! — cela
peut parfois jouer des tours pendables.

Bien entendu, à Caracas, les choses n'ont
jam ais tourné au désastre. Bien au con-
traire ! Nos matcheurs se sont largement
défendus et, même s'ils ne sont plus les
rois, il y a pas mal de princes qui pour-
raient envier leurs couronnes.

Mais il faudra se faire à cette idée que
si, à notre tour, nous n'organisons pas des
camps d'entraînement de six mois, aveo
billet aller et retour et vacances payées,
nous aurons infiniment de peine à battre
les « as » étrangers de la canne, de la plan-
che et du guidon, qu'on a préparés, figno-
lés et super-polis durant le semestre ou
l'année qui précède le concours. Ce n'est
pas un reproche ni une critique. C'est une
constatation...

En revanche j 'ai l'idée que si les peu-
ples décidaient un jour de procéder à un
désarmement partiel et de ne plus conser-
ver pour la prochaine « explication » que
les fusils, on verrait que la valeur non
seulement qualitative mais quantitative de
nos fins guidons remonterait singulière-
ment au tableau d'honneur !

Malheureusement, jusqu'à ce que les
gouvernements de certaines grandes puis-
sances s'entendent pour sacrifier leurs
«joujoux » super bon marché, comme fu-
sées, tanks, avions et bombes atomiques,
il risque de couler de l'eau sous les ponts».
et dans les absinthes !

Ce qui n'empêche que nos athlètes ou
nos tireurs, tout en n'étant pas profes-
sionnels, arrivent quand même à des ré-
sultats peu ordinaires.

Personnellement, je ne leur en demande
pas davantage... même par 40 degrés au-
dessus ou au-dessous de zéro !

Le père Piquerez.

Histoire idiote
C'est un monsieur qui arrive à un

mariage avec d'énormes chausures :
— Mais pourquoi avez-vous mis des

chaussures si grandes ? lui demande-
t-on.

— Eh ! bien, on m'avait dit : Ce sera
un mariage en grandes pompes !

Mot de ... mouton
L'histoire que raconte Henri Salva-

dor : « Que dit le mouton dans la mon-
tagne quand la nuit commence à tom-
ber ?

— J'ai la laine fraîche.

Echos
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Non seulement un chef-d'œuvre de l'écran... I
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V Ce soir et demain : Dernières du lf GRAND JEU"

L'année 1954 s'est terminée avec grand
succès pour la maison de meubles
Leitenberg, mais POUR VOUS FIANCÉS
et AMATEURS DE BEAUX ME UBLES
le choix est encore plus grand cette année
et les prix très intéressants. Visitez notre
IMPORTANTE EXPOSITION SUR 4

ÉTAGES
s

1 chambre à coucher bouleau mou-
cheté avec grande armoire galbée 3
portes, coiffure à décrochement, lits
jumeaux et tables de nuit avec
entourage, la chambre Fr. 1.300.—

1 chambre à coucher bouleau ton doré
clair même composition avec filet

- blanc, Fr. 1.350.—

Chambre à coucher noyer bombé
à lits jumeaux Fr. 1.700.—

Splendide chambre noyer pyramide
avec belle coiffeuse à 2 portes
et 3 tiroirs, glace Fr. 1.980.—

Chambre à coucher noyer galbé lits
jumeaux forme tulipe avec entourage
et belle coiffeuse Fr. 1.950.—

2 splendides chambres, dernier modèle
fortement bombée rainures profondes
noyer pyramide, armoire de 2 m. de
large combinée, pour linges et habits
et tiroirs érable blanc, coiffeuse avec

; .:. porte tiroirs et glace médaillon avec
petit encadrement, noyer bombé

Fr. 2.400.— et 2.900.—

Grenier 14, Téléphone 2 30 47
,. EBENISTERIE-TAPISSERIE
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T8rmin806s
¦ Horloger diplômé du technicum, ancien

chef de fabrication de petites montres soi-
gnées, entreprend séries ; exécution point
d'attache ou courant. Travail garanti.
Ecrire sous chiffre A. S. 515, au bureau de
L'Impartial.

Couple sans enfant cherche pour le prin-
temps ou époque à convenir , appartement
de 3 ou 4 chambres ou 3 chambres avec
hall, tout confort, chauffage central géné-
ral. — Offres sous chiffre A. K. 471, au
bureau de L'Impartial.

i i¦ Nous cherchons pour notre rayon ¦

¦ d'articles messieurs

. JEUNE VENDEUR {
connaissant bien la branche

¦ 

confection-messieurs n
Se présenter

s l |

Eglise réformée évangélique

La conférence Oecuménique
d'Evanston

par M. le pasteur Eug. FERRARI

délégué de la Suisse à cette conférence

Vendredi soir 14 janvier 1955
au Grand Temple, à 20 h. 15

Tous cordialement invités.

I GAIN ACCESSOIRE
i offert à toute personne s'intéressant au

B. commerce. Aucune mise de fonds, aucun
-y risque, aucun stock. Il ne s'agit pas d'un
j travail à domicile, mais de prospection.
I Conviendrait particulièrement à person-; ,j nés travaillant dans bureaux , usines et à

. I membres de sociétés. Ecrire tout de suite
• sous chiffre P 115-2 N, à Publicitas, Neu-
j châtel.

Atelier de terminages entreprendrait encore

terminages
calibres 3%'" à 6%-8'". Spécialisé sur ca-
libre 6'" 21 Felsa. — Offres sous chiffre
O. O. 579, au bureau de L'Impartial.

MEUBLES
A vendre, pour cause de départ , super-
be mobilier neuf. Paiement comptant exi-
gé. — Ecrire sous chiffre A. G. 577, an bu-
reau de L'Impartial.

Importante fabrique de La Chaux-de-
Fonds cherche pour son bureau de fabri-
cation une

employée
précise et au courant des différents

travaux de bureau

ainsi qu'une

ÉO-ÈtylO
¦ active, travaillant avec ordre et méthode,

et une

m è bon
pour différents travaux

Faire offres manuscrites avec prétentions
et photo sous chiffre , M. L. G04, au bureau '
de L'Impartial.

SOCIETE DANTE ALIGHIERI

Ouverture des

cour* d'italien
¦ Débutants
Etudiants moyens
Etudiants avancés

Cours de 30 leçons (60 heures scolaires)
Fr. 35.—.
Inscriptions reçues à la Librairie - Pape-
terie Métropole , rue du Parc 81, La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au lundi 31 janvier.
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Jeune secrétaire
au courant des travaux de bureau , capable
de rédiger de façon indépendante en fran-
çais et allemand, ayant notions d'anglais,
cherche place pour les après-midi.
Faire offres sous chiffre E. P. 603, au bu-
reau de L'Impartial.

Polisseuse
On demande une bonne ouvrière
polisseuse de boites or. S'adresser
à l'atelier BAUER, rue du Parc 89.

Nous engagerions tout de suite ou pour
date à convenir

mécaniciens
faiseurs d'étampes

de boites
Places stables et bien rétribuées pour per-
sonnes qualifiées.

Faire offres écrites sous chiffre G. C. 602
au bureau de L'Impartial.

Attention!
J'avise mon honorable clientèle et le pu-
blic en général que j'ai transféré mon ate-
lier de réparations, location et vente de
cycles

Rue du Parc 94
Je me recommande pour tout ce qui est de
l'entretien de vos vélos. Travail prompt et
soigné. Je cherche à domicile.

J. Marcozzi.

Employée de maison
femme de chambre consciencieuse, dévouée
et connaissant bien les travaux d'un mé-
nage soignée, serait engagée par Mme Alb. ;
Ditisheim, Temple-Allemand 119. Tél. (039)
2 16 29.

Meubles modernes
Amateurs de meubles modernes, visitez

l'exposition de la nouvelle maison •':

Cressier-Ameublements
grande salle de l'Ancien Stand

rue A.-M.-Piaget 80
Beau choix de chambres à coucher,

de salles à manger et salons.

ON DEMANDE
tout de suite une

DAME
honnête et travailleuse
pour aider à la pension
et au ménage. Bons ga-
ges et congés réguliers.
Adresser offres sous chif-
fre F. E. 281 au bureau
de L'Impartial.

B. K. 155
manoeuvres-bâtiment

Places repourvues.
Merci pour les offres

Jeune fsSie
est demandée pour petits
travaux d'atelier. — S'adr.
à Favre et Calame , Che-
min des Tunnels 16, Ville.

Loterie de Sa

Sociéié SïiiHie d'accordéons
La Chaux-de-Fonds

LISTE DE TIRAGE -
3 S 3 S 3 S S S m § 3 S
J-.S J 3 J 3 J 3 S'a  J 3n m w tq n m
1 255 35 435 69 1875 103 795 137 1515 171 1115
2 395 36 335 70 1405 104 1105 138 1555 172 1915
3 665 37 1995 71 1255 105 1165 139 "1565 173 1925
4" 825 38 185 72 445 106 785 140 1635 174 1935
5 885 39 1985 73 5 107 1495 141 545 175 535
6 815 40 1725 74 1465 108 1885 142 1735 176 45
7 865 41 305 75 1825 109 1415 143 75 177 245
8 745 42 675 76 1425 110 1585 144 1745 178 955
9 735 43 685 77 1395 111 1595 145 1675 179 345
10 195 44 1775 78 1475 112 1615 146 1035 180 965
11 295 45 635 79. 175 113 135 147 1245 181 1025
12 375 46 355 80 1185 114 1285 148 1385 182 1085
13 855 47 265 81 1125 115 1295 149 1685 183 1005
14 95 48 575 82 1145 116 725 150 1695 184 1075
15 35 49 1895 83 1045 117 1205 151 1535 185 845
16 565 50 1755 84 1235 118 85 152 1545 186 875
17 225 51 25 85 1365 119 555 153 1785 187 895
18 995 52 125 86 1345 120 165 154 1175 188 495
19 405 53 1065 87 1355 121 1265 155 1795 189 1705
20 425 54 1055 88 365 122 1965 156 1865 190 105
21 905 55 1945 89 1575 123 1955 157 1805 191 925
22 915 56 475 90 1375 124 1275 158 1485 192 485
23 415 57 615 91 145 125 715 159 1455 193 1605
24 15 58 385 92 945 126 455 160 1305 194 605
25 235 59 515 93 275 127 1835 161 705 195 205
26 655 60 775 94 585 128 55 162 525 196 595
27 1335 61 645 95 1215 129 65 163 1015 197 115
28 1325 62 835 96 1975 130 505 164 1765 198 1155
29 1315 63 1225 97 1445 131 1095 165 625 199 " 755
30 325 64 1845 98 1665 132 1645 166 1815 200 215
31 155 65 315 99 1435 133 1655 167 695
32 805 66 985 100 1525 134 1625 168 935
33 1715 67 285 101 975 135 765 169 1905
34 465 68 1855 102 1135 136 1505 170 1195

Les lots peuvent être retirés à la Brasserie de la
Serre, mercredi 12, jeudi 13 janvier 1955, de 20 à 22 h.,
salle du 2e étage. Après ces dates, les lots peuvent
être retirés chez M. Charles Brun, rue du Parc 7, de
18 à 19 h. 30, du lundi au vendredi. Les lots non reti-
rés au 10 juillet 1955 restent la propriété de la so-
ciété.

Le comité..

A VENDRE d'occasion

bureau
ministre

chêne clair , deux places,
grandeur 150 X 108 cm.,
18 tiroirs. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

600

Gouvernante
cherche place chez per-
sonne seule ou famille de
deux personnes. — Fai-
re offres écrites sous
chiffre F. F. 612, *au bu-
reau de L'Impartial.

j eune le
présentant bien, cherche
place dans Tea-Room.
Libre le ler février. —
Faire offres écrites sous
chiffre U. P. 599, au bu-
reau de L'Impartial.

Remonteur
maies

cherche travail à domi-
cile tout de suite. Travail
soigné. — Ecrire à Case
postale 17230, Le Locle.

Personne
de confiance, expérimen-
tée, capable de remplacer
la maitresse de maison
cherche emploi. — S'adr.
à Mlle Pasche, Jaluse 3,
La Jaluse près Le Locle.

Horloger complet
entreprendrait remonta-
ges, achevages, posages de
cadrans et retouches,
éventuelement décottages
à domicile. Références. —
Offres sous chiffre H. O.
572, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

Sslon japonais
ANCIEN

et
meubles de salle à manger
heimatstyle noyer massif.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 506

Régleuse
connaissant le point
d'attache et la mise en
marche cherche travail
à domicile. Ecrire sous
chiffre M. M. 557 au bu-
reau de L'Impartial.
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(Suite et f i n)

L'interview-express...
Le préfet de Turin a entrepris une

tâche plus gigantesque encore que les
hommes-de-neige des Grisons. Vouloir
mettre à l'amende les couples qui s'é-
treignent dans les cinémas, c'est enle-
ver à la moitié des spectateurs, la rai-
son même des salles obscures ! Les
« patrouilles du baiser » auront tout
autant à verbaliser en Romandie qu 'au
Piémont !

Un directeur de cinéma de mes amis
auquel j e demandais son avis, n'y est
pas allé par quatre chemins : « Pourvu
qu 'on ne s'amuse pas à pareille amé-
lioration des mœurs chez nous ! Nous
perdrions toute notre jeune clientèle
et même une partie de l'autre ! De plus,
les matinées n'auraient plus de sens ;
il faudrait les supprimer ! Ensuite com-
ment passerions-nous les^ mauvais
films, les « navets » que les loueurs
nous imposent, en complément d'un ou
deux grands beaux films, dont nous te-
nons à nous assurer l'exclusivité ? Un
bon tiers de nos clients se moquent pas
mal de ce qui passe sur l'écran. C'est
le-partenaire seul qui les intéresse. Ah !
laissons cet excès de vertu à nos amis
italiens et conservons nos bonnes vieil-
les habitudes ! »

Il était bon qu'on le dise sans fleurs !
Cher ancien collègue et très honoré
préfet , si le cœur vous en dit !...

Chopin !
Il n'est pas trop tard , pour féliciter

le Conseiller national Moritz Kaemp-
fen , président de la Ville de Brigue, qui

fut charge d'organiser le cortège des
obsèques de feu le Conseiller Fédéral
Escher. Il s'agissait de plusieurs mil-
liers de personnalités qui avaient toutes
une fonction officielle , donc un ordre
de préséance. Ne froisser personne
était déjà tout un problème. Puis ve-
naient le logement et la nourriture ! Il
fallait répartir tout ce monde dans les
hôtels, restaurants, cafés, bistros et
pintes de Brigue et des environs. Il
fallait canceller le parcours, y faire
monter la garde. Il fallait prévoir les
trains spéciaux et fournir, à la radio,
un plan minute de toutes les cérémo-
nies.

Aussi notre Président n'y alla-t-il
pas par quatre chemins. C'est un véri-
table « ordre de mobilisation » qu 'il fit
afficher partout et remettre à chaque
arrivant. Je garderai le mien comme
souvenir d'une des meilleures organi-
sations que j'ai connues. De l'ordon-
nance parfaite du cortège, je ne re-
tiendrai qu 'un trait qui est normal en
Valais, — surtout en Haut-Valais —
mais qui nous laisse, nous autres, éber-
lués. Le dernier groupe comprenait,
derrière la musique de Glis, le contin-
gent « hommes », puis, nettement sé-
paré, le contingent « femmes ! Oui,
Mesdames !

On naît rousseur...
La Confrérie internationale de la

Chaîne des Rôtisseurs prend un essor
qui laisse loin derrière elle celle des
Chevaliers du Taste-Vin. C'est qu'elle
est menée en mains de connaisseurs et
qu 'elle n'est pas tombée dans les excès
des «gueuletons» et autres beuveries.

Elle a gardé son cachet parce que ses
membres actifs sont tous de vrais rô-
tisseurs professionnels. De plus ses di-
rigeants sont hommes de goût et res-
pectueux des coutumes chères à cha-
cun. C'est ainsi que le Grand Chapitre
de France s'est réuni, le 24 décembre,
dans l'historique et si fascinante Ab-
baye de Saint-Martin de Boscherville,
près de Rouen, pour la Messe de mi-
nuit, avant le Réveillon qui a débuté,
deux heures plus tard , chez quatre des
plus réputés « Confrères » de la cité-
martyr.

Mais les Suisses ne seront pas en re-
tard ! Après le véritable triomphe que
fut la « Disnée aux chandelles », à Chil-
lon, le prochain Chapitre helvétique se
tiendra, à Bâle, pendant les Fêtes cen-
tenaires du Carnaval On sait que le
Carnaval de nos compatriotes rhénans
est unique au monde... Y mêler les amis
des Rôtisseurs est une excellente idée.
Les Berner, les Casanova, les Olivet
sont déjà sur la brèche.

SQUIBBS.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 409.

Horizontalement. — 1. Préposition.
C'est un mal très léger qui , frappant
les humains, sans aucune raison
s'installe sur leurs mains. On parle
parfois de sa fortune. 2. Réduisis en
petits morceaux. Se vendent dans les
bijouteries. Montre de la gaité. 3. Ar-
ticle. Travail d'écrivain. Préposition.
On n'en trouve pas du sexe masculin.
4. Partie du monde. Il fut roi. Terme
du jeu d'échecs. 5. Lettre grecque. Ar-
ticle. Fut préfet de police sous Napo-
léon 1er. Veut du bien aux hommes.
6. Trouble. Article. Enfants. 7. Faire ,
une deuxième fois, un travail de fer-
mier. Lac. Cours d'eau. 8. D'un auxi-
liaire. Prénom féminin. Il ne faut pas
le demander à l'innocent. Un peu de
rudesse.

Verticalement. — 1. Se conduira en

flatteur. 2. D'un verbe signifiant : in-
troduire. 3. Un peu de richesse. A
payer. 4. Ecrivain français. Se sert.
5. Préfixe. Pareil. 6. Grand ami des
bêtes. Note. 7. Petites choses. 8. On y
fait des conserves. Elle voit de grands
événements. 9. Sur une peau. Pour le
végétarien. 10. Pour la chasse aux
alouettes. Préposition. 11. Article. Ru-
de. 12. D'un auxiliaire. Ce visage-là
indique la santé. 13. Sur la portée. Pos-
sessif. 14. Attribuai. 15. Sans finesse.
A elle le premier rôle. 16. Possessif.
A cet homme un peu simple, il arriva ,
qu 'un jour , son amour pour les ers iui
fit un mauvais tour.

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

Solution du problème précédent

A l'Office fies poursuites d'Erouei
B I L L E T  D U  V A L L O N

(Suite et f i n)

En 1875, rentré au pays à la suite
du décès d'un parent , Hector Blanc
vécut trois ans à Neuchâtel où il fit
un apprentissage de commerce dans
une Maison qui vendait en gros les
sucres des raffineries Sary et Lebau-
dry et les blés de Bessarabie. Il arriva
que son patron dut faire une cure à
Evian. Le jeune apprenti eut alors à
visiter les clients. Il allait ainsi chez
« Leuba frères » à Colombier où, ai-
mait-il à redire , il apprit la patience.
On le faisait en effet asseoir dans le
bureau et il pouvait s'estimer heureux
si, après une attente d'une heure ou
deux , on consentait à examiner ses
échantillons.

Vint le temps d'accomplir son école
de recrues à Colombier.

Familier du Code Napoléon
A Courtelary, M. Blanc fut pendant

9 ans huissier du ' tribunal de com-
merce. Le Code Napoléon lui est de-
meuré familier puisqu'il resta en
usage chez nous, en droit commercial,
jusqu 'à l'entrée en vigueur du Code
fédéral des obligations. Précisons en-
core que le Tribunal civil actuel était
en même temps pour le district le
Tribunal de commerce.

C'était alors dans le Vallon de Saint-
Imier la belle époque où tous les fonc-
tionnaires formaient, avec les avocats
et les notaires, une société joyeuse.
On faisait du théâtre et l'on appré-
ciait aussi fort les agapes et les ban-

quets où l'on se déridait à écouter les
facéties du conteur et diseur popu-
laire Numa Langel.

Comme préposé à l'Office des pour-
suites, M. Blanc fut un fonctionnaire
modèle et un travailleur acharné. Ce
qui ne l'empêcha pas de s'intéresser
vivement à la vie publique et politique
ainsi qu 'à l'histoire jurassienne tout
particulièrement. C'est qu'il s'était at-
taché de tout son coeur à sa nouvelle
petite patrie. Il savait faire revivre ,
par exemple, avec humour et saveur
la période des luttes politiques achar-
nées qui sévirent dans le Jura-Nord
dans les années 1879 à 1882 entre les
partis ultramontain et radical. Il ex-
cellait aussi à camper les personna-
lités de l'époque. Et il disait son regret
de ce qu'une partie des archives du
Jura bernois soit demeurée à Colmar ,
ancien chef-lieu du département du
Mont-Terrible dont le Jura bernois fit
partie sous Napoléon 1er.

Un vieux sportif...
Un autre point que nous aimons à

relever : M. Blanc fut toujours spor-
tif , lui qui assista à l'éclosion des
principaux sports aujourd'hui rois,
qu 'il encouragea. A 90 ans passés, il
faisait encore chaque matin sa gym-
nastique, chaque jour sa promenade
et s'occupait avec amour des soins de
son jardin et de son verger.

Nous conserverons bien vivant dans
notre souvenir la mémoire de ce vé-
néré doyen.

M. A. C.

BEN HUR
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright Oj Cosmoprese)

Amrah est enfin parvenue à
convaincre les deux malheureu-
ses de la suivre. Elles ont con-
fiance, elles savent qu'elles mar-
chent vers le salut. Mais Tirzah
est épuisée. Ses forces la trahis-
sent.

Sa mère, désespérée, tente de
la réconforter. Amrah s'appro-
che d'elle pour la prendre dans
ses bras. Dans un sursaut d'é-
nergie , Tirzah l'arrête. Elle n'a
pas le droit de lui transmettre
son mal !

La pauvre mère, malgré ses pau-
vres souffrances, a eu assez de
force pour soutenir sa fille dans
la pénible ascension du Mont de
l'Offense. La partie la plus pé-
nible du trajet touche à sa fin.

Quand les trois femmes attei-
gnent le sommet, la mère se
sent reprise du désir de vivre.
Jérusalem s'étend à leurs pieds,
avec ses magnifiques palais.
Mais cette fois , Tirzah est à
bou t de forces, et tombe épui-
sée.

\\i%d\o et féléaiffusicti
Mercredi 12 janvier

Sottens : 22.15 Mus. surprise. 12.25
Le rail, la route, les ailles. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Sur tous les
tons. 13.45 Septuor à cordes vocales et
instrumentales, André Caplet. 16.30
La danse à l'Opéra. 17.00 Le Moulin sur
la Floss, feuilleton. 17.20 Rendez-vous
des benjamins. 18.05 Danses et chan-
sons d'E. Jaques-Dalcroze. 18.30 Nou-
velles du monde des lettres. 18.40 Trio
Los Panchos. 18.50 Micro-Partout. 19.15
Informations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Un bonjour en passant. 19.50
Questionnez, on vous répondra. 20.10
Indiscrétions. 20.30 Concert symphonl-
que (O. S. R.) . 22.30 Informations. 22.35
Jazz. 23.10 Dernières notes.

Beromunster: 12.30 Inform. 12.40 Ra-
dio-Orchestre. 13.35 Chants slaves. 14.00
Femmes de notre temps. 16.30 Orch. ré-
créatif. 16.55 Lecture. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Concert à la campagne.
18.40 Magazine de l'écran. 19.15 Mus.
d^opére ttes. 19.30 Inf. Echo du temps.
20.00 A deux pianos. 20.20 Entretien.
20.55 Die pfiffige Magd, opéra, J. Weis-
mann. 22.15 Inform. 22.20 Causerie.
22.30 Valses viennoises.

Jeudi 13 janvier
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Orch. Roger
Bourdin. 12.44 Signal horaire. Informât.
12.55 Silence, on tourne... 13.05 Vive la
fantaisie ! 13.30 Echos de Tchécoslova-
quie. 16.30 Thé dansant. 17.00 Vos re-
frains favoris. 17.30 Cajuserie-audition.
17.50 Si j'étai s Roi, Adam. 18.00 Le plat
du j our. 18.10 Disques. 18.30 Portraits
sans visages. 18.40 Marche enfantine,
W. Joseph. 18.45 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 La grille des vedettes. 20.00
Vacances romaines, feuilleton. 20.35
Vogue la galère ! (fantaisie). 21.30 Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 Au Jardin des
Plantes. 23.00 Disques.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Musique légère. 11.00
Emission d'ensemble. 11.30 Causerie de
Berne. 11.45 Violoncelle et piano. 12.15
Rapsode norvégienne. 12.29 L'heure.
Inform. 12.40 Rendez-vous chez C. Dû-
ment. 13.15 Concerto de piano, Beetho-
ven. 13.45 Chants anglais. 14.00 Pour
Madame. 16.30 Mus. de danse. 17.00
Die Stilen im Lande. 17.10 Chants de
Hugo Wolf. 17.30 Kreuz und quer. 18.00
Piano. 18.20 Causerie. 18.40 Chants po-
pulaires. 18.50 Zitheirs. 19.05 Mus. popu-
laire. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00
Poème symphonlque. 20.15 Théâtre

Quel esi son sens réel ?
Autour de l'affaire Djilas-Dedijer

(Suite et fin)
Quel a été le grand mérite de Tito ?
Avant tout de rompre avec toute

main-mise possible de la Russie qui se
flattait de faire de la Yougoslavie un
satellite.

Ensuite de créer une Confédération,
sur le modèl e helvétique, groupant six
république souvent très dissemblables
et de disparités profondes , mais qui
ont une histoire et un lien commun :
leurs sentiment d'indépendance, leurs
souffrances et leur émancipation du
joug turc, hongrois, allemand ou au-
trichien.

Enfin de vouloir construire un Etat
prospère et libre, socialiste et commu-
niste si l'on' veut, mais où la person-
nalité humaine puisse s'épanouir libre-
ment.

Que tout cela n'ait pas été réalisé
du jour au lendemain et sans sacrifices,
ni heurts, ni mécontentements, serait
bien étonnant. Qu 'on en soit qu'à la
moitié , aux deux tiers ou trois quarts
du programme prescrit, qui s'en décla-
rerait surpris ? Et que même au sein
de la Yougoslavi e moderne certaines
nostalgies ou oppositions subsist ent, qui
en douterait vraiment ?

En attendant, reconnaissons qu'il
fallait un solide courag e pour s'atteler
à cette tâche au milieu d'un cercle de
nations hostiles (Hongrie, Roumanie,
Bulgarie, Albanie) que la Russie sovié-
tique arme fébrilement, et dont ell e
maintenait jusqu 'à hier le cercl e d'an-
tagonisme et de haine virulents . D' au-
tre part , nous avons eu l'occasion de
voyager en Yougoslavie . Le touriste n'a
certes pas l'impression d'être derrière
un quelconque rideau de fer .  Il va,
vient , interroge, questionne s'il le veut.
On ne se gêne pas pour lui dire — que
ce soit en Slovénie ou dans la Tcher-
nagora — que le régime yougoslave n'a
rien à voir avec le régime bolchevique
qui est considéré là-bas comme la né-
gation même du socialisme et l'incar-
nation d'un capitalisme d'Etat , asser-
vissant et lourd. L'industrialisation à
toute vapeu r a peut-être brûlé les éta-
pes. Il a fal lu reviser les lois agraires
et rétablir une sort e de petite propriété.

Ces mises au point ont été faites « en
souplesse ». Elles témoignent de facul -
tés d'adaptation peu communes. En
attendant les barrages et les centrales
électriques, les grandes usines ont
poussé comme des champignons. Et
l'exploitation d'un sous-sol, qui est par-
mi les plus riches d'Europe (bauxite ,
plomb, zinc, pétrole) met entre les
mains de la Yougoslavie moderne des
atouts économiques extraordinaires. Il
y a trois ou quatre ans, les magasins
de Belgrade ressemblaient à ceux des
capitales des démocraties populaires.
Aujourd'hui ils sont pleins à craquer
de produit s les plus divers, à des prix
abordables. Enf in  il est tout de même
intéressant de constater qu'on cherche
à attirer l'étranger en Yougoslavie,
qu'on lui ouvre largement les portes.
Agirait-on ainsi si l'on voiola'it à tout
prix préserver la population de tout
élément de comparaison et de tout con-
tact ?

* » *
C est bien ce qui nous incite a obser-

ver la plus grande prudence dans le
jugemen t ' de cette a f fa i re  Djilas-De-
dij er, dont nous ne connaissons ni les
origines, ni les causes, ni les buts réels ,
et qui est assurément avant tout une a f -
fa ire  intérieure yougoslave. Que valent
les bruits qui ont couru ? Qui faut-il
croire ? Qui tire les ficelles dans la
coulisse ? New York ? Londres ? Mos-
cou ?

Autant de points d'interrogation qui
subsisteront sans doute assez long-
temps et peut-être même ap rès le re-
tour du maréchal Tito.

Ce qui est certain, c'est que nous
avons, nous autres ' Suisses, assez pro-
testé , jugé et même condamné — dans
le cas d'un Nicole ou d' un Arnold al-
lant dénigrer leur pays à l'étranger —
pour ne pas approuver des procédés
semblables sur les bords de l'Hudson
ou de la Save. Et c'est pourquoi avant
le juger ce qui se passe en Yougosla-
vie — et que nous ne connaissons qu'à
demi — nous préférons souhaiter que
ce pays éminemment sympathique et
ami du nôtre conserve avant tout ses
bons rapports -avec l'Occident.

Paul BOURQUIN.

LE CAIRE, 11, — Reuter. — Le
prince Ali Khan a annoncé lundi
soir qu'il succédera à son père l'A-
ga Khan à la direction spirituelle
de la secte Ismaélienne qui compte
une vingtaine de millions de mu-
sulmans. L'Aga Khan qui est âgé
de 77 ans est en convalescence ac-
tuellement dans une station hiver-
nale égyptienne, à Aswan. Lors-
qu'il a appris la décision de son
fils, il est entré dans une colère
terrible. U a déclaré qu'il aurait
voulu faire lui-même la communi-
cation de sa succession, vu qu'il
est seul fondé à le faire. Plusieurs
chefs Ismaéliens sont arrivés la se-
maine dernière à Aswan pour s'en-
tretenir avec l'Aga Khan. AU Khan
est arrivé la semaine dernière au
Caire par la voie des airs et s'est
rendu également à Aswan. Il est
rentré lundi au Caire par avion.

L'Aga Khan en colère
contre Ali !

Le bon sirop Franklin la combat efficace-ment. Expectorant, calmant, antiseptique,il empêchera le rhume d'empoisonner vosjours et vos nuits, libérera vos bronches etvous aidera à jouir enfin d'un sommeilreposant. C'est un produit Franklin.
Fr. 3.90 toutes pharmacies et drogueries

La toux vous épuise
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Je le dis toujours: —
Mme Reymond est un cordon bleu. Il suffit de regarder
son mari et ses enfants. Et maintenant je sais aussi

.. .. comment elle arrive à tourner avec l'argent du ménage.
- ..'. Elle utilise toujours la bonne graisse comestible avanta-

geuse marque Je Poulet".

Elle vaut bien plus C N̂ \
qu'elle ne coûte KV  ̂ ŝ?Ji Vn
Graisse comestible IA Jç
marque ^̂ "̂

Un produit de marque ^ \̂\ s -*P*de Walz & Eschle SA. Bâle ^1/ J

CIRCULAN «. EFFICACE
contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du coeur fréquentes,
vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur,
nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds
froids ou engourdis. — Extrait de plantes au goût agréable. — 1 litre, Fr. 20.55. —
% litre, Fr. 11.20. — Flacon original, Fr. 4.95. — Chez votre pharmacien et droguiste.

Prenez la Cure Circulan ( Fr. 20.55 ) contre les troubles circulatoires

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

Fabriques des Montres Zenith
LE LOCLE

o f f r e n t  p lace à

TECHNICIEN
HORLOGER

expérimenté

On demande à acheter
d'occasion petit

collre-lopi
incombustible.

Adresser offres avec
prix et dimensions à
Commune de Soubey

A VENDRE

Chaire à coucher
moderne eh beau noyer
du Caucase comprenant
2 lits jumeaux, 2 tables
de nuit , 1 coiffeuse et 1
armoire 3 portes.
Belle occasion pour

Fr. 650.-
S'adresser Geminiani ,

Progrès 141. Tél. 2 76 33.

Bottes fourrées
Article agréable par temps ïroid. et sec

Coloris mode

Fr. 29.80 39.80 49.80
CHAUSSURES

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

Manufacture d'horlogerie

Chs. Tissot & Fils S. A.
au Locle
offre p laces à

RHABILLEURS
1 DECOTTEDR-
RHABILLEUR
Adresser offres à Direction technique

TELEPHONISTE
DE PROFESSION
serait engagée pour le ler mars 1955
par importante entreprise industrielle.
Personnes sérieuses, consciencieuses,
avec bonne éducation et caractère
agréable, connaissant à fond les lan-
gues française, allemande et éventuel-
lement anglaise, sont priées d'adresser
leurs offres écrites à la main avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photo sous chiffre O. 40007 U., à
Publicitas, Bienne.

I J

BENRUS WATCH Co.
LA CHAUX-DE-FONDS

PÏÏSOIIL FEMININ
pour travaux fins. Entrée immédiate
ou à convenir.

Se présenter 129, rue de la Faix,
ler étage.

lEIUUiB
seraient entrepris par fabrique conven-
tionnelle, en qualité courante et soignée.
Fait également le point d'attache. Bien-
facture garantie. Production régulière im-
portante. — Offres sous chiffre S. P. 447,
au bureau de L'Tmparti .al.

VEL* fait resplendir la vajssglle - [ ûffÊ
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F O N D A T I O N  F. -L. BOREL
O R P H E L I N A T  C A N T O N A L

D O M B R E S S O N  (N E )

MISESÏu CONCOURS
1. Couple chefs de famille, responsable d'un pa-

villon d'enfants ou d'adolescents. Le mari édu-
cateur, formation pédagogique, loisirs dirigés ,

' sports, camps de vacances, travaux pratiques.
2. Couple chefs de famille, responsable d'un pa-

villon d'enfants. Le mari artisan ou agricul-
teur, travaux pratiques et d'entretien.
Exigences : aptitudes pédagogiques et profes-
sionnelles.
Les épouses ont la responsabilité d'une famille
et la direction d'un pavillon. Bonnes ména-
gères, sens de l'organisation.

3. Remplaçante : personne de bonne éducation ,
aimant les enfants, capable d'assumer des
remplacements. Travaux ménagers. Service
varié ; mise au courant.

Conditions : prestations en nature complètes.
Traitement par analogie et selon le barè-
me des fonctionnaires de l'Etat.

Faire offres détaillées avec certificats et réfé-
rences à la direction qui fournira en temps et
lieu toutes précisions et convoquera pour la visite
des lieux.

Fabrique d'horlogerie de Genève
cherche pour son département

de fabrication

connaissant l'horlogerie, en particulier
cadrans et boîtes et les mises en

chantier des commandes. Place stable.
Faire offres sous chiffre W. 2299 X.,

à Publicitas, Genève.
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Nous cherchons pour divers travaux
de bureau un

employé
consciencieux, connaissant la sténogra-
phie et la dactylographie et pouvant
travailler d'une manière indépendante.
Offres détaillées sous chifre F. C. 254,
au bureau de L'Impartial.

' C O U P E R O S E  1
Veinules rouges des pommettes et du nez

f ~"\ Disparition rapide par
/ ( méthode spéciale

t f  Toutes défectuosités de la peau

(X ff Ins t i tu t

V Au: Léopold-Robert 83 — Télép hone 21765 A

On cherche un bon

doistip
sachant traire. Bon ga-
ge. — S'adresser à M.
Marcel Besson, Engollon.
— Tél. (038) 7 15 53.

FRÈRES
Raboterie et Commerce

de bois
CHAVORNAY (Vd)

Tél. (024) 7 3168
livrent rapidement, en

bois de montagne :
Lames à plancher

Lambris à chanfrein
Lames de revêtement

Planches et lambris bruts
crêtes, etc.

Bois moulurés ; gorges,
soubassements, etc.

Rieuse
consciencieuse

cherche travail à domici-
le, éventuellement à l'ate-
lier. — Offres sous chif-
fre A. A. 472, au bureau de
L'Impartial.

2monteurs sanitaires
très capables cherchent
places stables. — Paire
offres sous chiffre J. P.
561 au bureau de L'Im-
partial.

Terminages
Termineur organisé entre-
prendrait calibres ancre
5'" à 14'". Eventuellement
finissages achevages, po-
sages de cadrans, emboî-
tages. Retouches faites av.
vibrographe. Très bonnes
références. Travil sérieux.
Offres sous chiffre D. D.
473, au bureau de L'Im-
partial.

A remettre à Genève
belle

Epicerie Primeurs
avec appartement, chauf-
fage central, eu chau-
de, loyer mode*. Prou-
vé 300 francs par jour ,
cause santé. Ecrire sous
chiffre A 26324 X à Pu-
blicitas, Genève.

Comptabilité
Personne de confiance ,

très expérimentée,' tien-
drait e n c o r e  quelques
comptabilités, éventuelle-
ment bouclements, inven-
taires, écots, correspon-
dance française et étran-
gère. Conditions avanta-
geuses. Discrétion. — Pai-
re offres à G. O. 489, au
bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
La pluie continue à tomber en Valais

SION , 12. — La pluie continue à
tomber en Valais jusqu 'à environ 2000
mètres. Les routes des vallées ne sont
pas toujours praticables. De petits
éboulements se sont produits dans la
nuit de mardi à mercredi dans le Val
d'Anniviers. La route de la vallée est
obstruée. On travaille au rétablisse-
ment de la circulation et on espère
que la chaussée sera déblayée complè-
tement au cours de la journée de mer-
credi. On signale dans le Haut-Valais
la chute de petites avalanches. Le dan-
ger d'avalanches se précise ainsi en
rrtstinfcs pn ri rni fcs

GiironîQue jurassienne
La Suze déborde

Les pluies diluviennes et la fonte des
neiges ont provoqué une crue subite de
la Suze qui est sortie de son lit en
maints endroits tlu Vallon de Saint-
Imier et notamment dans le Bas-Val-
lon. De vastes terrains sont sous les
eaux, en particulier à Cormoret, Cour-
telary, Corgémont, La Heutte, Reuche-
nptfp

Cirane niGMfeloEN
Le nouveau préfet des Montagnes...

...M. Jean Haldimann, entrera en
fonction le ler mars.

Le chef du Bat. fus. 18.
Dans sa séance du 11 janvier 1955, le

Conseil d'Etat a nommé, à partir du
ler janvier 1955, le major Etienne de
Coulon , né en 1915, domicilié à Recon-
vilier, au commandement du Bat. fus.
18.

Les obsèques
de M. Auguste Romang

(Corr.) — Les obsèques de M. Au-
guste Romang, ancien préfet des Mon-
tagnes neuchâteloises, décédé acciden-
tellement samedi , se sont déroulées
hier , au milieu d'une très grande af-
fluence dans la chapelle du four cré-
matoire de Neuchâtel. On y notait
la présence de M. J.-L. Barrelet, pré-
sident du gouvernement cantonal, ac-
compagné du chancelier d'Etat, M. J.-
P. Porchat , de l'ancien et du nouveau
préfet des Montagnes, MM. Vuille et
J. Haldimann. Le culte était présidé
par ie pasteur G. Aubert, gendre au
rlpfiint

Ou il est prouvé
que la prise de sang

n'est pas déterminante !
(Corr.) — Le tribunal de police de

Neuchâtel s'est occupé d'un grave acci-
dent qui survint le 17 septembre der-
nier sur la route des Falaises à Neu-
châtel. Une automobile conduite par
M. Karl Millier, en service à Evilard,
et dont un axe de roue s'était rompu,
entra en collision avec un scooter pi-
loté par M. A. Wysokan de Saint-
Biaise. Ce dernier et son épouse qui
avait pris place sur le siège arrière
furent sérieusement blessés.

Le conducteur de la voiture fut sou-
mis à une prise de sang qui révéla
une teneur en alcool de 1,48 pour mille.

Après de longs débats , le tribunal a
estimé que cette prise de sang n'était
pas déterminante, et que les témoi-
gnages entendus permettaient de pen-
ser que M. Muller n'était pas sous
l'empire de la boisson. Par ailleurs,, il
a estimé également que si le conduc-
teur avait perdu la maîtrise de son
véhicule, c'était avant tout en raison
de l'accident mécanique survenu. Il a
donc libéré le prévenu.

La Chaux - de -Fonds
Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies Gauchat, rue de
l'Industrie 1, Wlldhaber , av. Léopold-
Robert 7, et l'officine II des Phar-
macies Coopératives, rue de la Paix 72 ,
seront ouvertes jeudi 13 j anvier, l'n-
nrès-midi.

Un incident technique
sur la ligne

du Vallon de Saint-Imier
Un incident technique a partielle-

ment paralysé la circulation des
trains, mardi soir, entre Bienne et
La Chaux-de-Fonds. Un court-circuit
s'est produit sur la locomotive du train
No 1836 qui quitte La Chaux-de-Fonds
à 21 h. 40 pour arriver à Bienne à 22 h.
45. Une épaisse fumée se dégagea du
toit de la machine qui a été sérieuse-
ment endommagée. Le mécanicien
parvint néanmoins à faire parvenir le
train , grâce à la déclivité de la li-
gne, jusqu'en gare de Sonvilier. Une
locomotive de secours dut être ame-
née de Bienne pour remorquer le con-

voi jusqu 'à cette dernière ville, aucu-
ne machine n'étant disponible à La
Chaux-de-Fonds. U en est résulté un
retard d'environ une heure pour la
circulation des trains en fin de soi-
rée sur la ligne du Vallon de Saint-
Imier. Quant à la locomotive endom-
magée, elle sera réparée aux ateliers
dp 7.tsrirls

Apres le beau temps,
la pluie...

Il avait f ai t  dimanche un temps
couvert mais très beau : le givre que le
brouillard avait d éposé sur les branches
leur donnait un aspect féerique et une
parur e presque immatérielle.

Lundi fu t  le triomphe de l'hiver.
Chaud soleil, ombre fraîche , le givre
souriant de tous ses f e u x  sous cette lu-
mière extraordinaire, la forêt devenant
un conte de f é e . A la Vue-des-Alpes ,
la neige prenai t des teintes exquises,
mauves, bleutées, jam ais vues. La mer
de brouillard montait à mill e mètres,
Chaumont émergeant à peine de cet
océan floconneux. Une petit e brume,
qui s'épaississait vers les Ponts, cou-
vrait la vallée de La Sagne. C'était,
comme dirai t Mme Delly, idéalement
hp n.ii

Mardi, plui e, pluie, plui e. Toute la
journée, toute la nuit de mardi à mer-
credi. Sous cette averse incessante, la
Suze a débordé. Dans les environs de
La Chaux-de-Fonds , les Travaux pu-
blics ont dû intervenir pour pomper
l' eau dans une cave des Eplatures
(Grise 7) qui était inondée. R afales de
vent, tout s'en est mêlé. A croire que
le ciel voulait transformer notre Mé-
trop ole en vaste piscine !

Sports
Von Brauchitsch et

Sepp Weiler passent à l'Est
Le célèbre coureur automobile alle-

mand Manfred von Brauchitsch s'est
réfugié en zone soviétique, ainsi que le
champion de ski Sepp Weiler.

(Von Brauchitsch est trop connu
dans les milieux automobiles pour qu'il
soit nécessaire d'insister sur sa carriè-
re. Fils du général qui commanda les
divisions blindées allemandes il était
inculpé de « haute trahison » par les
autorités de l'Ouest.

Sepp Weiler est surtout réputé com-
me sauteur.)

HANDBALL

Début du
championnat romand
de handball en salle

C'est ce soir, mercredi 12 janvier , que
débutera officiellement, à la Halle des
Sports du Comptoir suisse à Lausanne,
le championnat romand de handball en
salle, championnat qui se dispute en-
tre des équipes de sept joueurs. Onze
équipes de Ligue nationale B et de pre-
mière ligue ont été inscrites, soit : 7
vaudoises, 3 genevoises et 1 neuchâte-
loise, c'est-à-dire le HC La Chaux-de-
Fonds-Ancienne.

Réparties en deux ligues — Ligue na-
tionale B et première ligue — ces onze
équipes se disputeront, au cours de sept
soirées, soit à Vevey ou à Lausanne, le
titre tant envié de champion romand.

Ce championnat nous promet de bel-
les luttes, puisque nous y trouverons
Vevey, champion romand 1954, Lau-
sanne-Amis gyms, Lausanne-Ville, In-
ternational et La Chaux-de-Fonds,
pour la Ligue nationale B, alors que
Lausanne-Sports, Lausanne-Bourgeoi-
se, Lausanne-Amis gyms II, Prilly et
Servette essayeront de remporter la
première place de la première ligue,
afin d'accéder à la Ligue nationale B.

Par son action et son rythme ra-
pides le handball en salle prend net-
tement pied en Suisse romande, et
nous ne doutons pas que ce champion-
nat romand remporte un grand suc-
ces.

En ce qui concerne nos handballers
chaux-de-fonniers, ils disputeront
leur premier match ce soir , contre
Lausanne-Amis-Gyms I. Formé déjeu-
nes, et sous la direction du célèbre
entraîneur Ernest Gasser, du Rot-
Weiss de Bâle, — mais dont les for-
malités de transfert ne sont pas en-
core terminées — le HC La Chaux-
de-Fonds-Anc. doit faire excellente fi-
gure dans ce championnat de ligue
nationale B. Il constituera également
un excellent entraînement en vue de
son déplacement à Barcelone , qui est
prévu pour fin février et sur lequel
nous aurons l'occasion de revenir.

Enfin pour terminer, donnons un
aperçu du calendrier de ce champion-
nat romand, qui concerne principale-
ment nos locaux :

Mercredi 12 janvier , à Lausanne,
Lausanne AG - La Chaux-de-Fonds.

Mercredi 19 janvier , à Lausanne,
TTfi-fi - T,a Chaux-rip-Fonris

Mercredi 26 janvier , a Vevey, Vevey -
La Chaux-de-Fonds.

Mercredi 9 février, à Lausanne, In-
ternational - La Chaux-de-Fonds.

Mercredi 23 février, à Lausanne,
Lausanne-Ville - La Chaux-de-Fonds.

Â Montevideo

Le
F.-C. Chaux- de-Fonds

perd contre le
champion d'Uruguay

par 4 buts à 0 (2-0)
(Service spécial de L'Impartial)
MARDI SOIR EN NOCTURNE,

A MONTEVIDEO, DEVANT 30,000
SPECTATEURS, LE F. C. PENA-
ROL, CHAMPION D'URUGUAY,
A BATTU LE F. C. CHAUX-DE-
FONDS PAR 4 BUTS A 0.

AU REPOS, LES SUD-AMERI-
CAINS MENAIENT PAR 2 à 0.

i

BASKETBALL

Les Chaux-de-Fonniers battus
de justesse pour la demi-
finale de la Coupe suisse,

à Genève
Trois matches importants étaient au

programme du Pavillon des sports ge-
nevois, hier soir, qui ont eu le don d'at-
tirer une nombreuse assistance.

Les deux demi-finales de la Coupe
de Suisse et la finalle du championnat
genevois ont été d'allilures très différen-
tes, la pailme du meilleur jeu étant _ re-
venue, comme prévu, à la troisième
édition de la saison du choc UGS-Jonc-
tion ; ces deux équipes demeurent in-
discutablement les meilleures du pays.

Etoile-Sécheron bat oiympic-
Chaux-de-Fonds, 60-55,

après prolongations (30-26, 53-53)
Les Genevois mènent à la marque

pendant toute la première mi-temps,
mais de 3 ou 4 points seulement. Les
échanges sont lents et les Genevois
ne réussissent pas à s'imposer en rai-
son de la défense serrée des Monta-
gnards et de l'incapacité dans laquelle
ils se trouvent de marquer efficace-
ment le cerveau et animateur de l'O-
lympic : le joueur-entraîneur Clivio.
Celui-ci aligne une série impression-
nante de paniers (34 points au total!)
et n'est guère épaulé que par le grand
Worpe , un sélectionné pour l'équipe
suisse. Aussi curieux que cela paraisse,
les Stelliens s'emploient mal à neutra-
liser ces deux joueurs, et il faudra at-
tendre que Worpe commette sa 5e
faute, alors que le score est de 43-43,
pour que les Chaux-de-Fonniers ac-
cusent une baisse de régime. Ils tien-
nent bon pourtant jusqu 'à la fin du
temps réglementaire et ce ne sera
que durant la prolongation que les
Genevois décrocheront une victoire ar-
due qui , avec un petit peu de chance,
aurait sans doute changé de camp.
Regrettons toutefois que , pour une de-
mi-finale de coupe , ce soient deux ar-
bitres genevois qui aient dirigé la par-
tie, ceci dit sans critiquer l'arbitrage.

Olympic - Chaux-de-Fonds : Clivio
34, Worpe 15, Boteri 4, Cattin 2, Bou-
cherin , Cuche, Devenoges, Debrot ,
Jp fmrpnauri

A extérieur
Fin d'une révolte de lépreux

dans les Antilles
LONDRES, 12. — AFP. — La police

de la Trinité a rétabli l'ordre dans
l'île de Chacachacare (Antilles britan-
niques) où 260 lépreux s'étaient révol-
tés, anorend-on à Londres.

M. Mendès-France reçu
par le pape

CITE DU VATICAN, 12. — Reuter. —
Le pape Pie XII a reçu mercredi ma-
tin , en sa bibliothèque privée, au Pa-
lais du Vatican, M. Mendès-France,
président du Conseil français, à qui
il a accordé une audience privée. Cela
constitue un honneur extraordinaire
rendu à l'homme d'Etat français, car,
à part ses collaborateurs les plus pro-
ches, le Saint-Père, très affaibli, n'a-
vait j usqu'ici reçu personne.

Inondations a l'embouchure
de la Tamise...

LONDRES, 12. — Reuter. — L'a-
lerte a été donnée mardi sur les quais
de Londres, la marée montante s'avé-
rant l'une des plus grosses enregis-
trées dans l'embouchure de la Tamise
depuis deux ans. A Southend, les va-
gues ont franchi à divers endroits
les murs du quai. On ne signale toute-
fois pas de dégâts. Les flots ont en-
vahi le pont reliant l'île de Convsy
au continent anglais, interrompant les
communications. Plus haut, à la hau-
teur de la capitale, l'eau s'est infiltrer
entre les pavés du quai Westminster.

Un peu plus tard , Fer ~' est retirée
mais un fonctionnaire an. i administra-
tion portuaire de Londres , a déclaré
que les grosses eaux pourraient se ie-

produire mercredi a l'aube, a la pro-
chaine marée montante.

...et en Macédoine
SALONIQUE, 12. — Reuter. — Le

fleuve Axios (Vardard) qui se jette
dans le golfe de Salonique, a débordé
en certains endroits, et a emporté un
pont routier aux environs d'Axiopoïis,
en Macédoine centrale. Pendant toute
la journée de mardi, des soldats et des
•civils se sont employés à renforcer les
digues.

Sur l'Evros, cours d'eau frontière en-
tre la Grèce et' la Turquie, un bateau
de sauvetage a chaviré, mardi, près
d'Orestias, en Thrace orientale. Deux
femmes ont été noyées. Le niveau des
eaux continue à monter. Seul le trafic
par bateau est encore possible dans la
région de Sufli.

DEUX AMIS, QUI VINRENT ENSEM-
BLE D'ITALIE AUX ETATS-UNIS et y
travaillèrent côte à côte pendan t trente
ans comme coif feurs, sont décédés de
la même maladie dans le même hôpi -
tal, à dix minutes l'un de l'autre.
Leurs obsèques se déroulèrent dans la
même église et Us ont été enterrés dans
le même cimetière. Les deux hommes,
James Annunziata, qui avait atteint
l'âge de 55 ans et son ami Vincent Pic-
cone, qui mourut à 52 ans, avaient
grandi ensemble dans la province de
Vilana, en Italie, et ils avaient ensem-
ble émigré en 1910 aux Etats-Unis.
Lorsque Piccone apprit que son ami
était malade, il se sentit peu bien et
tomba malade le lendemain.

SIX OFFICIERS ALLEMANDS ont
rendu visite mardi au Siège principal
de l'Amirauté britannique. Ils entre-
prennen t une. tournée de 5 jour s à tra -
vers les installations de la marine bri-
tannique afin d' effectuer les prépara-
ti fs  relatifs à la contribution allemand e
à l'Union européenne occidentale. De
mercredi à vendredi, les officiers visi-
teront les installations de la région de
Portsmouth. Ce groupe d'o f f ic iers, est
dirigé par le lieutenant général Heu-
singer, chef de l'état-major, de l'o f f i ce
de sécurité d'Allemagne occidentale.

DES REFUGIES POLITIQUES VI-
VANT actuellement en Allemagne occi-
dentale ont été alarmés mardi par la
nouvelle selon laquelle le collaborateur
depuis de longues années de l'o f f ice  des
réfugié s de Berlin-Ouest, Stocjer, au-
rait gagné Berlin-Est peu avant Nou-
vel-An. De par son activité, il a con-
naissance' du destin de nombreux réfu-
giés. La police politique de Berlin-
Ouest enquête actuellement sur cette
af fa ire .

SOUS.LE TRAIN t — M. Luigi Vaori,
55 ans, ouvrier italien, qui roula sous
le train venant de Bologne, en a été
quitte pour la peur. Le train entrait
en gare principale de Rome, lorsque
M. Vapri fit un faux pas, qui aurait
bien pu être fatal. Il réussit à rouler
et à s'aplatir entre les rails, de sorte
qu'il ne subit que quelques ecchymoses
et la fracture d'un doigt.

IL N'Y AURA PLUS DESORMAIS EN
ALLEMAGNE des locaux de j eux meu-
blés d'appareils automatiques et dé-
nommés « Spielhallen ». Le gouverne-
ment estime l'existence de ces locaux
contraire à l'ordre public. En outre,
l'ordonnance sur l'installation d'appa-
reils automatiques pour jeux de hasard
sera amendée de telle sorte qu'à l'a-
venir il ne pourra plus y avoir que
deux ou trois de ces appareils dans un
café ou un restaurant.

CONGE... DE NAISSANCE. — Mme
Lis Groes, ministre social-démocrate
du commerce du royaume de Dane-
mark, a obtenu un congé de trois mois,
à dater du ler mars, pour mettre au
monde son enfant. Elle a l'intention de
reprendre ses fonctions aussitôt que
l'« heureux événement » se sera pro -
â.itiit.

ISRAËL VEND DE L'EAU LOURDE.
— Cent cinquante grammes d'eau
lourde produit s dans le « Laboratoire
atomique » israélien ont été vendus à
un pay s étranger annonce le « Bulle-
tin d'exportation » o f f ic ie l  du minis-
tère du commerce israélien. Le « Bul-
letin of f ic ie l » ne précise pas vers quel
pay s l'eau lourde a été exportée .

ON VIENT DE DEMANDER A VIEN-
NE l'ouverture d'un crédit pour ajou-
ter de nouveaux lits à l'Institut de re-
lèvement des buveurs. A cette occa-
sion, le vice-bourgmestre signala que,
sur les 1,750,000 habitants que comp-
te la capitale, il y a de 140,000 à 170,000
alcooliques. Plus de la moitié sont des
alcooliques chroniques.

«LE  PRINCE STARHEMBERG n'a
nullement l'intention de rentrer en
Autriche » a déclaré son avocat , inter-
rogé par le correspondant de l'AFP à
la suite d'informations de presse lais-
sant entrevoir le retour de l'ancien
chef des « Heimwehr » dans son pays
natal. «Le prince a l'intention de pas-
ser deux mois en Europe, a précisé M.
Draxler, mais pour éviter toute diffi-
culté, il ne séjournera pas en Autriche.»

DOYEN DE LA REGION DU CAP
BON et sans doute de la Tunisie, M.
Mohamed el Haouri vient de mourir , à
l'âge de 120 ans. H laisse 257 enfants,
petits - enfants et arrière - petits - en-
fants.

UNE QUARANTAINE DE PERSON-
NES au moins auraient péri dans une
catastrophe ferroviaire qui s'est dé-
roulée samedi à 50 km. d'Aracujya dans
le nord du Brésil. On craint qu'une
centaine de voyageurs n'aient été bles-
sés. Les communications étant rares,
les détails ne parviennent que très dif-
fif.ilpm ent.

v -Petits échos Au VAstc monde J

Communiques
(Vette rubrique n'émane pas de notre
[rédaction; elle n'engage pas  le journal.)
Enfin le voilà...
...le fameux film de la production de Walt
Disney «Désert Vivant», non seulement le
film qui bat tous les records, non seule-
ment le chef-d'oeuvre de l'écran que tout
le monde attend, mais aussi le film que
tout le monde aime. «Désert Vivant», un
prodigieux jaillissement d'images et de scè-
nes passionnantes, résultat de cinq ans
de patience et d'effort artistique, tourné
en couleurs et parlé français. «Désert Vi-
vant», dont un livre perpétue l'éblouisse-
ment du film, passera naturellement sur
l'écran du cinéma Scala, qui vous offre une
Raison absolument sensationnelle.

BULLETIN TOURISTIQUE

fl.CS/ L'IMPARTIAL
Mercredi 12 janvier

Etats général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

Du soleil dans vos bronches !
Il faisait mauvais temps et vous vous
êtes enrhumé. Votre nez coule, vous res-
pirez difficilement. N'attendez pas plus
longtemps. Dès ce soir, dans un bon
grog, prenez deux cuillerées à soupe de
l'actif Sirop des Vosges Cazé, il calmera
votre toux et dégagera vos bronches.
De trois à quatre cuillerées à soupe par
jour à prendre de préférence dans une
boisson chaude.

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

du 12 janvier 1955

Zurich : _̂i!û 5u.
Obligations 11 12
3% % Féd. 46/déc. I05.10d 105.10
3% % Fédéral 48 103.80 . 103.85
2% % Fédéral 50 102.30d 102.30d
3 % C. F. F. 1938 10214 102 d
4 % Belgique 1952 104% 104%
5 % Allemagne 24 91%d 91%d
5% % Joung 1930 646 647
4 % Hollande 1950 10414 104
3% % Suède 1954 100.10 100
4 % Un. Sud-A. 52 100.75 100%
Danube Save 1923 33% 33%
3% % B. Int. 1954 100%d 100%
4% % OFSIT 1952 144 d 144 d
Actions
B. Com. de Bâle 593 591
Banque Fédérale . 450 447

[ Union B. Suisses 1568 1560
Société B. Suisse 1335 1380
Crédit Suisse . . 1466 1463
Conti Linoléum . 54g 545
Electro Watt . . 1435 '1472
Interhandel . . . 1730 1735
Motor Colombus . 1205 1200
S. A. E. G. Sér. . 3^0 36%

Cours du

11 12
Indelec . , s . 743 736
Italo-Suisse, priv. 352 350
Réassurances . . 10160 10200
Aar-Tessin . , . 1420 1415
Saurer . . . B « 1270 1270
Aluminium . , . 2795 2810
Bally . . . .  s . 1080 d 1090
Brown-Boveri , . 1530 1535
Fischer . .. . .  1400 1400
Lonza 1280 1272
Nestlé Aliment. . 2015 2005
Sulzer 2610 2610 d
Baltimore 4 Ohio 171 168
Pennsylvanie . . 105 103%
Italo-Argentina ï .• 34% 33%
Royal Dutch . . .  631 624ex
Sodec . .. . . . 48 47%
Standard Oil . . 481 476
Union Carbide C. 369 369 d
Du Pont de Nem. 724 719
Eastman Kodak 308 307
General Electric. . 218 218%
General Motors 420 419
Internat. Nickel 252 253%
Kennecott . . . .  443 444
Montgomery W. . 348 d 358
National Distillers 99% 98%
Allumettes B. . . 64%d 64%
Un. States Steel . 308 d 308V,
AMCA . . . .  $ 45.80 45.80
SAFIT . . . .  £ 11.4.0 11.3.6

Cours du

11 12
FONSA c. préc. . 180%d 182 d
SIMA . . . . i 1160 d 1100 d

Genève :
Actions
Chartared . . « , & d «7 d
Caoutchoucs . . 53 d 53 o
Securities ord. . . 144% 1*4
Canadien Pacific . 13» 133 d
Inst. Phys. porteur 555 560
Sécheron, nom. . 575 575
Separator . . . .  175 d 178 d
S. K. f. . , » i , 281 280 d

Bâle :
Ciba . . . -. ,,  4560 4525
Schappe . . . .  6AS 72s

Sandoz 4230 4180
Hoffmann-La R. b. J. «70 9350

Billets étrangers: oem ott»
Francs français . . 1.12 1.14%
Livres Sterling . . n.40 n.52
Dollars U. S. A. . 4 27% 4.29%
Francs belges . . 3.49 i60
Florins hollandais 112.— 113.50
Lires italiennes . n a 0.68%
Marks allemands . 93 75 100.—Pesetas . . . .  9 

' 
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. Schillings Autr. . 1595 ,6 2rj
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CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Le grand jeu, î.
CAPITOLE : La légion du Sahara, î
EDEN : La tunique, f.
CORSO : Mam'zelle Nitouche, î.
PALACE : Le mouton à 5 pattes, f.
REX : Andalousie , f.
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19 janvier inclus. Dimanche compris.

de l'exposition de meubles de la nouvelle maison «3™^ saiie de i Ancien stand,
A m B> A A n » 1» n niB isa>iM i  ¦¦ ¦¦ w KIH rue Alexis-Marie-Pia get 80. Entrée libre.

CRESSIER -AMEUBLEMENT l_ 1
Importante maison d'horlogerie de Genè-
ve cherche pour entrée très prochaine

employée
de fabrication

qualifié, au courant du terminage
et des fournitures

et

employée
fournituriste

capable, connaissant à fond les fournitures
Offres détaillées avec prétentions et ré-
férences sous chiffre M 2398 X, à Publi-
citas, Genève.

MESDAMES, Laissez-vous conseiller par

Melle N. TIS S O T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

,épi\a"°n déf ''ni ti v» Toutes e

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

Nous engagerions tout de suite ou pour
date à convenir

SI? El llbJI xéffîkfmâi WON H W J K  gggm

DACTYLO
E X P E R I M E N T E E
Français, allemand , éventuellement anglais
pour correspondance du bureau de vente.
Préférence à candidate connaissant le ser-

vice d'une centrale téléphonique.

Faire offres manuscrites avec photo, curri-
culum vitae , copies de certificats , préten-

tions de salaire à :

E fi W jS f f È .  Fabri que d'appareils
¦ H ¥ H U électriques S. Â.

Département de Vente, Neuchâtel

Sténo-
dactylo

français - anglais
notions allemand - italien

«cherche emploi
pour date à convenir.

Eventuellement
demi-journée.

Ecrire sous chiffre F. A.
568, au bureau de L'Im-
partial.

Secrétaire
Entreprise de la branche horlogère
cherche pour ses bureaux de Granges
employée de bureau de langue mater-
nelle française, ayant déjà pratiqué et
ayant de bonnes connaissances de la
langue allemande.
Adresser offres manuscrites en indi-
quant : âge, références, prétentions et
date d'entrée possible sous chiffre
B. 20105 U., à Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17.

< ; ;
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A vendre a Dombresson

MAISON
de 2 logements d'une cuisine et trois
chambres, jardin , verger de 1220 m2.
Prix avantageux. S'adresser à Me Paul
Jeanneret, notaire, à Cernier.

"JBL IM m iii.nwii mu e ¦ «i i n  Wl

Fabrique d'horlogerie cherche pour
date à convenir

femplo wi Cfc)
consciencieux (se)

au courant de la branche horlogère et
des formalités d'exportation , ayant
bonnes connaissances d'anglais et d'al-
lemand. Place stable comportant tra-
vail varié est offerte à personne capa-
ble. Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffre

P. 2092 J., à Publicitas, Tramelan.

Importante fabrique suisse bien intro-
duite, cherche

représentants
aimant la vente et désirant se créer
une situation indépendante. Activité
intéressante et bien rétribuée. Seules
personnes sérieuses et actives sont
priées de faire offres sous chiffre

S. 20112 U., à Publicitas, Bienne.

Manufacture d'horlogerie engage pour
entrée immédiate ou pour époque à
convenir pour son bureau de fabrica-
tion

employée
sérieuse, active et expérimentée, con-
naissant à fond les fournitures d'hor-
logerie et sachant écrire à la machine.
Les langues française et allemande
sont indispensables.
Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo sous chiffre

K. 40021 U., à Publicitas, Bienne.

Nous cherchons

Employée
au courant de tous les travaux de bureau
et de l'a mise en chantier des commandes.
Personne d'initative, capable de travailler
seule et de prendre des responsabilités.
Offres sous chiffre T. T. 563, au bureau
de L'Impartial.

r . ^Importante manufacture d'horlogerie
cherche pour entrée immédiate ou
époque à convenir

employé commercial
de toute confiance et sérieux, ayant
déjà travaillé dans un bureau de payes,
si possible dans l'industrie horlogère.
Les langues française et allemande
sont indispensables. Prière d'adresser
offres écrites à la main avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photo
sous chiffre M. 40005 U., à Publicitas,
Bienne

 ̂ J

Restaurant des Combettes
Samedi soir, dès 20 heures

Match aux cartes
Inscriptions jusqu 'au vendredi soir

Tél. (039) 2 16 32

Dimanche après-midi

DANSE
Orchestre Rio Branca
Se recommande : famille Imhof.

i
Nous cherchons

MEULEUR
qualifié

sur machines Studer spécialement

et

OUTILLEURS
MÉCANICIENS

Faire offres ou se présenter à
Jauges CARY, suce. J., Fabrique d'Assor-
timents Réunies, Concorde 31, Le Locle.

CHERCHONS

PORTEUR
pour livraisons, quelques heures par
jour. Conviendrait également à retraité.
Travail bien rétribué. Faire offres sous
chiffre P 10027 N, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

Bureau d'architecture en Suisse romande
cherche d'urgence

dessinateur en bâtiment
ayant références et une certaine expérien-
ce. — Faire offres sous chiffre P 10026 N,
à Publicitas, S. A., Neuchâtel.

Malgré l'hiver votre linge séchera

avec le séchoir à linge Idéal , pliable, léger,
solide, muni de 14 m. de fil plastic, hau-
teur 135 cm. Se pose sur toutes les bai-
gnoires, balcons, etc. En vente dans les
magasins ou contre remboursement de
Fr. 13.95 par Séchoir Idéal, Cortaillod (Ne) .

Mariage
Jeune agriculteur pos-

sédant domaine, très aisé,
29 ans, protestant, désire
connaître demoiselle pour
¦union heureuse, si possi-
ble aimant la campagne.
— Ecrire à Case postale
442, Neuchâtel I.

Jeune homme
cherche travail en fabri-
que ou autre. Libre tout
de suite. — S'adr. à M.
Jean Kempf , rue Docteur-
Schwab 9, St-Imier.

menuisier
en bâtiment, c a p a b l e ,
énergique et conscien-
cieux ( pas en dessous de
22 ans) désirant collabo-
rer, , en vue de devenir
contremaître, est cher-
ché par bonne menuiserie
du Jura industriel. — Fai-
re o f f r e s  sous chiffre
P 2111, à Publicitas, Bien-
ne.

Lapideur, buttleur, po-
lisseur, plusieurs années
d'expérience du facettage
et

ionge i diamant
sur boites de montres,
cherche place stable pour
date à convenir. — Faire
offres sous chiffre M. R.
556, au bureau de L'Im-
partial .

iropplies
modèles en bois, sont à
vendre ou à louer, marche
garantie. — R. Ferner, té-
léphone 2 23 67. av. Léo-
pold-Robert 84.

Pi»
est demandée pour tout
de suite ou à convenir.
Eventuellement s e u l e -
ment les après-midi. —
Offres à Mme J. Leh-
mann, Jardinière 125.

Je cherche à reprendre

Tabac
Journaux

sur bon passage. — Ecrire
avec détails à Mme Stei-
negger, avenue de la Sal-
laz 8, Lausanne.

A VENDRE
Pour cause de départ , à
vendre dans le Vallon de
Saint-Imier,

Belle maison
familiale

avec dépendances et ver-
ger. Tél. (032) 9 72 24.

Typographe
Jeune ouvrier qualifié , sa-
chant prendre ses respon-
sabilités, trouverait place
stable , si convenance, dans
imprimerie moyenne à
Lausanne. — Ofres sous
chiffre PO 2278 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.
A VENDRE secrétaire an-
cien. — S'adr. rue du Lo-
cle 10, au 4e étage, cen-
tre.

Manufacture d'horlogerie de Bienne cherche

employée
de comptoir

sténo-dactylo pour son bureau de fabrication des
fournitures.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres en indiquant prétentions de sa-
laire, avec curriculum vitae et photo, sous chif-
fre D 40024 U, à Publicitas, Bienne.

POCSSE-POUSSE de ju-
meaux, moderne , en très
bon état , est à vendre.
— Téléphone 226 43.

A VENDRE radio Média-
tor , en bon état. Prix 130
francs. — S'adr. à Mme
Morel, Chairière 49.

^̂ ^^ m̂e.

\ NOUS cVAerf°fu-r M

W^ÏÏS*.
Nous formons en ce moment quelques re-
présentants pour l'organisation de vente
de notre fabrique.

A messieurs pleins d'enthousiasme, éven-
tuellement à débutants doués et de bonne
présentation, pas au-dessous de 25 ans, qui
désirent un poste donnant toute satisfac-
tion quant au gain et aux possibilités d'a-
vancement, nous offrons une bonne ins-
truction et un soutien constant.

Ecrivez-nous, dites-nous quelles places
vous avez occupées jusqu'à présent. Nous
vous inviterons ensuite à une entrevue.
Ecrire sous chiffre P 1109 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

m̂^ammaeee—MBII n mwummii^— M̂

Nous cherchons

1 décolleteur- metteur en train
expérimenté

1 décolleteur
sur automates modernes

Mécaniciens - outilleurs
Mécaniciens-régleurs

de machines aux reprises

1 mécanicien
pour la distribution et l'entretien des outils

1 rectifieur d'outillage
i fraiseur d'outillage

Places d'avenir pour candidats sérieux et
capables.
Faire offres ou se présenter chez

J. BURRI ET FRERES S. A.
décolletages et pièces détachées de préci-
sion, Moutier (JB).



Petit billet loclois
On n'est pas content du nouvel

horaire au Locle - De l'enlèvement
de la neige aux... inondations •

Précocité • Les obsèques
de M. Ariste Calame

De notre correspondant du Locle :
"La. mise à l'enquête du nouvel ho-

raire semble n'être qu'une formalité...
Expliquons-nous : les CFF, l'an der-
nier, sans avertissement d'aucune sor-
te, suppriment le premier train , celui
qui permet d'atteindre Neuchâtel et
Bienne où passent les directs mati-
naux , de telle façon qu'on soit à pied
d'oeuvre à des heures encore raison-
nables. Protestations des autorités, des
organisations économiques et du pu-
blic.

On n'ent tient aucun compte et la
situation sera maintenue.

Voulez-vous un exemple qui « jus-
tifie> la position des CFF ? Les classes
supérieures de notre ville ont orga-
nisé en conséquence leurs courses d'é-
cole 1954 en prenant les trains de
6 h. 31 où 7 h. 13. La veille du départ ,
entre 11 h. et midi, la gare leur fait
savoir que le fameux train sera mis
en circulation si on en fait la de-
mande ! Alors que toutes les disposi-
tions étaient prises pour la suite, force
fut aux intéressés de décliner l'offre.
Et, naturellement, au rapport, on dé-
clare : les classes du Locle n'ont pas
demandé à bénéficier de cet avan-
tage.

Or, on oublie en haut lieu que des
promesses ont été faites en son temps
que l'on considérerait toujours Le Lo-
cle comme tête de ligne. Supprime-
t-on l'arrêt, cfans telle station, parce
qu'il ne monte qu'un ou deux voya-
geurs ? Non ? Alors, aucune raison
pour ne pas faire partir la première
composition de la journée du com-
mencement de la ligne.

• • •
Le règlement communal prévoit que

les propriétaires ont l'obligation de
débarrasser les trottoirs de la neige
qui s'y trouve. Or, les puissantes ma-
chines qu'utilisent les cantonniers re-
poussent jusqu 'au milieu des trottoirs
Jes tas qui avaient été accumulés sur
ieur bord. Le petit jeu peut durer
longtemps !

Une entente est en voie de conclu-
sion et un essai a été fait au Quar-
tier-Neuf où chacun s'est déclaré sa-
tisfait. Pour la modique somme de
25 fr. par immeuble, les Travaux pu-
blics se chargent du déblaiement de
la neige sur le côté sud, repoussant ia
neige au nord de la chaussée. Un trot-
toir se trouve ainsi dégagé. Les rues
à sens unique seraient débarrassées
complètement, au moyen des fraiseu-
ses et camions, le tarif étant à établir
après expérience.

Souhaitons qu'un tel projet se réa-
lise ; chacun y trouvera son compte,
tant les piétons que les « motorisés »
car certains passages sont actuelle-
ment de véritables casse-cou.

• • •
La pluie qui s'est mise à tomber de-

puis mardi matin n'a pu pénétrer dans
le terrain gelé ; descendant en larges
nappes les pentes au sud des Jean-
nerets, l'eau a pénétré dans deux im-
meubles de la rue Le Corbusier. Les
premiers secours , alarmés, ont immé-
diatement creusé un fossé pour dé-
tourner le danger.

• • •
M. B. L., du Locle, constata que le

chalet qu 'il possède aux Gillottes,
avait reçu la visite d'hôtes indésira-
bles. Ceux-ci se restauraient sur place,
au moyen des vivres et des boissons
qu 'ils y trouvaient ; ils emportaient
différents objets dont un appareil
photographique. Lors de leur dernière
visite , les comparses, au nombre de
quatre , purent être identifiés. Il s'agit
de gamins du Locle , âgés de 10 à 14
ans. Plainte ayant été déposée , les
auteurs de ces méfaits seront jugés
par l'Autorité tutélaire.

* * m

Mardi après-midi , une nombreuse
assistance emplissait le temple pour
rendre les derniers honneurs à M.
Ariste Calame, fondateur et président
du Conseil d'administration de la fa-
brique des montres Zodiac.

Après l'oraison funèbre , prononcée
par le pasteur Ch. Bauer , M. Fritz
Matthey, secrétaire patronal , rappela
tout ce que les organisations horlogè-
res devaient au disparu qui présida tant
l'Association patronale horlogère que
l'Association des fabricants d'horlo-
gerie ; il fut également le porte-pa-
role du Club alpin suisse dont M. Ca-
lame était l'un des plus anciens mem-
bres.

Au nom du personnel de Zodiac , M.
A. Matthey apporta un dernier hom-
mage au défunt qui était davantage
un ami et un conseiller qu 'un patron.

Un jeu d'orgue et ce fut l'ultime dé-
part pour le crématoire de La Chaux-
de-Fonds, le cortège funèbre étant

précédé de deux camionnettes lourde-
ment fleuries.

A la famille de M. A. Calame, nous
réitérons l'expression de notre sincère
sympathie.

F. J.

Voulez=vous
(vraiment) le savoir?

Est-ce vrai , Madame, ce que l'on
m'a (mé)dit de vous ?

Il parait que l'on ne voit que
vous aux matches de hockey sur
glace qui ont lieu en quantités in-
dustrielles sur notre patinoire, pour
la joie des sportifs (des tribunes)
et le désespoir des patineurs.

Que vous et vos consoeurs !
A telle enseigne que si l'on vous

faisait payer le même prix qu 'aux
messieurs, le H. C. La Chaux-de-
Fonds aurait déjà pu construire
une deuxième patinoire pour son
usage exclusif autant que person-
nel !

Bien simple : on va vous hono-
rer du prix fort , pour laisser en-
trer par la petite porte financière
cette moins-que-moitié dérisoire et
sans importance qu'est la partie
mâle. ¦

C'est ainsi qu'on rétablira non
une illusoire égalité des sexes, mais
qu'on rendra à qui la mérite la
puissance et l'autorité : payez et
l'on vous honorera !

Mais pourquoi êtes-vous si nom-
breuses à vous geler les méninges
sur les bancs hivernaux de la pa-
tinoire ?

On me l'a dit , figurez-vous : par-
ce que le hockey est un jeu plus
«vite», selon le français version
sportive, plus sec, plus dur , plus
violent, plus mâle que n'importe
quel autre, hormis la boxe.

Vous aimez voir ces Messieurs
risquer de se casser la... canne,
nous dit-on, et la virilité de ces
assauts sportifs vous émeut, vous
attire, vous échauffe, vous boule-
verse, vous enthousiasme durable-
ment et profondément !

Un dimanche sans hockey vous
est désormais fade et de mauvais
augure. Votre humeur s'en res-
sent, et nombre de maris se de-
mandent anxieusement ce qui ar-
rivera quand l'été et le temps des
cerises seront revenus. Vous irez
aux matches de football ? «Peuh !»
avez-vous répondu , faisant une
moue si délicatement dédaigneuse
que votre protecteur naturel s'est
dit avec inquiétude qu'on allait être
obligé de former une équipe de
hockey sur terre, pour vous per-
mettre de passer la belle saison,
devenue désormais pour vous la
mauvaise... . x, .... \ , ,

«Repeuh !» réitérâtes-vous. Car
sur terre, n'est-ce pas, cela ne va
\ pas assez vite ?

Un psychanaliste très averti nous
a informé que si les sports chaux-
de-fonniers étaient partout les plus
forts de Suisse, au risque de nous
rendre antipathiques (vous savez
que si l'on craint les puissants, on
ne les aime jamais !), on vous le
doit, Madame ! C'est l'homme qui
joue, mais c'est votre passion qui
l'anime et le rend vainqueur à
tout coup.

«Faitez-moi des «supporteresses» '
agressives et je vous ferai de bons
sports» vient de dire le bouillant
délégué aux sports chauxo... par-
don , chaux-de-fonniers, M. Mauri-
ce Payot.

Déjà, l'on pense à la boxe, au
catch et au judo, dont une de vos
consoeurs a fait ses beaux diman-
ches, en mettant naguère sur le
dos, à la seconde, quelque vigou-
reux assaillant.

Allons, faites votre choix ! Et
qu 'on en revienne à l'aimable usa-
ge du moyen-âge,- qui voulait que
le chevalier combattit pour sa Da-
me !

Ray Sugar Robinson défiant tous
les poings d'Europe et d'Amérique
pour la tendre cause de Gina Lol-
lobrigida !

Avouez que cela aurait plus grand
air que de le faire pour du fric...

Un poing, c'est tout !
JÉRÔME.

voulait devenir producteur
Sa firme lui rappelle
son contrat d'actrice

Marilyn Monroe avait tenu l'autre
jour , à Hollywood, une conférence de
presse pour annoncer qu 'elle fondait
sa propre compagnie de production.
Mais la firme dont elle dépend vient
de notifier à la vedette que le contrat
qui les lie restait valable jusqu 'au
8 août 1958, et fait connaître qu'elle
aura recours à tous les moyens légaux
pour faire respecter ce contrat.

Marilyn Monroe s'était déclarée
lasse des rôles « aguichants » et aspi-
rait à interpréter des héroïnes « sé-
rieuses ». Elle rêverait notamment d'un
rôle dans « Les Frères Karamazov ».

Marilyn Monroe

Ĵour voua. ($ff î' eàJtvneè>...
«Ayez le plus d'enfants

possible !»
dit Krouchtchev à la jeunesse

soviétique - Il s'élève violemment
contre le « Birth Control »

Le secrétaire général du parti com-
muniste russe, M. Nikita Krouchtchev,
s'est énergiquement élevé contre le
« Birth Control » ( limitation des nais-
sances) , qu'il a qualifié de « théorie
cannibaliste ».

A une grande réunion des Komso-
mols (organisations de la jeunesse
communiste) il a recommandé aux
jeunes Russes de fonder de grandes
familles. « Même si 100 millions de-
vaient encore s'ajouter à notre popu-
lation de 200 millions ce serait encore
trop peu , a-t-il a f f i rmé .  Plus de gens
nous aurons, plus notre pays sera
fort.  »

En discutant du projet de défricher
des terres incultes à l'Est, M . Kroucht-
chev a recommandé aux jeunes gens de
s'y établir et d' y fonder des familles.
« Qu'est-ce qu'un homme marié ? s'est-
il demandé. C'est un homme qui veut
créer une famille , qui veut s'établir
fermemen t en un nouvel endroit . Et
l'homme qui veut créer une famille est
un bon citoyen. »

Parlant en présence du premier mi-
nistre, M. Malenkov, M.  Krouchtchev
a défendu la loi sur les impôts spé-
ciaux que doivent payer les célibatai-
res et dont il a assumé la paternité.
Et il a poursuivi : « Si chaque famille
n'a qu'un ou deux enfants la population
du pays ne s'accroîtra pas. Elle décli-
nera. Mais nous devons songer au dé-
veloppement de la société. Par consé-
quent, nos familles devraient avoir au
moins trois enfants . Et Us devraient
être bien élevés. » •

Rappelons qu'en URSS , les céliba-
taires et les couples sans enfants
paient un impôt supplémentair e de 6
pour cent, les couples avec un enfan t
paien t 1 pour cent, ceux avec deux en-
fants y2 pour cent. Les familles avec
trois enfants paient les impôts régu-
liers et ceux qui en ont davantage bé-
néficient d' exemptions.

née, sachez bien vous commander vous-
même. »

Alors lui, poli comme touj ours, droit
comme un soldat au garde-à-vous, de
répondre, sans malice : « Merci. Vous
aussi. »

Tout le monde s'esclaffa.
Mais après avoir ri de bon coeur lui,

aussi, le conseilleur reprit :
— Merci du voeu bienvenu : nous

avons tous besoin, pour une chose ou
pour une autre, d'apprendre à nous
comander nous-mêmes. Moi aussi.

L'homme était toujours au garde-à-
vous.

Et personne ne riait plus.
L'héritage qui plus importe. — Ma

grand-mère disait : « L'instruction est
une dot qu'on ne peut vous enlever. »

C'est vrai aussi d'un bon métier.
Pourvu qu'on apprenne à le pratiquer
pn maître.

Si vous avez lu cette oeuvre atta-
chante qu'est « La vie de Jules Paroz »
par Julien Bourquin, et l'autobiogra-
phie de Raocanelii : « La Souffrance
vaincue », vous penserez de même et
conclurez, comme nous, que naî tre pau-
vre, avoir à bagarrer avec la vie, est
secondaire, si das parents sains vous
ont transmis une intelligence vive, un
organisme prêt à tout affronter, une
volonté forte et les capacités qui ont
permis à un Paroz d'accéder à la Di-
rection d'une Ecole normale et à un
Raccanelli — lui aussi fils de petits
paysans — de devenir un docteur en
médecine dont la renommée passe les
frontières de son pays.

PIRANESE.

Cueilli sur le vif

Comment ce fils de famille a-t-il pu
finir comme domestique de ferme,
constament rabroué poux ses impairs ?

Trop tôt orphelin de père ? Trop
choyé ?

En tous cas déficient de santé, de vo-
lonté, de capacités.

Héritier d'une fortune vite dilapidée,
sans profession, il a été placé, après le
décès de sa mère, chez un agriculteur
dont les princioes devraient lui per-
mettre de remonter la pente : morale-
emnt et, physiquement, la vie au grand
air aidant.

D'une politesse restée de l'éducation
première, sensible à l'extrême, il salue
avec un élan touchant ceux dont il
pressent la compassion.

Son bon naturel lui attire les sym-
pathies. Aussi ses hôtes ont-ils parfois
des alliés dans leur tâche de redresse-
ment.

Comme il importait au premier chef
de l'amener à dominer son penchant
pour l'alcool, les efforts conjugués s'y
sont employés et y sont parvenus pour
d'assez longues périodes... quand il res-
tai t sans argent.

C'est en pensant a cela qu en lui sou
haitan la bonne année, quelqu'un ajou
ta cordialement : « Surtout, cette an

-rtfwv vous...- pour mo\

Des créations charmantes annoncent (déjà) la fin de l'hiver

Signes avant-coureurs de la f in  de l hiver, les modèles de Paris et de Rome
rivalisent de finesse et d 'ingéniosité. Au milieu : création Bastia de Paris,
« Monaco » est un ensemble, tailleur et manteau, à dessin original en noir et
blanc. A gauche et à droite, deux créations des Fontana Sisters de Rome, qui
furen t choisies par l'actrice Ava Gardner, lors de son passage dans la Ville
Eternelle : à g auche, une robe en lainage léger à carreaux f ins  en gris et
bleu, dont le col très étudié s'harmonise avec les revers. A droite, deux-pièces
classique en laine noire ; la ligne est arrondie par un empiècement en ve-

lours noir qui commence aux épaules et descend jusqu 'à la taille.

Pas de viande durant une semaine ?
Après les récentes ripailles, les ventes
se seraient réduites, dans les bouche-
ries, au point de justifier leur ferme-
ture pour quinze jours , ce qui dit-on ,
aurait plusieur avantages, celui, croit-
on, entre autres, de faire baisser un
peu le prix de la viande (?)

Une chose est certaine cependant,
c'est qu'à un déséquilibre gastronomi-
que et financier, un régime de restric-
tions doit succéder, si l'on a du bon
sens, lequel aurait dû se manifester,
d'abord en ne déséquilibrant rien.

De toutes façons, si pour finir le
mois, vous remplacez les viandes par
des légumes, du fruit , des laitages et
parfois du poisson, vous aurez tout à
gagner.

Je sais des gens qui n'ont pas fait
d'excès du tout et qui , pourtant se
trouvent fort bien , après un bon con-
sommé en tasse, de pommes de terre
en robe des champs, pourvoyeuses de
vitamines C (importantes contre les
infections) , de beurre frais, d'une sa-
lade et d'une belle pomme.

Leur consommé en tasse. — Faire
revenir, dans l'huile d'olive, de l'oi-
gnon haché sans le laissé brunir. Y
mélanger des flocons d'avoine (une
cuillerée par personne) . Remuer un
instant, puis mouiller de bouillon. Dix
minutes de cuisson. Servir en tasses
avec du persil haché. Une adjonction
d'ail cru , finement émiricé, bonifiera
encore et le goût, et l'efficacité du po-
tage en cas d'ulcères d'estomac par
exemple.

En fait de légumes, les marchands
disent n'avoir jamais vendu autant
d'artichauts. Et pourtant ils sont
chers. Jusqu 'à un franc pièce. Mais les
gens que chicanent, en ce moment,
leur foie ou leurs rhumatismes, préiè-
rent évidemment l'artichaut à une
médecine. Si le prix n'en baisse pas,
les rhumatisants pourront toujours les
remplacer par du jus de pommes de
terre (râpées , passées au presse-fruits) ,
et relevé de jus de citron.

Qui désire faire de l'artichaut un

plat de résistance, peut aussi les em-
ployer en omelette ou les farcir :

Omelette d'artichauts. — Après les
avoir bien lavés, mis à l'eau salée,
puis fais bouillir jusqu 'à ce que les
feuilles en soient tendres à la base,
détacher les parties tendres au moyen
d'un couteau inoxydable, pour les mé-
langer aux oeufs bien débattus et as-
saisonnés au goût. L'omelette se fait
alors comme à l'ordinaire. Ici aussi,
il est préférable d'incorporer le blanc
battu en neige.

Artichauts farcis. — (une des va-
riantes). Une fois les artichauts bouil-
lis, en extraire le foin ; en détacher
les feuilles intérieures dont la base
sera mélangée à la farce ; couvrir les
fonds d'artichauts d'une couche
épaisse de farce ; saupoudrer de fine
panure et faire gratiner au four pen-
dant une bonne demi-heure.

Pour la farce , on aura mélange des
foies de volaille cuits, de la viande
également cuite" et hachée, du persil,
de la mie de pain trempée dans du
lait , de l'oeuf , un peu de tomate et
les bases d'artichaut. Le tout , assai-
sonné au goût , aura été pétri ensem-
ble, puis cuit au beurre.

A noter cependant que pour les ma-
lades du foie , les carottes sont égale-
ment indiquées... et plus économiques.

P.
P. S. — Je n'irai pas remuer les

cendres de Louis XIV pour la ques-
tion de préséance... fromagère sur la-
quelle nous avons aimablement con-
versé, mon confrère J. et moi, dans
les deux dernières Pages de la fem-
me. Je n'appellerai même pas à la
rescousse Lenôtre et La Petite Histoire.
Ni les Américains qui prennent le fruit
cru à j eun. Ni le Dr Bircher et autres
diététiciens qui recommandent, aux
bien portants comme aux malades, de
le consommer avant toute autre cho-
se, donc avant , aussi, ce que vous
savez. Je ne dirai mot de tout cela.
Rien que pour prouver qu 'une femme
sait se résigner à n'avoir pas le der-
nier mot. Voilà !

f f (j A vos casseroles.»

(P.a.co^idûns &J&&U4

Le chef de cuisine de la
Swissair, Ervvin Furter, dont
les menus font les délices des
milliers de passagers utilisant
les services de notre compa-
gnie nationale de navigation
aérienne, a été invité à repré-
senter la Suisse à la récente
exposition internationale de
produits alimentaires et d'art
culinaire de Los Angeles, aux
Etats-Unis.

Outre la Suisse, la France,
la Hollande, l'Allemagne, l'Ita-
lie, l'Angleterre, le Liban, les
Iles Hawaï, les Etats-Unis,
l'Amérique centrale et l'Amé-
rique du Sud avaient envoyé
leur meilleur maître-queux.

Un jour entier était consa-
cré à chaque pays invité au
cours duquel étaient servis au
restaurant de l'exposition, des
mets et spécialités préparés
par le chef représentant le dit
pays.

La journée suisse obtint le
plus franc succès, consacrant
les brillants résultats déjà ob-
tenus à l'HOSPES à Berne par
le chef de cuisine de la Swis-

sair (Médaille d'or avec féli-
citations du jury ) .

M. Furter fut appelé à dé-
montrer ses talents à huit re-
prises devant les caméras de
la télévision de Los Angeles
et à trois reprises il se pré-
senta devant le micro de la
radio locale pour faire connaî-
tre aux Californiennes la ma-
nière de préparer certains
plats, notamment des spéciali-
tés suisses. Ces diverses mani-
festations ont fait une excel-
lente propagande pour le tou-
risme et l'hôtellerie suisses.

» y

Succès d'un chef de cuisine
suisse à Los Angeles

H? SIROP FAMEL 
ĵ



Pieds douloureuK

Nos supports plantai-

res montés pour vous,

dans notre atelier

iriTiiuii
PEDICURES ET
ORTHOPEDISTE

Léopold-Rob ert 51 a
38 ans

d'expériences
L : A
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Fabriques des Montres
Zenith, Le Locle

demandent :

Horlogers
complets
Visiteurs

(euses) de réglages

Régleuses
en fabrique et non à
domicile

Jeunes
ouvrières

ayant bonne vue

Importante fabrique suisse cherche pour
visiter la clientèle particulière

DAME
de propagande
sérieuse et active. Place bien rétribuée,
fixe, frais journaliers, commission, vacan-
ces payées.
Paire offres avec photo sous chiffre
B 20113 U, à Publicitas, Bienne.

DANSE CLASSIQUE
COURS POUR ENFANTS ET ADULTES

ACHILLE MARKOW
Professeur au Conservatoire de Neuchâtel

le lundi et le jeudi de 17 à 20 heures, au collège de l'Ouest

Hier encore, Bébé était enrhumé
Mais maman lui a aussitôt fric-
tionné la poitrine et le dos avec du

BAUME Libérol
Pendant la nuit, la vilaine toux a
disparu !
Tubes à Fr. 2.60 et Fr. 4 .15 dans
les pharmacies et drogueries.

A LOUER
appartement de 5 pièces

pour le 31 mai 1955 ou date à convenir.
Tout confort, service de concierge, chauf-
fage général, eau chaude, quartier nord-
ouest. Téléphone (039) 2 27 15.

A louer pour le 24 mars, à Corcelles (NE)

bel appartement
de 5 pièces, confortable et soigné, belle
vue, chauffage central, éventuellement
garage. — Ecrire à case postale 10, à Cor-
celles (NE).

ASTRA UNE F01S DE PLUS A HAVANT-GARDE !
ASTRA vous offre la omisse au beurre la plus molle !

• Mm.. .  que ça sent bon ! ...comme elle est molle ! ... et ce goût de beurre, quel * \\ \ \ . 1\\
Vous n'en reviendrez pas d'étonnement Votre gourmandise  ne saura i t  résister délice ! Il n 'y a plus qu 'à laisser fondre • \\ \ W|É$||&' * %

• quand vous ouvrirez pour ;la première plus longtemps à cette odeur allé- sur la langue ce petit morceau de grais- • \ \  ' mwlil^Rllllm™ - 1
e fois votre paquet d'ASTRA 10: quelle chan te !  Vite  une petite d é g u s t a t i o n . . .  se. Quelle finesse , direz-vous , quelle t \\ > MM||̂ ^̂ »W1||̂ «̂ ^̂ ^ Iî«
m 

délicieuse couleur d'or - et quelle ex- mais oui , tout simplement avec le agréable sensation de fraîcheur... ce * V mMiTl^W^^s^  ̂ H A
quise odeur I Eh oui ! ASTRA l O c o n -  doigt  - cela va si bien ! Car notez dé l i c i eux  arôme de beurre  n 'es t - i l  pas * \ 

'< l| |S, |\\
• tient 107 0 de beurre. . .  ASTRA 10 est qu 'ASTRA 10 esl m a i n t e n a n t  mer- u n i q u e 9 Oui , ASTRA 10 m a r q u e  cha- • \. \ W&î'- * A
• le résultat d'un procédé de fabrication veilleusement tendre, malléable, donc que repas comme d'une «touched' or» - . ^^^V^I^'̂ ^A

m spécial, d'où son arôme si fin! Cela ne très économique - en vérité , c'est la rare délicatesse qui tente le plus (in ,̂ -̂ -- "-\ \ f 'i^^^

fait-il pas venir l'eau à la bouche ? graisse au beurre la plus molle qui soit! gourmet ! * \ ' v®®®® - . . .¦¦ -. i - '

avec de bonnes connaissances en textiles et quelques années de prati-
que dans cette branche, serait engagée pour tout de suite ou pour
époque à convenir. .
Nous offrons un salaire intéressant, éventuellement caisse de retraite :
et toutes autres conditions suivant un contrat collectif de travail.
Les intéressées se sentant aptes à prendre la responsabilité d'un rayon
de textiles, mercerie et bonneterie, pour les achats et la vente, adresse-
ront leurs offres de services, accompagnées de certificats, références,
photo et éventuellement prétentions de salaire à la Société coopérative
de consommation de St-Imier et environs, à St-Imier.

^ 
i|||||j . Café-Concert-Variété j t âË Èg *.

W ii BOULE D'OR w
Jeudi 13 janvier dès 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE D'ADIEU de l'incomparable

SIMONE SOURNAC
My  ̂ Derniers jours des programmes jffixfeh
I JENNY WALKER S |p
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Nous cherchons pour le service de dé-

pannages et réparations de nos ma-

chines à coudre

r • •

habiles et consciencieux

i U n  

stage pourrait être envisagé pour

la mise au courant.

Préférence sera donnée à candidats

pourvus d'un permis de conduire et

possédant quelques notions de la lan-

gue allemande.

I
Offres manuscrites avec curriculum

vitae et copies de certificats, ainsi que

photo sous chiffre J. U. 172, au bureau

de L'Impartial. Wk
Waà M

Quelle fabrique
d'horlogerie

sortirait travail à domi-
cile, remontage de coqs,
de barillets, ou de méca-
nismes ; finissages pas
exclus. Travail soigné ga-
ranti. — Faire offres sous
chiffre A. G. 518, au bu-
reau de L'Impartial.

loyBI

CHAMBRE meublée et
chauffée, à louer. — Té-
léphone 2 77 84.
CHAMBRE meublée et
chauffée, à louer tout de
suite. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 490

LOGEMENT d'une cham-
bre et cuisine, si possible
meublé, est demandé par
dame italienne, pour fin
janvier ou 15 février. —
Ecrire sous chiffre M. L.
495, au bureau de L'Im-
partial.

JSÏEIÏBÏI
DES
PRIX
BAS

ET DE
LA

QUALITÉ
Chemise popeline

15.50

Pyjama flanelle

19.50

Chemise sport écossaise

15.80

Aux magasins JUVENTUTI
Serre 9

CHAMBRE meublée, au
soleil, à 2 minutes de la
gare, à louer à Monsieur
propre et sérieux. — Té-
léphone (039) 2 60 80.
CHAMBRE meublée, avec
pension , au centre est a
louer. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 566

Deux chambres
non meublées sont à louer
tout de suite au centre
de la ville. — S'adresser
à la gérance René Bolli-
ger, rue Fritz-Courvoisier
9.



On s'abonne en tout temps i -L'IMPÂBTIM

Chronique sportive
HOCKEY SUR GLACE

Les classements de nos
équipes de Ligue nationale

Dimanche dernier, trois matches de
championnat se sont déroulés en ligue
nationale A. A Zurich, les coéquipiers
de Maguire ont confirmé leur succès
du premier tour sur le benjamin (et
lanterne rouge) Saint-Moritz. Arosa
s'est imposé à Ambri-Piotta cependant
que Davos nous réservait une certaine
surprise en venant facilement à bout
de Berne quand bien même ce match
se disputait sur la patino ire de la Ka-
We-De.

Ainsi le C P. Zurich demeure pour
l'instant seul en tête du classement ,
avec deux points d'avance sur Young-
Sprinters et Arosa ex-aequo en deuxiè-
me position. Mais les Zurichois ont
aussi disputé un match de plus si bien
que leur avance est p lutôt théorique.

Si l'on tient compte du déroulement
du championnat jusqu 'ici , il semble
que les Neuchâtelois ont le plus de
chances de s 'imposer cette saison. Leur
équipe composée de brillantes indivi-
dualités est maintenant parfaitement
rodée et dispose de tous les atouts pour
vaincre.

Hier soir, en raison du mauvais
temps, les matches cle championnat en-
tre Young-Sprinters et Ambri-Piotta et
Davos-Saint-Moritz ont dû être ren-
voyés.

Voici donc pour l'instant, le classe-
ment tel qu 'il se présente :

j  G N P Buts Pts
Zurich 6 5 — 1 56 30 10
Y. Sprinters 5 4 — 1 39 26 8
Arosa 5 4 — 1 26 16 8
Grasshoppers 4 2 1 1 19 10 5
Davos 3 2 — 1 16 7 4
Ambri 4 1 — 3 14 23 2
Berne 5 — 1 4 22 38 1
Saint-Moritz 6 6 19 61 0

En ligue nationale B , dans le grou-
pe I I  qui nous intéresse plus particu -
lièrement, la situation est f o r t  d i f f é -
rente. En tête , le H . C. Chaux-de-
Fonds se détache irrésistiblement avec
douze points en six matches, c'est-à-
dire autant de victoires !

Les leaders n'on plus que deux mat-
ches de championnat à disputer , tous
deux au dehors : le premier à Grin-
delwald . le second à Viège. Même cn
cas d'insuccès dans les deux cas ice
qui parait bien improbable)  les Mon-

tagnards ne pourraient guère être dé-
passés.

Voici quelle est la situation dans ce
groupe après les résultats de diman-
che : ,

J G N P Pts
1. Chaux-de-Fonds 6 6 0 0 12
2. Bâle 4 2 0 2 4
3. Viège 2 1 0  1 2
4. Lausanne 5 1 0  4 2
5. Grindelwald 3 0 0 3 0

S K I

le trophée des quatre pistes
Le S. C. de Villars poursuit sa tâche

d'organisation du trophée des quatre
pistes qui, ainsi que nous l'avons an-
noncé, est basé sur une formule nou-
velle, demandant moins d'efforts aux
concurrents.

Jusqu'à présent, le registre des
inscriptions s'est bien meublé. Le ski
français sera représenté par André Si-
mond , Guy de Huertas, Francis Bon-
lieu, Guy Arpin et Félix Alilard. Cette
équipe doit fournir probablement le
vainqueur de la compétition, car Si-
mond et Bonlieu sont de redoutables
concurrents.

L'Allemagne sera représentée par
Karl Ammon, Hans Hacklinger, Mat-
thias Wanger et Konrad Oswald. Ce
sont des j eunes qui peuvent, justement,
réserver une surprise et donner de l'a-
nimation à la compétition.

Le ski italien déléguera Dino Pom-
panin, Pietro Viotto, Fri tz Rupert, Ita-
lo Pedronelli et un j unior Alberto Qua-
dro. Ce sont des jeunes églement et il
sera intéressant de suivre leurs perfor-
mances.

Il y aura encore deux Espagnols,
Witta Zantop et Montserrat Orsila, et
des coureurs suisses, naturellement,
avec, comme chef de file, Fernand
Grosjean, toujours à l'aise sur les pistes
de Villars, Femand Moillen, Andréas
Hefti et J. M. Trombert.

Mentionnant encore une forte par-
ticipation de coureurs du SAS, notam-
ment Félix Brunner, Mauerhofer, Trol-
ler, Jean Mounier, Philippe et Thomas
Baehni, Jacques Heuer, Raoul Imseng,
Werner Kaenel et Bernard Mach.

Du côté féminin, relevons les noms
de Micheline Moillen, Renée Colliard ,
Rose-Marie Baehler, Rose-Marie Rei-
chenbach et Denise Chailier.

Voilà de quoi rendre la seconde com-
pétition" alpine importante de la sai-
son plus qu 'intéressante.

. . . . . .yi- :*- +-¦ ¦- . - :

Georges Sohoefuer
participera

au concours local du Ski-Ciisb
de La Chaux-de-Fonds,

dimanche prochain

Georges Schneider

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds di-
rigé cette année encore par M. An-
dré Favre, son dévoué président en-
touré d'un comité compétent, organise
son concours local qui aura lieu (si le
temps et la neige le permettent ! ) di-
manche 16 j anvier prochain.

Deux disciplines sont épinglées au
programme : le slalom et le saut.

La première épreuve se déroulera le
matin dès 9 h. 30 sur les pentes de la
Recorne qui furent le théâtre, l'an der-
nier du slalom des importantes courses
du Giron jurassien.

En l'absence de Louis-Charles Perret
qui séjourne actuellement à l'é-
tranger et du malchanceux Michel
Matthey qui vient de se briser une j am-
be en s'entrainant sur ces mêmes pen-
tes, nous verrons toute une pléiade de
jeunes espoirs locaux et régionaux en-
tourés par les P.-A. Bille et D. Gerber.
Georges Schneider lui-même a an-
noncé sa participation. On sait que le
grand Georges qui n'a guère eu la pos-
sibilité, pour des raisons profession-
nelles, de s'entraîner et de préparer SLI
saison , s'est tout de même magnifi-
quement comporté dans l'épreuve de
slalom des courses internationales du

Lauberhorn. Sa place de cinquième au
classement général et de deuxième
Suisse montre une fois de plus que ses
possibilités demeurent intactes. Nul
doute qu'en fin de saison, lorsqu'il sera
« rôdé », Schneider s'imposera à nou-
veau. Pour l'instant, ses nombreux
amis de club et les sportifs de la ré-
gion seront heureux de le voir en ac-
tion à la Recorne. Sa participation don-
nera un relief tout particulier à cette
épreuve.

L'après-midi sur le tremplin de
Pouillerel , nos sauteurs se mesure-
ront. Nous retrouverons là les Ma-
thys, Blum, Sammt, Dubois, Schnee-
berger ainsi que de nombreux espoirs.

Les concours jurassiens
Tous les « alpins » chaux-de-fon-

niers se retrouveront une semaine plus
tard à Courtelary-Cormoret où ils
prendront part aux épreuves du Giron
jurassien à l'issue desquelles seront
opérées les sélections pour les courses
nationales.

Le concours de descente se déroulera
près de Courtelary tandis que le sla-
lom sera piqueté à proximité de Cor-
moret.

C'est dans quinze jours seulement
que les épreuves nordiques soit le fond
et le saut se dérouleront à Malleray.
Là aussi, la participation chaux-de-
fonnière sera nombreuse et de qualité.
Cette remarque vaut particulière-
ment pour les coureurs de fond qui
ont déjà récolté de beaux succès cette
saison. Z.
*- .y.i , . i

Edmond Mathys

PATINAGE

Les Russes collectionnent les titres !
La patineuse soviétique Tamara Ry-

lova a battu à Aima Ata lé record du
monde des 500 mètres dans le temps
de 45"6. L'ancien record appartenait
depuis 1937, à la Norvégienne Schou-
Nielsen avec le temps de 46"4.

Tous les records du monde féminin
de patinage de vitesse appartiennent
maintenant à l'URSS.

Tamara Rylove, qui est âgée de 22
ans et poursuit ses études à Vologda
pratique le patinage depuis cinq ans.

FOOTBALL

En Italie : limitation du nombre
* des étrangers
Les dirigeants de la Fédération ita-

lienne de football ont décidé qu'à l'ave-
nir, les clubs de série A ne pourraient
aligner qu'un joueur étranger. Les
clubs des séries B et C ne pourront en
faire jouer aucun. Toutefois, les clubs
de série A qui emploient cette saison
deux joueurs étrangers pourront les
conserver.

CYCLISME

Innovation aux six jours d'Anvers
Lors des prochains six jours d'An-

vers, les 20 équipes engagées seront ré-
parties en quatre groupes de cinq qui
prendront part à une compétition spé-
ciale de groupes. Chaque jour, à 3 heu-
res du matin, il y aura un classement
spécial et le groupe le mieux placé re-
cevra une prime de fr. 5000. Au classe-
ment générai final, le groupe premier
recevra fr. 25.000.

.3*": Américaine en Belgique

Résultats de l'américaine de 100 km.
disputée dimanche soir à Gand : 1.
Schulte-Peters 2 h. 5' 10" ; à 1 tour :
2. Strom-Patterson ; 3. Gffien-Terruz-
zi ; à 2 tours : 4. Arnold-Vandaele ; à
3 tours : 5. Severyns-Depaepe ; 6. De-
corte-A. Rijckaert.

Les stayers protestent

Le stayer suisse Lohmulier, fixé à
Paris, a recueilli les signatures de 11
stayers et 12 entraîneurs. Les protesta-
taires ' demandent à l'UCI de ne pas
mettre en vigueur le règlement pré-
voyant une pause de . 48 heures entre
deux courses de demi-fond.

Droit lie terminage
est cherché à acheter.— Offres sous chif-
fre AS 17734 J, aux Annonces Suisses S. A.,
ASSA, Bienne.

t 
^ON CHERCHE

pour le ler février
ou date à convenir

Femme
de

minage
sachant cuire.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

315

L , J

Nçus vous offrons

l'argent
nécessaire pour < l'achat
de vos meubles. Discré-
tion absolue . Ecrivez seu-
lement avant l'achat à
Case postale Transit 955.
Berne.

REMISE D'ENTREPRISE
Le soussigné se fait un devoir d'informer sa nombreuse et

honorable clientèle qu'il a remis son

Entreprise de Plâtrerie-Peinture
Papiers peints et réparations

dès le ler janvier 1955 à M. Marcel Lagger, son collaborateur
depuis plus de vingt ans et associé depuis cinq ans.

Il tient à cette occasion à exprimer sa reconnaissance et ses
sincères remerciements à tous ceux qui lui ont accordé leur con-
fiance, soit à MM. les propriétaires maîtres d'ouvrages, aux Di-
recteurs de l'Union de Banques Suisses, MM. Sutter et Perre-
noud, à la Direction des Travaux publics et ses collaborateurs,
MM. Stucki et Robert, à MM. les architectes Hans Biéri fils,
O. Bosquet , A. Bourquin, J. Broillet , R. Chapallaz, J. Crivelli,
H. Grieshaber, t Albert Hausamann, à MM. les gérants R. Bol-
liger, P. Feissly, P. Jacot-Guillarmod not., A. Jeanmonod, à la
Gérance communale, M. A. Maistre, M. Julien Girard, ainsi
qu'au public en général , et les prie de bien vouloir reporter
cette confiance, accordée depuis 48 ans, sur son successeur,

MARCEL LAGGER
possesseur de la maîtrise fédérale 1919

La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 1955.
NOËL RIVA.

Me référant à l'exposé ci-dessus et désireux de rester fidèle
aux principes qui ont constamment dirigé l'entreprise de M. Riva,
j'espère réussir à satisfaire tous les clients qui m'honoreront de
leur confiance.

MARCEL LAGGER.
Maîtrise fédérale
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Allons au Bel Etage de...

L'HÔTEL MOREAU
Chaque jeudi, à 20 h. 15

LE COUP DE JORAN
Cabaret de chansonniers-fantaisistes

Nouveau programme

« L'IMPARTIAL », éditions du matin
ou du soir vous apportent le reflet

de ia dernière actualité
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I VOICI  UNE COMPTABILITE I
1 aul vous fera gagner de l'argent 1

i Du modeste artisan au directeur général d'une te
I i n grande maison, le chef d'entreprise a aujourd'hui |X
1 ' j besoin, pour faire face à la concurrence toujours p
, a plus vive, d'une comptabilité qui le renseigne en f p

j i tout temps sur sa situation, sur ses frais gêné- jX,
m raux fixes et variables, sur le rendement réel de p'

¦¦] Ë ses affaires. Une comptabilité claire facilite en g||
; ¦ outre l'obtention de crédits et empêche les ta- p"

p: j B xations fiscales arbitraires. a

\ La comptabilité O S O répond à toutes Éâ
: j ces exigences. En plus de cela , elle vous offre des lj|

A 

avantages importants : , pP \
1. Sa tenue est très simple et n'exige pas de [X

connaissances spéciales. ¦ £_"

2. Les opérations se passent en une seule écri- fv
ture au débit d'un compte, au crédit du comp- &.

! ,
— 

te correspondant et au journal. Cela vous fait jf
f  i ! une économie de temps de 30 à 70% par rap- || .'
' ! port à d'autres méthodes. | j

I X 3. Cette méthode simple et rapide supprime de X
j m nombreuses sources d'erreurs.

: I Des milliers d'entreprises utilisent déjà avec profit X
X | la comptabilité O S O et ne voudraient plus Ws

? 

s'en passer, car elle leur fait économiser et gagner JX
des sommes considérables. 5; y

Demandez le prospectus mjr S Ëw ou une dé- m'>
monstration sans engagement pour vous à la g|
Représentation générale pour la Suisse romande: X

I ift  ̂ r t T  ff / W JB» i " ] yy..

L A I I C A  M M E  Place de la Gare 12 (Melrose) fA USA N n C  Tél. (021) 26 49 85 |>

Radiumiseuse
plusieurs années de pra-
tique cherche change-
ment de situation. —
Ecrire sous chiffre H. L
415, au bureau de L'Im-
partial.

Raccommodages
et tricotages. — Se re-
commande Mme Rossel
Tuilerie 24.

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

E. & A. MEYLA N
Pais 109 Tél 2 32 26
Â~~LOUER petit logement
de 2 pièces et cuisine.
Bien situé. — Ecrire sous
chiffre G. F. 265, au bu-
reau de L'Impartial.

Dans bon restaurant, on
cherche pour le 15 courant
sommelière connaissant
bien son service.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 467

A VENDRE
automobile

MORRIS
Oxford

modèle 1950
en parfait état de marche
et d'entretien. — S'adr. au
bureau de L'Impartial. 487

Appartement
de 3 pièces, cuisine, ves-
tibule éclairé, WC inté-
rieurs, est à louer tout
de suite quartier sud -
est. — Faire offres sous
chiffre D. E. 376, au bu-
reau de L'Impartial.

LOGEMENT Couple
cherche appartement 2
pièces, pour tout de suite
si possible. — Ecrire sous
chiffre S. A. 423, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée in-
dépendante est à louer à
bas prix. S'adr. rue Fritz-
Courvoisier 10, au 1er éta-
ge.

GRANDE CHAMBRE
est à louer comme garde-
meubles. — S'adresser à
Mme Mady ' Chalon, rue
du Progrès 151, entre les
heures de travail.

POUR 35 FRANCS à ven-
dre un beau divan. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

474

CHAMBRE à louer tout
de suite, chauffée, con-
fort. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 559

A LOUER pignon de deux
chambres et cuisine. S'adr.
Hôtel-de-Ville 65, au ler
étage.



r ^ "
Importante entreprise industrielle

cherche pour entrée immédiate ou pour
époque à convenir

jeune employée
ayant de la pratique dans tous les tra-
vaux de bureau d'une comptabilité.
Langue maternelle française, connais-
sance à fond de la langue allemande.
Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo sous chiffre

R. 40012 U., à Publicitas, Bienne.

L. A

A louer
S O P H I E - M A I R E T  13-15

Il reste encore quelques beaux apparte-
ments disponibles pour tout de suite ou
date à convenir, à prix avantageux.
Pour tous renseignements, s'adr. à M. Fer-
nand Guyot, rue Sophie-Mairet 15 ou en
l'Etude de Me F. Roulet , avocat-notaire.

La Guerre des Perles
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ROMAN D 'A VENTURES

par Stéphane CORBIÈRE et Jean FOUQUET
L'Américain le fixait derrière les verres teintés

de ses lunettes largement cerclées d'écaillé, ne
l'écoutait peut-être pas et ruminait sans doute
quelque chose, car il interrompit l'ingénieur :

— Et si je donnais six millions, vous signe-
riez tout de suite ?

— Monsieur, dit Placide avec dignité, nous
avons fixé le prix à cinq millions parce que nous
estimons que la propriété les vaut ; nous ne fai-
sons pas de spéculation. Maintenant, si mes-
sieurs Larmont veulent traiter, ce qui m'éton-
nerait, je n'y verrais pas d'inconvénient.

Cher ami, dit Jacques, vous savez notre sen-
tement. Si nous vendons la propriété, nous la
vendrons cinq millions.

Pas un sou de plus, pas un sou de moins,
ajouta son frère.

Sans compter, évidemment, les frais de
mutation et de notaire , qui seront à la charge
du client, reprit Placide. Ainsi, monsieur Brock ,

mois, surtout pendant mon absence. Il n'y aura
plus de coups de revolver la nuit...

— Vous pensez donc que c'est lui qui a tiré
cette nuit ?

— Si ce n'est lui, c'est quelqu'un de son en-
tourage. Je voudrais bien savoir ce que fait M.
Théodore Brock dans le civil américain. Je le
chercherai dès ce soir et il se peut que j e ne
trouve rien. Toi, Carline, tu vas prendre ton
chapeau, ton pardessus et coller à la roue du
bonhomme. C'est ton métier, ça ?

— Je ne suis pas détective.
— Moi, j e te nomme détective. Seulement, il

se peut qu'il emploie son mois de liberté non à
admirer les beautés de Dinard, mais à voyager.
Je doute que ton journal fasse les frais de tes
déplacements ; tu auras déjà assez de peine à
j ustifier tes vacances volées. Aussi faut-il de-
mander à MM. Larmont de mettre une bourse
de voyage à ta disposition.

— Nous vous remercions de penser à nous, dit
Pierre.

— Il n'y a pas de temps à perdre. Tu déjeune-
ras à Dinard. J'ai aperçu une bécane devant la
porte du jardinier. Tu la lui emprunteras ; si tu
es obligé de l'abandonner, on lui en payera une
neuve. Pour retrouver le contact, tu iras chez
cette bonne nouille de Barette qui est en train
de se frotter les mains en pensant à ce qu'il
touchera. Tu lui demanderas où perche l'Amé-
ricain .

« A celui-ci, tu iras demander une commission

voici notre dernier mot : nous vous promettons
la priorité si nous nous décidons à vendre, sur la
base de cinq millions net. Dans un mois, vous
aurez une réponse définitive.

— Je puis être certain , dit l'Américain, qu'au-
cune offre supérieure...

Le notaire intervint.
— Si M. Larmont s'engage à vous réserver la

priorité, c'est comme si c'était signé...
L'Américain eut un regard un peu dédai-

gneux vers Me Barette qui ne s'en aperçut pas,
et il porta la main à son veston.

— Je voudrais, dit-il , vous donner de l'argent
à valoir, si l'affaire se fait...

Placide repoussa l'offre.
— Nous ne pouvons pas, trancha-t-il, recevoir

de l'argent avant que le contrat de vente soit
signé.

Théodore Brock et son notaire furent obligés
de se contenter de cette promesse conditionnelle.
Ils furent accompagnés jusqu 'au perron par les
quatre hommes, qui restèrent là jusqu'à ce qu'ils
eussent disparu au coude de l'allée.

— Je vous ai laissé mener l'affaire, dit alors
Jacques Larmont, parce que j'ai senti que vous
aviez un plan...

— Mais ce demi-engagement en votre nom
vous a ennuyés tous les deux, avouez-le.

— Je l'avoue, dit Pierre.
— Ne regrettez rien. J 'ai simplement voulu

vous assurer des nuits tranquilles pendant un

de cinq pour cent pour moi : il me méprisera un
peu ou m'admirera beaucoup. Tu le quitteras et
à partir de ce moment, attention. Il ne faut plus
qu'il reconnaisse Carline. Tu laisseras pousser
ta moustache et ta barbe ; tu les tailleras, tu
les changeras de forme. Tu iras s'il le faut jus-
qu 'en Amérique. Ne fai t pas cette tête, moi j'irai
peut-être aux Indes. C'est même plus probable ,
à la suite du bonhomme que tu as vu au res-
taurant ou à la suite de Feldenbaum. N'oublie pas
de te faire établir un passeport, à tout hasard.

— Pour les Etats-Unis ?
— Oui, pour les Etats-Unis. A Dinard , ou au

Havre, ou ailleurs, là où tu auras le temps... Ah !
autre chose : ne te fie pas aux lunettes pour re-
connaître Théodore. Elles sont en verre ordinai-
re ; c'est pour m'en rendre compte que j 'ai of-
fert des cigarettes et que je suis allé chercher
un cendrier derrière lui. Il les lâchera... Méfie-
toi, ne t'expose pas trop, parce que s'il t'arrivait
malheur, j' aurais de la peine. Va prendre con-
gé de Mme Larmont et n'oublie rien. N'oublie
pas surtout de me télégraphier chaque jour , la
première fois à Londres, poste restante. Je ne
sais pas où ça ira, mais je trouverai bien sur
place. Moi, je te télégraphierai aussi chaque jour ,
aux adresses que tu m'indiqueras.

Les Larmont l'avaient laissé parler , sans sou-
rire de sa faconde ; ils comprenaient que c'était
sérieux. Pierre exprima leur sentiment :

— S'il y a un danger à courir, c'est à nous de
faire cette enquête. I A  suivre J

-
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Ecole suisse de ski, 4 monte-pentes, 1 funi-luge, 2 patinoires, belles
promenades ensoleillées.

HOTELS Propriétaire Télé hones L]fs Prix forfaitaires par jour
ou directeur r sans bain av. bain privé

LENZERHEIDE (081) min. max. min. max.
Grand Hôtel

Kurhaus A. Poltera , dir. 4 21 34/5 180 26.— 35.50 33.50 50.—Grand Hôtel
Schweizerhof Dr G. Decurtins 4 21 81 180 26.— 35.50 33.50 50.—Park-Hôtel Ch. Landry 4 21 19 50 21.50 27.50 27.50 33.—Lenzerhorn p. Bossi 4 21 05 50 21.50 27.50 27.50 33.—Scalottas G. Parpan 4 21 87 25 21.50 27.50 27.50 33.—Danis E. et M. Siméon 4 21 17 30 20.50 25.50 26.50 31.—

VALBELLA
Post-Hôtel G. Nigg 4 22 12/3 10O 21.50 27.50 27.50 33.—
Waldhaus O. Zulian 4 21 09 75 21.50 27.50 27.50 33 —• Seehof P. Plattner 4 21 08 50 20.50 25.50 —.— —.—
Kulm E. Bàchle 4 21 80 40 20.50 25.50 —.— —.—

i

Chambres avec eau courante dans tous les hôtels.
Prix forfaitaires : chambre et pension complète à partir de trois j ours,
y compris service, taxe et chauffage.
Renseignements par la Société de Développement de Lenzerheide,
tél. (081) 4 21 33, ou par les hôtels. . j
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E m p i r e  du ski et Pa rad i s  des spor t s  d 'h ive r
vous offre :
30 descentes, 2 funiculaires , 4 skilifts ,
nouveau téléférique (Biama-Bilel), 70
moniteurs , patinoires de 30.000 m2, 80
hôtels et pensions de sport , Sauna,
Casino , distractions.

SAISON : mi-décembre à Pâques.

1TTTT M UflTFT D A T1BTTTT HôTEL DE ire CLASSE
JVUlllU " llU ILL DAUllU l 1 d ancienne renommée

Sports : Patinoire privée et place de curling - Piste de bob.
Distractions : Dancing - 2 bars - 2 orchestres - Bridge - Dîners

de galas - Bals costumés - Bals dansants.
Rensei gnements par ANTON-R. BADRUTT, directeur général.

La Reine
des Neiges et du Soleil

¦

-
60 hôtels et pensions

4500 lils - 4 skilifts r 1 télésiège - 5 patinoires

1*
Fameuse école de ski

Grand programme de manifestations sportives
et mondaines

V I S I T E Z

avec sa nouvelle attraction .

„LE TÉLÉFÉRIQUE "
(le plus élevé en Suisse) au Piz Nair (3052 m.)
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sport sont situées à l'altitude, entre 1000 et 2000 mètres ; "* an
beaucoup d'entre elles portent des noms connus bien au
delà de nos frontières : Arosa, Davos, Flims, Klosters, les grandes stations peuvent être atteintes par automo- dans l'une ou l'autre des 19 écoles dont l'excellente mé-
Lenzerheide, Pontresina , Saint-Moritz, Schuls-Tarasp, bile , même en hiver, puisque les cols du Julier et de la thode unifiée a fait la juste réputation,
pour ne citer que les plus réputées. L'heureuse configura- Maloja restent ouverts toute l'année. Nulle part au La. qualité de la neige, l'organisation irréprochable destion du terrain, l'abondance de la neige et les avantages monde, les chemins de fer et les funiculaires de monta- moyens de communication, en un mot tout ce qui agré-
du climat sont autant de facteurs qui ont rapidement fait gne ne forment un réseau plus serré. mente et facilite la pratique des sports constitueraient déjà
des Grisons la vraie « patrie des sports d'hiver ». « Descendre », descendre toujours , sans se soucier de des raisons suffisantes pour choisir les Grisons. Pourtant ,

remonter, n'est-ce point là le grand rêve de tous les ce ^
ul Plus encore Peut-être attire les visiteurs, c'est le

Et tous les coins et recoins de cette patrie des skieurs skieurs ? Dans les Grisons ce rêve devient une réalité. merveilleux climat de la haute altitude. Tandis que la
sont facilement accessibles. Le réseau des chemins de fer •¦"- • -- ¦- • - — ... . . .  

plaine se noie dans les brouillards humides et froids , un
rhétiques s'étend à toutes les vallées principales ; de plus, Notons enfin que le débutant peut s'initier à l'art du ski soleil régénérateur brille sur les montagnes grisonnes.

| Fr. 20.000.-de PRIX mm
Concours pour adultes Concours pour la jeunesse

Contre chaque carnet présenté à l'encais- Contre chaque carnet bleu de Pr. 5.— I
| sèment du 20 janvier au 19 février 1955. présenté à l'encaissement du 20 janvier

| ; il sera remis gratuitement :. au 19 février 1955 (dont un exemplai-
. . 1 carte-concours par carnet de Pr. 5.— re a été expédié à chaque enfant de 7 à

2 cartes-concours par carnet de Fr. 10.— 15 ans) , il sera remis gratuitement une |
permettant de participer à ce concours carte de participation à ce concours doté
doté de Fr. 10.000.— de prix. de Fr. 10.000.— de prix.

Pour plus de détails, consultez les deux affiches chez tous nos adhérents

H SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS & JURASSIEN. A LOUER chambre meu-
blée, au centre, à jeune
homme. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

516

CHAMBRE indépendante
est à louer tout de suite.
S'adr. à Mme Ducom-
mun , rue du Grenier 2,
au 2e étage.



l̂ i§aMBBMMjaLMialÉflBuUWaa« ULlMIJIMllLilautlumaa ^̂  ml m u laaiaaiiii IIIII i—i 1 1 ¦ M II II—II IIIIIH——IIII—¦¦ i ¦¦ n i n m i M ¦ i . —., , ... 

cerciB on Sapin organisé p ar la SOCIÉ TÉ D >ESCRIME ,

Vendeuse de confection
féminine, expérimentée, présen- Ĵ _rr_^
tant bien, est demandée pour '4ffSg W A
le 1er mars. — Faire offres par |lf|l=tjElïBk dj S%JêJ&écrit, avec prétentions de sa- m̂0aF%F&^&g
¦aire, en Joignant certificats et ^̂ ^
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Magnifique combiné
en beau bols

patiné,
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Dame ordonnée, précise, de toute confian-
ce, pouvant fournir caution, cherche place
de gérante ou d'

employée intéressée
dans commerce ou industrie. Libre tout de
suite ou pour époque à convenir. — Ecrire
sous chiffre B. U. 570, au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons

VENDEUSES QUALIFIÉES
POUR NOS RAYONS DE

iir PARFUMERIE

tV ARTICLES MESSIEURS

* CORSETS

* LAYETTE

* AMEUBLEMENT
(rideaux et tissus da décoration)

Se présenter

Wn gkmrn 4#M
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Heureux ceux qui procurent la paix i 1
car ils verront Dieu. ¦
Chère maman repose en paix. { ,::, j

Monsieur Eugène Meylan à Genève ; t .
Madame Lily Meylan à Lausanne ; i I
Monsieur et Madame Marcel Meylan- I j

Gaillard à Lausanne ; ' i
Les enfants et petits-enfants de feu j

Arthur Munger à La Chaux-de-Ponds,
Montréal , Casablanca et Besançon ; !

Mademoiselle Mina Munger à La Chaux-
de-Ponds ; : I

Madame Vve Paul Meylan-Dubois à la
Golisse ;

Les familles de feu Auguste Meylan, Val- j
lée-de-Joux,

parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur chère ma- I
man, belle-maman, soeur, belle-soeur, tan- j"? te, cousine et parente ;

Madame veuve

Jules MEYLAN I
née Julia MUNGER |

que Dieu a reprise à Lui le 10 janvier 1955, ï j
dans sa 88e année. I 3

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne le i
jeudi 13 janvier 1955.

Culte à 14 h. 30. Honneurs à 15 h. L . j
Domicile mortuaire : !- . .j
Maison de Vieillards, Chailly Lausanne ; j

Chemin Rovéréaz 23. ; !
Domicile : av. Floréal 8, Lausanne. I
Le présent avis tient Ueu de lettre de

faire-part, i

 ̂
': i

¦ i Epouse chérie, si tes yeux sont
.; . . clos ton âme veille sur nous , ta

vie ne fut qu 'amour, travail et
yj dévouement.
Û Repose en paix.

Monsieur Marcel Charrière ;
Monsieur et Madame Georges Rognon,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gustave Rognon

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Joseph Diétrich-

Rognon, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Albert Charrière,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Prior, Richard, Char-
rière, Grand, parentes et alliées, ont la

{ profonde douleur de faire part à leurs amis
\ et connaissances du décès de leur chère et

regrettée épouse, soeur , belle-soeur, belle-
! fille, nièce, tante, cousine, parente et amie,

j Madame

LUCeile CHARRIÈRE
née ROGNON

que Dieu a reprise à Lui, mardi , après
une longue et pénible maladie, suppor-
tée avec grand courage.

La Chaux-de-Ponds, le 11 janvier 1955.
L'incinération, sans suite, aura lieu jeu-¦ 

j di 13 courant, à 16 heures.
\ Culte au domicile à 15 h. 20.
i Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
j rue Jardinière 91.
\ Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

: Epouse et maman chérie, toi t
' qui fus notre guide sur la terre.

Tu nous quittes, nous laisses
! seuls, en une immense douleur.

Son repos soit doux comme
i ., son coeur fut bon. .. .-.. ... . ,

j Monsieur Louis Fauser-Hirschy et ses
] filles Mesdemoiselles Liliane et Solange

Fauser ;
ainsi que les familles Hirschy, Bachmann,

Muller , Hermann, Fauser, Jaggi, pa-
rentes et alliées ont la grande douleur de
faire part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Louis FAUSER
née Cécile HIRSCHY

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man, soeur, belle-soeur, tante, nièce, cou-
sine et parente, que Dieu a reprise à leur
tendre affection, ce jour mercredi, dans sa
Slme année, après une longue et très pé-
nible maladie supportée avec courage et
résignation.

Les Eplatures-Jaune 92,
le 12 janvier 1955.

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu le
vendredi 14 janvier, à 14 h., au cimetière
des Eplatures.

Culte au Temple.
Départ du Pavillon du Cimetière de La

Chaux-de-Fonds, à 13 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de

falre part.

Demeure tranquille te con-
| f iant  en l'Eternel et attends- \
j toi à Lui. ¦.
, Psaume 37, v. 7

j Repose en paix cher époux \
j et papa.

I Madame Louis Aellen-Abplanalp et ses P
, enfants Claudine et Louis ; )
¦j Madame et Monsieur Reynold Houriet- ;
j Aellen, leurs enfants et petits-enfants;
i Monsieur et Madame Paul Aellen ;
| Madame et Monsieur Marcel Cambriel-
i Abplanalp et leur fille, à Valence
i (France) ;
! Madame veuve Marie Meystre-Aellen,

ses enfants et petit-enfant ;
; Monsieur Arnold Abplanalp , à Neuchâ- I
j tel, ses enfants, petits-enfants et ar- I
! rière-petits-enfants,
! ainsi que les familles parentes et alliées,
j ont la profonde douleur de faire part à
I leurs amis et connaissances du décès de
'| leur cher et regretté époux , papa, frère,

beau-frère, neveu, oncle, cousin, parent
et ami,

Monsieur

Louis AELLEN
que Dieu a repris à Lui, mardi, à l'âge de j
47 ans, après une courte maladie, suppor- j
tée avec courage. i

La Chaux-de-Fonds, le 11 janvier 1955.
L'inhumation aura lieu vendredi 14 cou-

rant, à 11 heures.
Culte à la Chapelle du cimetière.
Le corps est déposé au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile : rue des Granges 9.
Suivant le désir du défunt, le deuil ne

sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
ï -̂ i

La Direction et le personnel |
de la Maison Jean Singer
& Cie S.A., La Chaux-de-Fonds,
ont le profond regret de faire part !
du décès de

Monsieur

LOUIS AELLEN
fidèle ouvrier et collègue pendant |
20 ans.
Ils garderont du défunt un souvenir
durable et reconnaissant. . I

"*¦—L"^ mmmmMuummiimmmw»»» **,,

*"̂ ^™™ " ^̂ ^̂  ' "¦"¦«I
Que ton repos soit doux comme ton l' y:
coeur fut bon. ;
Sa vie fut faite de labeur.

Madame Arthur Pfaus-LeCoultre ; !
Madame et Monsieur Albert Gros et leur i J

fille Françoise, à Bienne ; ' \.
Monsieur et Madame Hector Pfaus et

leur fils , ;
Monsieur Jean-Jacques et sa fiancée,
Mademoiselle Yvette Prétôt .;

Monsieur et Madame Marcel LeCoultre, y
leurs enfants et petits-enfants, à
Lyon ;

Madame et Monsieur Armand Robert-
LeCoultre,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

Arthur PFAUS
Architecte

leur très cher époux, beau-père, pépé,
frère , beau-frèrë , oncle, cousin , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection ce jour
mardi , dans sa 64e année, après une très
courte maladie.

La Chaux-de-Ponds, le 11 janvier 1955.
L'incinération, sans suite, aura lieu le

jeudi 13 janvier, à 15 heures.
Culte au domicile pour la famille à

14 h. 20.
L'urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire,
rue Jardinière 131.

Le présent avis tient heu de lettre de
faire part.

(Cinéma
Je cherche à reprendre en Suisse romande,

Cinéma de moyenne importance avec possi-

bilité de transformations pour Cinéma-Scope.

Ecrire sous chiffre W. M. 560, au bureau de

L'Impartial.

L, J

r
Nous cherchons un

EmPLOVÉ FACTUR1STE
pour notre service d'EXPEDITIONS

Se présenter

V _y ^

on prendrait
pensionnaires a v e c  ou
sans chambre (chauffée) .
— S'adresser rue du
Crêt 24, au 2e étage à
gauche. 

- ; Le soir étj ni venu, Jésus dit : Passons MBS
PPJ) sur l'autre rive. Marc IV , v. 35. f !
y j  Repose en paix, chère maman. {

1 î Madame et Monsieur Marcel Jobin- ; ¦

> ï Madame et Monsieur Joseph Peglion, \ '",}

i ainsi que les familles parentes et alliées, ' ¦
J, " j ont la profonde douleur de faire part ''
P y. à leurs amis et connaissances du décès

de leur chère et regrettée , maman, belle- ! I ï
i - | maman, soeur, belle-soeur, tante, cousine i

Madame veuve

ï Louise Hofstetter - Ducommus 1
) née GREZET

&j M que Dieu a reprisé à Lui, mercredi , dans | i
ifig sa 83e année, après une courte maladie, \, '
) ®.\ supportée avec courage. . j j
; .?1 La Chaux-de-Ponds, le 12 janvier 1955. ' i
, -X j L'incinération, sans suite , aura lieu j
i ~ ' :Â vendredi 14 courant, à 15 heures. \ j
'P®, Culte au domicile à 14 h. 30. ;

< -'h Une urne funéraire sera déposée devant . i ;
\}ai le domicile mortuaire, . i
ffflH rue du Collège 11. j
j gjjj Le présent avis tient lieu de lettre de !
XB f a i re  part. î

MOBL. ZIMMER mit Hei-
zung an alleinstehenden
seriôsen Deutsch-Schwei-
zer zu vermieten Zins z.
voraus. Nâhe Fabriken.
Besicht ab 19 Uhr. Aus
kunft bureau de L'Impar-
tial. 580

Employée
de maison

expérimentée, s a c h a n t
cuire, est demandée dans
ménage soigné' de"2 ' per-
sonnes e t ' 2  fillettes. Gage
170 à 200 fr. — S'adres-
ser - au bureau de L'Im-
partial ou téléphoner au
(039) '2 27 77. .

Cuisinière à pi
A vendre superbe modèle
(utilisée 5 mois), couleur
blanche, avec couvercle. A
enlever immédiatement,
cas urgent, à moitié prix.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 479
QUELLE

~FABRIQÙË
donnerait travail à ou-
vrière dans la cinquan-
taine ? Offres sous chif-
fre G. K. 279 au bureau
de L'Impartial.
A VENDRE berceau mo-
derne, complet et très
propre , ainsi qu'un pous-
se-pousse crème. — S'a-
dresser A.-M.-Piaget 63,
au 3e étage à droite.
A LOUER grande cham-
bre meublée, chauffée, à
Monsieur sérieux. Paie-
ment d'avance. . — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 505

Jeune fille

sténo dactylo
connaissances a n g l a i s
cherche place. — Ecrire
sous chiffre PY 2386 L,
à Publicitas, Lausanne.

Femme de ménage
est demandée. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial; 567

100 m2, à louer comme en-
trepôt ou atelier. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

476

A VENDRE vélo de da-
me parfait état, freins
tambour et vitesses Stur-
mey, 130 fr. — S'adres-
ser au bureau, de L'Im-
partial. 558

L'AMICALE DES CON-
TEMPORAINS DE 1891 a
le pénible devoir de fai-
re part à ses membres du
décès de

MONSIEUR

Arthur PFAUS
survenu le 11 janvier 1955.

Nous vous prions de
garder de lui un très bon
souvenir.

L'incinération, S A N S
S U I T E, aura lieu jeudi
13 janvier à 14 heures.

APPARTEMENT est à
louer tout de suite : 3 piè-
ces, WC intérieurs, vesti-
bule éclairé. A la même
adresse, à vendre une cui-
sinière à gaz, 4 feux , en
parfait état. S'adr. Ron-
de 19, au rez-de-chaussée,
à gauche, de 12 à 13 h. et
de 18 à 21 h..
PIED-A-TERRE indé-
pendant à louer. Discré-
tion. — Ecrire sous chif-
fre J. L. 381, au bureau
de L'Impartial.
À LOUER belle chambre
chauffée, part à la salle
de bain, à demoiselle sé-
rieuse. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 392

CHAMBRE meublée, -.
chauffée, est à louer. —
S'adresser le soir à Mme
Bachmann, Sophie-Mai-
ret 1.

TABLE Je cherche une
table à rallonges ou gran-
de table carrée style an-
cien. — Tél. 2 47 67, après
18 heures.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier.
Il n'a heureusement pas fal lu trois

jours, ni trois tours pour élire au
Palais Bourbon le nouveau président
de l'Assemblée nationale. C'est M.
Schneiter qui a pris la place de M. Le
Troquer. Cette fois-ci, en e f f e t , M. Le
Troquer n'a pu trouver dans l'urne un
soutien communiste. Il a, parait-il , fa i t
preuve également d'un caractère un
peu dif f ici le , lui valant des inimitiés au
sein de son propre parti. Enf in , M . Le
Troquer était un partisan résolu des
accords de Paris. C'était polariser
contre sa personne beaucoup d'op-
positions. M. Schneiter, lui, est un
MRP bon teint et son élection prend
incontestablement pour M . Mendes -
France la valeur d'un avertissement.
L'opposition se regroupe. Non seule-
ment elle menace. Elle agit. Ce n'est
pas demain que cessera l'instabilité po-
litique en France...

e e e

Quelles sont les raisons qui ont mo-
tivé l'état de guerre entre Costa-Rica
et le Nicaragua ? Depuis un certain
temps, on savait que ces deux Etats
vivaient en mauvaise intelligence. Mais
de là à susciter un mouvement insur-
rectionnel ou une invasion, il y a un
pa s. Pour l'instant, les événements
semblent suivre le processus qui mar-
qua la chute et la fuite du président
Arbenz. L'envahissement d'une cité à
la frontière, puis l'établissement d'un
aérodrome. Et enfin , l'invasion propre-
ment dite. Aujourd'hui, les relations
sont rompues entre Costa-Rica et le
Nicaragua. Mais la guerre n'est pas
encore déclarée. En revanche, elle se
fait .  C'est pourquoi la diplomatie amé-
ricaine et les petites républiques voi-
sines suivent de près les événements.
Rappelons que Costa-Rica est le seul
pays de l'Amérique centrale ne dispo-
sant pas d'une armée. Ses force s de
police comptent quelque 1500 hommes,
sans aucun équipement militaire pro -
prement dit. Et Costa-Rica ne possède
pa s d'aviation. Voilà qui la met sin-
gulièrement à la merci de plus puis-
sants voisins. L'invasion nicaraguayen-
ne de Costa-Rica est la deuxième qui
a lieu en Amérique centrale dans l'es-
pace de six mois.

* » •
Va-t-on assister à un raidissement

soviétique ? Une nouvelle vague de me-
sures contraires à tout esprit de conci-
liation vient de se déclancher dans la
zone autrichienne occupée par les Rus-
ses. Tout le courrier est bloqué et l'on
oblige même les Autrichiens à annuler
leurs abonnements à la presse occiden-
tale. Deux districts russes de Vienne
ont été déclarés zone interdite pour les
Allemands de Bonn. Enfin, de très for-
tes pressions sont effectuées sur les
propriétaires de fermes et de maisons
pour qu'ils cèdent leurs immeubles à
l'armée rouge.

e e e
Il semble que la mission de M. Ham-

marskjoeld , secrétaire général de l'O.
N. U., à Pékin, ait totalement échoué.
C'est ce que laissent entendre divers
porte-parole p lus ou moins off iciels .
Toutefois, on n'abandonne pas l'espoir
que la prise de contact ait laissé une
porte ouverte à d'ultérieurs pourpar-
lers.

A Rome, les experts français et ita-
liens travaillent d'arrache-pied et dans
le meilleur esprit. Il semble que la
colaboration franco-italienne n'ait ja-
mais été plus sincère et plus cordiale.
On a, paraît-il, surtout parlé hier
de l'avenir de l'Union européenne et
de la Communauté du charbon et de
l'acier.

. * *
Aujourd'hui, le président Eisenhower

propose une augmentation d'environ 5
pour cent du traitement des fonction-
naires américains et une hausse des
tarifs postaux destinée à compenser en
partie la dépense acoasionnée par cette
augmentation. Les commentaires susci-
tés par les déclarations présidentielles
sur les tari fs  douaniers sont relative-
ment minimes. Tout le monde attend
pour juger qu'il y ait des actes. D'au-
tre part , le courant protectionniste est
loin d'être sans réaction aux USA.

* * *
Successivement, Washington et Lon-

dres viennent de répondre à des notes
soviétiques accusant ces deux pays de
préparer des divisions de parachutistes
en Angleterre en vue d'une attaque
atomique de l'URSS . Aussi bien les
Américains que les Britanniques dé-
mentent tout préparatif d'agression et
précisent que la 49e division américai-
ne de parachutiste s, stationnée dans
le Royaume-Uni, est un simple ren-
for cement de la défense atlantique.

e e e
De très graves dif f icultés de ravi-

taillement ou d'économie publique se
manifestent actuellement dans l 'Alle-
tagne de l'Est. Les communistes parlent

de spéculateurs, de fraudeurs et pren-
nent diverses mesures contre les gros
propriétaire s gui auraient tenté d'uti-
liser des pots de vin pour rallier une
partie de l'opinion à leur politique. Mais
à Berlin même, on souligne que les
embarras actuels proviennent en bon-
ne partie de ce que la Russie rafle tout
ce qu'elle peut en Allemagne orientale
et qu'elle n'hésite pas à imposer de
très lourdes privations aux populations
qui succombent sous les exigences du
maître soviétique.

e * *
M. Eden va entreprendre une gran-

de tournée diplomatique en Orient et
Extrême-Orient. Ses premières conver-
sations auront lieu au Caire. Le chef
du Foreign O f f i c e  visitera ensuite la
yp uz anie , Ceylan , l 'Inde , le Pakistan et
ia Malaisie . Bon voyage , M.  Eden !

P. B.

l'opposition française s'est ressaisie
M. Mendès-France n'a qu'à se bien tenir !

Tel est le sens de l'élection du MRP Schneiter à la présidence de l'Assemblée nationale,
contre le président sortant (socialiste) Le Troquer, partisan des Accords de Paris.

C'est un M. R. p.
nui présidera...

PARIS, 12. — AFP — Avec toutes les
traditions d'usage, l'Assemblée natio-
nale a procédé mardi après-midi à l'é-
lection de son président, deuxième ma-
gistrat de l'Etat, dont le mandat était
venu à expiration. Le président sor-
tant, socialiste, M. André LE TROC-
QUER, âgé de 70 ans, était candidat
en même temps qu 'un indépendant-
paysan, M. Robert Bruyneel, un ex-
gaulliste, M. Gaston Palewski, et un
communiste, M. Marcel Cachin, doyen
d'âge, qui a prononcé le discours d'ou-
verture, souvent interrompu par des
exclamations ou des vivats.

Peu avant 16 heures, le scrutin a été
ouvert dans le plus grand calme. A
l'appel de son nom, chaque député est
venu mettre dans deux urnes placées
sur la tribune présidentielle une peti-
te boule, qui matérialise son vote et
son bulletin. Le premier tour de scru-
tin a donné lieu, comme on le pré-
voyait, à ballottage.

LES RESULTATS SUIVANTS ONT
ETE OBTENUS : MM. LE TROQUER
(SOC.) 150 VOIX, SCHNEITER (MRP )
103 VOIX, BRUYNEEL (IND. PAYS.)
101 VOIX, CACHIN (COMMUNISTE)
87 VOIX, PALEWSKI (REP. SOC.) 70
VOIX.

Deuxième tour
M. SCHNEITER (MRP) A OBTENU

226 SUFFRAGES. M. LE TROQUER
(SOCIALISTE) 192 ET M. MARCEL
CACHIN (COMMUNISTE ) 88.

Aucun candidat n'ayant obtenu la
majorité absolue, le vote pour le troi-
sième tour de scrutin a été fixé à
22 heures. La majorité relative sera
suffisante.

Le Trnnuer battu
par schneiter

C'est par 232 voix contre
188 à M. Le Troquer (socialis-
te) et 86 à M. Cachin (commu-
niste) que M. Pierre Schneiter
(MRP) a été élu hier soir pré-
sident de l'Assemblée natio-
nale au troisième tour de
scrutin.

La carrière du nouveau
président

PARIS, 12. — AFP. — M. Pierre
Schneiter, nouveau président de
l'Assemblée nationale française, est
né à Reims. Elève de l'Ecole des
hautes études commerciales, il avait
été courtier en vins de Champagne
jusqu'à la guerre de 1939, qu 'il fit
comme commandant d'aviation. A
l'armistice, il rentre à Reims et
aussitôt prend une part active à
l'organisation de la Résistance. Il
est arrêté en décembre 1943 par la
Gestapo, mais libéré en janvier
1944. Il poursuit son activité clan-
destine dans la région champenoi-
se jusqu'à la Libération.

U est élu député MRP de la
Marne à l'assemblée constituante
en octobre 1945. Réélu à l'Assem-
blée nationale en novembre 1946,
il a conservé son siège depuis lors.

Dès 1947, M. Schneiter participe
au gouvernement Robert Schuman
avec le portefeuille de secrétaire
d'Etat aux affaires allemandes et
autrichiennes. II est ensuite minis-
tre de la santé publique et de la
population de juillet 1948 à juillet
1951, dans les cabinets successifs.
M. Pierre Schneiter a pris part
à plusieurs conférences internatio-
nales comme délégué de la France.

Apres la proclamation de son élec-
tion, M. Pierre Schneiter a prononcé
une allocution qu 'il a conclue en affir-
mant : « C'est un républicain qui est
monté à cette tribune. Il saura oublier
son parti pour représenter l'Assemblée
nationale française comme vous sou-
haitez qu'elle soit. »

MM. Monnerville et Sarraut réélus
PARIS, 12. — AFP. — M. Gaston

MONNERVILLE a été réélu président
du Conseil de la République, au pre-
mier tour de scrutin, par 220 voix
sur 278 votants. M. Albert SARRAUT
a été réélu au premier tour président
de l'Assemblée de l'Union française.

Manquant d'eau et de glace

Par 40 degrés de chaleur
une ville argentine se révolte

BUENOS-AIRES, 12. — Reuter. —
Une rébellion a éclaté , lundi, à Arre-
cifes, ville de trente mille habitants de
la province de Buenos-Aires, située à

160 kilomètres au nord-ouest de la ca-
pitale.

Ce soulèvement a été provoqué par
la pénurie d'eau, de glace et de cou-
rant.

La police a ouvert le feu contre les
manifestants. Deux personnes ont été
tuées et quatre blessées. Arrecifes a été
particulièrement atteinte par la vague
de chaleur. Lundi, la température est
montée dans la ville à plus de 40 de-
grés.

Le fils de Staline est détenu à Moscoe
Un coin du rideau de fer soulevé par un ancien prisonnier

affirme l'Américain John Noble, qui vient d'être libéré des camps russes

BERLIN, 12. — AFP. — WASSILI
STALINE, LE FILS DE JOSEPH STA-
LINE, EST ACTUELLEMENT DETENU
A LA PRISON DE LA LUBIANKA, A
MOSCOU, A DECLARE M. JOHN NO-
BLE, CITOYEN AMERICAIN, REMIS
LE 8 JANVIER AUX AUTORITES AME-
RICAINES DE BERLIN PAR LES AU-
TORITES SOVIETIQUES APRES QU'IL
EUT ETE DETENU PENDANT NEUF
ANS ET DEMI.

M. Noble, qui a fait cette déclaration
hier après-midi, au cours d'une confé-
rence de presse, a précisé que l'infor-
mation lui avait été fournie par des
personnes qui venaient elles-mêmes de
la prison moscovite. Il a, d'autre part ,
donné des indications sur les condi-
tions de vie dans les camps d'interne-
ment de Workuta et a rappelé qu'il
avait été arrêté à Dresde en 1945.

M. Noble parla surtout du soulevé
ment du camp de Workuta en Sibé
rie où il avait été interné en 1953. Se

Ion M. Noble, 150 hommes environ des
sentinelles soviétiques auraient été
tués et plusieurs centaines blessés lors
de ce saulèvement. Les chefs de la
grève de Workuta étaient surtout des
policiers secrets partisans de Beria,
300 d'entre eux, surtout des Russes et
quelques Allemands furent isolés et ils
disparurent totalement par la suite,
ainsi qu'un grand nombre de fonction-
naires. Ce sont de 80 à 100,000 prison-
niers qui participèrent à la grève.

On fit venir des gardiens spéciaux
pour réprimer le soulèvement. Rien
que dans le camp 29, 100 personnes fu-
rent tuées et plusieurs centaines bles-
sées, dont 50 à 60 succombèrent par la
suite. Le soulèvement se poursuivit
néanmoins sous d'autres formes. C'est
ainsi que des galeries de mines et des
conduites furent détruites dans les mi-
nes de charbon et des usines hydro-
électriques. Apres la grève, personne
ne fut libéré, mais les conditions de vie
s'améliorèrent sensiblement. Rien qu'à
Workuta, il y aurait environ 500,000
prisonniers répartis en 200 ou 250
camps. La plupart d'entre eux seraient
des ressortissants soviétiques, mais il
y aurait aussi bon nombre d'Alle-
mands et de Polonais, ainsi que quel-
ques Tchèques.

Les conditions ont changé
depuis la mort de Staline

M. Noble ajouta que jusqu 'à la
mort de Staline, les conditions étaient
« très très mauvaises ». Les prisonniers
recevaient deux repas par jour, sur-
tout des choux et du poisson, presque
jamais d'autres légumes que le chou et
jamais de viande. M. Noble n'a pas
subi lui-même le « lavage du cerveau ».
Les prisonniers n'assistaient pas régu-
lièrement aux conférences obligatoi-
res. A Workuta , on avait recours à tou-
tes sortes de tortures, y compris les
coups et l'isolement dans les cellules
spéciales.

Lfl guerre de Costa Rica
a-t-elle commence ? Reunion

extraordinaire des Etats
américains

SAN JOSE, 12. — Reuter. — Des in-
formations du gouvernement costa-
ricien indiquent que des troupes natio-
nales, sous les ordres de M. Francisco
Orlich, ministre du travail, ont tenté
de cerner une cinquantaine de para-
chutistes rebelles qui avaient occupé
Cilla Quesada, mardi. Les rebelles ont
également été attaqués par ces avions.
Le président Figuerès a déclaré que les
deux appareils d'où avaient été para-
chutés les rebelles étaient partis du
Nicaragua. Il s'est déclaré convaincu
que l'agression sera vaincue.

Nouvelles de dernière heure
La presse parisienne

et l'élection de M. Schneiter

manifeste anti-ftffendès...
estiment la plupart

des journaux
PARIS, 12. — AFP. — Les édito-

riaux de la presse parisienne s'inté-
ressent mercredi matin à la « vive
compétition » qui devait se terminer
mardi soir par l'élection de M. Pierre
Schneiter, (MRP) à la présidence de
l'Assemblée nationale.

« Certes, M. Schneiter comptait de
nombreux amis dans les différents
groupes, souligne « Le Parisien libéré »,
centre-droit, mais l'accession d'un lea-
der républicain populaire, pour la pre-
mière fois au fauteuil présidentiel,
peut avoir « d'importantes répercus-
sions politiques ». « On peut penser,
poursuit le journal , que vouloir favo-
riser l'élection d'un candidat MRP ne
témoignait pas d'un réel enthousias-
me pour M. Mendès-France et son gou-
vernement», conclut le journal en «at-
tendant la suite des événements »
pour confirmer cette hypothèse.

L'« Aurore », radical, souligne que
« cette assemblée n'a pas de penchant
très accusé pour la continuité. Sur les
accords de Paris, M. Schneiter est de
ceux qui se sont tout bonnement abs-
tenus. Dans les luttes de partis, il a
toujours fait figure de modéré ».

« Règlement de compte entre com-
munistes et socialistes », tel est le fac-
teur qui tout d'abord, selon « Le Fi-
garo », conservateur, devait faciliter
l'élection de M. Schneiter. Mais la per-
sonnalité du nouveau président devait
également compter, souligne « Le Fi-
garo » en insistant sur « son senti-
ment du devoir , son amabilité, ses
qualités de conciliation et de diplo-
matie dans les postes ministériels qu 'il
a occupés ».

« La compétition d'hier a été sur-
tout l'occasion pour les hommes et les
groupes de l'opposition de manifester
leur hostilité à un représentant de la
majorité gouvernementale, estime
« Combat », indépendant de gauche.

A la suite de ce scrutin-surprise ,
« Franc-Tireur », socialiste fédéraliste ,
écrit : « C'est parce que les travailleurs
de France, socialistes compris, rejet-
tent le réarmement allemand , que les
députés communistes n'ont pas retiré
la candidature de Marcel Cachin et
voté comme l'an dernier pour Le Tro-
quer ; en agissant ainsi, ils ont souli-
gné la lourde responsabilité des 86 dé-
putés socialistes et de Le Troquer qui
ont permis à M. Mendès-France d'en-
lever un premier vote favorable à la
Wehrmacht. »

Si le Mexique refuse
l'extradition

de l'ex-président Arbenz...

Le Guatemala protestera !
GUATEMALA, 12. — AFP. — Le mi-

nistère des affaires étrangères annon-
ce, mardi, que le gouvernement guaté-
maltèque protesterait auprès du gou-
vernement mexicain contre le refus
opposé par celui-ci à sa demande d'ex-
tradition de l'ancien président Jacobo
Arbenz.

Le Mexique a, en effet, refusé de
donner suite à cette demande formulée
conformément aux accords en vigueur
entre les deux pays, et dans les règles
prévues par ces accords, a dit le porte-
parole du ministère. Il a ajouté qu'il
savait, par des informations de presse,
qu 'Arbenz voyageait en Suisse avec un
passeport diplomatique mexicain et
que, si le fait se trouvait confirmé, il
pourrait être considéré comme une in-
tervention indirecte du Mexique dans
les affaires du Guatemala contre la-
quelle le gouvernement guatémaltèque
émettrait également une protestation.

Le porte-parole a indiqué enfin que
les autorités guatémaltèques étudiaient
la possibilité de réclamer l'extradition
d'Arbenz par des pays avec lesquels le
Guatemala n'est pas lié en la matière
par des traités particuliers mais au-
près desquels il pourrait alléguer « la
tendance croissante du droit interna-
tional à établir entre les Etats » une
coopération pour la répression d'actes
délictueux.

Où l'on reparle de l'or
des républicains espagnols

Il serait déposé à Moscou
MADRID, 12. — AFP. — Une note a

été adressée aux gouvernements des
Etats-Unis, de France et de Grande-
Bretagne au sujet de la dénonciation
faite par le gouvernement espagnol
auprès de diverses chancelleries étran-
gères de l'usage que l'Union soviétique
pourrait faire de l'or déposé à Moscou
par le dernier gouvernement républi-
cain d'Espagne présidé par M. Largo
Cabalieron, annonce-t-on mardi soir
dans les milieux officiels de la capitale
espagnole où l'on rappelle que cette dé-
nonciation a été rendue publique à l'is-
sue du Conseil des ministres réuni
vendredi dernier.

Dans cette note, le gouvernement
espagnol s'élève contre le fait que l'U.
R. S. S. aurait employé une partie de
cet or pour effectuer des paiements à
la Tchécoslovaquie, la Finlande et à
des nations d'Europe occidentale.

Menace contre M. Mac Carthy
WASHINGTON , 12. — AFP. — «La

maison de Jo va sauter ce soir », tel
est l'avertissement téléphonique qu 'ont
reçu, mardi soir, les voisins du sénateur
Joseph McCarthy.

La police du Washington, prévenue,
a placé des gardes autour de la de-
meure du sénateur républicain du Wis-
consin.

Aujourd'hui généralement chaud ,
fort vent du sud-ouest, par moments
pluie. Jeudi tempête d'ouest , baisse
sensible de la température, chutes de
neige par moments jusqu 'en plaine.

Prévisions du temps

Costa-Rica demande
l'assistance militaire
des Etats américains

WASHINGTON , 12. — Reuter. — Dans
un télégramme adressé à M. José Mora,
président de la session extraordinaire
du conseil de l'organisation des Etats
américains, M. Mario Esquivel , minis-
tre des affaires étrangères de Costa-
Rica , a déclaré mercredi matin que son
pays «espérait une assistance militaire
de la part de tous les Etats américains»
en vertu du traité interaméricain.

Démenti nicaraguayen
M. GUILLERMO SEVILLA SACA-

SAN, AMBASSADEUR DU NICARA-
GUA A WASHINGTON, A QUALIFIE
DE « R I D I C U L E S »  LES ACCUSA-
TIONS PORTEES CONTRE SON GOU-
VERNEMENT PAR LE GOUVERNE-
MENT DE COSTA-RICA.

— Je démens catégoriquement que
des rebelles nicaraguayens se soient
emparés de Villa Quesada, a déclaré
l'ambassadeur qui a ajouté que cette
accusation était portée dans le seul
but de « donner un caractère interna-
tional au fait que le peuple de Costa-
Rica est fatigué de son mauvais gou-
vernement ».

WASHINGTON , 12. — AFP. — La
commission d'enquête des « Etats amé-
ricains » qui va se rendre au Nicara-
gua, et au Costa-Rica, sera composée
de représentants au Conseil des Etats-
Unis, du Brésil , du Mexique , de l'E-
quateur et du Paraguay, annonce-t-on
à l'issue du Conseil de l'OEA.

La commission d'enquête de l'OEA
est partie pour Costa-Rica


