
La politique intérieure prime tout
De Moscou à Washington...

Genève, le 15 janvier.
En ce début de 1955, des sons de

cloche très di f férents  parvienn ent de
Moscou et de Washington. L'étoile de
M. Malenkov semble pâlir , alors que
celle de M . Eisenhower brille d' un éclat
plus grand que jam ais auparavant.

Comme toujours, la situation réelle
de l'URSS n'apparaît qu'à travers un
brouillard . Certains oracles affirment .
Certains voyageurs relatent. La plu -
part des observateurs se bornent à re-
couper patiemmen t les quelques faits
indubitables qui leur tombent sous la
main, à décanter les affirmations et les
récits, à analyser les nouvelles et, sur-
tout, à rechercher des analogies dans
l'histoire et l'expérience.

Le résultat de ce travail de labora-
toire, pour lequel il faut  une patience
de bénédictin et une humilité de vrai
chrétien, c'est que l'URSS semble se
trouver à la veille d'une nouvelle crise.
Vrai ou faux , nul ne le sait. Seul l'ave-
nir le dira. Mais tout se passe comme
Si les luttes internes pour le pouvoir
absolu, qui ont marqué le plus clair des
37 ans du régime communiste en Rus-
sie, étaient sur le point d'éclater à nou-
veau au grand jour. Face à fa ce se
trouveraient Malenkov, sorti vainqueur
de son duel avec Béria et finalement
avec Staline, et Krouchtchev, l'homme
qui monte, l'homme dont on avait à
peine entendu parler il y a une année
encore, mais qui a accédé au post e de
secrétaire général du parti communiste,
étrier traditionnel du pouvoir absolu.

Duel à mort...

Certains augures prétendent que la
f i n  de 1955 ne verra pas Malenkov et
Krouchtchev côte à côte et vivants.
Nous n'en savons rien. Mais nous
croyons qu'il y a effectivement une ter-
rible lutte en cours, dont l'exécution
d'Abakoumov n'est qu'un des p rodro-
mes.

De toute façon , que Malenkov soit
pour la méthod e souple , la « coexis-
tence pacifique », comme on le dit, et
Krouchtchev pour la méthode dure, le
«défi à l'Occident», nous croyons , quant
à nous , que cela ne fait pas l'ombre
d'une di f férence : le but des deux, le
but éternel du communisme mondial,
c'est l'asservissement de l'Occident. Ils
peuvent diverger pour une question de
tactique. Quant au but final , ils sont
entièrement d'accord. Ils peuvent s'en-

tre-dechirer pour une question de pou-
voir personnel. Le seul réconfort pour
l'Occident, c'est que de telles luttes lui
accordent un délai supplémentaire pour
étayer ses défenses.

Quel que soit le despote qui règne
sur Moscou, il souhaite une Europe
faible , divisée, désarmée, méfiante de
l'Angleterre, jalous e de l'Amérique,
soupçonneuse ou méprisante de l'Alle-
magne, de l'Italie ou de la France. Il
craint l'Europe unie, la Communauté
atlantique eff icace , l'OTAN , le réarme-
ment de l'Allemagne, une économie
saine, un commerce libre, un progrès
social qui satisfasse les masses travail-
leuses, un bloc, en un mot, dans lequel
il ne pourrait plus faire pénétrer ses
chevaux de Troie.
(Suite page 3.) Paul-A. LAD AME

héritier du Château de Frauenfeld

Mlle Marie Baumann, fill e de f e u  le
jug e  fédéral Baumann, vient de mourir
à l 'âge de 76 ans. Le canton de Thur-
govie hérite de la défunte le Château
de Frauenfeld dont notre photo mon-
tre l'imposante silhouette qui se dresse
au centre même de la ville. Après une
rénovation, pour laquelle une somme
de f r .  50.000 a été pr évue dans le
testament, le Château sera transformé
en musée. Il abritera les collections
artistiques et culturelles du canton de

Thurgovie.

Le canton de Thurgovie

Dn gros éboulement coune la route du Wâgital

Un éboulement de 200 mètres cubes environ vient de couper la route du Wâ-
gital à la hauteur du virage de Stygern. La circulation a été entièrement
interrompue en raison des masses de rochers dont une partie est allée s'abî-
mer dans l'Aa du Wâgital. Tandis que les travaux de déblaiement dureront
encore deux ou trois jours , les autorit és examinent la question de savoir s'il
faut  faire sauter des par ois rocheuses afi n de parer aux éboulements futurs .
Notre impressionnante photo montre la masse de rochers couvran t la route

dont seule une barrière (à droite) marque encore l' emplacement.

Le couple royal grec à Zurich

La famille royale de Grèce, qui a sé-
journ é il y a quelque temps à Zurich,
vient d'arriver sur les bords de la
Limmat. La reine Frédétique doi t de
nouveau subir une petite intervention
chirurgicale et, comme pour la pre-
mière, elle s'est adressée à un spécia-
liste suisse. Le roi Paul aide son épouse

à descendre les marches du wagon .

Une décision claire et nette est nécessaire
TRIBUNE LIBRE

Où partisans et adversaires de l'économie dirigée vont s'affronter

i t

(RED. Nous donnons aujour-
d'hui le son de cloche hostile
à l'initiative lancée par l'Union
syndicale suisse et le parti so-
cialiste contre la hausse des
loyers. Nous publierons un de
ces prochains jours les argu-
ments des partisans du main-
tien du contrôle.)

Berne, le 15 j anvier.
Nous allons assister, dès le début de

cette année, à une joute épique entre
partisans et adversaires de l'économie
dirigée. En d'autres termes, la votation
fédérale du 13 mars sur l'initiative syn-
dicaliste et socialiste pour l'extension
du contrôle des prix entraînera sans
aucun doute la formation de deux
fronts nettement délimités, à savoir
ceux qui se réclament de la liberté et
de l'économie privée, et ceux qui font
tout ce qui est en leur pouvoir pour
étendre peu à peu l'interventionnisme
d'Etat à tous les secteurs de l'activité
économique. Même certains milieux
qui considèrent avec sympathie divers
« postulats » socialistes devront bon
gré mal gré se déterminer sur la ques-
tion de principe et dire s'ils sont par-
tisans ou adversaires du dirigisme. Car
l'initiative en question ne tend ni plus
ni moins, en réalité, qu 'à perpétuer
le contrôle de l'Etat dans un secteur-
clé de l'activité économique, celui des
prix. .

Face à cette initiative le Conseil fé-
déral a pris une décision qui s'imposait
d'ailleurs de toutes façons, mais que
l'on aurait renvoyée à plus tard sans
l'initiative, celle de prolonger la solu-
tion transitoire actuelle dans le sec-
teur des logements. On s'est rendu
compte en effet qu'à l'expiration du
régime actuel, il y aurait certainement
encore pénurie de logements en maints
endroits sous la pression de laquelle
les loyers risqueraient de hausser dans
une mesure plus forte que celle que
l'on estime logique et raisonnable. Il
faudra donc maintenir le contrôle de

l'Etat plus longtemps qu'on ne l'avait
pensé au début. Sans toutefois aller
trop loin dans ce domaine car les ex-
périences catastrophiques faites par
certains pays qui avaient cru pouvoir
bloquer las loyers de façon trop rigou-
reuse constituent pour nous une sé-
rieuse mise en garde.

(Voir suite page 3) .

Le passe n'est pas mort...

Le 19 octobre dernier, l'épouse d'un
général indien a commis le « Sati » en
se j etant sur le bûcher où brûlait le
corps de son mari, pour le suivre dans
la mort. Cet emplacement est devenu
l'objet d'un véritable pèlerinage, à
l'annonce de guérisons miraculeuses.
Le « Sati » est interdit par la loi de
1829, mais-n 'en continue pas moins à
bénéficier de la considération admira-
tive des foules. L'épouse qui ne veut pas
survivre à son compagnon est encore
souvent le symbole de toutes les vertus
conjugales.

La police indienne a ouvert une en-*
quête sur les circonstances du « Sati »
d'octobre 1954, car il a provoqué une
vive émotion. A Jodhpur, où s'est passé
le drame, des policiers gardant le
champ des crémations, craignant que
d'autres veuves éplorées veuillent com-
mettre à leur tour le «Sati» ; d'autre
part, tous les éléments évolués de l'In-
de dénoncent « une pratique cruelle,
démente et démodée »...

Qu'elle est l'origine du «Sati» ? Elle
est assez obscure, mais selon certains
historiens, ce seraient les Aryens qui
auraient introduit en • Inde une telle
coutume, car avant le Moyen-Age hin-
dou , les veuves étaient autorisées à
contracter un nouveau mariage. En
1510, les Portugais furent les premiers
à interdire le «Sati» et après eux les
Anglais, fidèles à leur politique d'op-
portunisme et de non-intervention
dans les coutumes, ne s'y opposèrent
pas jusqu'au jour où, en 1829, ce fut le
Radjah Ram Mohm Roy qui réussit à
convaincre Lord William Beutlnck de
la nécessité d'interdire une tradition
atroce et périmée.

Le «Sati» devient de plus en plus
rare et les autorités le plus souvent
étouffent ces pénibles affaires pour
ne pas inciter des épouses à des ges-
tes désespérés...

Des veuves indiennes
se jettent encore

sur le bûcher de leur mari

hvH PASSANT
Nos amis italiens ne badinent pas aveo

!'« amore »...
Du moins avec l'amour au cinéma...
C'est ce que nous a révélé un ukase dra-

conien de la police de Turin qui, doréna-
vant, coffrera sans pitié les amateurs de
« tendresse dans le noir », trop enclins à
répéter dans la salle les baisers qu'ils
aperçoivent sur l'écran.

Ainsi Marylin Monroe et Clark Gable
pourront à loisir se livrer à leurs ébats
favoris et dans les poses les plus alan-
guies. On ne leur dira rien. En revanche,
si le jeune homme du coin embrasse sa
jolie voisine, le « baccio » surpris sera puni
de prison ou d'amende. On est vertueux
ou on ne l'est pas ! Qui sait si cette per-
sécution des amoureux ne va pas encou-
rager plutôt les embrassades furtives ?

Je me souviens d'un propriétaire de
cinéma de mes amis qui avait baptisé le
dernier banc de sa salle «le banc des sou-
pirs » ! Et cela l'amusait sl fort de voir
toujours les mêmes clients amoureux aux
mêmes places discrètes qu'il me disait :
« En fait de « dernier banc », j'en ajoute-
rais volontiers trois ou quatre... Hélas ! le
dernier est toujours le dernier. Et ils n'en
veulent pas d'autre... »

N'empêche que Turin n'est pas la seule
ville de la Péninsule où la police des
moeurs sévit avec une ardeur parfois exa-
gérée.

Ainsi mon ami André Marcel rapportait
l'autre jour dans la « Nouvelle Kevue de
Lausanne » cette anecdote piquante :

Ce n'est pas d'aujourd'hui que la
police italienne se préoccupe de ra-
mener dans le droit chemin les amou-
reux qui préfèrent les petits sentiers,
mais dans son zèle elle commet par-
fois des impairs.

Je connais un jeune couple qui
n'oubliera jamais sa première nuit de
noce, non pas pour les motifs qui
vous engagent à vous souvenir de la
vôtre, mais pour d'autres raisons
moins tendrement poétiques.

Il venait de quitter deux familles
émues- aux larmes par son bonheur,
et se réjouissait déjà de se reposer de
cette rude journée dans un lit à deux
places, quand il se trouva jeté dans
un véritable vaudeville.

Les jeunes / mariés étalent descen-
dus dans un hôtel italien où ils
avaient choisi une chambre magnifi-
que dont la vue s'étendait au loin.

Pourtant, ils he songeaient pas à
attendre l'aube accoudés à la fenêtre.

A minuit, on frappe à" leur porte :
— , Entrez ! cria le mari après quel-

ques minutes de réflexion.
L'hôtelier, son épouse, deux agents

font irruption, non pas, comme on
pourait le croire , pour leur souhai-
ter de vivre heureux et d'avoir beau-
coup d'enfants, mais pour leur de-
mander leurs papiers.

— Oui , repond l'un des agents, et
c'est ainsi que cette jeune fille — et
de son doigt il désignait le renfle-
ment du duvet — est probablement
une amie de rencontre...

— C'est ma femme ! nous nous
sommes mariés ce matin.

— Prouvez-le.
On n'a pas l'idée de demander des

choses pareilles devant le monde 1
La discussion s'anime et les deux

malheureux s'avisent alors, un peu
tard, que leur passeport à chacun, ne
fait pas mention de leur nouvel état-
civil.

Madame y figure toujours sous son
nom de jeune fille.

— Suivez-nous au poste.
Ils ont passé la nuit à s'expliquer, à

donner des références, à téléphoner
au consul, et au petit matin ils
avaient d'aussi pauvres mines que s'ils
avaient réellement passé la nuit en-
semble.

C'est bien le cas de dire que quand
Pandore fait du zèle, il enquiquine encore
plus qu 'il ne défend.

Espérons qu 'on s'en rendra compte à
Turin où il fait cependant si bon vivre !

Le père Piquerez.

Entre bonnes amies
— Personne ne me félicite pour mes

trente-cinq ans, minaudait une co-
quette. Ce n'est pas gentil d'oublier...

— En effet , d'autant plus que c'est
bien la troisième fois que vous ies
avez !

Echos

Ulngl millions de mètres cubes de gaz d éclairage
se Der ent chaque année à Milan...

Les usagers doivent faire les frais de ces fuites qui sont souvent
à l'origine de drames poignants

(Corr. part , de L'Impartial)

Les habitants de Milan sont aux pri-
ses avec un problème un peu par ticu-
lier mais qui se devait tôt ou tard d'a-
boutir au point crucial qu 'il a atteint
aujourd'hui. Il s'agit des conditions
dans lesquelles s'effectue la distribution
du gaz d'éclairage à trav ers l'agglo-
mération milanaise.

Car cette distribution est loin d'être
parfaite. Les Milanais ont ainsi appris
avec une surprise souvent mêlée d'in-
dignation, que chaque année, par la
faute de canalisations défectueuses, po-
reuses ou de mauvaises installations
qui auraient dû être changées voici
longtemps déj à, près de vingt millions
de mètres cubes de gaz s'envolent dans
l'atmosphère de leur ville en pure perte.
Pas pour tout le monde cependant ; car
ces vingt millions de mètres cubes de
gaz qu 'elle produi t, mais qu'elle ne li-
vre pas à ses abonnés , la compagnie
distributrice les fait payer au public.
Et elle perçoit même son bénéfice sur
le gaz perdu, le prix de vente au comp-

teur étant fonction du coût total de la
production globale. L'injustice est fla-
grante.

Mais il y a plus. La perte d'une telle
quantité de gaz d'éclairage n'est pas
touj ours sans provoquer des drames.
C'est ainsi que rien que pour les trente
jour s écoulés on a relevé à Milan seize
morts par asphyxie accidentelle. Dams
la . plupart des cas, les malheureuses
victimes ne sauraient supporter la res-
ponsabilité de leur décès en ce sens
qu 'elles sont mortes non pas à la suite
d'une négligence dans la manipulation
de leurs appareils , mais de fuite de gaz
se produisant dans le sous-sol par la
faute de canalisations souvent dans
un état pitoyable. Encore heureux lors-
que la destruction d'un immeuble en-
tier, par suite de l'explosion de nappes
de gaz accumulées en certains empla-
cements, ne vient pas ajouter à la dé-
tresse des familles durement touchées
par la disparition d'un ou de plusieurs
de leurs membres, en les transformant
en sans-logis...

(Voir suite page 3).
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La politique intérieure prime tout
De Moscou a Washington...

(Suite et fin)

L'Europe doit s'en tenir à soi !

Cette analyse peut être en dessous
de la vérité ou, au contraire, exagérée.
Elle n'en indique pas moins que la seule
ligne ef f icace  pour l'Occident, c'est de
cesser de lorgner vers Moscou et d'en
attendre un signe, c'est de se concen-
trer sur sa propre défense, sur le dé-
veloppement de sa propre économie et
de son propre bien-être social, en un
mot de sa propre solidarité, sans se
préoccuper des chants de sirènes des
propagan distes à la solde de Moscou.

Voyons en face . Alors qu'une certaine
désintégration du pouvoir de Malenkov
semble apparaître à l'Est , à l'Ouest on
assiste à un renforcement certain du
prestige d'Eisenhower. Nous ne met-
tons, à dessein, en parallèle que les
deux plus grandes p uissances du mon-
de. Tout 'indique, en ce début de 1955,
que le symbol e d'une de puissances —
le porte-drapeau du communisme —
s'a f fa ib l i t , alors que celui de l' autre
puissance — porte-drapeau de l'Occi-
dent — se renf orce .

Les réactions au « Message sur l etat
de l'Union », prononcé traditionnelle-
ment par le président des Etats - Unis
au début de l'année , ont été significati-
ves. La plupart des pays occidentaux
ont réagi favorablement au ton de
modération, de pondération , d'Eisen-
hower. La conviction pénètre de plus
en plus dans les masses des autres pays
que ce général n'est pas un traineur
de sabre , un foudre  de guerre , mais
qu'il recherche avant tout la paix, la
stabilité , le bien-être de tous, en fa i -
sant à l'occasion le poing dans sa po-
che... comme pour l'a f f a i r e  des avia-
teurs condamnés par les tribunaux de
I ç, Chine rouge , qui a provoqué le voya-
ge à Pékin du secrétaire généra l de
l'ONU , Dag Hammarskjoeld , et sa
« perte de face  ».

Réactions américaines

au message Eisenhower.

Mais plus intéressantes encore sont
les réactions des parlementaires améri-
cains. Le message d'Eisenhower, lu
devant le Congrès (Sénat et Chambre)
réuni en séance plénière , a enthou-
siasmé l'immense majorité du peuple
américain. Mais il a plongé dans l'em-
barras tant l'aile droite du parti ré-
publicai n que l'aile gauche du parti
démocrate.

Eisenhoioer , en e f f e t , avec un ins-
tinct très sûr pour les sentiments de
son peupl e a élaboré un programme
que n'auraient désavoué , pour sa teneur
sociale , ni Rosevelt ni même Truman.
Il a été plus « New Deal » et plus « Pair
Deal » que ses prédécesseurs ; en un
mot, plus « paternaliste » dans le sens
où les Américains entendent l'esprit
social communautaire et coopératif .  Il
a plongé dans l'embarras la poignée de
parlementaires républicains de droite
parce que, décidément , ils ne peuvent
pas le suivre sur ce terrain sans dé-
savouer leur doctrine nationaliste, pro-
tectionniste, conservatrice. Mais il a
surtout plongé dans l' embarras les dé-
mocrates de gauche, qui ne peuvent
guère aller plus loin à gauche que le
président sans tomber dans le socia-
lisme, le marxisme, le communisme.

Habileté parlementaire.

Mais Eisenhower, avec un flair de
vétéran politicien , a rallié à lui l'im-
mense majorité des parlementaires —
deux tiers au moins des 7'épublicains
et deux tiers des démocrates — en pro -
posant sans démagogie un programme
qui est celui-là même que demande le
peupl e américain.

Paradoxalement , ainsi que nous l'a-
vons déjà souligné dans ces colonnes,
il s'est hissé à sa vraie place de pré-
sident du peuple américain tout entier
depuis le moment où son parti a perdu
la majorité au Parlement. Il dépend ,
pour faire passer son programme lé-
gislatif de l'appui des démocrates ,
mais ceux-ci , à moins de se désavouer
eux-mêmes, ne peuvent pas le lui
refuser .

Le prestige d'Eisenhoioer, répétons-
le , a considérablement grandi au cours
des dernières semaines . Il a grandi
dans la proportion même où a baissé
le prestige de Malenkov en Russie
soviétique. ,

Alors qu 'Eisenhoioer pourra sans
doute fa ir e  passer sans trop de d i f f i -
cultés S071 programme social , économi-
que et politique aux Etats-Unis , et être
écouté en même temps — et peut-être
suivi , s'il met le tact voulu dans son

leadership — par les autres nations oc-
cidentales, il semble certain que Ma-
lenkov se voi t paralysé sur le plan
inerne pa r sa lutte contre Krouchtchev,
et que cette lutte aura des répercus-
sions néfastes sur le plan extérieur, à
commencer par la Chine, qui échappe
de plus en plus à l'emprise de Moscou.

Il faut être solide...

Ceci revient à dire que la politique
intérieure prim e tout. Sans assises so-
lides dans leur propre pays , ni Malen-
kov maître despotique des cinquièmes
colonnes communistes dans tous les
pays de l'Occident, de l'Asie et de l'A-
fr iqu e, ni Eisenhoioer, leader des pays
libres , ne peuvent agir avec ef f icacité .

Cette leçon mériterait d'être retenue
en Occident. Alors que trop souvent la
politique exérieure , sur laquelle en
princip e tout le monde est d'accord ,
est paralysée par des querelles d'inté-
rêts, de personnes, de prestige, ou de
sabotage légal par des ennemis du
pays , elle est menée tambour battant
par des régimes totalitaires dans les-
quels règne à l'état perm anent une
lutte meurtrière pour le p ouvoir.

La politiqu e intérieure prime tout.
Si , en Occident, l'accent était mis, mê-
me en politique intérieure, sur le salut
de la communauté , le monde libre se-
rait invulnérable.

Paul A. LAD AME.

Uingi millions de meires cubes de gaz d'éclairage
se perdent chaque année à Milan...

(Suite et tin)

Des spécialistes omt certes proposé
des solutions. Les appareils détecteurs
de gaz d'éclairage et d'oxyde de car-
bone ont depuis deux ans fait leur
apparition sur le marché. Il en existe
actuellement toute' une gamme. L'un
d'eux qui semble susceptible d'offrir un
minimum de sécurité est de construc-
tion allemande ; son prix de vente
s'établit autour de cinq mille lires.

Le détecteur parfait coûte trop cher
Le seuil appareil absolument efficace,

est l'oeuvre d'un ingénieur milanais, le
professeur Vicenzo Ricca qui exerce à
l'Université de Millan. Celui-ci a mis
au point, après de longues études, un
détecteur parfai t en ce sens qu 'il si-
gnale la présence d'infimes quantités
d'oxyde de carbone dans l'atmosphère
d'un appartement et qu'il met immé-
diatement en branle tout un système
d'alarme sonore, propre à éveiller le
dormeur le plus insensible. Par ailleurs,
il n'exige pas, comme l'appareil dont
nous parions plus haut, une installa-
tion spéciale. On peut donc dire que
c'est un appareil idéal. Mais il présente
un grave défaut : il coûte vingt mille
lires.

Comment astreindre tous les foyers
à une telle dépense ? La municipalité
n'a pu qu 'imposer l'installation de cet
appareil dans tout appartement neuf.
Une dépense supplémentaire de vingt
mille lires, lorsqu 'on est en mesure

d'en consacrer plusieurs millions à l'a-
chat d'un appartement, ne devrai t pas
être catastrophique.

Les Milanais perdent patience
Mais ceux qui ne peuvent pas payer ?

Eh bien, ceux-là, il semble, de l'avis des
Pouvoirs publics, qu 'il ne leur reste qu 'à
se résigner. La Société distribu trice du
gaz d'éclairage dans la région mila-
naise déclare qu'elle ne saurait être
rendue responsable des fuites du ré-
seau de distribution et de leurs consé-
quences...

La municipalité a certes tenté d'obli-
ger cette société à refaire ses canalisa-
tions les plus vétustés. Elile s'est heur-
tée à un véritable mur d'incompréhen-
sion reposan t sur un argument de poids
il est vrai : la concession faite à la
Société -distributrice touche à son ter-
me. La compagnie n 'entend pas se
lancer dans les dépenses considérables
qu 'entraînerait la réfection des cana-
lisations.

Elle n'aurait jamais le temps d'amor-
tir ces frais durant les quelques années
restant encore à courir, d'autant plus
qu 'elle n 'est pas du tout assurée d'obte-
nir une nouvelle concession de cin-
quante ans.

Toutes ces données ont fait naî tre à
Milan un problème du gaz d'éclairage
qui est désormais présent à tous les
esprits. L'opinion publique semble bien
être sur le point de perdre patience.
Et qui saurait le lui reprocher ?

I. DORNER.

P. Juan Carlos

...fils du prétendan t au trône d'Espagne ,
âgé de 18 ans, et que le général Franco
a désigné pour son successeur. Le
prince et le général se sont rencontrés
dernièrement pour discuter de la f or-

mation du fu tur  chef d'Etat.

(7)tôLp& à du éamadi
La question du culte à la radio

Notre « propos » de la semaine der-
nière affirmant la nécessité de par-
ticiper à un culte pour entretenir sa
vie spirituelle a provoqué quelques
réactions intéressantes.

Il y a tout d'abord l'argument du
culte à la radio, qui vaut bien , à ce
qu'il parait , celui de sa paroisse ! Le
culte à la radio est-il un vrai culte ?
Sans aucun doute. De nombreux iso-
lés, trop éloignés d'un lieu de culte
pour s'y rendre facilement, des infir-
mes, des malades, des vieillards qui
n'osent plus sortir en hiver, écoutent
le culte à la radio et y retrouvent
vraiment le culte de leur église.

Toutefois, le culte de la radio reste
un culte de remplacement. Il ne per-
met pas le contact fraternel avec la
communauté, le chant des cantiques
où l'on unit sa voix à celle des frères.
Il ne permet pas non plus de parti-
ciper à la Sainte-Cène. Il y manque
également la collecte qui est aussi
un acte du culte, le service d'entr 'aide

en faveur du prochain. Le trésorier de
paroisse reçoit parfois le produit de la
tire-lire de la radio. Ce geste, fort
rare, peut être imité par de nombreux
fidèles des cultes à la radio, car il est
inutile de préciser que la taxe de la
radio , même augmentée, ne prévoit
pas l'offrande des auditeurs du culte !

Une lettre, très solidement pensée,
nous est venue d'un contrôleur CFF
qui dit entre autre ceci :

« Vous dites qu'il n'est pas possible
de garder intacte une foi vivante et
forte sans participer à un culte en
commun. Que faites-vous des nom-
breux ermites qui ont illustré l'histoire
par leur foi et leur exemple de sim-
plicité et de justice ? Sans vouloir
aller jusque là, c'est-à-dire sans vou-
loir vivre comme un ermite, U est
possible d'entretenir la vie spirituelle
par la prière et la méditation person-
nelle sans participer à la vie d'une
église directement.

» Les circonstances de ma vie m'ont
empêché dès ma jeunesse de participer
régulièrement à la vie spirituelle de
notre église. Je travaille deux diman-
ches sur trois et chaque sixième di-
manche où j'ai congé, je termine mon
travail la veille à 24 heures. La possi-
bilité de fréquenter le culte domi-
nical est pour moi insuffisante. Il me
faut autre chose, c'est plusieurs fois
par jour que j'entre en communion
avec Dieu et comment mieux l'être
que seul avec Lui, face à face, sans
témoin, et non pas au milieu d'une
assistance prête à vous critiquer. La
méditation devient une communion
réelle, cette communion d'esprit qui
permet de repartir avec confiance,
quelle que soit la difficulté avec la-
quelle vous êtes pris.

» Il faut aussi penser que mon cas
n'est pas isolé et que nous sommes
nombreux à ne pas pouvoir non seu-
lement participer à la vie de notre
église, mais à la vie publique tout
court. Les obligations sont telles au-
jourd'hui que nombreux sont ceux
qui doivent sacrifier une vie normale
pour subvenir aux besoins de leur
famille. On ne saurait tous choisir
un métier qui nous permette de parti-
ciper à la vie telle qu'on la concevait
il y a cinquante ans seulement. Les
gens sont si intelligents qu 'ils ont in-
venté un tas de choses du point de vue
matériel, mais la vie spirituelle a plu-
tôt régressé à mon avis et c'est là le
problème et non seulement celui de
la participation au culte... H nous faut
plus que jamais une église qui sache
s'adapter à la vie d'aujourd'hui.»

Nous sommes pleinement d'accord
avec ces remarques pertinentes d'un
homme qui a réussi à garder intacte
sa vie spirituelle malgré un obstacle
professionnel qui ne lui permet pas de
participer régulièrement au culte.
Nous restons néanmoins persuadés que
le plus grand nombre des absents du
culte public n'ont pas les mêmes rai-
sons d'être absents.

W. B.

Une décision claire et nette est nécessaire
TRIBUNE LIBRE

Où partisans et adversaires de l'économie dirigée vont s'atfronter

(Suite et f i n )

D'innombrables controverses...
L'initiative sur laquelle le peuple

suisse sera donc appelé à se prononcer
au milieu de mars est d'ailleurs rédi-
gée de faço n si peu claire que cela nous
promet d'innombrables controverses
quant à son interprétation. C'est ainsi
par exemple que si les dépenses d'en-
tretien continuaient à augmenter, l'i-
nitiative n'empêcherait nullement une
hausse d'un certain pour cent sur les
loyers. Or , ce n'est pas cela que veu-
lent les signataires de cette initiative.
Ce qu 'ils désirent c'est un blocage in-
tégral des loyers au niveau actuel, et
ils pousseraient les hauts cris si l'on
venait leur dire le contraire ! Et ce
n'est pas tout. Depuis 1939, le service
de contrôle des prix a admis que, pour
le calcul des loyers des constructions
nouvelles, on ne peut tabler que sur
le prix d'avant-guerre du terrain bâti.

Or, l'initiative admet que l'on puisse
prendre en considération , pour les im-
meubles construits depuis 1940, l'inté-
rêt du prix intégral du terrain cons-
truit ; le texte de l'initiative ne laisse
aucun doute à ce sujet. Mais on peut
penser que cela ne serait pas du goût
de tout le monde ! U faut donc croire
que les auteurs de l'initiative n'étaient
pas au couran t des méthodes de calcul
utilisées par le contrôle des prix, sinon
ils n 'auraient pas admis cette possibi-
lité d'augmenter les loyers.

Sous le régime préconise par l'initia-
tive, le « décalage » entre les loyers des
anciens et des nouveaux logements
s'aggraverait encore, ce qui serait le
comble de l'absurdité, on en convien-
dra. Le texte de l'initiative est donc
mal conçu et insuffisamment mûri,

puisqu 'il ne correspond nullement aux
intentions de ses promoteurs et aux dé-
sirs de ceux qui l'ont appuyé.

Que se passera-t-il
si l'initiative est rejetée ?

Il va sans dire que , pour la défendre ,
ses promoteurs ne manqueront pas de
prétendre et d'affirmer que si elle
était repoussée, on verrait les loyers
des anciens immeubles monter en flè-
che. Or, il n'est pas question en effet
de craindre un retour prématuré à la
liberté sur le marché des logements,
puisque le contre-projet du Conseil fé-
déral consacre le maintien du contrôle
des loyers partout où cela est néces-
saire. En outre, il n'y aurait pas lieu
d'augmenter dans une forte propor-
tion les loyers des anciens logements
pour permettre aux propriétaires de
couvrir les frais d'entretien et de ré-
parations. Des hausses de 30 % et
40 % dont il est parfois question sont
de pure fantaisie. On sait que le grou-
pement suisse des propriétaires d'im-
meubles a limité ses revendications à
une hausse de 10 %, y compris l'aug-
mentation de 5 % autorisée l'année
dernière par le Conseil fédéral. Ce qui
n'est pas exagéré, on en conviendra.

Lorsque le Conseil fédéral admit, pour
la première fois, une adaptation des
loyers de 10 %, on cria au scandale et
l'on dépeignit les conséquences de cet-
te décision sous les couleurs les plus
sombres. Que se passa-t-il en réalité ?
On a constaté, en fait, que cette hausse
était tout à fait supportable. D'ailleurs,
la prudence que le Conseil fédéral a
toujours manifestée dans cette affaire
est un sûr garant pour l'avenir. Et
comme nous l'avons déj à dit, les pro-
priétaires d'immeubles eux-mêmes, ne
réclament nullement une augmenta-
tion de 30 ou 40 %. Si une modeste
adaptation est indispensable, , c'est
qu 'il faut leur permettre de maintenir
leurs immeubles en bon état.

Sinon, ce sont les locataires eux-mê-
mes qui devront forcément se charger
de certains frais d'entretien. A l'é-
tranger où, comme nous le disions plus
haut, les loyers ont été bloqués plus ri-
goureusement encore que chez nous, la
stuation est bien pire ; la corruption
règne sur toute la ligne en ce sens que,
pour bénéficier d'un logement à bas
prix , il faut « graisser la patte » à qui
de droit, — et dans quelle mesure !
Tant il est vrai que les lois injustes ou
mal faites nuisent toujours à la mora-
lité publique. L'initiative qu'on nous
présente est donc non seulement inu-
tile, mais néfaste  en ce qu 'elle tend à
perpétuer , en temps normal, un régime
qui ne se justifie que dans des cir-
constances extraordinaires.

(
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Chronique jurassienne
La Neuveville. — Un bel âge.

(Corr.) — La doyennne de la localité
vient d'entrer dans sa 96e année. Tou-
tes nos félicitations et nos voeux les
meilleurs.

La Neuveville. — On demande des
donneurs de sang-.

(Corr.) — I l  y a deux ans, 120 per-
sonnes ont offert de leur sang pour la
Croix-Rouge à la suite d'un appel de
la Société des Samaritains, qui vient
de renouveler sa demande. Puissent les
donneur de sang être aussi nombreux
cette fois.
Sonceboz. — Mauvaise glissade.

(Corr.) — En se rendant à son tra-
vail, Mme Renée Wotlf a glissé si ma-
lencontreusement sur l'escalier de la
fabrique qu'eflll e est tombée et s'est dé-
chiré des ligaments à la cheville. Nous
lui souhaitons un prompt rétablisse-
ment.

Bienne. — Décès d'un ancien Grand
Conseiller.

(Corr.) — A P.rugg vient de mourir
M. Albert Salchli, qui s'était retiré
dans sa commune d'origine après une
vie bien remplie. Le défunt a été un
leader écouté du district de Nidau.
M. Salchli fut un membre enthousiaste
et dévoué du parti socialiste. -
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NEW-YORK, 15. — (dépêche
«France-Soir»). — Le président de
la République du Nicaragua, M.
Anastasio Somoza, a provoqué en
duel le président du Costa-Rica,
José Figueres. Traitant M. Figue-
res de «sacré damné menteur», M.
Somoza lui a demandé de venir se
battre en duel avec «des revol-
vers, à la frontière des deux pays».

Le président Figueres, apprenant
la nouvelle, a déclaré qu 'il n'y avait
«rien de personnel entre le prési-
dent Somoza et lui-même» et qu 'il
ne pouvait accepter de se battre
en duel.

r , ¦»

Le président du Nicaragua
provoque en duel
celui de Costa-Rica
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Li Dûuhs menace de ciyier partout
de très importants dégâts. - Les Inondations dans le Vallon de St-Imier. La situation dans le Val-de-Travers

(De notre corr. de Saignelégier)

La pluie tombe abondamment et
incessamment. Toute la neige du pla-
teau des Franches-Montagnes a fon-
du. Le Doubs est grossi démesuré-
ment et menace de causer de très
importants dégâts sur tout son par-
cours. Le niveau de la rivière est mon-
té de façon extraordinaire soit d'en-
viron deux mètres en 24 heures. De-
puis 1928, on n'avait plus connu de
pareilles inondations.

A GOUMOIS, les caves et cuisines
de la douane et de l'hôtel du Point-
du-Jour sont de plus en plus inon-
dées. Les vagues menaçantes rongent
les fondations. Les eaux roulent avec
fracas.

A SOUBEY, le Doubs a rongé les
berges en aval du village. Des équipes
mandées d'urgence ont procédé aux
premiers travaux. En vain, le Doubs
grossissant toujours, augmenta ses
ravages. Il submerge la route qui
mène aux Moulins. Cette route est
affaissée après le lieu dit « La Re-
tourne ». De sorte que la route can-
tonale menant de Soubey aux Fran-
ches-Montagnes est coupée et impra-
ticable. Les maisons du village de
Soubey situées au bord de la rivière
sont envahies par les eaux. C'est ainsi
que la dépendance de l'hôtel du Cerf
(buanderie , cave, hangar) est sous
l'eau. Le jeu de quilles, enchaîné,
flotte.

TJn immense lac recouvre champs,
prés et pâturages tout le long de la
vallée du Doubs. Les chemins vicinaux
et riverains sont inondés et imprati-
cables. Des grumes passent sans cesse,
en nombre croissant, provenant sou-
vent de coupes de bois réalisées ré-
cemment. Les dégâts seront partout
très importants.

A SAINT-URSANNE, la situation est
alarmante. Les maisons de la basse
ville ont leurs caves remplies d'eau. Les
pompiers travaillent sans arrêt et d'ar-
rache-pied pour éviter les dégâts irré-
parables. Les usines Thécla et Bouvier
sont en grande partie envahies, leurs
chaufferies sont sous l'eau et les fours
et appareils électriques ont été arrêtés.
Dans plusieurs départements, on ne
pourra pas reprendre le travail avant
plusieurs jours. La route cantonale me-
nant aux Malettes est submergée. Le
trafic est détourné par la gare.

La route St-Ursanne - La Motte est
coupée et inondée en maints endroits.
L'autobus postal ne peut plus assurer
son service. La mute est impraticable
Le ravitaillement du village d'Ocourt
pose de sérieux problèmes. Les écuries
ont été évacuées en de nombreux
points.

Il pleut toujours, la crue du Doubs ne
cesse pas. La situation devient des
plus inquiétantes.

Au Saut du Doubs
et au ûhâtelot

(De notre envoyé spécial)
Le spectacle était grandios e hier- au

Châtelot et au Saut du Doubs. Au bar-
rage , l'eau dépassait le faî te  de près
de un mètre, avec un écoulement d' eau
de 140 mètres-cube à la seconde. Ecou-
lement total avec les vannes : 300 m3
seconde. L'eau passe avec un bruit
d' enfer et forme de véritables chutes
du Niagara : c'est réellement prodi-
gieux.

Malheureusement on nê peu t guère
passer par le magnifiqu e criemin cons-
titué l' année dernière , et dont nous
avons parlé à plusieurs rep rises : bar-
rières arrachées par les troncs qui dé-
valent et les intempéries , gros cail-
loux sur la chaussée, etc. D'autre part ,
les eaux en atteignent certaines par-
ties. On le déclare un peu dangereux.
Les Sentiers , du Doubs auront du pain
sur la planche ! On peu t en revanche
prendre la route qui va du barrage au
Saut , si l'on n'a pas peur de « gam-
biller » sur des troncs !

Aux Roches de Moron , c'était une
féerie fantastique. Le vent montait en
rafales , et la brume sortait du lac ar-
tificiel comme de l'enfer . Il faisai t un
vent à décorner les boeufs . Tout mu-
gissait , tout craquait dans cette pro-
digieuse vallée. Le Doubs , d'un vert
tendre extraordinaire , faisai t au fond
un ruban fantasmagorique et parfaite-
ment irréel. Dans ce bruit d'apocalypse ,
dans ces nuages de pluie qui montaient
bien plus haut que le Rocher de la
Grande-Beuge , il y avait une force
hurlante et frisant le cyclone que nous
n'avions j a7iiais contemplée dans la ré-
gion . Il faisai t nuit à quatre heures, et
la circulation était entravée par la vio-
lence extraoridnaire du vent.

Au Saut , on craint que l' eau, qui est
déjà de prè s d' un mètre de haut dans
la véranda (déboisée pour la circons-
tance) n'atteigne le restaurant : on est
prc t à toute éventualité . Aux Gra-
viers , plus d ' un mètre d' eau dans la
cuisine du restaurant. Le Doubs va en-

La Suze déborde dans le vallon de St - Imier

core s'enfler aujourd'hui , ' ensuite, il
semble qu'il se mettra à décroître... à
moins qu'il ne cesse pas de pleuvoir.

vastes nappes d'eau
Malgré les pluies abondantes qui

n'ont cessé de tomber pendant toute
la journée «de vendredi, la situation,
fort heureusement, ne paraît pas s'être
aggravée dans le Vallon de St-Imier.
La Suze, en crue, roule des eaux jau-
nâtres ; la neige a disparu partout ,
sauf sur les sommets. En maints en-
droits, la rivière est sortie de son lit.
De vastes nappes d'eau s'étendent na-
tamment au sud de la gare de Réu-
chenette, entre La Heutte et Sonceboz ,
à Corgémont, le long de la voie ferrée
côté Chasserai, à Cormoret et autour
de la scierie de Saint-Imier. La masse
d'eau est si considérable en maints en-
droits que le lit de la rivière a com-
plètement disparu. En revanche, il n'y
a aucune inondation depuis la sortie
est de Cormoret jusqu'à Cortébert. Par-
tout l'eau ruisselle des pentes vers le
fond de la vallée. La situation est meil-
leure dans le Haut-Vallon. Entre St-
Imier et Les Convers, il n'y a que quel-
ques flaques d'eau.

Signalons qu'à Sonceboz, la fabrique
qui se trouve non loin de Tournedoz
est presque isolée. Une moto-pompe a
dû être installée pour évacuer l'élé-
ment liquide qui avait envahi les so.us-
sol.

Du Lac au Val-de-Travers
et au Val-de-Ruz

(Corr.) — La situation créée par les
interminables chutes de pluie de ces
jours derniers s'est encore aggravée au
cours de la journée d'hier. Les rivières
et le lac se sont encore sensiblement
élevés et dans toutes les régions, on si-
gnale des inondations inquiétantes.
Dans le VAL-DE-TRAVERS, la crue des
cours d'eau donne lieu à de très sé-
rieuses craintes. A SAINT-SULPICE, la
route cantonale était hier encore sous
12 centimètres d'eau et le magasin de
consommation était complètement
inondé. A Noiraigue, les pompiers sont
sur pied et plusieurs chemins sont
impraticables. On a dû avoir recours
à la moto-pompe pour dégager1 des
maisons inondées. A la Côte-aux-Fées,
une maison a été envahie par l'eau.

L'Areuse, canalisée, n'a pas débordé,
de teille sorte que le triangle compris
entre Fleurier, Môtiers et Boveresse
n'est plus transformé en un vaste lac
comme précédemment.

Dans le Val-de-Ruz, le Seyon roule
des eaux tumultueuses comme dans les
autres vallées. L'eau ruisselle à travers
les champs et provoque des ravines.

Le fond de la vallée
de La Sagne et des Ponts

n'est plus qu'un grand lac
(Corr.) — Au cours de la matinée de

jeudi , on put espérer un arrêt à cette
désolatipn céleste... H n'en fut rien !

L'après-midi déj à, les ondées se suc-
cédaient à nouveau avec une désespé-
rante continuité. L'eau continua de
monter et la situation se fit angois-
sante pour ceux qui sont domiciliés
proche du marais. Quelques fermes ont
déménagé leur bétail et même leurs
meubles ; ainsi en est-il de M. Jean-
neret, « Sur les Creux » ; puis de M,
John Gentil et de M. Bahler, « Sur les
Bieds ». D'autres paysans, exposés à
leur tour, devront prendre une mesure
pareille si la situation ne s'améliore pas
rapidement.

A l'endroit du « Grand-Pont », la
route cantonale Les Petite-Ponts - Les
Ponts est sous l ' eau. Il s'agira de dé-
tourner la circulation pour le Val-de-
Travers ou le Vignoble...

Le camion de la moto-pompe ainsi
que des paysans avec leur «Jeep » sont
venus au secours des sinistrés pour le
transbahutage de leurs meubles et
matériel agricole. Dans sa partie haute,
desCœudres à la Sagne-Eglise, elle n'est
qu'une rivière alimentée par quantité
de ruisseaux venant de la montagne.
Et toute la montée de La Corbatière
est encore recouverte de neige.

Le coeur se serre à voir la détresse
qui se peint sur la figure de ceux qui
passent par l'épreuve de l'inondation ;
et la tristesse de ces étendues d'eau
sales et grisâtres, sous le ciel hostile,
a quelque chose de poignant. Tous les
hangars à tourbe , s'entourent de gran-
des flaques, toujours grossissantes et
qui finissent par se rejoindre, avec les
énormes embranchements du Bieds
devenu fleuve envahissant. Notre fond
de vallée est submergé à un niveau
record. On citait 1896 comme étant la
cote de hauteur d'eau jamais atteinte;
cette cote est maintenant dépassée...
et de combien !

Les tunnels des Loges
et des Convers...

...étalent ce matin envahis par les
eaux. C'est dans un véritable torrent
que le train dut s'engager mais il n'y
eut pas de dégâts particuliers.

A La Chaux-de-Fonds
Les environs de La Chaux-de-Fonds

continuent à être le théâtre d'inon-
dations. Des équipes d'ouvriers des
Travaux publics, des pompiers, des
agents des premiers secours travail-
lent sans relâche pour endiguer l'eau
qui envahit le sous-sol des bâtiments.
Aux Eplatures, la couche d'eau a at-
teint le niveau de 1 m. 80 dans une
cave.

Dans la région des Crosettes où de
grandes nappes d'eau se sont formées,
les pompiers ont été contraints d'éta-
blir des barrages pour préserver les
immeubles.

En cet endroit, une maison avait dû
être évacuée, il y a quelques années, à
la suite des pluies torrentielles.

En ville, seuls quelques immeubles
ont jusqu 'ici été menacés. Des équipes
se sont employées à pomper l'eau qui
envahissait le sous-sol de la brasserie
Ariste-Robert et de l'immeuble Daniel-
JeanRichard 39.

La situation est également sérieuse
aux Grandes-Crosettes 17 et 19, ainsi
qu'à la rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

Près de Berne...
BERNE , 15. — On signale des inon-

dations dans les environs de Berne.
Un lac s'est formé dans la vallée de
Worblen, entre Boll - Sinneringen et
Stettlen-Deisswill. Les cultures sont
recouvertes de 50 cm. d'eau. Le lac de
Mooseedorf a débordé , de l'eau ne par-
venant pas à s'écouler assez rapide-
ment dans cette région marécageuse.

Il y a eu un orage vendredi matin
vers 5 h. 30 dans la région de Berne,
et il a grêlé près de Konolfingen.

...et d'Yverdon
YVERDON, 15. — La journée de ven-

dredi a été mauvaise. Toutes les riviè-
res sont en crue. L'Orbe est menaçante
dans la Vallée de Joux et à Vallorbe,
les pompiers sont de nouveau interve-
nus dans des maisons menacées par les
eaux. Le niveau du lac de Joux est très
haut.

,J»" Dégâts dans les Grisons
COIRE, 15. — Les pluies abondantes

de ces derniers jours signalés dans le
nord du canton des Grisons ont causé
quelques dégâts , notamment sur les
routes du Praetigau. Un immeuble de
Scheirs a été si endommagé par un

glissement de terrain qu'il a dû être
évacué.

Hautes eaux à Bienne
Les pluies de ces derniers jours ont
fortement augmenté le cours de la
Suze à Bienne même. Les pompiers
ont dû être alertés vendredi à 18 heu-
res pour retirer l'eau qui s'accumulait
de manière alarmante. Le canal de
la Suze présentait aussi une situa-
tion inhabituelle. Le lac a également
débordé sans causer de gros dégâts
pour le moment. Partout, des inonda-
tions sont signalées. Un détachement
de pompiers est de piquet.

La neige en Belgique
et en Angleterre

LONDRES et BRUXELLES, 15. —
AFP. — Une neige abondante tombe
sur toute la Belgique depuis cette nuit.
La circulation est entravée sur de
nombreuses routes. Bruxelles est toute
blanche et une couche de neige de plu-
sieurs centimètres recouvre les rues.

La neige est tombée en abondance,
la nuit dernière, dans toute l'Angle-
terre. A Londres, il a neigé pendant
douze heures sans interruption. En
province, routes et voies ferrées sont
bloquées, des villages sont isolés, des
moutons sont ensevelis dans les pâtu-
rages et, en certains endroits, la fonte
provoque déjà des inondations. Tous
les trains arrivent à Londres avec des
retards importants.

Chroniniis jurassienne
Villeret. — Nomination.

(Corr.) — Le Conseil exécutif du
canton de Berne a nommé Mme Colette
Bâhler-Raaflaub, de Villeret, comme
membre de la commission de surveil-
lance du Foyer d'éducation pour jeunes
filles à Lover esse, en remplacement de
M. A. Muller, secrétaire F. O. M. H., à
Villeret, démissionnaire.

Nos félicitations.
Bienne. — La Société Neuchâteloise a

30 ans. .
(Corr.) — Le soir de Sylvestre 1925,

quatre citoyens, MM. Paul Jeanrenaud,
Fritz Meier, P'olybe L'EpIattenier et
Emile Sandoz décidèrent de fonder la
Société Neuchâteloise de Bienne. Seul
M. Sandoz est encore vivant. H est de-
meuré membre fidèle de la Société qui
s'est rendue populaire par l'esprit de
camaraderie et de fraternité qui l'a-
nime.
Bienne. — Générosité.

(Corr.) — Au cours de l'année 1954,
le Foyer municipal des vieillards, au
Ried, a reçu pour 22.405 fr. de dons en
espèces et de très nombreux dons en
nature. Un grand merci aux auteurs de
ces gestes généreux.

Une intéressante séance
à Saignelégier

(Corr.) — Jeudi après-midi , les élèves
des classes supérieures de Saignelégier et
environs étaient réunis dans la grande
salle de l'Hôtel de Ville pour vivre une
séance de démonstration d'expériences
chimiques et physiques. Ils apprirent pour-
quoi une bouteille peut être utilisée com-
me un marteau alors qu'elle peut être
brisée en laissant choir à l'intérieur un
infime morceau de matière abrasive. Ils
virent comme on peut cuire un oeuf au
miroir avec un feu froid. Ils suivirent l'in-
téressante évolution de la lumière d'Edi-
son à la lampe à mercure. Ils furent
éblouis par la transmission du son pax
la lumière. Ils furent séduits par l'expé-
rience très convaincante de la propulsion
à réaction. Il y eut d'autres démonstra-
tions encore. Toutes ouvrirent des hori-
zons nouveaux vers un avenir où nous vi-
vrons, où les jeunes d'aujourd'hui seront
les inventeurs et techniciens de renom.

Loin d'être un spectacle , cette séance
permit à notre jeunesse de penser avec sé-
rieux au futur , et de voir, à travers l'en-
richissement de la science, l'ascension de
l'homme.

La représentaion fut suivie de la pro-
jection de films illustrant la construction
d'une automobile, les pistes d'essai et les
nouveaux modèles d'automobiles.

Nos jeunes, comme aussi les adultes ac-
courus nombreux à la séance spéciale du
soir, ont profité au maximum de cette le-
çon qui les place ainsi... à l'avant-garde du
progrès.

Chroniaue neuchâteloise
Le Locle. — Un petit café se ferme.

(Corr.) — Au cours des ans, les uns
après les autres, les petits cafés se fer-
ment et ceux qui ont dépassé la cin-
quantaine peuvent en compter une
bonne dizaine. On annonce, pour la
fin de cette semaine, la fermeture de
celui de la Foule (Midi 17).

La mort fauche dans les rangs
des députés

(Corr.) — La mort fait depuis quel-
que temps des ravages dans les rangs
des députés neuchâtelois. On appre-
nait hier avec stupéfaction le décès
subit de M. Henri Martin, député et
conseiller communal des Verrières,
qui a succombé à une attaque au cours
d'un voyage d'affaires. Le défunt qui
venait de célébrer son , cinquantième
anniversaire, était bien connu dans
tout le Val-de-Travers et tout spé-
cialement aux Verrières où il diri-
geait le dicastère des domaines et des
bâtiments et présidait la commission

scolaire. Nous présentons a sa famille
l'expression de notre respectueuse
sympathie et nos condoléances sin-
cères.

La Chaux-de-Fonds
Une nouvelle infirmière.

Dans sa séance du 14 j anvier 1955, le
Conseil d'Etat a autorisé Mlle Marthe
Herzog, originaire de Humburg (Thur-
govie), doifticiliée à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Chaney, av. Léopold-

Robert 68, sera ouverte dimanche 16
janvier , toute la journée, et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu'à
samedi prochain.

L'officine II des Pharmacies coopéra-
tives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

L k̂rowî ae nrVisYi ûe
Une exposition consacrée

à l'art dans l'Eglise
(De - notre corr. de Neuchâtel)

La très belle et très émouvante ex-
position organisée il y a quelques se-
maines à Lausanne, sous le titre
« L'Art dans l'Eglise » vient d'être
transportée au Musée des Beaux-Arts
de Neuchâtel où elle s'ouvrira off iciel-
lement aujourd'hui. Inspirée par le
désir de montrer au peuple de chez
nous au moyen d'exemples concrets, la
réconciliation qui s'est faite entre l'art
et l'église, et le renouveau de l'art sa-
cré , elle constitue un événement d'au-
tant plus important que les artistes
eux-mêmes et les fidèles sont intéres-
sés par ses divers aspects. Elle montre
de façon éloquente une sorte d'échan-
tillonnage de tout ce que les hommes
peuvent fair e quand ils sont inspirés
par un sentiment religieux et donne
l'occasion d'admirer le merveilleux tra-
vail que certains artistes ont accom-
pli au cours des siècles soit pour dé-
corer des églises, soit pour extérioriser
leur foi .

L'exposition, qui occupe cinq salles du
Musée des Beaux-Arts, a été présentée
hier à la presse par M. Alex Billeter
qui en a souligné avec un rare bon-
heur le sens et la portée.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; eUe n'engage pas le joumalj
Matches au loto.

Samedi dès 16 h., au Cercle de l'Union,
par le Mannerchor Concordia ;

Samedi dès 16 heures, à la Brasserie de
la Serre, par le Club d'accordéons «La
Ruche» ;

Samedi dès 16 heures, à l'Hôtel de la
Pleur-de-Lys, par le P. C. Chaux-de -
Fonds ;

Dimanche dès 16 heures, à la Brasserie
de la Serre, par la Société mixte d'accor-
déons «La Chaux-de-Ponds» ;

Samedi dès 16 heures, au café du Com-
merce, par le F. C. Etoile .
Cinéma Scala.

Non seulement le film qui bat tous les
records, non seulement un chef-d'oeuvre
de l'écran, mais aussi le film que tout le
monde aime :' «Désert Vivant» de Walt
Disney. En couleurs. Cet admirable do-
cument témoigne de la patience des opé-
rateurs, de la qualité du montage et de
l'intelligente adaptation musicale aux ima-
ges de la lutte traitée sur le monde fée-
rique ou tragique qui convient. Un film
sensationnel qui montre un aspect incon-
nu de la viei dans un désert. Enfants ad-
mis aux matinées de samedi, dimanche et
mercredi à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Ce que vous n'avez encore jamais vu...
Catherine Erard, Philippe Lemaire, Geor-
ges Guétary, Luis Mariano Line Renaud,
Louis Armstrong, Aimé Barelli, Sydney
Bechet dans une folle sarabande de fan-
taisie «La Route du Bonheur». Un film
français de Maurice Labro avec les invi-
tés d'honneur : Juliette Greco, Robert La-
moureux, Félix Leclerc. Un grand diver-
tissement musical et humoristique. Ma-
tinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Silvana Mangano, Raf Vallone, Vittorio
Gassmann, Jacques Dumesnil dans une
réalisation de A. Lattuada «Anna». Parlé
français. Un drame profondément humain
qui est en même temps une belle réussite
du cinéma italien. Matinée dimanche à
15 h. 30.
Maison du Peuple.

Ce soir samedi dès 21 heures, grande
soirée dansante avec l'Orchestre Rex de
Besançon.
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SPECIALITES :
Moules Poulette ou Marinière
Délices des Mers
Scampi à l'Indienne
Canard à l'Orange
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Apériti f

fabriqué en Suisse
exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches du Jura

J2a e&lit de V f ruwiùut...
Chez le médecin

— Cela valait encore mieux que de
ee mettre le doigt dans l'oeil !

Une façon originale de taquiner le
goujon.

Les chapeaux utiles.

— Cette machine est détraquée. Le
linge est essoré avant d'être lavé...

Ça trempe de plus en plus I

— Comment, tu n'as jamais vu un
éléphant empaillé ?...

df raz ia (Py ïf r&niééa...
Les contes de «L'Impartial»

.Mme Hermelm avait connu autre-
fois une modeste aisance. La guerre
l'avait ruinée. Le trois pour cent or,
devenu trois pour cent papier, les
fonds russes réduits à l'état de titres
sans valeur avaient achevé le désas-
tre de cette femme ordonnée, déjà sur
le retour. Ajoutez à cela une mauvai-
se année, et vous aurez la mesure de
cette détresse inavouée ; car Mme
Hermelin, en dépit de ses vissicitudes,
avait su garder des airs de dignité.

A la veille de sombrer dans 'la plus
noire misère, elle s'était souvenue
qu'au temps de sa prospérité, ses
amies se plaisaient à mettre à contri-
bution ses talents de graphologue
amateur. On lui reconnaît des dons
d'obervation, de la perspicacité, un
grand bon sens.

Un ancien ami de feu son mari la
recommanda à la direction d'une re-
vue féminine, qui consentit à lui con-
fier une rubrique de graphologie dont
elle tira un petit profit.

Ce fut ainsi qu'elle devint «Mme
de Rhodes ».

Dlabord timidement, elle entr 'ou-
vrit la porte de son salon fané à quel-
ques daines désoeuvrées, passionnées
de merveilleux. Elle donna de judi -
cieux conseils, eut quelques trouvailles
heureuses, et vit s'élargir sa clientèle.
On la vint bientôt consulter de tous
les coins de la capitale, et même de la
province. Modérée dans ses ambitions,
fort peu âpre au gain, elle mit les
gens en confiance. Elle abattait les
cartes et Misait dians la main, d'une
bonne parole relevait les courages
ébranlés redonnait l'espoir aux affli-
gés s'efforçait dians sa modeste
sphère, de faire un peu de bien, sans
exploiter personne.

Ainsi parvenue à redresser les torts
du destin à son endroit, elle menait,
solitaire, une vie simple, pleine de
dignité, et jouissait, par surcroît , de
l'estime de sa concierge.

Elle recevait de temps à autre, la
visite du fils d'une amie d'enfance,
Henri Balleroy, qu'elle avait connu
tout petit et qu'elle chérissait à l'égal
d'un enfant.

Nul, d'ailleurs, n'était plus digne de
cette affection fidèle.

Orphelin de père et de mère, Bal-
leroy s'était tôt débrouillé dans la
vie. Probe, sérieux, travailleur, il avait
su, en peu d'années, conquérir une
place enviable chez Savinien, pro-
priétaire d'une maison de haute cou-
ture du quartier de la Madeleine. Son
avenir semblait donc assuré.

• • •
Or, depuis quelque temps, Heari

Balleroy semblait préoccupé et ne ré-
répondiait que par monosyllabes aux
interrogatoires affectueux de sa vieille
amie.

Ce jour-là, spontanément, il entra
dans la voie des confidences.

Il s'était épris d'une jeun e fille ap-
paremment du meilleur monde qui
venait avec aa mère, à peu près ré-
gulièrement, s'habiller chez Savinien,
et ne se dissimulait point la folie de
cette passion désespérée qui le con-
sumait. Tandis que, la veille même,
il présidait à l'essayage d'un man-
teau de soirée, il avait surplis Pa-*
hasard, sur le carnet de sa belle
cliente, l'adresse de Mme de Rhodes.
C'était donc qu'elle la connaissait.

Il dit le nom de ses clientes : Mes-
dames Auvrain. C'était là tout ce
quïl savait d'elles.

Mme Hermelin eut un sursaut, et
son 'aimable visage refléta un moment
une vague inquiétude. Les Auvrain

étaient d'opulents industriels de Bil-
lancourt, et il semblait peu probable
qu'ils fussent disposés à donner leur
fille à un brave garçon qui n 'était ri-
che, lui, que de qualités.

Elle tenta de raisonner Balleroy,
mais ce fut peine perdue . C'était là
le premier grand amour d'Henri. Il
ne se sentait pas capable d'en éprou-
ver jamais un second de cette trem-
pe.

— Il ne suffit point d'aimer, remar-
qua doucement Mme de Rhodes, il
faut être aimé.

— Et si je vous disait, bonne da-
me, que j e le suis ?

Le visage de la vieille personne ne
se détendit point.

— Mais... reste la famille...
— Je sais... et c'est bien là qu'est

le point névralgique...
— Je doute que vous puissiez triom-

pher de ses résistances.
— Je n'en triompherai point, hé-

las ! convint Henri.
— Alors...
— Je suis venu vous demander con-

seil...
— Oubliez...
— J'attendais mieux, dit amère -

ment Balleroy.
n y eut un long temps de silence.

Mme Hermelin réfléchissait. Henri
tête basse, regardait les rosaces de
la carpette usée. Au dehors, un clair
soleil dorait la façade des maisons et
coulait en nappes blondes sur la rue
où s'agitait une foule pressée.

— Mais enfin , reprit la bonne da-
me, êtes-vous certain des sentiments
de Mlle Auvrain ?

(Voir suite page 19.)
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Samedi 15 janvier

Sottens : 12.30 Ensemble de mu-
sique de cuivre. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Parade du samedi.
13.20 Vient de paraî tre. 13.30 Plaisirs
de longue durée. 14.00 Arc-en-ciel. 14.30
Et chantons en choeur. .14.55 Enregis-
trements nouveaux. 15.40 L'imprévu de
Paris. 16.00 Jazz. 16.30 Grandes oeuvres,
grands interprètes. 17.15 Moments mu-
sicaux. 17.30 Swing-Sérénade. 18.05 Pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18.40 Se-
cours aux enfants. 18.45 Rondo en sol,
Mozart. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Gai week-end, H. May. 19.50 Le
quart d'heure vaudois. 20.05 Le pont de
danse. 20.10 Six chansons en quête
d'une éditeur. 20.40 Eloge de l'origina-
lité : Serge Prokofiev. 21.25 Paris-Bal-
lade. 21.55 Enchanté de faire ma con-
naissance. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans ia danse !

Beromunster : 12.40 Orch. récréatif
bâlois. 13.00 Helvetische Kurzwaren A.

G. 13.40 Chron. de politique intérieure.
14.00 Orch. F. Chacksfieid. 14.15 Sous
toutes les latitudes. 15.00 Orch. Hazy-
Osterwald-Schau. 15.20 Paris, je t'aime.
15.50 Récit en dialecte. 16.10 Concert
populaire. 17.00 Das Gold der Jahrtau-
sen. 17.30 Musique variée. 17.45 Problè-
mes militaires. 18.00 Courrier des jeu -
nes. 18.35 Disques. 18.45 Causerie. 19.30
Inform. 20.00 Musique variée. 20.30 Co-
médie musicale. 21.30 Courrier de j azz.
22.15 Informations. 22.20 Fantaisie.

Dimanche 16 janvier
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Con-

cert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.10 Récital d'orgue.
11.30 Le disque préféré. 12.15 Causerie
agricole. 12.44 Signai horaire. Informa-
tions. 12.55 Le disque préféré. 14.00
« Christophe Colomb », pièce de Char-
les Bertin. 15.00 Reportage sportif.
17.00 Orch. Harry James. 17.05 L'heure
musicale 18.15 Le courrier protestant.
18.25 Concerto grosso, Vivaldi. 18.35
L'émission cathodique. 18.45 Courses de
ski internationales. 19.15 Informations.
19.25 Le monde cette quinzaine. 19.50
Récit de voyage. 20.15 Coupe suisse
des variétés. 21.10 Le marchand de
peaux de lapins, de Ouvert et Lauzan-
ne. 22.00 Quintette (Wiener Oktett) .
22.30 Informations. 22.35 Grand prix du
disque. 23.05 Bonsoir de Radio-Lausan-
ne.

Beromunster : 7.00 Inform. 7.05 Con-
cert. 9.00 Culte protestant. 9.30 Messe,
Schubert. 10.00 Prédication catholique.
10.30 Histoires pour enfants. 11.20 Con-
cert symphonlque. 12.29 L'heure. Inf.
12.40 Orch. récréatif bâlois. 13.30 Cau-
serie agricole. 14.20 Chants populaires.
14.30 Reportage. 15.00 Mus. récréative.
16.00 Thé dansant. 17.00 Emission amu-
sante. 17.30 Hermes-Chôrii. 18.00 Ré-
sultats sportifs. 18.05 Sonate, Mozart.
18.30 Reportage. 18.50 Disque. 19.00 Les
sports. 19.30 Inform. 19.40 Chants alsa-
ciens. 20.00 80e anniversaire d'Albert
Schweitzer. 21.10 Orgue. 21.30 Extraits
d'opéras. 22.15 Inform. 22.20 Lecture.
22.30 Trio, Schumann.

Lundi 17 janvier
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 11.45 Vies inti-
mes, vies romanesques. 11.55 Vagabon-
dages lyriques. 12.15 Deux grands con-
cerstistes. 12.25 Mémoires musicales, F.
Lehar. 12.44 Signal horaire. Informat.
12.55 De tout et de rien. 13.05 Catalo-
gue des nouveautés. 13.20 Gabrielle
Gall-Angelini, pianiste. 13.40 Concerto,
Aram Khatohaturian. 16.30 Symphonie,
Franz Berwalld. 17.00 Le Moulin sur la
Floss, feuilleton. 17.20 Musique de bal-
let, Tchaïkovsky. 17.50 Jean-Jacques
Rousseau. 18.15 Rendez-vous à Genève.
18.40 Piano. 18.50 Micro-partout. 19.15
Informations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Musique de danse. 19.50 La chasse
aux bobards. *20.00 Un meurtre sera com-
mis le... pièce d'A. Christie. 21.00 Cha-
cun son tour. 22.30 Informations. 22.35
Le banc d'essai. 23.00 Pénombre...

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Musique légère. 10.20
Emission radioscolaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 L'Harmonie nautique.
12.29 L'heure. Inform. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.15 Ensemble baroque. 13.40
Concerto grosso, B. Martinù. 14.00 Re-
cettes et conseils. 16.30 Violoncelle et
piano. 16.55 Récit. 17.00 Thé dansant.
17.30 Images pour la jeunesse. 18.00
Duos, Dvorak. 18.20 Accordéon. 18.50
Pour les détectives amateurs. 19.00
Concours. 19.15 Rondes de printemps,
Debussy. 19.30 Inform. Echo du tem.ps.

M MUR
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre romar
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright IV Oamopresa)

Depuis quelques instants, les
trois femmes sont dissimulées
sous les branches de l'arbre voi-
sin du chemin venant de la vil-
le. Un grand cortège s'avance
dans leur direction. C h a c u n
porte des paimes fraîchement
eotipéns. Bientôt, du côté oppo-
sé, apparait une autre troupe.

Il est clair que le premier cor-
tège marche à la rencontre du
second. Mais pour les lépreu-
ses, et pour Amrah, il n'en est
qu 'un qui compte : c'est celui
dans lequel se trouve le Messie.
Déjà elles ont deviné. Dans le
second cortège apparait vague-
ment un homme monté sur un

âne. La mère se montre la plus
anxieuse. A l'aspect de cette
foule innombrable elle redoute
le pire. Vont-elles pouvoir se
montrer sans crainte d'être la-
pidées ? Le Messie les entendra-
t-il ? Quels mots devront-elle.
lui dire ? Autant de question;
qui l'assaillent et auxquelles
Amrah s'efforce de répondre

La servante qui n 'a pas assisté
aux scènes miraculeuses dont
Juda a été témoin se borne à
répéter ce qu'elle a entendu ra-
conter. Les mots que les mal-
heureux adressaient au Messie
étaient simples. Faut-il d'ail-
leurs user de longues phrases ,
pour s'adresser à celui qui con-
naît et guérit les misères hu-
maines ?

par Jacques REAL
Certains cambrioleurs se croient

très astucieux parce qu'ils opèrent
avec des gants.

Les pauvres petits !
Ils ne se doutent pas de ce qui

les attend ! Ils devraient méditer
le cas du sieur Max Grok , dit Na-
nasse, qui avait travaillé ganté.

Il avait eu chaud. Il avait trans-
piré. Les gants, amollis par la
transpiration, avaient laissé des
empreintes. C'étaient des gants so-
lides, en peau de porc. Le grain de
la peau permit de le savoir.

Qui vendait , en France, des gants
en peau de porc ? Par les emprein-
tes, on cn avait repéré la qualité.
On en avait fixé le degré d'usure.
L'usine qui fabriquait des gants
de peau de porc de ce genre et de
cette qualité n'avait de dépôt qu'à
Paris.

Au dépôt , on détermina qui avait
acheté des gants à l'époque où les
gants étaient neufs. Les acheteurs
étaient des clients connus, sauf un.
La vendeuse put le décrire.

C'était un gros garçon, comme cl,
comme ça... Le portrait de Nanas-
se ! Il avait sa fiche. On le re-
cherche. On l'arrête. Il proteste.
On l'interroge, comme fait la police
quand elle veut se renseigner à
fond.

Au bout de quelques heures de
préparation, quant le client a été
à bout, l'histoire des gants, l'a-
dresse du magasin, tout lui a été
révélé brusquement. Effet magique.
Il a perdu pied. Il a avoué.

Décidément, c'est très dangereux
les gants. Tenez, on en met pour
les demandes en mariage. Ça flatte
les parents. Ils disent oui. Et...

Vous savez ce qui arrive-

Danger des gants...

Mots croisés
Problème No 380, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Ce sont ces
gens à qui, le goût de la hauteur, fait
braver le danger et surmonter la peur.
2. Vivrai en bonne harmonie. 3. Com-
me le goût de la prunelle. Adorés par
les Grecs et les Romains. 4. Sur la
portée. Tout autour des bois. 5. Ce
col-là ne se porte plus beaucoup. Pour
la vapeur. 6. Gâterie de la mémère
à son minou chéri. Tombe sur le oré.
7., Dans un compte. Prénom masculin.
8. Etaient de sang bleu. On l'estime
malgré sa platitude. 9. Celles des maî-
tres ont de la valeur. Nul ne peut
l'éviter, mais, le plus méritant, est en-
core celui qui le fait moins souvent.
10. Serre. D'un auxiliaire.

Verticalement. — 1. Il forme des
artistes. 2. On la veut toujours plus
rapide. 3. Sans tare. Manquant de
sérieux. 4. Département français. Fit
un mélange. 5. Conjonction. Roi des
Hébreux. L'été qui ne l'est pas fait
des mécontents. 6. Adorent les che-
velures. Pronom. 7. Tient , en réserve,
un repas toujours chaud. Prononces
des paroles. 8. Adverbe. Donne des
graines de paradis. 9. Fait le vin clair.
Ainsi est parfois le miel. 10. En bou-
teille quand il est précédé de sa moitié.
Se présente souvent tout nu.

Solution du problème précèdent
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1400 m. — Station climatique de sport
POUR SPORT , PLAISIR - REPOS

En janvier, prix réduits dans les hô-
tels, pas d'attente aux télésièges, pe-
tites classes à l'école de ski et pour-
tant tous les agréments. 

Vingt hôtels avec plus de 1000 lits, depuis
Fr. 14.— à Pr. 36.— à forfait. Instituts,
homes d'enfants, école de ski, patinoires,
curling, piste de luge. Huit moyens de
transpor t sur les champs de ski. Route ou-
verte. Service de déblaiement de la neige.
Renseignements : Office du Tourisme,
Adelboden. Tél. (033) 9 44 72.
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Chronique sportive
AUTOMOBILISME

Le Rallye de Monte Carlo
Plus de 350 voitures y prendront part

Les départs du 25e rallye internatio-
nal de Monte Carlo seront donnés lun-
di 17 janvier. D'Athènes, de Palerme,
de Glascow, de Stockholm, d'Oslo, de
Munich, de Lisbonne et de Monte Car-
lo, plus de 350 voitures s'élanceront sur
des itinéraires comportant une distance
d' environ 3000 km. chacun et qui f ina-
lement les grouperont à Chambéry où
elles attaqueront l'ultime secteur du
parcours qui les amènera à Monte Car-
lo.

Ces dernières années, surtout l'an
passé , le rallye monégasque joua de
malchance, le beau temps exceptionnel
pour la saison ayant permis à plus de
300 concurrents d' atteindre le but f i -
nal sans aucune pénalisation , ce qui
rendit la sélection quelque peu arbi-
traire. De plus , une réclamation obli -
gea les organisateurs à ne proclamer
qu'officieusement l'équipage vainqueur,
amenant ainsi la suppression de la
traditionnelle remise des prix par S. A.
S. le prince Rainier de Monaco.

D'aucuns crurent alors que l' épreuve
allait être quelque peu boudée par bon
nombre de ses f idèles . Il n'en f u t  rien
puisque l'A . C. de Monte Carlo n'enre-
gistre pas moins de 362 engagements
se répartissants comme suit : 133 bri-
tanniques, 87 français , 22 allemands, 17
suédois, 18 hollandais , 16 danois, 12
grecs, 11 finlandais, 10 norvégiens, 8
portugais, 7 espagnols, 6 suisses, 7 mo-
négasques, 3 italiens, 3 irlandais, 1 bré-
silien et 1 turc.

De Chambéry où tous les itinéraires
se rejoignent, les concurrents se diri-
geront vers Gap. C'est de là qu'aura
lieu la première épreuve de classement,
chaque équipag e devant atteindre
Monte Carlo en respectant une moyen-
ne qui ne leur sera communiquée qu'au
moment du départ.

Les arrivées seront jugées le jeudi
20 j anvier et, le lendemain aura lieu
la seconde épreuve (accélération-frei-
nage) compliquée par un demi-tour et
un passag e entre des quilles. Le sa-
medi se déroulera la 3me épreuve, dite
circuit de montagne, réservée aux con-
currents les moins pénalisés sur la
route à l'arrivée à Monaco et qui com-

porte un parcours accidenté de 325 km.
environ. Enfin, le dimanche 23 janvier
sera disputée la dernière épreuve (vi-
tesse-performance) sur le classique cir-
cuit monégasque d'un développement
de 3 km. 145 à p arcourir cinq fois , le
meilleur temps au tour étant seul re-
tenu. Ce ne sera donc que le dimanche
23 janvier à 19 heures que sera connu
le classement définitif du rallye.

On voit que les organisa teurs ont,
cette année, sérieusement corsé le rè-
glement de cette compétition de grand
tourisme qui est dotée, en dehors de
nombreux challenges et coupes , de
4.100.000 francs de prix en espèces, dont
1.200.000 francs au vainqueur.

Y3*- Hawthorn chez Jaguar
Le célèbre pilote britannique Mike

Hawthorn sera au volant de voitures
de sport Jaguar dans toutes les prin-
cipales courses de la prochaine sai-
son. Un contrat vient d'être établi.
Hawthorn succède à Stirling Moss qui
fait partie maintenant de l'écurie Mer-
cedes. Hawthorn n'a piloté , ces deux
dernières années, que des Ferrari.

Avant le Grand Prix d'Argentine

Aux essais de jeudi , .  le meilleur
temps a été réalisé par Juan Manuel
Fangio en 1' 41"1, motenne 135 km.
297. Les deux autres meilleurs temps
ont été établis par Jean Behra avec
1' 44"5 et Froilan Gonzales avec 1'
46"1.

CYCLISME

Coppi a 9 kilos à perdre !
TURIN, 15. — Ag. — Fausto Coppi

continue sa préparation et annonce
que dans quelques jours il ira à Va-
razze avec tous ses coéquipiers pour
continuer son entraînement sur la
route de Milan - San-Remo. Ils loge-
ront dans une villa spécialement louée
à cet effet par la firme Blanchi.

Fausto Coppi intensifiera encore
son entraînement, car il doit perdre
au plus tôt les neuf kilos qu 'il a pris
durant son repos d'hiver.

Victoire suisse à Copenhague
Les Suisses Roth-Bucher ont gagné

une américaine de trois heures organi-

sée jeudi soir à Copenhague avec 41
points et un tour d'avance sur : 2. Gil-
len-Terruzzi , 49 p. ; 3. Nielsen-Klamer,
27 p. ; et deux tours sur : 4. Joergensen-
Olsen , 40 p. ; 5. Praiskeit-Hoermann,
31 points, etc.

FOOTBALL
La Coupe d'Angleterre

En match du 3me tour à rejouer ,
Huiddersfield Town a abttu , jeudi , Co-
ventry City par 2 à 1, à Coventry, après
prolongation.

Austria à Montevideo

Jeudi à Montevideo, Nacional de cette
ville a battu Austria de Vienne par 3-0.
Le tournoi international des juniors

de la FIFA
La Hongrie qui a remporté le tournoi

international des juniors de la FIFA de
1953 a envoyé son inscription pour le
tournoi de 1955 qui aura lieu , selon une
nouvelle formule (sans classement) en
Italie, à Pâques. Sont inscrits définiti-
vement: la Belgique , la Bulgarie, l'Alle-
magne, l'Angleterre, la France , l'Italie,
le Luxembourg, l'Irlande du Nord , l'Au-
triche, le Portugal , la Roumanie, la
Sarre , la Suisse, l'Espagne (première
en 1954) , la Tchécoslovaquie et la Hon-
grie.

En Italie
L'équipe d'Italie qui jouer a diman-

che à Bari contre la Belgique a fait
match nul 1 à 1 à Bologne, avec une
sélection d'espoirs italiens.

En Hongrie
A la fin de la saison, Szegedi Haladas

et Vasas Stalinvarosi ont été relégués

La meilleure équipe
mondiale de football
LONDRES, 15. — (Par câble) . —

M. Gyula Mandi, entraîneur de
l'équipe de football de Hongrie,
qui a assisté à tous les grands mat-
ches de ces dernières années, esti-
me que l'équipe de football idéale
aurait la composition suivante :

Grosics (Hongrie) ; Andrade
(Uruguay), Santos (Brésil) ; Boszik
(Hongrie) ; Wright (Angleterre) ;
Cruz (Uruguay) ; Julinho (Brésil),
Kocsis (Hongrie) , Hidegkuti (Hon-
grie), Schaeffer (Allemagne) .

f *

A Buenos Aires
Pfâfiense ûat

Chaux-de-Fonds
par 3 à o

LE F. C. LA CHAUX-DE-FOND S
A JOUÉ JEUDI A BUENOS-AIRES
CONTRE PLATENSE DANS UN
MATCH COMPTANT POUR LE
TOURNOI INTERNATIONAL DE
LA CAPITALE DE L'ARGENTINE.
D E V A N T  25,000 SPECTATEURS ,
PLATENSE A BATTU LE F. C.
LA CHAUX-DE-FONDS PAR 3 à 0.

V i

en 2e division tandis que Dozsa Koba-
nyai et Leegiero ont été promus en lre
division.

HOCKEY SUR GLACE

Match nul à Moscou
Le second match URSS - Tchécoslo-

vaquie a été joué jeudi soir à Mos-
cou. Il s'est termine par le résultat
nul de 1 but à 1. Les deux buts ont
été marqués au premier tiers-temps.

Bon résultat des Allemands
Le second match Finlande - Alle-

magne joué jeudi à Helsinki a été
gagné par les Allemands par 8 à 1
(4-0 ; 2-0 ; 2-1).

PATINAGE DE VITESSE

Mort en course
On mande d'Oslo qu'un patineur de

vitesse , Christen Marcussen, 31 ans, est
mort en pleine course jeudi soir à Oslo.
Le coureur, manquant d'entraînement
et souf frant  d'hypertension, s'est e f -
fondré à 50 mètres de la ligne d'arrivée
d'une course de 500 mètres.

BOXE

Sandy Saddler mettra
son titre en jeu

le 25 février à New-York
contre Teddy Davis

NEW-YORK , 15. — Ag. — Sandy
Saddler , champion du monde (caté-
gorie plume) mettra son titre en jeu ,
le 25 février prochain, au Madison

Square Garden, à New-York, contre
Teddy Davis.

Sandy Saddler détient le titre de-
puis septembre 1951 et ne l'a plus
défendu depuis cette époque-là. Sad-
dler ayant été mobilisé pendant deux
ans dans l'armée américaine, Percy
Bassett avait été désigné comme cham-
pion du monde intérimaire.

Mais Bassett perdit tout espoir d'ê-
tre désigné comme challenger de Sad-
dler lorsqu'il se fit battre aux points,
en novembre dernier, par Teddy Da-
vis.

Depuis sa démobilisation, Sandy
Saddler a combattu neuf fois, dont
une à Paris, contre Ray Famechon,
mais n'a perdu qu'une fois : le jour
où il fut battu par Kalfhi. Saddler ,
en guise d'entraînement, a décidé de
rencontrer Lulu Pérez, lundi, à Bos-
ton.

Où la N. B. A. exagère !
Lors d'une prochaine séance le co-

mité exécutif de la National Eoxing
Association va examiner le cas Cohen.
La NBA a l'intention, en effet , de ne
pas reconnaître le titre de champion
du monde du boxeur français et ne
pas considérer le match Toweel-Cohen
comme championnat du monde. Cela
parce que Cohen n'a pas signé de con-
trat pour un combat avec Raton Ma-
rias. On donnerait à Cohen un délai de
six mois pour s'exécuter.

J-ff" Rentrée de Randolph Turpin
L'ancien champion du monde et

d'Europe des poids moyens qui n'était
plus remonté sur un ring depuis sa
célèbre défaite en un round devant
Tiberio Mitri à Rome, en mai dernier ,
va combattre de nouveau. Mais, cette
fois, il boxera comme mi-lourd (il dé-
tient du reste le titre de champion de
l'Empire britannique de la catégorie)
et aura comme adversaire, le 15 fé-
vrier à Birmingham le Luxembour-
geois Ray Schmitt qui , en 1954, a ga-
gné sept des huit combats qu'il a li-
vrés.

Mikron S. A. - Bienne
Nous cherchons personne active et ayant

de l'initiative pour remplir le poste de

de machines-outils
Doit avoir une pratique de plusieurs an-
nées dans la construction de machines
modernes de haute précision , de dimen-
sions moyennes, telles que celles employées
dans l'horlogerie, l'appareillage et la petite
mécanique.
Candidat capable et expérimenté , pouvant
assumer des responsabilités, trouverait
place stable et d'avenir.
La connaissance des langues est désirée ,
mais pas absolument nécessaire.
Salaire offert en considération des capa-
cités du requérant.
Les offres avec indications de l'activité
antérieure et photo sont à adresser à la
Direction de la Fabrique Mikron S. A.,
Bienne, rue des Allées 15.
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Profitez des :

HUITRES
MOULES

HOMARDS
CREVETTES BOUQUET

SCAMPIS
BOUILLABAISSE
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ÊCOLE DE NURSES ^
Nouveau bâtiment

Pouponnière de Montreux
Knltpi de.-- lt< uns - Diplôme

i Pi ;¦ ¦•t u.- a li-n ..-tuon j
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Commission scolaire

de La Chaux-de-Fonds

Mardi 18 janvier 1955, à 20 h. 15,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

UlUIrElfEnuE
PUBLIQUE ET GRATUITE

en collaboration avec l'Université
de Neuchâtel

Le Mythe du « bon sauvage »
dans la littérature du XVIIIe siècle

par M. Charly GUYOT
professeur à l'Université de Neuchâtel

l J
^

Bonne fabrique d'horlogerie du Jura
bernois engagerait

jeune employé
de bureau

s'occupant particulièrement des collec-
tions, échantillonnages, prix de revient.
Connaissance des tarifs conventionnels
nécessaire. Langues étrangères souhai-
tables, mais pas indispensables. Entrée
à convenir. — Offres détaillées avec
curriculum vitae sous chiffre P 25061 J,
à Publicitas, Saint-Imier.

i
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ETABLISSEMENT BANCAIRE

DE GENÈVE ENGAGERAIT

employé
pour la caisse, connaissance des autres
services bancaires. Age: environ 30 ans.
Langues: français, allemand et notions
d'anglais. PLACE STABLE ET D'AVE-
NIR. — Offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et photo sous
chiffre W. 2519 X, à Publicitas, Genève.

L j
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Mais parce que le Weisflog est effec-
tivement spécial - C'est un Bitter ex-
quis, velouté et fin - Il est léger et
tolérant , se supportant par plusieurs
verres à toute heure - C'est un pro-
duit de confiance , sa création par le
Dr méd. Weisflog remontant à 1860 -
Sans mentionner ses autres qualités
intéressantes qui lui ont valu tant de
médailles d'or-C'est vraiment fameux
Essaies et juges toi-même.

BITTER W^r*L APÉRITIF

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

A.C.S.- L'IMPARTIAL
Samedi 15 janvier

Etats général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

' —""^̂ T^̂ ^̂ ^̂ d^OO à 2 500 f r. sans 1P__ --£¦ a-- M caut ion , au tarif lo plus |
K KT : ! 5*fc b0 - , accordés faci le* S
¦ B K— B «9 mont dopuls 22 ans . en 1

I un m,n, mum d0 
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1 commerçant , agricu lteur et i> W™ Ç" ,,, garant|9.



Entreprise de distribution d'énergie électrique de la Suisse
romande engagerait des

monteurs-électriciens
pour installatïonsc intérieures

Travail intéressant et varié. Pour monteur marié, logement à
disposition.
Faire offres sous chiffre P 2131 J, à Publicitas, Bienne.

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.

Echangez
votre vieille montre con-
tre une neuve. Aubry, Nu-
ma-Droz 33, Réveils, pen-
dules et rhabillages. 

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.

On demande
à acheter lit complet une
place, ou divan-couche, 2
fauteuils, buffet de cuisi-
ne vitré, cuisinière à gaz
avec boutons, ou combiné
avec four à gaz, table de
chambre avec 4 chaises,
chambre à coucher mo-
derne complète. — Adres-
ser les offres avec prix
et tous détails, sous chif-
fre Y. X. 653, au bureau
de L'Impartial.

Garage
a louer début rue Jacob-
Brandt. — Tél. 2 59 62.
PARQUETEUR tessinois,
28 ans, libre tout de suite,
cherche place.— Télépho-
2 42 02. 
DAME seule, haute mo-
ralité cherche petit ap-
partement. Faire offres
sous chiffre A. P. 785 au
bureau de L'Impartial.
A

~ LOUER joli pignon de
2 pièces et cuisine. W. C.
intérieur. S'adr. rue Tête
de Ran 3, au 2me étage
à gauche. 
BELLE CHAMBRE meu-
blée, chauffée, à louer à
Monsieur propre et sé-
rieux. — S'adresser rue
Numa-Droz 88, au ler
étage, tél. 2 17 45. 
PETITE CHAMBRE à
louer à jeune personne
sérieuse. Chambre de
bains. Tél. entre 12 et
14 h. au 2.37.89. 
CHAMBRE à louer tout
de suite à Monsieur sé-
rieux. Paiement d'avance.
— Parc 85, 3e étage à
gauche. 
A LOUER belle grande
chambre m e u b l é e  et
chauffée avec pension. —
S'adresser place de l'Hô-
tel-de-Ville 6, au 3e étage.
A LOUER tout de suite
chambre meublée. — S'a-
dresser à Mme Dumont-
Della - Casa, Doubs 127,
après 18 h. 30. 
JOLIE

-
CHAMBRE

meublée à louer à per-
scune sé'rieuse. Bains,
chauffage central. Tél.
le soir 2 78 06. 
CHAMBRE avec pension
est à louer quartier de
l'Abeille , bains, chauffée,
et au soleil. Libre tout
de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou
téléphone 2 62 69. 860
A LOUER chambre meu-
blée à personne sérieu-
se, quartier des Tourel-
les. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 875
A LOUER chambre meu-
blée pour le ler février ,
à Monsieur propre et sé-
rieux. Paiement d'avance.
— S'adresser Temple-Al-
lemand 17, au rez - de -
chaussée, 
BEAU STUDIO tout con-
fort, à louer à Monsieur
sérieux, quartier gare. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 886
A VENDRE 1 lustre, 1
bibliothèque, 1 train élec-
trique, 1 appareil photo,
1 cinéma. — Ecrire sous
chiffre L. T. 797, au bu-
reau de L'Impartial.
A VENDRE machine à
laver à l'état de neuf pour
cause double e m p l o i ,
grande contenance, lave,
cuit, rince, essore ; vidan-
ge automatique. P r i x
avantageux. — S'adresser
à M. G. Bourquin , Jardi-
nière 89, après 18 h. Té-
léphone 2 60 81. 
A VENDRE 1 petit lit
d'enfant grand. 145x75x85
cm. S'adr. rue de la Place
d'Armes 2 au ler étage à
droite.
A VENDRE poussette
moderne Royal Eka , 150
francs. — S'adresser For-
ges 19, au ler étage à
droite , ou tél. 2 61 72.

Bracelets

Marquises
belle marchandise, sans
concurrence. — Deman-
der offres sous chiffre
D. F. 876. au bureau de
L'Impartial.

Hôtel de la Gare et du Jura
Les Hauts-Genevevs

Dimanche 16 janvier
en matinée et soirée

BAL
L'orchestre Teddy Medley vous fera danser

DANSE
Dimanche 16 janvier , dès 14 h. 30 et 20 h.

par l'orchestre à grand succès
SONORA SONORA SONORA
HcHel de la Paix, Cernier

Tél. (038) 7 11 43

PATINOIRE des MÉLÈZES lil 1 i A M E M TPD  Sr::: Fr *::
LUNDI 17 JANVIER 1955 ¦»¦ ¦ ™̂ ^  ̂ ¦  ̂ ¦ = - ¦ ^™ »  ̂ Tribunes couvertes

i nn u nr\ av. la ligne d'attaque la plus forte actuellement en Europe: CUPOLO BEACH-GIOIA et ses 7 internation, de l'équipe italienne Places assises . t- r. 2,-
Location ouverte jusqu'à lundi à 17 h., chez Mme Maréchal, tabacs, av. Léopold-Robert 59 - Tél. 2.15.74 Places debout . » 1.—
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* Samedi 15 janvier , ouverture de 20 h. 30 à 22 h. 30. Mercredi 18 janvier , fermeture à 17 heures.

Lundi 17 Janvier , fermeture à 17 heures (match). Jeudi 19 janvier , ouverture dès 20 heures.
Changement Spécial d'horaire, en SOirée : Mardi IS janvier , ouverture dès 20 heures. Vendredi 20 janvier , fermeture à 17 heures.
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Fabrique de la place f o r m e r a i t '

jeune homme
sur travail délicat. Occasion de se créer une
situation stable pour garçon habile et de bonne
volonté. — Faire offres avec âge et références
sous chiffre L. L. 722, au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche pour son département
commercial ,

employé supérieur (e)
bien au courant de la branche, cond. P. H., écots, etc.
Place stable et de confiance. — Ecrire sous chiffre
Q 10071, à Publicitas S. A., Granges (SO).

Existence indépendante
offerte sans connaissances prélimitaires. Revenu men-
suel : Fr. 500.— à 600.—, par la reprise d'un dépôt
de vente. Conviendrait aussi comme occupation ac-
cessoùe. — Offres sous chiffre P 10058 N, à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds. i

ON CHERCHE

2n,e hypothèque
sur immeuble de plusieurs
familles à loyers modes-
tes, dans exoellente si-
tuation de la ville de
Bienne. En chiffres ronds
Fr. 300 à 400 ,000.— en
sommes plus ou moins
importantes (intérêts à
convenir) . Gérance par
société fiduciaire. — Ecri-
re sous chiffre P 8282 Y,
à Publicitas, Berne.

'Lisez L 'Impartial »

A remettre a Genève
belle

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

Pâtisserie
(aussi pour boulangerie)
à remettre dans la région,
Fr. 30,000. Recettes 65,000
fr. an. Loyer Fr. 167.50
Four Aeschbach , 2 étages.
Agence Despnnt , Ruchon-
net 41, Lausanne.

BUREAU TECHNIQUE
D'HORLOGERIE

P. L. AUBERT
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 50 78

Avenue Léopold-Robert 24

Etudes et constructions. Calibres de
montres simples et compliquées.
Dessins de projection sur verre. Contrôles
Mesurages de dureté. Expertises.
Prototypes et travaux de précision. Essais.
Pointages. Alésages. Rectifiages.
Longue expérience Discrétion

On cherche

MONTEUR-
ELECTRICIEN

pour installations intérieures

Introduction dans service d'une grande station
ie couplage et de transformation. Place stable
avec caisses de pension et de maladie. Loge-
ment à disposition pour postulant marié.
rraitement selon règlement. Entrée à convenir.
Offres avec curriculum vitae et certificats sous
îhiffre P 15093 D, à Publicitas, Delémont.

«emiS e
RÉPARATIONS

tM  

O N T R E S
P E N D U L E S
R É V E I L S
P E N D U L E S
ÉLECTRIQUES

A. VUILLEUMIER
83. JARDINIÈRE

Tél. 2.75.46

Monta
Lienhard, Deckel et Tech-
nicum. r e v i s é s. sont à
vendre ou à louer . — R.
Ferner, tél . 2 23 67 , Léo-
pold-Robert 84 (nouvelle
adresse).
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A la grande salle de l'Ancien Stand
Rue Alexis-Marie-Piaget 82

Prolongation de l'exposition de meubles de la nouvelle maison Cressier-Ameublements
Ouvert tous les jou rs de 14 à 22 heures (dimanche compris) jusqu'au 19 janvier inclus

Chambre à coucher bouleau moucheté
Salle à manger noyer avec rainures

le tout Fr. 2.400."

Fiancés profitez !
pour ce bas prix, vous pouvez acquérir ce
beau grand mobilier neuf , moderne et de
fabrication soignée dont détail :

2 lits jumeaux, 2 tables de nuit,
1 grande armoire galbée, 3 portes,
1 coiffeuse à décrochement,
1 tour de lit moquette, 3 pièces,
1 beau buffet de service 5 portes,
1 table à rallonge,
4 chaises très arrondies,
1 grand tapis moquette,

le tout pour le bas prix de n Afi n

A. LEITE.3BERG
E B E N I S T E R I E  — T A P I S S E R I E

Grenier 14 Tél. 2 30 47

L'actualité suisse
Pourquoi la Conlédéraiion

avait demandé le rappel
de l'attaché tchèque à Berne

BERNE, 15. — Le 22 décembre 1954,
le Conseil fédérai a demandé le rappel
de l'attaché militaire près la légation
de Tchécoslovaquie à Berne et de deux
de ses collaborateurs. Comme l'annon-
çait un communiqué officiel publié à
ce moment--là, ils ont exercé, sur terri-
toire suisse, une activité incompatible
avec les usages diplomatiques.

Récemment, la légation de Tchéco-
slovaquie à Berne , contrairement aux
usages diplomatiques, a fait parvenir
à la presse suisse une protestation pu-
blique contre la demande de rappel du
Conseil fédéral de l'attaché militaire
tchécoslovaque, le lieutenant-colonel
Sochor, et de ses collaborateurs. Une
« enquête minutieuse », est-il dit, a ré-
vélé que l'activité du lieutenant-colonel
Sochor « n'a j amais été en contradic-
tion avec Jes usages diplomatiques,
qu 'elle n'a jamais dépassé le cadre de
l'activité habituelle des attachés mili-
taires et de leurs collaborateurs, qu 'elle
n'a enfreint en' rien l'ordre juridique
suisse et n'a nullement porté atteinte
aux intérêts de la Confédération suis-
se. t> Ces affirmations sont suivies d'une
remarque disant que la mesure du Con-
seil fédéral est un « acte peu amical »
de la Suisse à l'égard de la Tchécoslo-
vaquie.

L'affaire d'espionnage Roessler-
Schnieper, jugée le 5 novembre 1953
par la Cour pénale fédérale, avait déjà
fourni certaines indications sur une
activité illégale de l'attaché militaire
près la légation tchécoslovaque à
Berne. Des constatations faites par
la police ont montré que le lieutenant-
colonel Sochor, en partie avec l'aide
de ses collaborateurs, le major. Kor-
bel et Pokorny, cherchait à se pro-
curer des secrets militaires suisses en
usant de procédés sortant largement
du cadre de ce qui est admis dans les
fonctions d'un attaché militaire étran-
ger. Les autorités suisses compétentes
ont constaté que le lieutenant-colonel
Sochor, comme agent de renseigne-
ments, usait de tous les moyens illé-
gaux pour recueillir des informations.
Ainsi , le lieutenant-colonel Sochor a
personnellement, en utilisant un faux
nom , notamment établi des liaisons
en Suisse. Par la suite, il a éga..mcnt
confié des missions d'espionnage con-
tre rémunération.

Dans le cadre de cette activité, il
s'intéressait à des dispositions' mili-
taires secrètes, au développement d'ar-
mes et d'engins de guerre, à des dé-
tails militaires de toute nature, ainsi
qu'à la fabrication de matériel de
guerre dans l'industrie suisse. Dans
l'intérêt de notre service de contre-
espionnage, des renseignements plus
détaillés ne peuvent être donnés.

C'est en parfaite connaissance de
cause que le Conseil fédéral a deman-
dé le rappel du lieutenant-colonel So-
chor et de ses collaborateurs. Il a pris
cette, mesure pour la sauvegarde des
intérêts du pays. Les bonnes relations
existant entre la Confédération suisse
et la République tchécoslovaque se-
ront mieux garanties si les agisse-
ments dont s'est rendu coupable l'at-
taché militaire tchécoslovaque ne se
reproduisent pas.

Nouveaux détails sur le...
«gang des montres»

Une victime raconte
sa mésaventure

GENEVE, 15. — Peu à peu, la lumiè-
re se fait, à travers l'épais silence que
continue à observer le ministère pu-
blic fédéral, sur l'affaire de contre-
bande, escroquerie et espionnage éco-
nomique, portant sur des montres et
des stylos à billes, dont nous avons
parlé, récemment, à, deux reprises.

Notre confrère «La Tribune de Ge-
nève » a pu joindre et interroger l'u-
ne des victimes du « gang », dont la
plupart des membres sont, comme on
le sait , sous les verrous. Cette victi-
me est un Valaisan, M. Gaston Barras,
domicilié à Montana. Un dénommé
Margot lui avait acheté une grande
quantité de stylos à billes, et lui avait
proposé en paiement des pierres d'hor-
logerie. Un faux expert, le nommé Mai-
bach , avait estimé ces pierres et avait
conseillé à M. Barras de les écouler en
France.

M. Barras fut avisé ensuite que la
marchandise était déposée en France,
à Annemasse. Il alla la chercher mais,
s'apercevant qu'il était surveillé par
des douaniers, fit demi-tour et revint
en Suisse. La bande, cependant, par-
vint à l'attirer de nouveau à Anne-
masse. Cette fois, il se fit arrêter par
les douanes françaises.

Sa bonne loi ayant été reconnue, on
le relâcha, après plusieurs jours d'in-
carcération à St-Julien. L'affaire par-

vint alors aux oreilles de la police fé-
dérale, qui opéra une dizaine d'arres-
tations.

On apprend d'autre part que les es-
pions - contrebandiers - escrocs au-
raient créé des sociétés fantômes («Ers-
kine products gênerai distributor», «Mi-
nerex S. A.», etc.) qui leur servaient
bien entendu de paravent.

L'histoire, comme on le voit, est em-
brouillée, et nous souhaitons pouvoir y
revenir bientôt plus complètement et
plus clairement... grâce aux bienveil-
lantes explications du ministère public
fédéral !

Découverte d'un squelette
près d'Aarau

AARAU, 15. — Un squelette humain
a été mis à jour, en décembre dernier,
lors d'un défonçage entrepris dans uri
petit bois près d'Aarau. Le squelette
était enterré à 80 cm. de profondeur.
Il s'agit des restes d'un homme âgé de
40 à 45 ans, long de 163 cm. et qui a
dû être enterré M y a une trentaine
d'années. Le crâne et la mâchoire in-
férieure étaient fracturés et il doit s'a-
gir sans doute d'un meurtre. Comme ce
petit bois était à l'époque un Heu de
séjour de nomades, il n'est pas exclu
que la victime ait succombé au cours
d'une, rixe.

Petites nouvelles suisses
UNE CENTENAIRE. — Mme Louise

Hiestand célébrera dimanche 16 jan-
vier à Dielsdorf (Zurich) son 100e an-
niversaire. Mme Hiestand jouit encore
d'une bonne santé.

Société de vente cherche

employée
de bureau

pour son service de comptabilité,
facturation et contentieux.
Personne au courant de la comp-
tabilité système Ruf , ayant des
connaissances d'allemand et de
sténo-dactylographie aura la
préférence.' -

Place stable, entrée le plus vite
possible.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photographie
à RENO S. A., 165, rue Numa-
Droz, La Chaux-de-Fonds.

A l'extérieur
Le danger des uniformes

très séduisants...
LONDRES, 15. — Reuter. — Dans

les services complémentaires féminins
de l'armée britannique les rangs des
officiers subalternes se trouvent sans
cesse éclaircis, parce que l'uniforme des
femmes est trop séduisant.

Les chefs des services se plaignent
que l 'actuelle tunique des officiers-
femmes les avantage à ce point que les
militaires de tout grade désirent les
épouser.

Un officier des services complémen-
taires féminins a déclaré : < Le service
féminin est en fait devenu un service
matrimonial. Les j eunes femmes-offi-
ciers sont si séduisantes dans leurs uni-
formes gris foncé que peu demeurent
assez longtemps sous les drapeaux
pour devenir capitaines I »
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Dimanche 16 janvier 1955
Départ 14 h. 30

Une chose à ne pas manquer

BARRA0E DU GHHTEL0T
En ce moment les chutes sont formidables

Prix Fr. 4.—

AUtOOaPS BONI ^ChVux^e-̂ nS

EMPLÂTRE ALLCOCK
On s'abonne a « L'IMPARTIAL »

[ en tout temps 1

Barrage du Châtelot
Samedi et dimanche

l Départ 14 h. 30, Place de la Gare. Fr. 4.—
! Chute extraordinaire et de toute beauté

Garage il8El ktr^nr7

Ifllïl
RABAIS

fin
de saison

(Vente autorisée)

BELLES
OCCASIONS

DANS NOTRE
QUALITE

HABITUELLE
A PRIX

TRES BAS
Aux magasins JUVENTUTI

Serre 9
(Voir nos vitrines) '

ON DEMANDE
à acheter

Droit de
polissage

de boites de montres 3 à
5 ouvriers. Payable comp-
tant. — Offres sous chif-
fre G. D. 899, au bureau
de L'Impartial.

Pil«
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.

Nous informons la po-
pulation de l'ouverture
du
Service de nettoyage
Cirage de linoléums

Ponçage
et cirage de parquets
Par un outillage per-

fectionné nous ponçons
SANS POUSSIERE.

Le travail d'une cham-
bre poncée et cirée re-
vient de 12 à 18 fr.
Réductions pour abonne-
ment.
Nous conseillons l'encaus-
tique liquide «Trivaxol»
produit suisse, qui dé-
sinfecte, préserve linos
et parquets, tout en don-
nant un lustre durable !

S'adresser à M. Paul
MEISTER , service d'en-
tretien et ponçage de
parquets, rue du Parc
176. Une carte suffit.

PENSION
pour bébés

Bébés jusqu 'à 5 ans se-
raient pris en pension,
soit pour convalescence
ou autre. Bons soins as-
surés. Pour tous rensei-
gnements, téléph. (039)
2.73.89, de préférence
après 18 h.

Garage
est à louer rue Jacob -
Brandt 18. — Tél. 2 46 06.

EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL }

FIDUCIAIRE

Calculera
prestement
et avantageusement

i votre
BOUCLEMENT
ANNUEL

Téléphone 2 74 63
Avenue Léopold-Robert 31
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M. Butler annonce
une libéralisation des

parmi les pays membres
de l'O. E. C. E.

PARIS, 15. —¦ Reuter. — A LA SEAN-
CE DU COMITE MINISTERIEL DE
L'ORGANISATION EUROPEENNE DE
COOPERATION ECONOMIQUE, LE
PRESIDENT, LE CHANCELIER DE L'E-
CHIQUIER M. BUTLER A ANNONCE
QUE LES ETATS MEMBRES DE L'O.
E. C. E. SE SONT DECLARES PRETS
A PORTER DE 75 A 90% LA QUOTE
D'IMPORTATION DU ler AVRIL AU 30
SEPTEMBRE.

M. Butler a dit aux journalistes que
l'on avait réalisé en cette séance du
14 janvier 1955 bien plus qu'en une lon-
gue session du comité ministériel de-
puis bien longtemps. La libéralisation
des importations à 90% sera appliquée
pendant six mois. Les Etats membres
auront la faculté de revenir éventuel-
lement à 75 % au cas où d'autres Etats
ne pourraient pas s'adapter à cette po-
litique La mesure n'affecte pas l'Is-
lande, où les importations n'ont été
libérées qu'à 29 %>, ni la Turquie, où
l'importation libre a été complètement
suspendue.

M. Butler a ensuite donné des ren-
seignements sur la création d'un
Fonds européen de crédit. Ce fonds
servira à appuyer les Etats qui pour-
raient connaître des difficultés lors du
retour à la convertibilité des monnaies.
Le capital de base du fonds serait de
500 à 600 millions de dollars. M. Butler
a dit que le retour à la convertibilité

des monnaies pourrait intervenir lors-
que certaines conditions auront été
remplies. On a convenu qu'il n'y avait
aucun sens à accélérer le retour à la
convertibilité aux dépens des progrès
réalisés au cours des quatre dernières
années. . Il faudra poursuivre entre
temps l'œuvre de l'Union européenne
de paiements.

M. Robert Marjolin , secrétaire gé-
néral de l'OECE, a déclaré que chaque
pays devrait libérer au moins le 75%
de ses importations de denrées alimen-
taires, produits manufacturés et ma-
tières premières. Une clause échappa-
toire sera créée et l'on pourra en cer-
tains cas déterminés y faire appel.

100.000 personnes (saluant
à la fasciste) ont assisté

aux obsèques de Graziani
ROME, 15. — Reuter. — Quelque

100.000 Italiens, qui, pour la plupart;
scandaient des slogans fascistes et sa-
luaient le bras droit levé, ont assisté
aux obsèques de l'ancien maréchal
Graziani, dernier ministre de la Dé-
fense de Mussolini.

Des centaines de policiers étaient
massés à proximité de l'église pour
prévenir tout incident. L'église était
remplie de fascistes et de sympathi-
sants. Les néo-fascistes en chemise noi-
re faisaient la haie devant le portail et
un noir qui avait servi avec Graziani
en Afrique se jeta sur le cercueil et dut
être emporté.

Le mouvement néo-fasciste, dont
Graziani avait jadis été président
d'honneur avait demandé au gouver-
nement italien d'accorder les honneurs
militaires au « lion de Neghelli » ; mais
les autorités avaient refusé, Graziani
ayant été condamné comme criminel
de guerre et rayé des cadres avec perte
de son grade.

Les autorités ecclésiastiques avaient
refusé d'ouvrir la basilique de Sainte-
Marie-des-Anges aux obsèques.

Au moment où le cercueil sortait de
l'église, la foule se forma en une pro-
cession longue de près de deux kilo-
mètres en entonnant les chants fas-
cistes : « Giovinezza » et l'hymne ro-
main .

...importations
de 90 pour cent

PARIS, 15. — APP. — Le projet
de loi relatif au tunnel routier sous
le Mont-Blanc a été adressé à la
présidence du Conseil et fera l'ob-
jet des délibérations d'un prochain
conseil des ministres. Les principa-
les dispositions de ce texte concer-
nent l'approbation de la convention
franco-italienne relative au tunnel
et définissent les conditions de la
participation financière de l'Etat
aux travaux, ainsi que celles dans
lesquelles la concession est don-
née à une société d'économie mix-
te.

Pour un tunnel routier
sous le Mont-Blanc



On demande à acheter
d'occasion un

fl • |

en bon état (pour comp-
ter et pitonner) .
Ecrire sous chiffre
L. A. 699 au bureau de
L'Impartial.

Pour notre rayon de chaussures,

VENDEUSE
de première force serait engagée pour tout de suite ou pour date à
convenir.
Contrat collectif de travail. Salaire intéressant. Eventuellement caisse
de retraite.
Les offres de services, accompagnées de certificats, références et photo ,
sont à adresser à la Société coopérative de consommation de St-Imier
et environs, à St-Imier.

Nous cherchons un

décolleleur
ou aide-décolleteur

connaissant l'affûtage des burins,
le taillage des cames, le réglage
et la mise en train des tours
automatiques Bechler.

Faire offres à METALLIQUE S. A.
Département des vis acier NAB,
20, rue de l'Hôpital , Bienne.

Mécanicien
de précision

est demandé par la fabrique de
machines Lienhard & Go.

S'adr. au bureau, Nord 147,
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Bandes pour chevilles
Protège cors

Protège oignons

évitent le frottement
de la chaussure

ETAT CIVIL DE TRAMELAN
Décembre 1951

Naissances
3. Chaignat, Gérard-Marcel , de Aloïs-Alfred et De-

nise-Berthe, née Froidevaux. — 4. Rellstab , Silvia , de
Albert et Katharina , née Giger. — 8. Voirol , Marie-
Claude, de Paul-Ernest et de Georgette-Alice, née
Stauffer. — 9. Lerch, Rudolf-Walter , de Christian-
Joël et de Martha-Lucie, née Zingg. — 13. Voutat ,
Micheline-Andrée, de Gérard-Ami et Béatrice-Made-
leine, née Boillat, à Bévilard. — 13. Doriot , Christia-
ne-Vérène, de Adrien-Marcel et Wérène-Marie , née
Pluck. — 14. Baumgartner , Micheline , de Willy-Ger-
main et de Liliane-Brigitte, née Bottinelli. — 20.
Baaumann, Claire-Lise, de Pierre-André-Marcel et de
Nicette-Simone-Alice, née Gindrat.

Promesses de mariage
1. Ducommun, Paul-Henri , à Tramelan, et Baltis-

berger , Laure-Bertha, à Tavannes. — 27. Wittwer ,
Karl-Jakob, à Langenthal, et Vuiile , Daisy-Gisèle, à
Tramelan. — 31. Mailler , Pierre-André, à Tramelan ,
et Boillat , Liliane-Irma, à Reconvilier.

Mariages
4. Tellenbach , Willy, et Mbsli, Nelly, les deux à Tra-

melan. — 18. Boillat , Albert-Régis-Louis, et Emanuel-
11, Maria-Nives , les deux à Tramelan. — 18. Ducom-
mun, Paul-Henri, à Tramelan , et Baltisberger , Lau-
re-Bertha , à Tavannes.

Décès
3. Béguelin, Charles-Arnold, veuf de Adèle-Hélène,

née Wittwer, né en 1866. — 6. Gindrat , Louis-Rey-
nold, célibataire, né en 1885. — 15. Etienne , Charles-
Edmond, époux de Ru th-Elise, née Vuilleumier, né
en 1887. — 17. Rossel, Paul-César, époux de Mathilde-
Elvina, née Mathez, né en 1875. — 18. Grossenba-
cher, Guillaume, époux de Flora-Annette, née Vuil-
leumier, né en 1881. — 27. Vuilleumier , Luc-Alexis ,
époux de Jeanne-Marguerite , née Mathez , né en 1887.
— 31. Gertsch, née Rossel, Marianne-Zéline, veuve
de Armand-Edouard, née en 1872.

A LOUER jolie chambre CHAMBRE 1 lit, chauf -
chauffée , part à la salle fage central , au soloil
de bains. — S'adresser au tranquille , à 5 minu te :
bureau de L'Impartial. du trolleybus , à louer. —

915 Téléphone 2 23 20.

V ENTE FIN DE S A I SO N
Autorisé e par la Préfecture

RABAIS SENSATIONNELS!!!
ftaUfalmS 1Q COniPiefS Ville pure <aine I)Q
SOLDÉS 49.- 39.- 29.- |SJB- SOLDÉS 158.- 138.- 118.- \j lj m m

¦ •

Vestons de sport rn Manteaux d'hiver Sso„ QflSOLDES 78.- 68. UO«" SOLDÉS 138.- 118.- 98.- 3U."

MAISON ^©Ij ÊlI iSUil rayonne 
et 

pure soie 5.- 3.- ^B

Avenue Léopold-Robert 62

TEINTURERIE BAYER f^W^̂ ffljHJiî M I 
TEINTURERIE FORTMANN 

| j
! Rue du Collège 21 Tél. 215 51 : Pj ] ~ M V '' Y Avenue Léopold-Robert 77 Tél. 2 13 43 I ( 1

Il ÎTÎO(Jè S TEINTURERIE VERDON-HUMBERT TEINTURERIE NOUVELLE I M
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j NETTOYAGE CHIMIQUE SOIGNÉ W Ê̂j- f ARGENT ÉCONOMISÉ h 3

JT HOTEL DE L'AIGLE^k
f COUVET \
§Ë « La petite maison pour grands gourmets > fi

M La Terrine d'authentique È
ik foie gras de Strasbourg M

t̂t|k J. AEBI chel de cuisine ÉW

Jimsiier
sérieux, actif , présentant
bien et désirant se créer
une situation trouverait
place de jardinier pen-
dant la saison et voyageur
pour des graines pendant
la saison morte. — Ecrire
sous chiffre P. 1058 K.,
à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE

CHALET-VILLA
à Chardonne - sur Ve-
vey, n e u f , construction
soignée, t r o i s  grandes
chambres, livlng - room,
avec cheminée, balcon ,
terrasse, t o u t  confort,
buanderie , chauffage à
air chaud , vue superbe ,
terrain , 840 m2. — Tél.
(022) 36 15 87, ou (021)
5 52 70.

tartes de visites
Impr. Courvoisier S. A.



Importante manufacture d'horlogerie
cherche à engager pour son bureau des
constructions, immédiatement ou pour
date à convenir , un ou plusieurs

technicien (s)
horloger(s)

diplômé (s)
ainsi qu 'un

dessinateur-
horloger

Les candidatures manuscrites et détail-
lées, avec copies de certificats et réfé-
rences, sont à ehvoyer sous chiffre
P. 25070 J., à Publicitas S. A., St-Imier.
Discrétion garantie.
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I POUR DAMES I
I MANTEAUX D'HIVER
, j  avant jusqu 'à Pr. 120.— «n _ ï i
a soldés à Pr. U9i

avant Jusqu 'à Pr. 150.— an __ j i
soldés à Pr. ¦!«¦
avant Jusqu 'à Fr. 160.— Eft |

M soldés à Fr. 3wi ] 1
fel Autres séries à Fr. :
1 89.- 99. 109.- 119.- 129.- 135. et 195.-

1 SRft 25. 39. 49.-61 59. M
TABLIERS FOURREAUX 1 |

| Séries à Fr. 5i" 7.30 61 1 4a90

j en beau drap Pr. 14.90 6115.90
JUPES IR on•M en magnifique tweed Pr. IQiOU !

1 GILETS en laine Fr. \L\a —

BLOUSES longues manches in „ ' j
;Yi • Série à Fr. IUI j

TA BLIE RS FANTAISIE une série à Fr. 3."

| PULLOVERS Séries à Pr. | '

] 7.90 9.-12.-15.- 6l 25.-
I GAINES » CORSETS A „• * MFr. B." Fr. O.-BllU.- f.
1 CHEMISES DE NUIT à Fr 9." Bt 12."

] SESTRIERES Fr. 12.90
j VESTE DE SKI -PANTALONS FUSEAUX l|

I . POUR ENFANTS I
M MANTEAUX en beau lainage :
1y \ avant Jusqu 'à Fr. 88.— «S g» i

soldés à Fr. «Sa.—
i avant jusqu 'à Fr. 99.— M A  I

-|j soldés à Fr. IS».
M avant jusqu 'à Pr. 100.— Cg) f f f l
§8 soldés à Pr. U«?i

ROBES Fr. 9." 1 2." 1 5." 20."

U BLOUSES à Pr. 5.- P; i

P PYJAMAS depuis Fr. 9.90 i
Û COMPLETS DE SKI ««¦ en beau drap Fr. "i!».- i

PANTALONS DE SKI soldés à Fr. 1 9." 11
I JAQUETTES ne qn j>n
y en lainage à carreaux &U- " w£.' "SU."

j JAQUETTES
réversibles avec capuchon m E ;

y ¦ ¦ soldées à Fr. Ifli f m

I] DUFFEL-COATS soldés à Fr. 49.—

I POUR MESSIEURS 1
PANTALONS velours côtelé Fr. 26.90

' ,.[ \ PANTALONS en beau lainage
.• i jusqu 'à 40% de rabais. Séries à Fr. I i

19.- 24.- 29.- 34.-. etc.
Y PANTALONS mi-laine ffjc ot >̂fl

y jusqu 'à la taille 55 £3." lil OU." j
PANTALONS DE VARAPPE «Q

y Pr. 48.90, soldés Pr. U»J.
PANTALONS GOLF 10 _en beau lainage , soldés à Fr. I 3. !

YJAMAS soldés à Fr. 19.-61 25."
CHEMISES DE SPORT avant <• n nn
jusqu 'à Fr. 21.90 soldées à Fr. I &..S3U . !

i PULLOVERS soldés à Fr. 1 2." 8l 20."

i CANADIENNES avwat Fr. 149.- nn _ M
soldées à Pr. OO. ; - j

§?; etc., etc. \> ':\:iL. raif

f™" Place de l'Hôtel-de-Ville Pr

Grande salle de la Rotonde I
NEUCHATEL

Samed i  15 j a n v i e r  llll

Grande soirée de Gala
avec le célèbre orchestre J jj

The Continenial's
et

programme d'attractions
Soirée d'adieux du J

trio Saky's '
et du roi de la magie j

Karton ' -
Fermeture 2 heures Entrée Fr. 2.50 II

AU BAR;* *- _ ¦ ¦- I

Programme habituel
D i m a n c h e  16 j a n v i e r  il

changement de programme avec • j

les Donald's
le couple formidable de sketing j

les charmantes danseuses j j

Claude d'Artoi
et

Myriam Patrik

TOUS >cS oourse â MORTEAU
samedis Départ U h. 30 Ketuur 19 h.

Pr x de la couise fr. 5.—

Samedi 15 el dimanche 16 janvier

Un spectacle à ne pas manquer
Les pluies abondantes font déborder le

BARRAGE du CHATELOT
Départ 14 h.
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1 POUR VOS ENFANTS I
I GROS lâiâlS SUR I

Jupes - Blouses - Lingerie Ë|

!; - j autorisés par la Préfecture

| AU PETIT POUCET MU jA louer
à ST-AUBIN

logemeoi
moderne de 3 chambres,
chambre de bain , service
eau . chaude , situation
-nlendidr . Paire offres

•••s ch" !.. Vf . fT7
IU bureau de L'lmi--u .isi

«ffij P
10, Grandes Croseitei

Jeune homme
cherche n 'import- - quel
travail î" p~ ~""li Esrlrc
sous r '1"" J. B, "5.1 ai
bureau de L'Impartial.

On offre à vendre

machine à laver les boîtes
de montres

wer trois- bnlttS et ventilation , à l 'état de neuf
i Cédée à prix Intéressant. — S'adr. au bureau de I
| L'Impartial. 740 I

PIERRES Visiteuse bien
au courant de la pierre
d'horlogerie, conscien -
cieuse, demandée tout de
suite. Place stable et bien
rétribuée. — Paire offres
ér.";.t"S sous chiffre TT. TJ.
G00 , au bureau de L'Im-
partial.



Cultes de La Chaux-de-Fonds.
Dimanche 16 janvie r

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,

culte matinal, M. E. Jequier.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. E. Urech ; au

Temple Indépendant, M. F. Gschwend, garderie d'en-
fants ; au Temple de l'Abeille, M. E. Jequier, sainte-
cène ; à l'Oratoire , M. H. Barrelet.

8 h. 45, culte pour la jeunesse au Temple de l'Abeil-
le.

11 h., cultes pour la jeunesse au Grand Temple et
au Temple Indépendant.

11 h., écoles du dimanche à Beau-Site, à l'Oratoire,
à la Cure, à la Croix-Bleue, au Presbytère, à Indus-
trie 24, au Temple Allemand et au Temple de l'A-
beille.

Les Eplatures, 9 h. 30, culte, M. Marc Berthoud , de
Renan ; 10 h. 45, catéchisme.

Les Planchettes, 10 h., culte, M. H. Rosat.
Les Bulles, 14 h., culte, M. H. Rosat.
La Sagne, 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, samedi 15, à 20 h., réunion , M. G.

de Tribolet ; sujet : « Dieu d'abord»; musique ins-
trumentale.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11.10 Uhr, Sonntagsschule

, PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe et sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants ; 9 h. 45, grand-messe et sermon ;
11 h., messe et sermon ; 17 h. 30, compiles et béné-
diction, i

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
8 h. 30, messe et sermon ; 9 h. 45, grand-messe et

sermon ; 11 h., messe et sermon ; 17 h. 30, consécra-
tion des familles et bénédiction.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
8 h., première messe ; 9 h. 45, grand-messe chantée

et sermon ; 11 h., office pour les enfants.
METHODISTENKIRCHE

16.45 Uhr, J. B. General versammlung ; 20.15 Uhr ,
Predigt Gottesdienst.

ARMEE DU SALUT
9 h. 30, réunion publique ; 11 h., Jeune Armée ; 20 h.,

réunion publique avec le concours de la fanfare et
de la chorale.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b

Dimanche: culte public et école du dimanche à 9 h. 45.
Mercredi : réunion de témoignages à 20 h. 15.

MONTEUR
chauffage et sanitaire

sl possible en possession de la maîtrise est
demandé tout de suite ou époque à con-
venir. Bel avenir assuré pour collabora-
teur sérieux.

Faire offres sous chiffre A. G. 867 au
bureau de L'Impartial.

1 
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FONDEE EN 1885
TELEPHONE (039) 4 71 04

USINE C. CHAPATTE S. A.
Tous genres de parquets simple et de luxe

Parquets mosaïques
Parquet breveté «CHAPATTE»

Tous bois de construction et d'industrie

V _J

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.

Terminages
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.

CAP̂ JDJUJJON̂ _ Ba.anc. -y

DA MQ r§ \ § ^B »y ,J Sk-na
par le nouvel ensemble THE DIKERS

V J

A LOUER
pour cause de départ

appartement
de 3 pièces, hall et cuisi-
ne, tout confort , proxi-
mité de la piscine , 160 fr
chauffage compris. Tél.
(038) 5 22 47.

METALLIQUE S. A.
Fabrique de cadrans à Bienne

engage

mécanicien-
outilleur

capable, sérieux et pouvant faire
preuve de trois à quatre ans de

pratique. Sérieuses références
exigées.

Faire offres en joignant copies de
certificats à ,Métallique S. A.,
rue de l'Hôpital 20, Bienne.

ON CHERCHE pour tout de suite ou à convenir

un bon ouvrier
tourneur

sur boites métal et acier. — Faire offres à case postale
8767, Bienne 3.

Atelier de fabrication , à Zurich , cherche

joaillier qualifié
et deux bijoutiers
Personnes capables de travailler très proprement
trouvent places intéressantes. — Offres sous chiffre
OFA 3430 Z, à Orell Fiisli-Annonces, Zurich 22.
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à des prix extraordinaires, d'une importante partie de notre stock

iM&&§&é É&ê .phtùâc *ci*>deS êOMê, Êa quaâùté n'a .p as .ct%an§>ê

5
gf^ Manteaux tf^ Blouses
lÉr V*™ Ej %- §9*- 69.» etc. Ff, ^F* *8™ f§.- i%- etc.

_i _9_ Robes jg| jpj Jupes
¥f. ¦ W ?™" 19*- %%' W*' *•«. Fr. i^^

8**181 

19,- £§?- cfc.

5
|g| Robes de chambre , mr gfe Vestes de ski
#r* k$+- eîc Pr. &r w <& "' ele.

JP̂  k̂ Cosluwies jgr £b 
^  ̂

fuseaux ¦gabarcSliras
Fr. *W W *  59*- etc. Fr. 5P W& ***"* ©Se.
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Tous nos autres Afin de maintenir notre renom de magasin Pour être plus vite B j -fe I Jm *_«
modèles à des de hautes nouveautés tout doit être liquidé servie, faites vos ^s^9/ tB/-— 
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Gain accessoire
Si vous désirez utiliser votre temps libre , vos connais-
sances et vos relations pour obtenir un gain accessoire
important, nous vous offrons place intéressante (bran-
che meubles) comme sous-agent dans votre localité.
Prière d'adresser offres sous chiffre AS 3081 J, aux
Annonces Suisses S. A., ASSA, Bienne.

CHAMBRE chauffée à
louer tout de suite à Mon-
sieur sérieux. — Mme
Mojon, Serre 98.

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

Retoucheuse
régleuse

cherche travail en fabri-
que. — Offres sous chif-
fre L. J. 693, au bureau
de L'Impartial.

Ebéniste-
Polisseur

qualifié , cherche bonne
place , entrée à convenir.
— J. Steinmann, av. de
Milan 1, Lausanne.

Bonne
régleuse
CONSCIENCIEUSE
est demandée à Bâle
pour virolages et cen-
trages pièces a n c r e
6% à 12" soignées. Pla-
ce s t a b l e  garantie.

Eventuellement on
sortirait du travail à
domicile. — Paire les
o f f r e s  sous chiffre
J. 2365 Q., à Publici-
tas S. A., BALE.

V J

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. — Pai-
re o f f r e s  sous chiffre
P 2111, à Publicitas, Bien-
ne.

Jeune homme
au Technicum
cherche emploi

propre pour les mercredis
et samedis après - midis.
— Faire offres écrites
sous chiffre V. V. 853, au
bureau de L'Impartial.

Nous vous offrons

l'argent
nécessaire pour l'achat de
vos meubles.

Ecrivez seulement avant
l'achat à Case postale
Transit 955, Berne.

RADIO
Importation directe

Vente directe
vous donnant la possibi-
lité d'acheter tous les ra-
dios allemands, d e p u i s
longtemps 25% meilleur
marché avec garantie en-
tière et clans l'emballage
original chez :
Radio - Photo Eschenmo-
ser Stationsstrasse 49, ca-
se postale, Zurich 36. Tél.
(051) 35 27 43.

A VENDRE
de première main

PEUGEOT
203

modèle 1951, voiture bien
entretenue. — Adresser
offres sous chiffre R. F.
746, au bureau de L'Im-
partial.

est cherché à proximité
de nos bureaux.

S'adr. à RIMEXA S. A.,
Léopold-Robert 75.

RIAGniFIQUEflCCASIOn
peinture à l'huile 130 x 80 cm. signée Villani (XVIIIe
siècle). — Pour visiter, s'adresser à M. Gaston Peter-
mann, route de Madretsch 74, Bienne. Tél. (032)
2 83 72 (seulement depuis 19 h.).



LES RESTAURANTS DE LA MAISON DU PEUPLE r,%7a°nXenlT3r ,£_r_ïï
Lundi le 17 janvier : Mardi le 18 janvier : Mercredi le 19 janvier : Jeudi le 20 janvier : Vendredi le 21 janvier : Samedi le 22 janvier : Dimanche le 23 janvier :
Potage Garbure Crème de riz Potage Crécy Crème à la Reine Potage Parmentier Potage lyonnais Consommé Célestine

* * * * *  Rôti de veau glacé *
Langue de boeu f Côte de porc charcutière Roastbeef à l'anglaise Escalope de veau à la crème Pommes cocottes Escalope de veau viennoise
Sauce câpre Riz pilaw Pommes parmentier Choucroute garnie Pommes croquettes Nouilles au beurre Choux de Bruxelles Pommes frites
Salade de saison Carottes à la crème Pommes nature Epinards en branches Salade de saison au beurre Endives au beurre

Tous ces menus sont servis au prix de Fr. 3.— WSm -1 4£d{_ i\ Il I ^II TT 1

 ̂• 
Spécialités Service de 11 h. 30 à 14 h. et de 17 h. 30 à 21 h.

En prenant notre abonnement de 7 coupons le repas revient à 9* ¦? _i«Q _r ** *-* I^M II 11 • à la carte Restaurant du ler étage et, du lundi au vendredi à midi, au 2e étage également.

de notre |

(autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 3 février) \

Des prix imbattables à tous nos rayons

â 

BOTTES fourrées - APRÈS-SKIS
BOTTINES doublées

DAMES :

Fr. 24.- 29.- 32.- 39.-
ENFANTS :

FP. 9.- 12.- 16.- 19.-
selon genre et pointures

¦ ¦:
'
.- • . JA • ' 

Tout un lot
pi ARTICLES FANTAISIE DAMES

coloris divers ; talons bas ou hauts

gUl̂  FP. 12.- 16.- 19.- 24.- 29.-
tâE*& POUR MESSIEURS:

^̂^̂  ̂
R I C H E L I E U X  

divers

JÈÊÊKk FP. 24.- 29.- 32.- 39.- 44.-
|̂ïl§§* jSIliB  ̂ JEUNES GENS:

^^^^^  ̂ Un lot No 36/39 . . . .  f f m |SJ_"

rtjgQ ŷ PANTOUFLES

A Ŝ/^M FP 5- 7- 9- 19-
O^̂ ^̂ ^ P̂ "

^ Et de nombreux articles non mentionnés.

sans engagement, renflez-nous visite, vous ferez certainement une Donne affaire,
cette marchandise n'est pas échangée, ni donnée a choix 1

Chaussures J. KURTH S.A. FûS****
h m\

Ferblantier-
appareilleur

Monteur-
sanitaire

qualifiés, sont demandés. Places stables et
bien rétribuées. — S'adr. à M. E. Farinoli
fils, rue Jaquet-Droz 9. s

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. —
Vi litre, Fr. 11.20. — Flacon original, Fr. 4.95. — Chez votre pharmacien et droguiste.

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

Fabri que d'horlogerie
cherche tout de suite ou
pour époque à convenir :

lasilernier-
chel de terminaison

Place stable.

Faire offres à case postale
No 8^38, Le Locle.

NOUS CHERCHONS

employée de hureau
connaissant la sténographie

our différents travaux de bureau et . un

concierge
,-our nettoyage et entretien de la fabrique

S'adresser à
UNIVERSO S. A. No 14, M. Golay, rue

Numa-Droz 83

t <

Mécanicien-
outilleur

serait engagé tout de suite par la

Fabrique de cadrans FLUCKIGER & Cie
à Saint-Imier.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm., 40
fr. ; même qualité 140 x
170 cm., 50 fr. Port et em-
ballage payés.
W. Kurth, avenue de Mor-
ges 70. Lausanne. Tél. 021
24 66 66 ou 24 65 86.

SUNLIGHT présente une nouvelle lessive vraiment « "t/

^
~- ^̂ -vv v̂ extraord inaire î Jf

\C 'eé f t i mf i W1 
^^M

Linge immaculé 4bjfir '
en une seule 

^
L ^v

cuisson! / J^ f̂^
Unique et révolutionnaire ! cÊS  ̂ JpPWW^̂ '̂ .̂

à base d'une matière wl^S -̂ -̂SP̂  * 
ĴIllîi lÉpif

spéciale, a été créé pour \ftft£>y , . . ., *  ii lkUÊÊÊÊ 0&
vous faciliter le travail . \%1̂ ^̂ &Ajj |PM ̂ ^̂
et donner à votre linge W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^

1 DMIIBt FP' ,'5°
une blancheur immaculée. 

^If̂ ^̂ Z-̂ '̂**
8̂

Avec SUNOL, c'est un wÇ^̂ -*.,,..̂  , . . , , .  , . . . ** Essayez SUNOL auj ourd hui encore Iplaisir dé faire la lessive ! Zj Zm «,,».^.LRiusez SUNOLpour tousvos lavages!
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• NOUS CHERCHONS \ \ j

1 CMnn. fl9Plii!nnn„nhDQ I

I

Mii liiiiy uu du lu i
pour les langues suivantes : t ;

\ a) français ,, allemand, anglais ; r ]
:• b) français, anglais ;

j Seront prises en considération les offres des candidates connaissant bien M\
i les langues précitées et assurant une bonne vitesse en sténo-dactylogra-
j  phie. Bonne formation de base et expérience pratique désirée. Places

j stables, caisse de pensions. |

Age miaximûm : 30 ans. | |

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, références et copies I
J de certificats au Service du Personnel de la | ;

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A., à Vevey. |

FEMME DE MENAGE
honnête et de confiance,
est demandée une fois par
semaine. — S'adresser î'a-
près - midi : Parfumerie
Bourgeois , av. Léopold-
Robert 68.

PRÊTS
Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète. Réponse ra-
pide. Pas d'avance
de frais.
BANQUE

PROCREDIT
FRIBOURG

V J

une machine à fendre le
bois avec moteur électri-
que 380 v., parfait état.
— S'adresser à Georges
Hertig Fils et Cie, La
Chaux-de-Fonds.

Fabrique de ressorts d'horlogerie cherche

chef de fabrication
bien au courant du finissage, capable de diriger du
personnel avec autorité et initiative.
Entrée à convenir.
Offres écrites détaillées avec références et prétentions
de salaire sous chiffre H 20194 U, â Publicitas, Bienne.



r— \
\/ente de j \n de saison
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10 à 5®°|o de ^bais

Manteaux d'hiver dep. Fr. Çl*-
Manteaux d'enfants » hQ+ m

dès 3 ans

Costumes de ski enfants » %$? -
dès 6 ans

Complets ville » !©©? -
Vestons » 52* *
Pantalons hommes flanelle» 25*

65

Pantalons courts, enfants » J*
50

. dès 3 ans

Vestes de ski, écossais » 19*"
DES MARCHANDISES DE QUALITÉ
DES PRIX EXCEPTIONNELS
UNE OCCASION A SAISIR
Rendez-nous visite sans engagement

Coopérative ûu Vêtement 13
Tél. 2 35 78 - Daniel-JeanRichard ¦ U

1er étage

J

La premier, graisse à traire EUTRA £
QUI DONNE T O U J O U R S  SATISFACTION ;

s r̂>*£Et es* d'une qualité régulière, adaptée à l'été et à : - j
CM[["a__S l'hiver, à la chaleur de la main et de la tétine,

)A~/OTL 
 ̂

Tétines saines et souples fe j

W J^pfeSp «â, ® Lait propre et hygiénique  pa
^J*|J_5j_______ £ Echantillon gratuit et documentation sur demande. y

LACTINA SUISSE PANCHAUD S. A. VEVEY .' ;

^BlffffffflllMfl̂  ̂ ___I___E!
Etude de Me André Cattin, avocat et notaire à Saignelégier

Vente d'un domaine agricole
A vendre de gré à gré, aux Rosez (à i'/i km. du village des Bois, en

direction du Doubs) un domaine agricole comprenant : habitation , grange ,
écurie, grenier, remise, loge à bétail , jardin, verger, champs, pâturages,
forêts.

Contenance : 8 ha. 67 a. 81 ca.
Valeur officielle : Fr. 33,490.—.
Valeur d'assurance des bâtiments : Fr. 57,500.—.
Terres magnifiquement situées.
Droit de pacage portant sur l'/i à 2 ha. de pâturage communal.
Bâtiments en-parfait état. \
L'habitation comprend deux beaux logements de 4 et 3 grandes cham-

bres, avec chambres hautes et dépendances. L'un d'eux peut servir d'ap-
partement de vacances et de week-.end. Possibilité de garder des che-
vaux.

Eau courante et électricité. Buanderie bien installée.
Entrée en jouissance à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussigné.

Par commission : A. CATTIN , notaire.

Uhrenfabrik mit Verbindungen
auf allen Weltmàrkten sucht

tUchtigen Mitarbeiter
auf die Abteilung Verkauf .
Bei Eignung Gelegenheit, zum

uemaufschei
zu avancieren.
Sprachkundige Bewerber, nicht
unter 35 Jahren, melden sien
mit Curriculum Vitae, Salàran-
spriiehen, Angabe von Referen-
zen und Lichtbild unter Chif-
fre 20499 KB, an Publicitas,
Solothurn.

_̂g_g__g_____g________g_______g____BBB/>r.'

GAIN ACCESSOIRE
Pour le service de vente d'une importante
maison commerciale romande jouissant
d'une grande renommée, on cherche :

agents locaux
de milieux divers (fonctionnaires, em-
ployés, ouvriers, etc.)
Travail facile en dehors de l'activité pro-
fessionnelle.

Rémunération intéressante. Instruction
sur place. Appui soutenu.
Seules candidatures sérieuses seront pri-
ses en considération. Discrétion assurée.
Paire offres sous chiffre P. H. 80054 C à
Publicitas, Neuchâtel.

I «i,...».!!.! .,*.*.*— *..-a.r.-«.t»i,Far-i-i.^ -.TH. -n—»^».

Guillocheur
pourrait entreprendre du travail de guillochage
sur acier , métal, argent et or en tous genres
(horlogerie et autres pièces). — Ecrire sous chif-
fre 1112, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
¦_____¦_¦____¦___________BH

HOTEL VUE DES ALPES
CE SOIR :

Souper aux chandelles

Ambiance - Gaîté

par I© Duo Vie et Bill

Téléphone (038) 712 93

Le tenancier : R. Linder .

Manufacture des Montres Doxa S. A.,
Le Locle, engage pour entrée immédiate
ou époque à convenir

personne
POUR VISITAGE D'EQUILIBRES

Travail en fabrique. Faire offres ou se
présenter au bureau de la fabrique.

Ebauches S. A. - Neuchâtel
cherche pour son département

des Fournitures, un .

horloger complet
q u a l i f  i é

pouvant justifier de sa formation et de
ses occupations antérieures. Les offres
avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sont à adresser à la Direction
générale d'Ebauches S. A., à Neuchâtel,
Case postale 370.

Les Services Industriels du Locle
cherchent :

2 monteurs électriciens
et 2 monteurs de ligne
12 jours de vacances + 12 jours fériés payés
par année. Possibilité de nomination pour
monteurs capables.
Paire offres avec prétention de salaire ,
avant le 7 février , à la direction des Ser-
vices Industriels , Le Locle.

H la maison m&
sent non! / ^^gà

# 

élimine en un clin d'œil
toutes les
mauvaises odeurs
et les remplace par un parfum
de votre choix

Priv . p- g 50
rn* ¦ rr. m m

Représentants pour les cantons de Vaud, Genève, Valais et Neuchâtel :
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Z remboursement _ ODOR de 5 cts> à l'adresse de E. MIAUTON' & Cie S. A.,

MASTER à Fr. 7.50, Irais de Quincaillerie, MONTREUX.
Q Port et d'emballage compris*, Ecrire lisiblementi en lettres majuscules.

et sachet(s) à Fr. 1.55, de
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A LOUER
avenue Léopold-Robert , centre des affaires,

beau local à l'usage de

MAGASIN
Agencement moderne, grandes banques vitrées, nombreux
tiroirs, vitres murales, deux belles devantures , chauffage cen-
tral, arrière-magasin, W. C, cave. Conviendrait spécialement
bien pour chemiserie, mercerie, mode, etc. Libre début mai.
Reprise de l'agencement : Fr. 15.000.—.
Offres sous chiffre C. O. 757, au bureau de L'Impartial

W J

&? SX>* ..LE RALLYE" %
Dès dimanche 16 janvier

Avant son départ pour la Côte d'Azur

Fred Clair
ROI DU CABARET

vous amusera et organisera ses concours dotés
« de prix offerts par les malsons suivantes :

„Quenln, La Prairie" — „Vêfements Excelsior"
,,Cavalll Musique" — „Ries, Pour Elle et Lui"
„Qants Esspi" - „Au Tigre Royal" — ,,Blaser " et
iiEmcé Corbellarl"

Au même programme, tous les soirs

Jean VALBOT et son clavier de la danse
Doris O'CASEY dans ses chansons
et

A. et R. VAN BOLEN „et une boîte à
chapeau", Illusionnistes

et Ritz MORENO dans ses danses

L J

rLEUR-uE-LYS SUPERBES Q UINES - MARCHANDISES DE IE* CHOIX

FJSTâNBûT
? '—kaar̂ ^^y^ J a __

BFA Rensei gnemen t s  par votre  agence
¦DL de voyage et In -Swissair.

Réglages
Bonne régleuse organi-

sée cherche séries régu-
lières. — Faire offres sous
chiffre P. 1178 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A remettre petite

Boiiclierie-
Chareuterie

dans le Val-de-Ruz.
Petite reprise.
Affaire intéressante.
Tél. (039) 3.13.73.

L J



PETITS ECHOS du «s monde
UN VEAU PHÉNOMÈNE est né

à St-Jean de la Motte, près du Mans
(France). Ce veau a une tête de bou-
ledogue, deux nez, une narine et deux
yeux très petits situés à proximité des
oreilles.

Le « DOCTEUR DE LA JUNGLE »,
critique, philosophe et musicien, Albert
Schweitzer, a fêté hier dans son hôpital
à Lambarene, en Afrique tropicale, son
80e anniversaire.

L'AMIRAL KARL DOENITZ, un des
six principaux criminels de guerre qui
purgent leur peine à la prison de Span-
dau, a regagné sa cellule, après avoir
subi, à l'hôpital militaire britannique,
une opération de la prostate qui, dit-
on, a réussi. Doenitz est âgé de 64 ans.
E purge une peine ae dix années de
prison qui viendra à échéance en 1956.

LA PRINCESSE MARGARET SE-
COUÉE ! — Un accident de la circula-
tion a quelque peu secoué la princesse
Margaret, la nuit dernière, lorsque
quatre voitures, dont la Rolls-Royce de
la princesse conduite par son chauf-
fe ur, carambolèrent sur une route ver-
glacée. La princesse, qui se rendait de
Sandringham à Londres, n'a pas été
blessée et a pu continuer son voyage.
Les quatre voitures ont été légèrement
endommagées.

JEUDI EST DÉCÉDÉ, dans la capi-
tale argentine, le seul frère du prési-
dent Peron, M. Mario Peron, directeur
du Jardin zoologique de Buenos-Aires.
M. Mario Peron est mort après une in-
tervention chirurgicale.

DISPARITION A VIENNE. — Le
deuxième secrétaire de la légation de
Bulgarie à Vienne, M. Natehov Stant-
chev, a disparu depuis le 3 j anvier der-
nier. M. Stantchev était chargé de la
comptabilité de la légation. Les comp-
tes ont été vérifiés. Aucune irrégula-
rité n'y a été relevée.

DEUX AVIONS DE TRANSPORT
sont entrés en collision mercredi, aux
environs de l'aérodrome de Cincinnati,
dans , le Kentucky (U. S. A.) . Quinze
personnes ont été tuées.
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Les contes de «L'Impartial»

(Suite et Tin)

Henri rougit et déclara :
— J'en suis certain... Je puis bien

vous avouer que nous nous sommes
rencontrés comme par hasard, à plu-
sieurs reprises, sur les Champs-Ely-
sées. Nous avons échangé d'abord
quelques paroles puis des serments,
et... enfin... enfin... des lettres.

— Oh!...
— Si chastes et si confiantes ! Mlle

Francine est une créature d'élite... un
coeur d'une qualité exceptionnelle...
une âme...

— Naturellement, coupa Mme de
Rhodes, puisqu'elle vous aime.

— Elle m'a déclaré qu 'elle n'épou-
serait que moi.

— Marquons un point. Ensuite ?
— Qu'elle faisait bon marché de la

fortune ... et qu 'à tout prendre, si je la
voulais accepter sans dot...

— Qu'avez-vous répondu ?
— Que j e regrettais qu'elle ne fût

pas pauvre... que j e me sentais du
courage pour deux., que....

— C'est bien. Vous êtes de braves
petits. Comptez sur moi.

— Qu'allez-vous faire ?
— Dame... j e ne sais trop encore.

Fiez-vous à la Providence. Elle m'ins-
pirera.

— Mais il parait qu 'il n 'y a plus un
instant à perdre... Deux soupirants,
très sérieux , sont ménagés par les pa-
rents qui le voyent également d'un
oeil favorable.. Francine ne sait plus
à qui se raccrocher... Elle pleure...
Nous pleurons ensemble...

— C'est gai ! nota plaisamment Mme
de Rhodes.

— Oh ! ma bonne amie , il s'agit
de notre vie... du bonheur d'une frêle
enfant... du mien...

Mme Hermelin consultait ses ta-
blettes.

— Justement, remarqua-t-elle , Mme
Auvrain et sa fille doivent venir ici
demain.

— Ici !... alors... je pourrai s peut-
être moi aussi... encore une fois , com-
me par hasard...

— Malheureux !... Gardez-vous bien
de vous montrer.

— Et pourquoi ?
— Lalssez-donc, j' ai une idée.
— Que faut-il faire ?
Mme Hermelin fut un long moment

sans repondre. Anxieusement , Henri,

la regardait... Elle était sa suprême
espérance. Il obéirait avec une foi
aveugle à cette femme dont il avait
tant de fois éprouvé l'affection.

— Mon cher enfant , reprit-elle en-
fin, vous irez dimanche prochain , à
à la messe de huit heures, à St-Nieo-
las-des-Champs. Vous vous tiendrez
debout , près du bénitier, à droite en
entrant par la rue Saint-Martin, le
pardessus sur le bras gauche et des
gants gris aux mains.

— Quelle idée !
— Vous ne lèverez pas les yeux.
— Aurais-j e, au moins, le droit de

regarder de com ?
— Si vou voulez., mais vous serez

assez maître de vos nerfs pour ne
marquer, quoi qu'il arrive, aucun
étonnement.

— Vous m'effrayez !
— Rassurez-vous, le spectacle que

vous veirrez, peut-être, n'aura rien
d'attirant.

— Ensuite ?...
— L'après-midi de ce même diman-

che, vous vous rendrez à l'Odéon... On
j oue 1'«Artésienne». Vous ne vous en-
nuierez donc pas trop. Vous aurez
pris d'avance, le fauteuil 164 qui se
trouve immédiatement au quatrième
rang des fauteuils de balcon sous la
loge No 39, la plus centrale... Vous pa-
raîtrez uniquement préoccupé de la
pièce. Vous ne regarderez pas der-
rière vous. A la fin du premier acte,
vous vous lèverez et direz: «C'est
admirable !» Durant l'entr 'acte sui-
vant, vous mangerez une orange...

— Mais... ma charmante amie... voue
voulez donc me faire aussi donner la
comédie ?

— Ne vous occupez point de cela.
Puis-je compter sur votre obéissance?

— Passive !
— Alors... j' espère qu'avant peu

vous me remercierez.
Dans un élan de tout son coeur ,

Henri Balleroy serra la bonne dame
dans ses bras.

• • •
Le lendemain.
Mme et Mlle Auvrain écoutent par-

ler la pythonisse. La mère 'a désiré sa-
voir lequel, de MM. Valençay et Mont-
géron serait le plus apte à assurer
le bonheur de Francine. Celle-ci a
bien protesté qu 'elle redoutait autant
l'un que l'autre, mais cela suffit-il pour
que des parents bien intentionnés re-
noncet à des projet s d'union qu 'ils
estiment convenables.

Mme de Rhodes se recueille, étale
ses tarots égyptiens, lit dans la main
de Francine et déclare péremptoire-
ment :

— Inutile, chère Madame, de vous
mettre martel en tête au sujet de MM.
de Valençay et Montgeron , votre chère
fille n'époiisera ni l'un ni l'autr e. Sa
destinée est écrite de toute éternité.
Je vois très bien qui elle épousera:

— Si vous voulez savoir , reprend
Mme de Rhodes, qui épousera Mlle
Francine trouvez-vous dimanche pro-
chain à Saint-Nicolas-des-Champs
pour la messe de huit heures... J'a-
perçois nettement, près du bénétier
venant de la rue Saint-Martin, un jeu-
ne homme debout, un pardessus sur
le bras gauche, les mains gantées de
gris. J'ai de fortes raisons de suppo-
ser que celui-là sera l'élu.

— Etrange... note Mme Auvrain...
et si pourtant vous vous trompiez...
si nous nous trompions... Car tout est
possible.

— J'y pensais... Quand il s'agit du
bonheur de son enfant, on ne saurait
rien décider à la légère. Nous pro-
céderons donc à une contre épreuve.

Mme de Rhodes ferme les yeux et
reste, quelques secondes, la tête dans
les mains.

— Je vois... je vois..
— Que voyez-vous, de grâce ! sup-

plie Francine.
— Je vois confusément, ce même

dimanche, dans un théâtre — à l'O-
déon, pour préciser — en matinée,
un jeune homme de taille élancée,
dont je n'arrive pas à distinguer le
visage noyé d'ombre... Il est assis - au
fauteuil 164, dernier rang des fau-
teuils de balcon... j 'ai l'impression ,
très nette, qu'il jouera un rôle capi-
tal dians la vie de Mlle Francine.

— Comment, lui aussi ?
— Lui aussi.
Alors, j e me marierai deux fois ?

fait la 'jeun e fille avec une petite
moue.

— Je n'en sais rien.
— Lequel devroi-je, selon vous

épouser le premier ?
— Ceci est votre affaire , mademoi-

selle. En tout cas, trouvez-vous, dans
l'après-midi de dimanche prochain ,
au second théâtre français , loge 39.
Vous aurez tout le loisir d'examiner
le quidam.

— Comment pourrions-nous l'iden-
tifier ?

— Attendez... Le premier acte vient
de finir... l'inconnu se lève et pro-
clame : «C'est admirable !»

— Admirable, en effet , approuve
Francine, Ensuite...?

— Dame ! le tableau s'estompe...
s'embrouille... l' aj outerait pourtant que

Un parti «anti-tout»
en Grande-Bretagne !

LONDRES, 14. — APP. — La
constitution d'un nouveau parti
politique en Angleterre est annon-
cé aujourd'hui dans le «Manches-
ter Guardian». Il s'agit du parti
élizabéthain («Elizabethan Party»),
(pro-britannique, anti - américain,
anti - russe, anti-pacifiste, anti -
communiste et xénophobe».

Il a été créé par un groupe d'in-
tellectuels et d'hommes d'affaires
qui se proposent, d'après le «Man-
chester Guardian», de présenter
des candidats à toutes les pro-
chaines élections. Son président est
M. Frederik Guest , directeur d'une
maison de publicité.

Le programme du parti vise à
faire de l'Empire britannique une
troisième force pour faire face à
l'URSS et aux Etats-Unis et de-
mande la restitution des bases bri-
tanniques prêtées aux EtatsUnis,
et l'ouverture d'une enquête sur la
perte des territoires britanniques
depuis 1925.

ce monsieur au second entr'acte, je
présume se désaltère d'un© orange...

Mme de Rhodes déclare ne plus
rien voir , mais là, .rien du tout.

Comment, d'ailleurs, pourrait-on en
exigez davantage ?

Satisfaites, voir émerveillées les
dames Auvrain se retirent.

• * •
Comme bien on pense, Henri Bal-

leroy fut fidèle à ce double rendez-
vous...

Francine proclama bien haut que
l'oracle était sans appel. Le papa se
fit bien un peu tirer l'oreille, mais
comment s'obtiner à résister à la
fatalité ? L'homme, faible vermis-
seau, affirme l'Ecriture, n'a qu'à s'in-
cliner devant l'inéluctable, et ce que
femme veut, Dieu le veut.

Et voilà comment la bonne vieille
a tenu sa promesse. Sa réputation
d'extra-lucidité est mainenant bien
établie et sa conscience est en repos.

Pourquoi se reprocherait-elle, en
effet , cette innocente supercherie,
puisque le jeune couple est heureux,
heureux?...

Jean de KERLECQ.

Cf raz la Qutf aaniééa...
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Les dames et messieurs chics
se chaussent à

«LA BOUTIQUE »
Passage du Centre 4

Exclusivité
de chaussures italiennes

J. Marcozzi. Tél. 2 49 68

La Guerre des Perles

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 36

ROMAN D 'A VENTURES

par Stéphane CORBIÈRE et Jean FOUQUET

— Aussi n'est-ce pas par lui que nous l'avons
su. D'ailleurs, les journaux ont eu connaissance
du passage au « Bristol » par leurs correspon-
dants. Ce qu 'ils n'ont pas su, c'est que Paul de
Kartuzec avait déjeuné et diné avec vous le 23,
et qu'il avait passé la journée du lendemain dans
votre propriété d'Egham.

— Je constate, dit Feldenbaum, que vous
connaissez bien des choses, et cela vaut mieux.

— Nous savons aussi qu'il est venu vous en-
tretenir d'une affaire de perles.

— C'est exact.
— D'un stock considérable.
— C'est, encore exact.
Un sourire commençait à naître sur la figure

de marron sculpté du financier.
Mais il ne vous a pas vendu de perles, pour-

suivit Placide. Or, tandis qu'à Paris on l'assassi-
nait, ainsi que sa femme, à Dinard on cambrio-
lait 'leur château du Val-Fleuri, et , quelques
jours plus tard , on offrait des perles lui ayant
appartenu à différents négociants de Paris.

Le sourire avait disparu des lèvres de Felden-
baum et le visage d'Edith s'empourprait. Pour-
tant la jeune fille n'en continuait pas moins à
regarder nettement leur visiteur.

— Monsieur Larmont, dit Feldenbaum, me
donnez-vous votre parole d'honneur que mon-
sieur est réellement ici parce qu 'il est de vos
amis, qu 'il n'est pas détective ou quelque chose
d'approchant et que vous n'êtes pas venus pour
me tendre un piège ?

Ce fut au tour de Pierre de rougir, .mais de
colère.

— Je vous ai dit, monsieur, répondit-il en se
maîtrisant, que mon ami était ingénieur. Quant
à un piège, il s'agit de savoir ce que vous en-
tendez par là.

— Je vois que ça part mal, dit tranquillement
Placide, et que, si ça continue, nous ferons du
mauvais travail.

— J'ai parfaitement saisi votre insinuation,
répliqua Feldenbaum. Autant dire nettement
que les perles introduites à Paris par mes soins
ont été volées au Val-Fleury.

— Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes
bien obligés de nous arrêter à cette conclusion.

— Cette affaire est beaucoup plus simple, dit
Edith . Lors de son voyage à Londres, M. de
Kartuzec nous a confié quelques perles. Je pour-
rais dire qu 'il nous en a fait don. Ce n'était pas
un homme intéressé...

— C'était pourtant un homme d'affaires, af
firma Feldenbaum.

Cet hommage au mort dans la bouche du roi
de la Perle et les quelques paroles simples d'E-
dith calmèrent Larmont. La conversation se
poursuivit dans une atmosphère moins char-
gée d'électricité.

— Ces quelques perles reprit Feldenbaum,
étaient sans importance et pour moi, et pour
votr e ami. Il était entré en relation avec moi
pour une affaire autrement sérieuse... Je n'ai
envoyé un homme de confiance à Paris que pour
montrer les perles et habituer à leur orient les
négociants parisiens. Il n'a offert de les vendre
à personne.

— C'est en effet , ce que nous avons appris à
Paris, dit Placide. Il n 'en reste pas moins que
les Kartuzec ont été assassinés pour cette ques-
tion de perles et qu'on a cambriolé d'une drôle
de façon le Val-Fleuri, toujours pour les perles.

— Ce n'est pas la même chose, s'écria Felden-
baum.

— Pour moi, répliqua Placide, ce sont les
mêmes qui ont agi avenue de l'Observatoire et
à Dinard.

— Et moi, j e vous assure que non, rugit Fel-
denbaum en se dressant.

— Papa, fit la jeun e nlle.
Il eut un regard vers elle, retomba dans son

fauteuil, tira son mouchoir, s'épongea le front
et reprit d'un ton plus calme, mais avec un
tremblement dans la voix :

— C'est tellement monstrueux, mon enfant.
— C'est monstrueux, répondit Edith, mais

nous devons en prendre notre parti et il vaut
mieux discuter que se disputer. •

Ce fut elle qui expliqua :
— Mon père avait décidé d'aller en France non

seulement pour parler de cette affaire de per-
les, qui nous intéresse plus que vous ne pouvez
le supposer si vous ne la connaissez pas encore
à fond , mais pour vous dire que le cambriolage
du Val-Fleuri avait été décidé dans ce bureau
même par mon père, par moi et par Nazim, l'hom-
me de confiance de mon père...

Larmont en eut le souffle coupé. Il fixait de
ses yeux stupéfaits cette jeune fille, qui parlait
de ce cambriolage avec une telle simplicité, sans
remords apparent ni confusion. Et elle souriait
de toutes ses dents, qui valaient bien autant de
perles.

— Mon père voulait aller tout vous révéler et
vous offrir , naturellement, pour commencer, les
dédommagements auxquels vous avez droit pour
les dégâts.

Pierre Larmont se tourna vers Placide pour
quêter une attitude en face d'un tel calme, mais
il aperçut un Placide béat, qui suivait la scène
comme s'il n 'y était pas intéressé. Quant à Wil-
liam Feldenbaum, il s'était complètement res-
saisi et ce fut sur un ton très naturel , dépourvu
de passion, qu 'il reprit :

— C'est exact ce que vous dit ma fille
Vous pardonnerez le cambriolage quand vous et
connaîtrez les raisons...

(A suivre.)

Restaurant ELITE
Samedi soir

SOUPER TRIPES
Dimanche à midi

POULE AU RIZ
Tél. 2 12 64 R. Thiébaud-Gigon
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Remorques
Grand feuilleton de « L'Impartial » 10

par
ROGER VERCEL

«— Tant pis pour leur sacré cyclone, qu 'il dit. Il n'en
finit pas d'arriver!... » -

Royer conta longuement le choc, le bateau crevé, l'agonie
des hommes écrasés, la folie furieuse du capitaine:

— Et pourtant , c'était un marin ! Une fameuse vache, mais
un fameux homme ! Une vache, sûr! Je n 'ai jamais vu
mesurer le vin comme il le mesurait...

Gouédic , qui entrait dans la cuisine , l'interrompit:
— As-tu du thé pour ma gonzesse? Elle veut boire.
— Elle a été bien mouchée ?
— Elle a l'épaule coupée, quoi... Et puis , elle gueule... La

fièvre .
Royer remplit un pot de thé et le lui remit avec des plai-

santeries appropriées aux circonstances...
Puis , sans achever son cyclorfc, car personne ne le lui

demandait — tout étaient trop las et s'en foutaient — il
parla des femmes sur les bateaux.

— J'en ai connu deux , la femme du capitaine: huit ans
de voyage si tu les mets bout à bout. Cinq fois le cap Horn.
Une comme ça , tu n 'en trouveras pas deux sous le tournant
du soleil!... Dans ce temps-là , elle était maigre comme un
fil à voile , mais un cran à ne pas tiquer dans un typhon!...
Tu ne la voyais , pour ainsi dire pas; elle restait chez elle. Elle
repassait son linge , faisait de la broderie. Et puis , elle t 'ava-
lait des bouquins!... A propos de bouquins , va le raconter
à un type qui en l'ait , qu 'une femme vivait à bord , avec trente
bonshommes , des dix-huit mois , sans mettre pied à terre . Tu
verras ce qu 'il te fabriquera avec ça: un équipage de che-
vreuils... bàbordais ct tribordais à baver , à renifler sous le
vent de la poule. Une bonne petite mutinerie , pour que le
capitaine la prête aux copains. Des saloperies , quoi , et des
conneries!... Va-t 'en voir! Elle était plus tranquille que chez
elle! Personne ne l ' embêtait. Des parties de cartes avec les
officiers, des gâteaux de Savoie qu 'elle faisait , pour les fêtes.
Elle te prêtait des jupons pour te déguiser au passage de la
ligne. Quand ça ventait trop frais , le patron l'enfermait dans
les logements de l' arrière, et elle attendait l'embellie. Moi ,
je lui demandais:

« — Alors , combien que vous avez fait de vœux à Notrc-
rjame d'Espérance , Madame Renaud?

» ElIe répondait :
» — Je n'ai pas eu peur : je savais que mon mari était en

haut...
» A moi, elle me causait.
» — C'est le soir que je pense à la France, qu 'elle me

disait. La mer est si triste, le soir!...
» Et ça, c'est vrai au fond.
» J'en ai connu une autre, une sacrée vieille garce, qui ne

dessoûlait point , laide comme ie péché. Et elle était mau-
vaise, avec ça, quand elle était pleine, le chameau!... Tout
le temps derrière son vieux, à le monter contre les bons-
hommes :

» — Il t 'a fait ci, il t'a fait ça! Vas-tu le laisser manquer ?
Retranche-le de son quart de vin!... » Tous les soirs, elle se
baladait sur le pont. Alors , on lui tendait des filins en travers
des pattes , pour la faire se casser la gueule. Quand elle était
par terre , on s'amenait à deux pour la ramasser. On l'étayait
sous les bras : « Vous vous êtes-t-y fait mal , Madame Eu-
gène?... » On la descendait au vieux, on l' asseyait gentiment :
« Donne-leur un quart de vin. Ils m'ont relevée, qu 'elle
disait. Mais faut donc qu 'il y ait toujours quelque chose à la
traîne sur ton sacré bateau!... » On avait été obligé de faire
un tour , tant y avait la presse pour la remettre sur quille... »

Le soir descendait et la mer exsudait une brume lourde qui
se dilatait parfois subitement jusqu 'à emplir le ciel sombre.
A ces moments, le Grec noircissait puis se fondait en fumée.
La Parquette était doublée , le feu rouge du Trépied se dis-
tinguait par bâbord avant. A l'instant même où un bouchon
de brume s'effiliquait dans le vent , les trois éclats prestes du
Toulinguet étincelèrent dans la zone obscure de l'air. Le
voyage s'achevait. Avant trois heures, on se serait engagé
dans le Goulet . Là, un dernier coup d'œil à donner, une
manœuvre de justesse pour que le corps mort à la traîne,
avec les embardées qu 'il faisait , n 'aille pas se jeter contre
Mengam ou talonner sur les Fillettes , et ce serait gagné!

Pourtant , malgré la réussite, l'ennui rentrait chez le capi-
taine , comme s'il l'eût absorbé , par ses yeux qui voyaient les
feux de terre, comme s'il eût avalé, jusqu 'au fond de l'âme,
cette brume sale qui traînait partout. Pour la première fois,
au retour d' un sauvetage, il allait retrouver chez lui une
femme malade!...

11 était très las, et ne réagissait plus. Il était donc parfai-
tement sincère. Auss i , devant la perspective d'une maladie
longue, il ne pensait qu 'à lui , à tous les embêtements que ça
allait lui valoir... Faudrait-il faire venir sa belle-sœur pour
soigner Yvonne ? Elle avait un caractère de dogue. On pou-
vait se mettre en quatre pour elle , jamais on n 'en faisait
assez!... Et pourtant , il faudrait l' appeler. Yvonne n 'était
plus capable de rester seule: son caractère avait trop changé !
Lui, ne pouvait plus aller chercher un paquet de tabac sans

qu'elle dise: «Où vas-tu? Tu ne seras pas longtemps?... »
le pensa cruellement : «Je l'ai trop habituée à me suivre, à
l'emmener partout!... »

Amphibie, il s'était, jusque-là , accommodé au mieux de
ses deux moitiés de vie. A bord , le danger , la lutte , l'épuise-
ment et le succès. A terre, les paperasses de la Compagnie et
les marchandages de l'armement, mais en revanche, les
camarades, le café et les cartes, la considération , la bonne
cuisine, la bonne cave, la chaude présence d'Yvonne , ses
regards, ses gestes, ses robes, ses paroles qui n 'avaient que
lui pour objet , un repos bourgeois où il s'abandonnait avec
satisfaction et dont sa femme avait la charge. Et voilà que
ces escales, ces vacances seraient' désormais empoisonnées,
heure par heure, de récriminations , d'impatiences de ma-
lade, et de malade debout , les pires! Descendre exténué de
sa passerelle pour aller remuer des tisanes !

Et si le médecin ordonnait un changement d'air , comme
il l'avait laissé prévoir... Obligé de prendre sa retraite, à
quarante-six ans !

Pour, larguer cette pensée, secouer le froid que ça lui
donnait , il laissa Tanguy sur la passerelle et s'en alla chez les
t. s. f. Il fallait voir ce que devenait la femme ramassée dans
le canot , ne fût-ce que pour demander une ambulance, voir
aussi les Grecs abîmés.

En la trouvant anéantie, la face crayeuse, les lèvres vio-
lettes, les cheveux couleur de poussière, encollés de sel et
de sueur, les paupières closes et gonflées comme si elle avait
reçu deux coups de poing, ce fut Gouédic qu 'il questionna:

— Qu 'est-ce qu 'elle en dit?
La femme ouvrit les yeux avec effort, et le capitaine se

pencha :
— Ça va mieux?
— Un petit peu...
Renaud se retourna vers le chef t. s. f. et l 'interrogea plus

bas:
— Elle comprend le français?
— Elle est Française.
— Ah!
Il revint à la banquette et demanda avec plus de consi-

dération:
— Où souffrez-vous?
Péniblement , une main grise où les bagues mêmes s'étaient

ternies monta jusqu 'à l'épaule :
— Là...
— Oui, dit Gouédic. Elle a l'épaule bien ouverte. On

voyait l'os. Mais le bras n 'est pas cassé, comme je croyais.
— Vous avez nettoyé ça?
Gouédic avait fendu les vêtements. Il les écarta pour

montre r le bourrelet du pansement correct. La dentelle
déchirée d' une chemise apparut et un coin de peau blanche
qui étonnait dans cette déchéance du corps prostré.

Renaud dit avec une douceur cordiale:
— Je vais demander une ambulance par T. S. F. Huit

jours dans un bon lit , et vous n'y penserez plus!
Elle hocha la tête, sans répondre. A l'instant de sortir,

Renaud se retourna , jeta encore un regard à la blessée. Ça
pesait tout de même moins qu 'un bonhomme, une femme,
quand ça se heurtait à la mer!... Pourtant , jamais Yvonne,
sur les bateaux qu 'il commandait , n 'avait eu de misère...
Quel âge donner à celle-là? Pour le savoir, il eût fallu le lui
demander, car elle était comme morte et l'on ne devine
jamais juste l'âge des morts qu'on ne connaît pas...

— Où a-t-on mis les autres, Gouédic?
— Le bosco les a installés dans la chambre à cartes,

capitaine.
— Bon. Je vais aller voir ça.
Renaud partait quand un choc l'arrêta , un choc qui venait

une fois encore de l' arrière, une saccade rude comme la
morsure d' un cachalot géant , de ceux qui broient les doris
terre-neuvas. Gouédic, plus attentif que s'il avait écouté au
son, déclara:

— C'est la remorque...
— Sûrement , mais...
A ce moment, le maître d'équipage apparut près de la

baleinière et cria à Renaud, demeuré debout au seuil de la
cabine:

— La remorque a cassé, capitaine. Je fais rentrer le bout.
Le capitaine revint jusqu 'au milieu du poste, sous le gonio:
— Cassée!... Un spring tout neuf ! Et par ce temps!... Je

ne comprends plus!...
En lui-même, il pensa, mais sans le dire, à cause de la

femme:
— Ils l'avaient encore maillée comme des cochons!
Puis, tout haut:
— Ça va faire la quatrième!... Signalez-leur que je m'en

vais la leur passer. Puisque ça avait à péter, mieux vaut
encore que ce soit maintenant qu 'en rentrant...

Dans le Goulet , en effet , le Grec se serait tout de suite jeté
au plein.

— Dites-leur de rentrer leur bout et de se préparer à en
reprendre un autre. Ils vont finir par avoir de l'entraîne-
ment!...

L'éclateur déchira rapidement le silence. A travers les
tôles passaient des éclairs bleus. Puis Gouédic écouta lon-
guement et fit tourner le tabouret à pivot pour regarder
Renaud, avec des yeux emplis d'une stupeur qui lui ouvrait
lentement la bouche.

— Qu'est-ce qu 'ils disent?
L'autre hésita:
— "Je suis pourtant sûr d'avoir compris, capitaine. Ils

disent qu 'ils ont réparé leur drosse cassée, que le navire
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gouverne un peu, qu'ils vont essayer de rentrer seuls et qu'ils
vous rem ercient ,..

Le capitaine demeura quelques instants écrasé, tête basse,
les mains au fond de ses poches. « No cure, no pay... » Le
bateau qu 'on traînait depuis trois jours et qui lui eût appar-
tenu, de la quille à la pointe des mâts, s'il l'avait lui-même
amarré au quai, en sûreté, au fond du port, à quelques milles
de là, ce bateau, rentrant tout seul, ne paierait pas un sou!...
Ils avaient réparé tandis qu 'on les remorquait et mainte-
nant: « Plus besoin de vos services... Les derniers mètres, les
seuls qui comptent, nous les ferons seuls et nous ne vous
devrons rien que de la reconnaissance. Vous vous arrangerez
pour les petits frais... »

Renaud leva le poing:
— Les fumiers !
Réveillée par son cri, la femme blessée le regardait avec

des yeux devenus soudain extraordinairement vivants.

VII

— Vous les voyez, vous, Tanguy ?
Le second , qui eût mis le cap droit sur une lanterne sourde

piquée en plein milieu de la rade, secoua la tête.
— Non... Us se seront planqués derrière Quélern, au fond

de la baie.
— On ira les voir demain, à la première heure ! menaça

Renaud, et je vous garantis qu 'ils me l'expliqueront , leur
petite manœuvre ! Vous me ferez armer un canot, dès 5 heures.
Je couche à bord.

Le « Cyclone » était revenu s'amarrer au bout du quai de
la Douane, à son poste d'assistance. On finissait de dégager
le pont qui reprenait de la mine, mais on mettrait plus long-
temps à se débarbouiller de toute la colère embarquée dans
le Goulet. Car on s'y était morfondu à regarder l'autre ren-
trer sur trois pattes. Tout l'équipage, rangé à bâbord, comme
pour une photographie et bien étage, avait contemplé,
pendant une demi-heure, la manœuvre de l'« Alexandros ».
On avait repris d'abord quelque espoir à le voir se présenter
si mal devant la Pointe des Capucins. Il gouvernait comme
une futaille , avec sa bande, son hélice qui battait l'omelette
en surface, son gouvernail qui ne trempait que du bout. Mais
ses machines donnaient à plein, et il broutait , brasse par
brasse, sa route.

Quand il avait eu passé le seuil, on avait encore espère
ferme qu 'il serait pris de frousse dans le corridor: le courant
les feux au bout des cailloux... Hélas! On n 'en avait que plus
enragé à lui voir tenir à peu près le milieu du chemin. Alors
là, mon Dieu , oui , on lui avait souhaité, en sacral' à l'aire
crouler le plafond de la nuit , d' aller s'ouvrir , de ia tète au
cul , sur Mengam qui semblait vraiment planté là tout exprès
par le bon Dieu pour venger la morale.-

Tout le temps que le cargo était descendu vers le caillou,
ils étaient restés agglomérés contre la lisse, et ils avaient
retrouvé, au fond des âges, pour l'occasion, les vieilles
gueules de leurs grands-pères, les mufles des pilleurs d'épaves
quand ils guettent le choc sur les brisants, l'ouverture du
fruit mûr, et qu 'ils l'attendent pour hurler...

Mais, en trois tours d'hélice, ils avaient pris l'air dépité, le
rire bilieux du guide patenté dont on vient de refuser les
services, et qui voit la visite s'achever sans lui. Car Mengam,
dans cette nuit lavée, brillait devant le Grec, tel un cierge au
fond d'une église, et l'« Alexandros » l'avait doublé, sans se
presser, en boitant, son feu vert tout près du flot à cause
de la bande qu 'il tenait , mais doublé correctement: la mer
s'affaissait de mètre en mètre sous sa quille, la houle mal
moulée, tournait au clapotis et ne le gênait qu 'à peine.

Alors, Renaud avait remis en route, sans accepter d'en
voir .davantage.

Maintenant qu 'il s'était amarré aux bornes du quai , à
son emplacement de taxi disponible, il regrettait de n'avoir
point assisté au mouillage du filou. Il aurait dû regarder
dans quel coin de la rade il allait s'embusquer, lui sauter
dessus au débotté , lui demander quelques petites explica-
tions. On s'arrangeait parfois... 11 se rappelait un boarding-
master de Frisco chez qui il était allé, en bleu de chauffe
et en casquette, afin de n 'être point reconnu et de pouvoir
causer à l'aise... Il voulait lui réclamer le sac d'un de ses
matelots, et il avait très vite réussi à lui faire ouvrir la trappe
de sa cave pour y aller prendre le ballot. Le type lui avait
dit seulement, avec une estime visible pour sa façon de traiter
les affaires :

— Vous ferez mieux de ne plus sortir le soir...
Mais, chez le marchand d'hommes, il y avait des habits

volés à rattraper sous le panneau d'une cave. Sur le Grec,
il pourrait toujours courir après son morceau de remorque,
que l'autre avait largué par deux cents brasses de fond, sitôt
son mauvais coup fait... Il regarda sa montre: minuit moins
le quart. Un avion passa dans la nuit violette : un feu mobile
qui s'en allait , en droiture, sous les feux fixes des étoiles. Le
ciel profond répétait étrangement la rade sombre, elle aussi
constellée de feux, où une vedette menait la même lueur et
la même vibration.

— Demain à 5 heures! répéta Renaud.
Ce serait d'ailleurs, ce voyage, un déplacement tout à

fait inutile. Quelques minutes de réflexion avaient suffi à
l'en convaincre. Il avait eu affaire , dans sa vie, à trop de
crapules pour ne pas savoir que la partie était jouée et per-
due , que des gars qui réussissent un coup pareil réussissent
mieux encore à le camoufler. Mais le besoin de crâner,
devant soi et les autres!...

Il s'en allait à l'arrière, au carré, quand un jet de lumière

le frappa en plein visage. Il fit face a Pauto, la fixant droit
dans les phares, malgré l'éblouissement. Elle stoppa à
l'extrême bord du quai. Un homme en descendit et se dirigea
vers la passerelle d'embarquement, mais la voix du capi-
taine l'arrêta net.

— Dis donc, tu ne sais pas que la nuit, c'est à leurs feux
qu'on reconnaît les mufles?...

— Mais... dit l'autre.
— En veilleuse, d'abord! Tu causeras après!

Subjugué, le conducteur obéit. Puis un infirmier descen-
dit, en blouse blanche, et expliqua:

— On vient pour une femme blessée.
— Faites passer votre brancard.
— On ira la prendre nous-mêmes. Dites-nous...
— Faites passer votre brancard !

Il le leur arracha des mains et le donna à un matelot.
Alors, trois blessés apparurent sous les lampes de la cour-

sive: l'homme aux doigts arrachés, un autre le front ouvert ,
un troisième qui marchait tout courbé parce que c'était dans
le ventre qu 'il avait des choses d'écrasées. Des matelots qui
les suivaient les empoignèrent par le bras, les guidant à
travers les rouleaux de câbles et les débris qui encombraient
le pont. Renaud les regarda sans rien dire prendre la planche.
Le conducteur s'avança, à toucher la lisse:

— Je ne sais pas si je vais avoir de la place... S'il y a encore
une femme couchée...

— Eirunenez-les, laissez-les, c'est vous que ça regarde.
Ils ont quitté mon bord...

Puis Kerlo et Gouédic apparurent, manœuvrant avec
beaucoup de mal le brancard dans l'échelle. Le chef t. s. f.,
qui venait le premier, à reculons, le tenait à bout de bras,
au-dessus de sa tête, et le maître d'équipage, en haut , descen-
dait , accroupi, les poings à la hauteur des chevilles.

Quand la femme allongée, dont la tête bougeait , passa
devant Renaud sans le reconnaître, elle dit, parce que c'était
le dernier homme du bateau, celui qui se tenait droit appuyé
à la passerelle d'embarquement:

— Merci.
Lui, leva deux doigts jusqu 'au bord de son chapeau , un

geste bref qu 'il laissa retomber, puis il ordonna au conduc-
teur:

— Les couvertures sont du bord : vous me les renverrez
avant midi.

Il leur tourna le dos et disparut par l'échelle du carré.
A 3 heures du matin, il était encore assis dans ca carré, sous
le diplôme d'honneur décerné au « Cyclone », en face du
petit bar de palissandre, à élaborer le brouillon de son rap-
port de mer. Dès que l'aube parut, il fit armer un canot par
des matelots qui se cachaient pour bâiller ; il mit dedans les
deux Grecs intacts qu 'il avait gardçs et il s'en alla fouiller
la rade oour retrouver l'« Alexarrdros ». Gouédic avait

appelé le cargo, sans succès, trois fois depuis l'arrivée. Le
Grec faisait le mort: c'était dans l'ordre.

La mer s'étalait brillante et lisse comme du mercure. Des
fumerolles de brume s'y trênaient qu 'une brise diligente
balayait à grands coups. Crozon , sur l'étendue polie, s'allon-
geait et, derrière elle, d'autres pointes se dépassaient comme
des panneaux à glissières qu 'on aurait oublié de tirer à fond.
Prête à cesser, la terre semblait se répéter, se redoubler pour
arrêter la mer. Inutile défense : deux falaises ne pouvaient se
rejoindre. L'une était coupée à pic, l'autre en vain s'étirait
sur l'eau: par la brèche du Goulet , le flot entrait , et le vent.
Renaud se détourna: frappé par l'orient, le port de com-
merce luisait de toutes ses toitures de zinc; des grues extrê-
mement noires péchaient patiemment à la ligne dans les
bassins. A l'est, le pont de Plougastel s'élançait, si blanc et
si plat qu 'on l'eût dit découpé aux ciseaux dans du carton
léger.

Les deux Grecs rescapés s'étaient assis à l'arrière, en face
de Renaud, leurs genoux contre ses genoux. Sans rien com-
prendre de précis, encore écrasés de sommeil, ils avaient
deviné cependant , aux brusqueries de l'équipage, puis à la
mine du capitaine , qu 'ils avaient cessé d'être des personnages
intéressants et pitoyables. Renaud reconnut le petit vieux
que Tanguy avait péché avant la femme: il avait rajeuni ,
parce qu 'on avait enfoncé 'un béret sur son crâne lisse.
Réveillés par la brise, ses yeux avaient déjà repris des forces
et viraient , emplis de toute la mobile curiosité de sa race.
Grâce à son instinct marchand qui décelait les déconvenues,
il sentait que ce capitaine étouffait de rancune, qu 'il partait
à l'abordage de leur cargo. Aussi avait-il pivoté sur son banc
et, détourné, il regardait la rade. L'autre s'était endormi ,
sitôt assis, et sa tête hochait.

L'« Alexandros » apparut brusquement , comme on
doublait l'Ile Longue, tap i au fond de la baie de Roscanvel.
Renaud s'étonna, à le voir ainsi d'en bas, de le trouver si
grand, et le regret le mordit , comme un coup de pince, d'avoir
perdu une pareille prise. L'équipage n 'avait point déblaye
le pont: tout y était crevé, tordu , enfoncé.

En haut de l'échelle de coupée, le capitaine se tourna
vers le vieux rescapé:

— Navarkos ? (le capitaine) demanda-t-il.
Il avait appris trois mots de grec, pendant la guerre, dans

la mer Egée.
Le matelot partit sur le plan incliné du pont , à travers les

buissons de ferraille. Arrivé à l'échelle du carré, il s'effaça et
laissa le Français descendre le premier. Renaud ouvrit brus-
quement et recula: c'était une sentine immonde dont la
puanteur suffocante repoussait comme un coup: trente
hommes avaient croupi là-dedans , quatre jours, sans en
sortir... Sur ses pas, un de ses matelots dit en se pinçant le
nezi (A suivre.)

A remettre à MONTREUX-CLARENS

BEAUX LOCAUX
avec installation de bains d'oxygène. Conviendrait
pour masseur, institut de beauté, etc. Date à conve-
nu'. — Offres sous chiffre PQ 30210 L, à Publicitas,
Lausanne.
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U Théâtre de La Chaux-de-Fonds U
Mercredi 19 janvier, à 20 h. 30 g

j; .| Les p r o d u c t i o n s  t h é â t r a l e s  'ai
Ij GE O R G E S  H E R B E R T  |
|1 présentent S:

I i François PERIER j jj

H | Marie DAEMS | I
| i les incomparables créateurs de H

Le ciel de lit
j i jj  Comédie en 3 actes de Jan de Hartog nfl
!|i Adaptation de Colette [ I!

! Mise en scène de Pierre Fresnay i|||

|j | Plus de 500 représentations
i au Théâtre de Michodière de Paris v)

; Y Prix des places de Fr. 2.50 à 8.— (parter- *
j i re Fr. 7.—). Taxe comprise. Vestiaire obli- fê

gatoire en sus. pj
H Location ouverte vendredi 14 janvier pour "f t .
Y|  les Amis du Théâtre, dès samedi 15 pour I
ffl le public, au magasin de tabac du Théâ- Il
j î j j  tre. Tél. 2 25 15. j i j j

i mm ¦— ¦
OCCASION. A vendre
manteau dame taille 44
parfait état, coupe mo-
derne. Tél. 2.68.06.

CHAMBRE meublée,
chauffable, gaz, eau cou
rante, à louer. — Télé
phone 2 42 02.

CHAMBRE meublée in-
dépendante à louer tout
de suite. S'adr. rue du
Progrès 6 à la menuiserie.
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Veuillez voir nos devantures !
Examinez sans engagement nos offres I
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Fabrique
de machines

spécialisée, avec immeuble semi-
industriel - parc de machines et

i outillage moderne - est à vendre
pour raison d'âge.
Rendements importants.

Seule personne qualifiée est priée
de faire offre à Case postale 156,
La Chaux-de-Fonds.

A remettre

Salon de coiffure
DAMES, plein centre de Lausanne. Ecrire
sous chifire PT 30517 L a Publicitas
Lausanne._ J

La Compagnie des Montres Longines engagerait

i adoucisseur de nickeiages
1 décorateur de nickeiages
i polisseur d'ailes de pignons

Faire offres :
Compagnie des Montres Longines, St-Imier.

Tél. 2 77 76

de l'Hôtel-de-Ville
A L'EDELWEISS

A.V. Léopold-Robert 35
L /

TAXI MÉTROPOLE
Fr. 0,50 le km.

Tél. jour et nuit (039) 2 77 45
PAIX 71 LEON DROZ

iin_______________________a____________i

Entreprise de la place cherche pour tout
de suite ou à convenir :

1 employé
travailleur et consciencieux pour son ser-
vice d'expéditions ;

1 employé (e)
comme aide-comptable pour son service de
comptabilité ;

t

1 magasinier
pour son service des entrepôts.

Faire offres avec références , photo, pré-
tentions de salaire , sous chiffre F. F. 921,
au bureau de L'Impartial.

Importante maison de la
place cherche pour tout
de sufte ou époque

i- à convenir

f acturiste-
dactylographe

Faire offres avec curricu-
lum vitae et prétentions, à
Case postale 8769,
La Chaux-de-Fonds.

S ___ S
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T_I D'ORTHOGRAPHE S
ri Supprimez cette Intériorité et vos espoir» de B
¦ réussite (situation , relations , examens) se réa- I
¦ Useront. Il est maintenant facile et peu coû- H
.1 teux de connaître vite et à fond l'orthographe J
-I grâce à nos cours par correspondance pour ¦
|-l entants et adultes. Contre 3 timbres , envol dis* ¦

;. ' cret de l'intéressante documentation f .
INSTITUT PRATIQUE D'ORTHOGRAPHE, SS

B 10, av. de Morges, LAUSANNE F99 1

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

R. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Madame

Moser-Daniel
Coiffeuse, Serre 75

Le salon est

Fermé
jusqu'à nouvel avis pour
cause d'accident.

Chauffeur
possédant permis rouge,
ayant l'habitude de la
montagne, cherche place.
— Ecrire s o u s  chiffre
M. D. 918, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER chambre et
cuisine au pignon , Parc
87. — S'adresser au 2e
étage.

Leçons de guitare
1 Varetto, Granges 12.

PERDU dimanche 9 écou-
lé, 1 paire de patins, de la
rue Jardinière au chemin
de Pouillerel. Récompense
à qui les rapportera, 131,
rue Jardinière, au 3me
étage, à droite.
PERDU une paire de
chaussures de ski, gran-
deur 44, brun-noir. Les
rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Im-
partial. 803

Hôtel de la Paix
CERNIER

Son repas petit coq .gar-
ni pour 6 fr.
Son entrecôte Maison.
Charcuterie de campa-
gne tous les jours et à
toute heure.

D. Daglia.
Tél. (038) 71143.

Qessinaleur-
Eorlopr

cherche place stable.
Offres sous chiffre
A. A. 898 au bureau
de L'Impartial.

2 MB
chauffage central, à louer.
Sur désir pension peut
être servie et blanchissa-
ge assuré. — Offres à Fa-
mille Bârtschi - Burri,
charron, La Ferrière.

A LOUER tout de suite
appartement meubléi 2
pièces, cuisine, salle de
bains. S'adr. au bureau de
L'Impartial ou téléphone
2.71.53. 903

Nous 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.

RADIO
A vendre un appareil ra-
dio, 6 lampes, modèle 54,
cadre antiparasite incor-
poré, 4 longueurs, em-
ployé 15 jours, vendu avec
120 francs rabais du prix
de facture, ainsi qu'un
appareil de 1950, cédé à
120 francs. — 25, Hôtel-
de-Ville, ler étage.

¦)

La Maison Henri Martin & Cie, vins et fromages, Les M
Verrières, a le pénible devoir de faire part à sa fidèle I j
clientèle de la perte cruelle qu'elle vient d'éprouver en i»S
la personne de son cher et vénéré directeur, --..

Monsieur | i

Henri MARTIN I
décédé subitement le 14 janvier 1955, dans sa 51e année. h. "' . :;

Les Verrières, le 14 janvier 1955. r |
L'ensevelissement aura lieu aux Verrières dimanche I \

16 janvier 1955, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Croix-Blanche 43. y J

Ti—1̂ mTTmMrCTÏÏTlT T̂l-nTlITTiriM |.M^_.|M.f !¦ ¦!¦! ¦ ¦ ---¦ --¦ w¦ 

I t I~ j  Monsieur et Madame Louis Bocchlnelli- Y
Y Gilardini et leur fille Caria ;

.,;;;! Madame Vve Teresa Bocchlnelli, à Mag- I
' l giora (Italie), ses enfants et petits- [

enfants :
Madame Vve Rina Barbaglia- j .
Bocchlnelli et ses enfants Yvana et
Bruna, à Maggiora (Italie) ; ¦

Monsieur et Madame Gaudenzio i
Gilardini , à Maggiora (Italie) et leurs
enfants Coradino et Olga ; ;

Monsieur et Madame Luciano Gilardini
et leurs enfants Christine et Sylvain, [
à Annemasse (France) , l

ainsi que les familles parentes et alliées, I
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la très grande perte I
de leur cher petit •' | '

ROBERT I
que Dieu a repris à Lui, jeudi, à l'âge de |
22 mois, après quelques jours de grandes
souffrances. ! . . -¦

La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier 1955.
L'inhumation aura lieu samedi 15 cou- l

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

metière. ï
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : j . .
Rue Fritz-Courvoisier 54.

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

lll IWy lllll il-TUTirMTT-lWiMIl IIIHII ilillM

i La famille de Mademoiselle Clara-Marla
SINZIG, très touchée des nombreuses mar-

| ques de sympathie qui lui ont été témoi- I
j gnées, exprime ses remerciements émus à
j tous ceux qui ont pris part à son grand H
: deuil.

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

iiimii
. . à vendre

Premier-mars 8
maison de 6 logements
et un magasin. S'adr.
à M. P. FEISSLY, gé-
rant, Paix 9.
Tél. 2 48 71.

 ̂
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i sténographie
Dactylographie

Leçons particulières
et cours par petits !
groupes, divers de- j
grés. Entrainement.
Adaptation à l'allem.
et à l'anglais
Entrée à toute épo-
que. 406

ECOLE BENED1CT i
i (22me année)

rue Neuve 18
Téléphone 2.11.64 Y j

Vente permanente
de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-
beuits, montres, bijoute-
rie, argenterie, appareils
photographiques, jumelles,
accordéons, machines à
écrire, aspirateurs, livres,
saxophones, lustres, mi-
cromètres, calibres, etc.
Prix très avantageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4,
La Chaux-de-Fonds

Radio-depannage

Tél. 2 17 82 ROCHER 2

ft. FANT0 N1
Gilets
pour Messieurs, longues
manches, pure laine,
Fr. 25.—.

Chemises sport
pour Messieurs, coton et
laine à Fr. 10.—, 15.— etc.

vestons sport
pour Messieurs et

Pantalons
imperméables
pour Messieurs, à vendre
à bas prix , chez Bernath ,
sport et mode, 36, Av.
Léopolid-RobeJit. 

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.

on prendrait
pensionnaires a v e c  ou
sans chambre (chauffée) .
— S'adresser rue du
Crêt 24, au 2e étage à
gauche. 
CHAMBRE meublée,
chauffée, est à louer. —
S'adresser le soir à Mme
Bachmann, Sophie-Mai-
ret 1. 
CHAMBRE meublée est
à louer. — S'adr. entre
12 et 14 h. ou le soir, Gre-
nier 6, 3e étage. Télépho-
ne 2 5g 82. 
CHAMBRE meublée, au
centre, est à louer à Mon-
sieur. — S'adresser rue
du Parc 13, au 3e étage à
gauche.
PIED-A-TERRE est a
louer dans immeuble mo-
derne. Toute discrétion. —
Ecrire sous chiffre M, L.
484, au bureau de L'Im-
partial.
A LOUER logement meu-
blé 2 chambres, cuisine,
belle situation. — Faire
offres sous chiffre G. G.
773, au bureau de L'Im-
partial.



^DUjOUR.
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier.
Que vont 'donner les entretiens

Adenauer-Mendès-France à Baden-Ba-
den ? C'est la première foi s qu'un pré-
sident du Conseil français se rend en
Allemagne en mission officielle depuis
la fameuse conférence de Munich, où
M . Soudard Daladier se f i t  proprement
rouler, avec son ami et collègue Neville
Chamberlain, par les dictateurs Hitler
et Mussolini. Aujourd'hui, les situations
sont bien différentes. LI ne s'agit plus
de savoir qui dominera l'Europe, mais
comment la France et l'Allemagne s'en-
tendront pour sauver l'Europe... ou
oe qui en reste. L'atmosphère qui rè-
gne à Baden-Baden est qualifiée d'ex-
cellente. Mais de gros obstacles sub-
sistent en ce qui concerne la Sarre et
le « pool » des armements. Hier, les
deux hommes d 'Etast ont prolongé la
discussion trnrd dans la nuit en se fai -
sant <apporter des sandwiches et en dis-
cutant tout en mangeant . Le président
du Conseil français aura vraisembla-
blement rejoin t Paris au moment où
oes lignes paraîtront.

* • •
Il semble que les deux hommes d'E-

tat se soient entendus pour rejeter
sans autre la dernière manœuvre d'in-
timidation soviétique. Ils ont constaté
non sans ironie que les Russes « en-
voient toujour s leurs notes diplomati-
ques juste avant une conférence ».
Cette façon de faire n'est ni très cour-
toise ni correcte. L 'URSS aurait eu
avantage à employer d'autres métho-
des frisant moins le chantage ou
la pression. C'est également l'opinion
de Londres, qui considère la dernière
note diplomatique russe comme par-
faitement exagérée et- .de Washington ,
qui n'exclut pas la possib ilité de voir
l'URSS évoquer ultérieurement d'au-
tres « entorses » à des accords inter-
nationaux. L'URSS , dit-on, voit la
paille qui est dans l'œil du voisin, mais
non la poutre qui est dans le sien...

* » *
La visite "de M. «H» à Pékin est l'é-

vénement du jour aux USA. Car le sort
des aviateurs prisonniers pèse lourd au
coeur des Américains. On s'en rend
compte dans la déclaration publi que
faite par le président Eisenhower, qui
constate que même si la mission entre-
prise par le secrétaire de l'ONU en
Chine communiste n'est pas un échec
futur, la libération immédiate des avia-
teurs américains n'a pas été obtenue
et cause un intense sentiment de dé-
ception. Le président met en garde l'o-
pinion contre des représailles, qu'il faut
éviter si l'on veut voir les prisonnie rs
rentrer dans leurs foyers . Mao Tsé
Toung s'est livré délibéremment à une
provocation. Dans quel but ? On le de-
vine aisément... Il s'agit en l'occurren-
ce de faire perdre leur sang-froid aux
Yankees... « Nous ne tomberons pas
dans ce piège communiste», a conclu
le président Eisenhower, «et nous ne
mettrons pas en danger la vie des avia-
teurs qui portent l'uniforme de notre
p ays» . De son côté, M.  Hammarskjoeld
a refusé de répondre à un journaliste
qui lui demandait si des négociations
directes entre les USA et la Chine po-
pulaire seraient souhaitables. Il s'est
borné à déclarer «qu'il y a évidemment
un lien entre la libération des prison-
niers et l'amélioration des rapports
USA - Chine popula ire». Mao Tsé Toung
a-t-il voulu se servir des p risonniers
américains comme appât ? Et cherche-
t-il à forcer la main de cette façon à
Washington ? Y a-t-il corrélation entre
la condamnation de soi-disant espions
et la volonté absolue d'entrer à l 'ONU ?
Tout est possible. Et ce n'est pas aux
Chinois qu'on apprendra à jouer de la
guerre des nerfs...

m • •
Le fait  que l 'URSS s'est déclarée prête

à faire un rapport sur le fonctionne-
ment de sa première centrale atomi-
que est considéré à Londres comme une
o f f r e  d'un grand intérêt . Cependant, il
sera nécessaire de connaître les détails
de cette proposition pour en juger la
valeur exacte. Moscou allie décidément
assez habilement les suggestions paci-
fiques à la menace. Dommag e que
même des of f r e s  désintéressées p uissent
être jugées de cette façon , comme des
ruses ou des manoeuvres cousues de f i l
blanc !

* * »
Il semble que le coup du Nicaragua

contre Costa-Ric a ait échoué. L'inva-
sion a été arrêtée et l'insurrection
étouffé e  dans l'œuf .  La suggestion d'un
duel entre les deux présidents apparaît
évidemment un peu bouffonne à dis-
tance. Mais elle est bien dans le tem-
pérament chaud et aventureux du Sud
Amérique. Plus sérieuse est la décision
de la commission d'enquête des Etats
américains à Costa-Rica d'adresser un
net avertissement au Nicaragua pour
qu'il cesse ses menées et agressions
contre son voisin. La commission a
également demandé que le Conseil des

Etats américains prenn e immédiate-
ment toutes les mesures possibles pour
rétablir la paix et la sécurité en Amé-
rique centrale. C'est bien ce qui nous
fai t  conclure que le coup des pseudo-
révolutionnaires a échoué.

• * •
Le Conseil fédéral a répondu de

bonne encre à la légation tchécoslova-
que qui protestait contre le rappel de
son attaché militaire et de deux autres
diplomates, qui s'étaient transformés
en vulgaires espions et « travaillaient »
dans notre pay s même sous de faux
noms. Espérons que la volée de bois
vert administrée aux espions commu-
nistes de l'Est sera utile. Sinon, il ne
restera qu'une solution : recommencer.

P. B.

Tandis que Fois vole un document atomique
à Londres, l'U. R. S. S. offre de partager

avec les autres nations les expériences qu'elle a faites dans l'utilisation pacifique de
cette énergie: elle a déjà une usine électrique atomique en activité depuis juillet 1954

La «guerre secrète»
de l'atome se développe
LONDRES, 15. — AFP. — C'est dans

le bureau de Sir Henry Self , vice-prési-
dent de l'Electricité de Grande-Breta-
gne, qu'a été volée la serviette conte-
nant un rapport sur l'utilisation indus-
trielle de l'énergie atomique, apprend-
on. Ce bureau est situé au troisième
étage d'un grand bâtiment de Trafal-
gar Square, où se trouve le siège de
l'Electricité de Grande-Bretagne.

Un communiqué officiel de l'Office
national de l'énergie atomique publié
hier à midi GMT, se contente de dé-
clarer :

« Un document esquissant le déve-
loppement possible de l'usage indus-
triel de l'énergie atomique en Grande-
Bretagne a été perdu dans un bureau
de l'électricité de Grande-Bretagne. Ce
document était examiné par l'électri-
cité de Grande-Bretagne en rapport
avec l'usage à long terme de l'énergie
nucléaire pour la production d'énergie
électrique ».

Le communiqué précise que « ce do-
cument n'est pas secret et ne con-
tient aucun renseignement d'ordre
militaire ou technique ».

Sir Albert Henry Self , l'un des deux
adjoints du baron Citrine à la direc-
tio de l'Electricité de Grande-Breta-
gne, fête dans quatre jours son 65e
anniversaire. C'est un savant et un
fonctionnaire qui a servi notamment
aux ministères de la guerre et des af-
faires étrangères, à Londres, au
Moyen-Orient, aux Etats-Unis, au Ca-
nada, etc.

Il était secrétaire permanent au
ministère de l'aviation civile lors de
sa nomination à l'Electricité de Gran-
de-Bretagne, au moment où cette in-
dustrie avait été nationalisée.

Tout le personnel des bureaux de l'é-
lectricité a été longuement interrogé
ce matin par des inspecteurs de Scot-
land Yard; On a notamment demandé
aux membres du personnel s'ils avaient
vu une personne étrangère aux ser-
vices dans le bâtiment le jour de la
disparition de la serviette. Ils ont ré-
pondu par la négative. Ils ont précisé
que le bureau de Sir Henry n'était ja-
mais fermé à clé.

Les recherches pour retrouver le do-
cument ont été confiées à des inspec-
teurs .du commissariat de Cannon
Row, dépendant de Scotland Yard.

Ni la police politique (Special
Branch) , ni les services de contre-es-
pionnage ne s'o~cupent de l'affaire.

L'U.R.S.S. offre
de divulguer ses essais

MOSCOU, 15. — AFP. — AU COURS
D'UNE CONFERENCE DE PRESSE
CONVOQUEE VENDREDI SOIR A 18
HEURES, HEURE LOCALE, AU MINIS-
TERE DES AFFAIRES ETRANGERES
DE L'URSS, UN COMMUNIQUE PU-
BLIE SOUS FORME D'UNE COMMU-
NICATION DE L'AGENCE TASS A ETE
TRANSMIS AUX CORRESPONDANTS
OCCIDENTAUX, ANNONÇANT QUE
L'URSS ETAIT PRETE A METTRE A
LA DISPOSITION DES NATIONS UNIES
UNE DOCUMENTATION ''SCIENTIFI-
QUE COMPLETE SUR LE FONCTION-
NEMENT DE LA PREMIERE CENTRA-
LE ELECTRIQUE ATOMIQUE EN U,
R. S. S.

M. Ily Tchev, chef du Département
de presse des affaires étrangères, a lu
aux correspondants un texte disant
notamment : « Le gouvernement so-
viétique, reconnaissant la grande im-
portance de l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique cherchant à con-
tribuer au développement de la coo-
pération internationale dans ce do-
maine, est prêt à faire part de l'ex-
périence technique et scientifiqu e cor-

Un garçon de courses menace
le président Eisenhower !

CHICAGO 15. — United Press.
— Le juge fédéral John P. Barnes
a ordonné, vendredi, une expertise
de l'état mental d'un garçon de
course, Terrance Krall, 18 ans, qui
avait écrit une lettre de menaces
au président Eisenhower.

Cette lettre a la teneur que vol-
ci : «Cher Président, je vous hais
et je vais, par conséquent , vous as-
sassiner le 31 février (sic) 1955.»

Krall a avoué avoir écrit cette
lettre, mais affirme . l'avoir jetée
dans une corbeille à papier. «Quel-
qu'un l'a sûrement trouvée et en-
voyée, a-t-il déclaré.

respondante qui a été accumulée en
Union soviétique. Dans ce but, le gou-
vernement soviétique est prêt à pré-
senter à la conférence convoquée en
1955 en vertu de la décision de la
9e assemblée générale des Nations
Unies sur les questions et l'utilisation
pacifique de l'énergie atomique, un
rapport sur la première centrale élec-
trique atomique en URSS (ouverte le
5 juillet dernier) et sur son fonction-
nement ».

Grand intérêt à Londres
LONDRES, 15. — AFP — L'offre so-

viétique de partager avec les autres
nations son expérience indusrielle de
l'énergie atomique a été accueillie à
Londres avec un grand intérêt. Dans
les milieux de Whitehall, on déclarait
vendredi soir que, dans la mesure où
cette offre est sincère, elle doit être
considérée avec satisfaction. On rap-
pelle dans ces milieux que la Grande-
Bretagne est une des puissances -flui
ont le plus insisté à l'ONU sur la nér
cessité de convoquer une telle confé-
rence et que l'Union soviétique ayant
décidé d'y participer , il n'est pas sur-
prenant qu 'elle apporte sa contribu-
tion.

La guerre de Costa-Rica
sera-t-elle un échec ?

La Commission d'enquête admet
la responsabilité du Nicaragua
SAN JOSE, 15. — United Press —

Le président de Costa-Rica, M. José
Figueres, a déclaré qu'il était prêt à
se rendre sur le front , « à n'importe
quel moment » pour assumer person-
nellement le commandement des mi-
lices costa-ricaines combattant contre
les insurgés armés par l'étranger et
appuyés par des avions étrangers.

Le chef d'Etat a exprimé sa satis-
faction sur les premiers résultats de
l'enquête de la commission des Etats
américains, qui a établi que des appa-
reils de provenance étrangère ont
bombardé des localités costa-ricaines
et que des éléments ennemis dans le
pays ont reçu des armes de l'étranger.

On parle d'adresser un avertisse-
ment au Nicaragua.

Dans les milieux compétents costa-
ricains, on pense que la bataille dé-
cisive contre les insurgés sera livrée
dans la zone de Libéria, centre de
communications à quelque 250 km. au
nord-ouest de San-José, bombardé et
mitraillé par des appareils ennemis
dans la nuit de vendredi.

Dans sa quatrième interview accor-
dée à l'Unietd Press depuis le début
du conflit, le président Figueres a af-
firmé qu 'il ne considérait pas le danger
passé tant que le dernier «envahisseur»
n'aura été expulsé du territoire costa-
ricain. Des préparatifs sont faits pour
rejeter l'ennemi de la région de Puerto-
Soley - Penas-Blancas.

«Cette affaire, a-t-il déclaré, est
beaucoup plus sérieuse qu'elle ne pour-
rait le sembler à la surface. Ce que
nous voyons est le premier acte ouvert
d'une conspiration internationale par
les régimes dictatoriaux de l'Amérique
latine contre les démocraties américai-
nes.»

L'incendie de Bonne-Fontaine

Nous avons relaté dans notre édi-
tion d'hier après-midi le sinistre qui a
endommagé une partie de l'immeuble
appartenant à la Commune et sis Epla-
tures-Jaune 17, sur la route cantonale
La Chaux-de-Fonids-Le Lactle. C'est le
matin à 11 h. 23 que l'alarme était don-
née en notre vie. Après la prompte
intervention des premiers secours arri-
vés en toute hâe sur les lieux, les pom-
piers du secteur sud se dirigèrent à leur
tour sur les lieux du sinistre. La com-
pagnie I, assistée de plusieurs groupes
de renfor t, se mit immédiatement au
travail.

On constata que le feu avait pris
naissance dans l'appartement situé
dans ' l'angle nord-ouest du bâtiment.
Les flammes qui s'étaient propagées
avec une extrême rapidité avaient déj à
attaqué et en partie débruit la toiture,
menaçant gravement la grange. Quant
au café-restaurant, il demeurait mo-
mentanément hors du secteur dange-
reux. '

C'est à 2 h. 50 que les flammes fu-
rent maîtrisées complètement par les
pompiers dont il convient de louer la
diligence. Les dégâts qu'on ne peut en-
core évaluer avec un semblant de pré-
cision, sont très importants. Une en-
quête est ouverte pour déterminer com-
ment le feu s'est déclaré. On sait sim-
plement que le foyer a pris naissance

dans l'appartement occupé par M. Fau-
ser sur qui la malchance semble s'être
abattue depuis quelques jours, l'infor-
tuné locataire ayant enterré son épou-
se la veille du sinistre et ay ant lui-
même été accidenté il y .  a quelques
jours. La grange attenante à l'appar-
tement et contenant 13 chars de f oin
a pu être préservée du feu de même que
le café-restaurant. Donc, seul l'angle
nord-ouest du bâtiment a été touché.
Notre photo : la maison en flammes. On
reconnaît au premier plan le major
Blanc, commandant du Corps des sa-
peurs-pompiers et le capitaine Berger,
chef de la police locale. (Photo Binn.)

De l'air froid a envahi le nord des
Alpes au cours de la nuit. Cependant,
comme les vents en altitude soufflent
toujours de l'ouest, ils dirigeront bien-
tôt de nouvelles masses d'air plus
chaud jusqu 'en Europe centrale.

Prévisions du temps
Tout d'abord ciel variable et quel-

ques chutes de neige isolées. Banc de
brouillard en plaine. Zéro degré vers
1000 m. Plus tard de nouveau couvert
à parti r de l'ouest et tendance à de
nouvelles précispitations. Température
en hausse. Bise, puis vent d'ouest.

Bulletin météorologique

L'Ambassadeur d'il. R. s. s
à Paris rappelé

MOSCOU, 15. — APP. — Dans les
milieux diplomatiques de la capitale
soviétique on estime que la nouvelle
note soviétique, succédan t à divers
avertissements lancés ces derniers
temps par le gouvernement de Moscou,
semble traduire son appréhension de
voir plusieurs conventions internatio-
nales, sinon l'ensemble de ces conven-
tions, perdre de leur efficacité par sui-
te de l'application des accords de Pa-
ris. L'on n'exclut pas dans ces mêmes
milieux la possibilité que l'URSS évo-
que ultérieurement d'autres « entor-
ses » à des accords internationaux
dans le cadre de la lutte entreprise par
Moscou contre la ratification des ac-
cords de Paris.

Appelé en consultation à
Moscou, M. Vinogradov, am-
bassadeur de l'URSS à Paris,
a quitté l'aérodrome d'Orly
hier à 18 heures.

M. Pouchkine
pour consultations à Moscou?

BERLIN, 15. — United Press. — On
pense dans les milieux compétents oc-
cidentaux que l'ambassadeur de l'U,
R. S. S. en Allemagne orientale, M,
Pouchkine, qui n'a pas assisté, mer-
credi , à la séance du Parlement com-
muniste allemand, a été rappelé pour
consultations à Moscou. L'ambassa-
deur serait invité à présenter un rap-
port sur la campagne de l'Allemagne
de l'Est pour empêcher la ratifica-
tion des accords de Paris et le réar-
mement de l'Allemagne occidentale.

En Suisse
Essor réjouissant

de notre commerce extérieur
en décembre

BERNE, 15. — Le commerce extérieur
de la Suisse en décembre 1954, a été ca-
cartérisé, comparativement au mois pré-
cédent, par une augmentation des im-
portations de 45,7 millions de francs et
une plus-value de l'ordre de 35,4 millions
des exportations. Les premières ont atteint
la somme de 541,6 millions de francs et
les secondes 521,9 millions de francs.

DANS LE SECTEUR DE L'INDUSTRIE
METALLURGIQUE, LES EXPORTA-
TIONS DE MACHINES SONT MEME
LES PLUS ELEVEES QUI AIENT ETE
ENREGISTREES AU COURS D'UN
MOIS. LES SORTIES D'INSTRUMENTS
ET D'APPAREILS S'INSCRIVENT AUS-
SI A UN HAUT NIVEAU. LA DEMANDE
EN MONTRES SUISSES A QUELQUE PEU
AUGMENTE EN COMPARAISON DE DE-
CEMBRE 1953. PAR CONTRE NOS VEN-
TES DE MONTRES ONT LEGEREMENT
FLECHI D'APRES LE NOMBRE DE PIE-
CES, EN REGARD DE NOVEMBRE 1954,
MAIS ONT AUGMENTE D'APRES LA
VALEUR (NOVEMBRE 1954 = 3,463,400
PIECES ; DECEMBRE 1954 = 3,371,600
PIECES). EN VALEUR, NOS EXPORTA-
TIONS HORLOGERES ONT PASSE DE
NOVEMBRE A DECEMBRE DE 105,4
MILLIONS DE FRANCS A 107,9 MIL-
LIONS DE FRANCS.

La plupart des branches de l'industrie
textile accusent également des gains d'ex-
portations. Les livraisons de l'industrie de
la broderie se sont développées favorable-
ment et atteignent, en valeur , le niveau le
plus élevé de 1954. Les exportations de
chaussures n'ont augmenté que d'après le
nombre de paires par rapport à novembre
écoulé. Il s'est exporté plus de produits
chimiques pour usages industriels et de
parfumerie qu'en novembre 1954. En ce
qui concerne les denrées alimentaires, les
sorties de fromage sont aussi supérieures,
alors que nos exportations de lait con-
densé et stérilisé ont fortement rétrogradé
en l'espace d'un mois.

Meilleurs échanges
avec la France

Parmi nos débouchés européens, il y a
lieu de mentionner l'essor remarquable de
nos exportations à destination de la Fran-
ce. Nos envois de marchandises à l'Espa-
gne et à la Suède, en particulier , se sont
aussi beaucoup renforcés. Ce sont nos ven-
tes aux Etats-Unis d'Amérique qui accu-
sent le plus gros déchet. L'Allemagne se
place au premier rang de nos fournisseurs
et de nos clients, suivie des Etats-Unis d'A-
mérique, alors que la France prend la troi-
sième place, aussi bien aux importations
qu'aux exportations.

Sur la ligne Bordeaux-Hendaye

BORDEAUX, 15. — Les essais à
grande vitesse sur la ligne Bordeaux-
Hendaye, à bord de la locomotive élec-
trique « B B  9004 ¦>, se sont déroulés de
façon satisfaisante.

Une pointe de vitesse de 195 km.-h. a
été poussée entre Lamothe et Mor-
cenx. Au retour, les techniciens ont
effectué , sur 26 kilomètres de ligne
droite, la vitesse continue de 160 km.-h.

De nouveaux essais auront lieu au
printemps proch ain.

La nouvelle locomotive
électrique «BB 9004» a atteisr

195 kmh.


