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Après un voyage-éclair...

se $©3d«2Mî par un foliaw positif

Mendès-France et Adenauer attendent les notes de Moscou
Le président du Conseil français , M. Mendès-France, vient de terminer son
voyage, qui l'a porté à Rome et à Baden-Baden. Le gouvernement de Moscou
vient de mettre un point final surprenant aux délibérations des hommes de
l'ouest : par une note adressée à l'Allemagne de Bonn, le gouvernement de
l'URSS déclare que la menace de guerre a augmenté à cause de la signature
des Accords de Paris. Moscou fait son dernier effort pour inviter l'Allemagne
de Bonn à rejeter les dits accords. Notre photo : MM. Mendès- France et

Adenauer conversant à Baden-Baden. ..... ..

La Chaux-de-Fonds, le 18 janvier.
La France et l'Ita lie sont deux peu-

ples très sensibles, qu'une af f in i té  mu-
tuelle rapproche, mais que des d i f f é -
rends trop fréquents divisent. L'histoire
franco-italienn e est fait e de ces rap-
pro chements sentimentaux — les deux
sœurs latines — et de conflits tragi-
ques. Depuis la dernière guerre mon-
diale, on s'e f f o r c e  de reprendre l'œu-
vre de rapprochement. Ce f u t  le but
des voyages des hommes d'Etat fran-
çais et italiens dans les capitales res-
pectives, et M. Mendès-France, avec
son dynamisme perpétuel , a poursuivi
la tâche en apportant aux débats des
idées nouvelles. Le chef du gouverne-
ment français était assuré de recevoir
dans la capitale italienne le plus cha-
leureux accueil, mais les avis sont plus
divisés sur les résultats pratiques de
cette visite. Il ne pouvai t en être au-
trement, car un accord généra l fran-
co-italien dépend à son tour d'une
entente au sujet de cette Europ e unie,
a laquelle on travaille. Et les dirigeants
italiens, tiraillés entre de fort es in-
fluence s intérieures et extérieures, res-
tent contraints à beaucoup de réserve.

Cependant, dans l'ensemble, on peut
dire que les entretiens de Rome sol-
dent par un bilan posit i f .  Dans la
question du contrôle des armements ,
les dirigeants italiens ont approuvé les
idées de M. Mendès-France , et il n'est
pas douteux qu 'ils se rallieront éga-
lement à toute tentative de rapproche-
ment entre l'Est et l'Ouest , dès qu'un
accord général interviendra entre tou-
tes les puissances intéressées. Mais il
f a u t  d' abord attendre pour cela la ra-
tification des accords 'de Paris par tous
les Parlements en cause. La question
plus complexe d'un pool des armements
n'a naturellement pas pu recevoir de
solution d'autant plus qu 'elle fera l'ob-
jet d' une conférence à Rome le 17 jan-
vier. Cependant les conversations de
M . Mendès-France ont fa i t  connaître
le point de vue françai s et ont été for t
utiles .

A Paris , les entretiens romains sont
commentés très favorablement , moins

en raison des résultats pratiques ob-
tenus que de l'atmosphère dans laquel-
le ils se sont déroulés. On relève tout
particulièrement l'honneur fai t  au chef
du gouvernement français par le pape
Pie X I I , qui, malgré son état de gran-
de faiblesse, s'est entretenu avec lui,
et qui s'est révélé un connaisseur avisé
de la politique française . D'autre part ,
M. Mendès-France a eu de longues con-
versations avec les collaborateurs im-
médiats du souverain pontife.

De. Rome, M. Mendès-France est
parti pour Baden-Baden où il doit ren-
contrer le chancelier Adenauer avant
les conversations interalliées et discu-
ter à nouveau avec lui les questions
sarroises. En vue de ces entretiens, les
conversations romaines viendront l'ap-
puyer utilement.
. Si, du point de vue pratique , la vi-
site à Rome n'a actuellement qu'une
importance générale secondaire, elle
pourra cependant , dans l'avenir, avoir
des développements for t  heureux pour
les rapports franco-italiens, et en ou-
tre pour l'unité européenne. Car il est
bien évident que si l'Europe ne peut
pas être fai te  sans l'Allemagne, par
exemple, la collaboration active de
l'Italie est absolument indispensable
et, dans ce domainet le bon fonctionne-
ment d'une Europe unie est condition-
né par l'amitié franco-italienne, de mê-
me qu'on ne conçoit pas l'Europe sans
de bons rapports avec l'Allemagne.

Personnellement le voyage à Rome
est un incontestable succès pour le pré-
sident Mendès-France . Il ne lui sera
pas superflu lors des attaques qui se
préparen t contre lui dans certains mi-
lieux parlementaires. Mais il fau t  es-
pérer qu'une fo is  de plus il saura triom-
pher de ses adversaires. L'œuvre aç-
complie depuis, plus de six mois par le
présiden t du Conseil doit être continuée
aussi bien dans l'intérêt de la France
que de l'Europe et de la p olitique
mondiale.

Pierre GIRARD.

A la suite de mesures prises par des
spécialistes indiens, on s'est aperçu
que l'Everest , le sommet le plus élevé
du monde, est encore plus haut qu 'on
ne le pensait : il mesure 8854 mètres 50
soit 7 mètres 90 de plus que l'on ne
supposait jusqu 'à présent. L'erreur
était excusable, 11 faut le reconnaître !

On avait mal calculé la hauteur
de l'Everest

La fièvre maligne du renchérissement
Questions nationales... d'urgence !

La hausse du coût de la vie préoccupe
les particuliers, inquiète ceux qui sont
aux responsabilités. On en parle beau-
coup depuis l'automne. On en parlera
plus encore ces prochaines semaines,
en raison de la votation fédérale du 13
mars sur l'initiative de l'Union syndi-
cale pour la protection des locataires
et des consommateurs. La campagn e a
déj à virtuellement commencé. Les par-
tisans de l'initiative cherchent a créer
un climat psychologique favorable en
faveur d'un renforcement du contrôl e
des prix. Tout indique que la discussion
ne tardera pas à s'égarer hors des sen-
tiers de l'objectivité et de la sérénité.

Le renchérissement est un fait. Exa-
minons-le, en remontant quelque peu
dans le passé, de manière à élargir le
champ de vision, écrit notre confrère
Olivier Reverdin dans le « Journal de
Genève ».

Pendant la guerre , le coût de la vie
a augmenté de moitié environ. L'indice,
qui était à 100 en août 1939, atteignit
152 au printemps i945.

De mai 1945 (fin des hostilités en
Europe) à avril 1946, il y eut un léger
mouvement de recul. Puis l'indice re-
commença à monter, de manière inexo-
rable, inquiétante. En automne 1947, à
la veille de quitter le Conseil fédéral ,
M. Stampfli, qui avait dirigé pendant
huit ans le Département de l'économie
publique, lança un appel pathétique.
Cet appel fut entendu. Les grandes
associations de patrons, d'employés et
d'ouvriers, de producteurs, d'intermé-
diaires et de consommateurs, signè-
rent l'accord dit di-, stabilisation. Cha-

cun ayant fait preuve de sagesse et de
retenue, on parvint à freiner, puis à
bouder le mouvement inflationniste,
que l'on appelait par commodité la spi-
rale des prix et des salaires. L'indice
atteignit son maximum (165) en no-
vembre 1948 ; puis, lentement, il baissa.
En avril 1950, il était tombé à 157,5.

Survint la guerre de Corée. En pré-
vision du pire, les gouvernements cons-
tituèrent des stocks. Les cours des ma-
tières premières montèrent en flèche
sur les marchés mondiaux. Très large-
ment tributaire de ses importations,
la Suisse en subit le contre-coup. L'in-
dice du coût de la vie se remit à mon-
ter, jusqu'à fin 1951. Il atteignit alors
171 points. Une période de stabilité sui-
vit, qui dura plus de deux ans. Pendant
cette période, l'indice fluctua, au gré
des saisons, entre 168,8 et 171,6, se
tenant généralement très près de 170.

(Voir suite page 3)

Le mouvement général
d'accroissement de

la population dans le monde
Il ressort de statistiques publiées par

l'organisation mondiale de la santé sur
le mouvement général de la population
dans une trentaine de pays dans les-
quels cette organisation a pu recueillir
les renseignements nécessaires, que la
natalité, après le «boom des bébés» de
l'immédiat après-guerre, tend à se sta-
biliser, que la mortalité continue de
baisser et que l'accroissement de la
population se maintient à un taux
élevé.

L'OMS qui fait état des chiffres les
plus récemment obtenus indique qu'en
1953, le taux de natalité est demeuré
nettement plus élevé qu'aux années
d'avant la seconde guerre mondiale et
plus particulièrement dans les pays
ayant le moins souffert des conséquen-
ces de la guerre.

(Voir suite page 3)

Les inondations en Valais

Les habitants de Champéry et de Vétroz viennent de passer des journées
et des nuits terribles. Notre photo de gauche montre Mme Desfagot , appu-
yée au bras d' un pompier , quittan t sa maison que les coulées ont mise en
péril et qui peut tomber d'un moment à l'autre. Notre photo de droite donne
une impression de la situation à Vétroz , où une poche d'eau s'est répandue
sur la rout e cantonale. Les équipes de secours sont au travail pour sauver ce

qu'on peut.

Les amoureux ne craindront plus la
plui e à l'avenir : les C. F . F . leur o f f r i -
ront une protection contre les intem-
péries ! Désormais, on pourra acheter
à toutes les gares des C. F. F . des pa-
rapluies pour une modique somme. Le
modèle, il est vrai, n'est pas des plus
modernes : un bout de bois, du fi l  de
fe r  et du papier huilé — voilà un pa-
rapluie qui, pour ne pas payer de mine,
protège parfaitement bien. Les C. F. F.,
comme de coutume, devancent les dé-

sirs de leurs clients !

Echec à la pluie..

On aurait tort de croire que seules nos
chaussées suisses non modernisées souf-
frent actuellement d'un encombrement de
la circulation.

Non seulement nos artères terrestres
subissent une trop forte densité du flux
automobiliste, mais le ciel lui-même com-
mence à devenir trop petit !

C'est ce qu'on a constaté l'autre jour à
l'aéroport, de Cointrin.

Là aussi, on le sait, il faut régler la cir-
culation, indiquer des hauteurs variables
aux avions pour qu'ils ne se tamponnent
pas ; leur donner des numéros d'ordre
pour l'atterrissage ; en somme les diriger
sur la route aérienne et leur faire faire la
queue comme s'ils allaient prendre leur
billet pour une tournée Karsenty ou payer
leurs impôts—

— Fichez-moi le camp de là ! hurle
l'homme du radar. Vous êtes sur le chemin
de l'avion des Indes...

— Vous ne savez pas que vous coupez la
route au DC6 de New-York, espèce d'hi-
rondelle des neiges...

— Descendez ou montez, mais ne faites
pas l'idiot sur cette hauteur-là, qui appar-
tient aux Superconstellations de la républi-
que de Panpapa ! conclut le directeur du
poste de radioguidage qui transpire tant
qu'il peut.

Mais on aurait tort de croire que là se
limitent des embarras de voitures sur la
Voie lactée.

L'autre jour, on constatait que les émis-
sion du radiophare de Cointrin étaient
brouillées par un autre poste émetteur, au
point d'entraver sérieusement l'atterrissa-
ge des avions. Que se passait-Il ? Qui se li-
vrait à cette stupide plaisanterie pouvant
entraîner les conséquences les plus gra-
ves ? On fit une enquête et on découvrit
qu'il s'agissait du nouvel émetteur Euro-
pe I, installé récemment dans la Sarre, et
qui couvrait la voix du confrère.

Aussitôt changement, aimable et très
courtois.

Europe I choisit une autre longueur
d'onde.

Mais alors ce fut Radio-Luxembourg qui
se déclara troublé...

Nouvelle variation de puissance, ce sont
les stations finlandaises et danoises qui
rouspètent... y -.-,

Nouvel essais sur nouvelle longueur,
c'est Droitwich qui se plaint et qui pro-
teste.

Bref, au ciel comm» sur la terre et dans
les eaux, plus moyen de poser un pied de-
vant soi sans écraser les arplons du voisin.
Là aussi il faut agrandir. Pas possibilité
de trouver un coin de libre on un appar-
tement à louer !

Et je ne vous parle pas des rivières et
des lacs qui n'en finissent plus de sortir
de leur Ut soi-disant parce qu'il est trop
petit...

Comme on le volt, les zones surchargées
de la circulation terrestre, navale ou aé-
rienne ne tiennent plus le coup. Il faut en-
visager des transformations, réglementa-
tions ou solutions de rechange. A com-
mencer par la pédale d'accélération en por-
celaine, qui casse lorsqu'on appuie trop
fort...

Oh ! comme je comprends cette ma-
man-cochon finlandaise qui, l'autre jour,
mit au monde un porcelet pourvu de deux
coeurs, deux cerveaux, quatre poumons et
trois oreilles, plus une cinquième patte EUT
le dos !

Cette truie prévoyante était un précur-
seur... Sans doute se disait-elle que son
fils n'aurait rien de trop pour faire une
carrière... Le falt est qu'il n'en fau-
dra pas moins aux hommes de l'an 2055
pour se débrouiller...

Encore faut-il ajouter que le brave pe-
tit cochon est mort !

Le père Piquerez.

/PASSANT

Entre fous
— Comment vous appelez-vous ?

demande le médecin d'un asile d'alié-
nés à un pensionnaire.

— Napoléon.
— Et comment vous êtes-vous aper-

çu que vous étiez l'empereur ?
— C'est Dieu qui me l'a dit.
A ce moment un fou qui passe

hausse les épaules en disant : « C'est
faux, je ne lui ai jamais parlé. »

Echos
VOIR EN PAGE 8 NOTRE
GRAND REPORTAGE PHO TO-
GRAPHIQUE SUR LES INON-
DATIONS AU CHATELOT , AU
SAUT DU DOUBS ET DANS
LA VALLÉE DES PONTS (PHO-
TOS BINN , LA CHA U X - D E -
FONDS) ET A LA BRÉVINE
(PHOTOS A . GATOLLIAT , LA

BRÉVINE ) .
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14, RUE DE L'HOPITAL - NEUCHATEL

Horloger complet
cherche rhabillages à domicile. S'adr.
au Bureau de L'Impartial. 877
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SOINS AUX MALADES
Direction : M. le Dr Philippe Dreyfus.
Durée du cours : 10 semaines (4 heures par

semaine).
Lundi : théorie.
Mercredi : pratique.
Finance du cours : Fr. 8.50, payable à l'ins-

cription, le vendredi 21 janvier 1955,
de 20 à 21 h., au local, Collège pri-
maire.

Début du cours : lundi 24 janvier 1955, à
20 heures.
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la rencontre du printemps

é* _ \ H_ W_ _ en croisière GENES -
H m _S W _ CANNES - NAPLES à
« Il B T_ I bord du m/s CRISTO-

FORO-COLOMBO, le
plus moderne des transatlantiques, 30.000
tonnes, 4 jours à Capri, visite de NAPLES-
POMPEI - le volcan - ROME - FLORENCE.

11 jours, 455 FRANCS tout compris
Départ 7 mars

« TOURISME POUR TOUS » j
3 pL Pépinet. LAUSANNE Tél. (021) 22 14 67 >

VOYAGE ACCOMPAGNE !
2e classe train

Nos voyages-croisières à CAPRI partiront i
ensuite aux dates suivantes : 13/4, 19/5, H
23/6, 29/8, 1/10, 5/11 et 28/12. [
En févr., CARNAVAL DE NICE et week-
end à Milan pr la Scala. Pâques à Venise, f

[

Profitez des

SOLDES A.B.G.
Autorisés par la Préfecture

AU BON GÉNIE - Avenue Léopold-Robert 36 I
Voyez nos devantures

«yH 01 DE RABAIS SUR CERTAINS I
f U |0 COMPLETS ET MANTEAUX (

" ĉ uxes*
Collège 13

Le spécialiste des liqueurs
Le litre s. v

Rhum colonial 8.25
Rhum Jamaïque 9.--
Rhum Martinique 9.50

5 % d'escompte

matériel pour le trans-
port de billons et longs
bois. Prix intéressant. —
Ecrire sous chiffre N. P.
1011 ,au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique de machines
Machines de précision
Industrie horlogère

GAGNERONT
de nouveaux clients en

insérant dans le journal
juif « Maccabi ». E n v o i
dans tous les pays. De-
mandez offres et modèle
du journal à : Maccabi,
case postale, Bâle 9.

ETAMPES
Faiseur d'étampes de boites métal, de première force ,
capable de diriger atelier, serait engagé tout de suite
ou pour époque à convenir par importante fabrique
du canton. — S'adr. au bureau de L'Impartial. 1024
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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 a coucher mo-
derne complète. — Adres-
ser les offres avec prix
et tous détails , sous chif-
fre Y. X. 653, au bureau
de L'Impartial.

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

Potager à Dois
à vendre, superbe , petit ,
moderne , pour mettre à
côté d'une cuisinière, bas
prix. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1014
CHAMBRE meublée-avec
part à la cuisine est à
louer. — Tél. 2 76 88.

LBÎIPP^ d'occasion , touf
IVI CO genres, ancien.'-

modernes Achat , vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72.

Garage
est à louer rue Jacob -
Brandt 18. — Tél. 2 46 06
FEMME DE MENAGE
propre et consciencieuse
est demandée pour heu-
res régulières chaque
jour . S'adr. au bureau de
L'Impartial. 1010
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La fièvre maligne du renchérissement
Questions nationales... d'urgence !

(Suite et Tin)
Ce répit a pris fin le printemps der-

nier. En avril , l'indice était à 170 ; en
j uillet à 171 ; en septembre à 172 ; en
novembre à 173. On peut esipérer qu 'il
se stabilisera ces prochains mois.

Si on considère l'évolution depuis la
fin de la guerre, on constate que la
tendance à la hausse a été presque con-
tinue. En dix ans, l'indice a passé de
152 à 173 points. Cela équivaut à une
augmentation du coût de la! vie de près
de 14 %. Et rien n'indique que nous
soyons au bout de nos peines. Pour
ceux d'entre nous qui travaillent, ce
n'est que demi-mal. Des augmentations
de traitement ou de salaire viennent,
dans la règle, compenser périodique-
men t le renchérissement. L'élément dé-
moralisant, c'est que, chaque fois que
nous parvenons à améliorer quelque
peu notre revenu , la hausse des prix se
met à grignoter l'avance que nous
croyons avoir prise ; tou t est perpétu-
ellement à recommencer.

Por les pensionnés, les retraités, les
rentiers, la situation est beaucoup plus
pénible. Inexorable, la lente inflation
rogne leurs revenus, qui diminuent à
la manière d'une peau de chagrin.

Il y a, certes, une consolation. C'est
que, dans la plupart des pays qui nous
entourent, les choses vont plus mal
que chez nous. De 1948 à 1953, le coût
de la vie a augmenté de 6 % en Bel-
gique , de 8 % en Allemagne, de 11 %
aux Etat-Unis, de 17 % en Italie , de
30 % en Grande-Bretagne , de 44 % en
France , de 83 % en Australie, de 102 %
en Autriche... et de 4 % seulement en
Suisse ! \

Dans le royaume des aveugles, dit-on,
les borgnes sont rois. Maigre consola-
tion. Borgnes, nous le sommes. La fièvre
maligne du renchérissement s'est at-
taquée à notr e organisme économique ;
elle l'affaiblit peu à peu ; et, le plus
fâcheux , c'est que les hausses récentes
sont dues principalement à des fac-
teurs d'ordre interne. Ce qui a fai t
monter l'indice du coût de la vie, cette
année, ce sont les prix de la construc-
ton , l'autorisation «d'augmenter les
loyer anciens, la protection accordée
aux produits de l'agriculture indigène,
la suppression par tielle des. subven-
tions destinées à abaisser le prix du
pain.

La plus grande prudence s'impose. Il
y va en effet de la capacité de con-
currence de notre industrie d'exporta-

tion sur les marches mondiaux, de la
possibilité pour notre pays d'assurer
du travail à tous ses enfants. De hausse
des prix en adaptation des salaires,
nous risquerions en effet de redevenir
un ilôt de vie chère.

Sans doute doit-on éviter de drama-
tiser. La hausse des prix n'a pas les
proportions catastrophiques que d'au-
cuns prétendent. Elile n'en est pas
moins préoccupante ; et le malheur,
c'est qu'il est bien difficile d'en com-
battre efficacement les causes. On ne
saurait en effet bloquer indéfiniment
le prix des loyers sans courir le risque
de désorganiser d'une manière grave
et durable le. marché des logements ;
on ne saurait empêcher la propor tion
des immeubles neufs, à loyers élevés,
d'augmenter ; on ne saurait renoncer à
protéger d'agriculture nationale. Mais,
dans d'autres secteurs, dans celui de la
distribution, en particulier, et dans ce-
lui des cartels de prix, il y a certaine-
ment quelque chose à faire.

BDlbli@fp,aplhi l!@
«Le Traducteur», édité

à La Chaux-de-Fonds, reparaît
Il est inutile de souligner l'impor-

tance grandissante de la connaissance
des langues étrangères pour toute car-
rière qui touche de près ou de loin au
commerce et à l 'industrie. Indépen-
damment de la profession , savoir les
langues permet de voyager et surtout
de rendre les voyages plus fructueux.
On ne saurait connaître un peuple à
fond sans savoir , sa langue.

C'est pour donner un instrument de
travail e f f i cace  à ceux qui voulaient
parfair e leur culture linguistique que
le Chaux-de-Fonnier Charles Luthy
fonda en 1892 le « Traducteur », qui
publiait des textes en français et leur
traduction en allemand. Cette publica-
tion éditée et imprimé e à La Chaux-
de-Fonds , connut un très grand succès,
et parut mensuellement jusqu'en 1940,
la guerre mondiale ne lui permettant
plus de subsister . Depuis quatorze ans,
les éditeurs reçurent continuellement
des demandes d'abonnements, et c'est
la raison pour laquelle MM . R. et C.
Luthy viennent de ¦ lancer un nouveau
« Traducteur », revu et amélioré, puis-
que cette fois-ci il ne comprend pas
seulement le français et l'allemand ,
mais y ajoute l'anglais.

C'est donc une revue trilingue qui
va paraître mensuellement à La
Chaux-de-Fonds , et s'en aller à travers
le monde. Agréablement imprimé, avec
des illustrations et des textes choisis
avec soin et traduits par des spécialis-
tes, ce petit fascicul e franco-germano-
anglais rendra certainement les ser-
vices que l'on attend de lui et prendra
immédiatement la place honorable à
laquelle il a droit parmi les revues cul-
turelle» publiées en Suisse et à l'é-
tranger.

Le mouvement général
d'accroissement de

la population dans le monde
'Suite et nn)

La dénatalité redoutée par plusieurs
pays, notamment en Europe , avant la
guerre , a été stoppée.

Un tableau illustre l'évolution de la
mortalité, dans les trente pays consi-
dérés, depuis le début du XXe siècle
jusqu 'en 1953. II montre que la morta-
lité a été réduite de plus de la moitié
dans de nombreux pays.

Enfin , le taux d'accroissement de la
population est le plus fort dans les
pays ayant à la fois une natalité et une
mortalité élevées.

L'OMS donne les chiffres suivants en
ce qui concerne la Suisse (pour 1000
habitants) :

De 1901 à 1905 : natalité 27 ,8 ; morta-
lité 17,5 ; accroissement naturel 10,3 ;
de 1936 à 1938 : natalité 15,3 ; morta-
lité 11,4 ; accroissement naturel 3,8 ;
en 1953 : natalité 17 ; mortalité 10,2 ;
accroissement naturel 6,8.

Dans son rapport l'OMS fait quelques
réserves quant à la comparabilité de
ces données statistiques entre divers
pays, l'enregistrement des naissances et
des décès à l'état civil n'atteignant pas
partout un degré identique d'exacti-
tude , les conditions différant sensible-
ment d'un pays à l'autre et aussi d'une
époque à l'autre.

Correspondance
A propos de la «Flèche du

Jura» qui a été débaptisée...
Un lecteur nous écrit la lettre sui-

vante que nous publions bien volontiers
et pour laquelle nous le remercions vi-
vement :

Monsieur,
En réponse à votre article « N' y a-t-il

plus de Flèche du Jura » du 10.10.54,
Monsieur Marguerat , directeur du 1er
arrondissement CFF vous a écrit que
la question des temps de parcours sera
reprise lors de l'élaboration de l'horaire
1955-56.

Sur la ligne de Bienne, statu quo,
sauf quand les croisements exigent une
petite réduction. De ce fai t , l'accéléré
lourd 433 et de léger 438 retrouvent les
14 minutes que mettait jadis la Flèche
du Jura entre Bienne et Sonceboz.
Pourtant les temps de parcours de
quelques accélérés partant en retard de
Bienne et faisan t des arrêts de 2 mi-
nutes à Sonceboz et St-Imier sont de :

43 minutes pour le train léger na-
vette avec 2 vo'itures de renfort ;

46 minutes pour le train lourd de
250 tonnes et locomotive 3000 CV.

Sur la ligne de Neuchâtel, la course
du train navette conserve son allure
limace en compagnie des accélérés des-
cendants sauf un. Nos CFF oublient
que pour 23 km. de route, il y a 30 km.
de rail à rebroussement, ce qui double
la di f férence effective.  Par contre, le
premier chemin de fer  suisse à plu s de
1000 m. d' altitude reste l'unique ligne
de montagne à courbes de plaine, mais
la xf itesse limite des moins grandes
courbes en déclivité 27 'M a n'est atteinte
que par les nouveaux trains légers à
marche rapide et frein renforcé . D' au-
tre part, les services techniques de la
voie ont déjà mis le tronçon Vauseyon-
Chambrelien au niveau d'une ligne
principale et les travaux vont se pour-
suivre j usqu'au Locle.

Si nos CFF ont quelques prétentions
de lutte contre la concurrence, ils doi-
vent adapter l'exploitation aux carac-
téristiques particulières de l'ancien
« Jura industriel » modernisé à grands
frais. Pourquoi mettre deux composi-
tions modernes en service exclusif sur
la ligne, l'une avec locomotive rapide
(Re 4j4) pour les directs, l'autre avec
automotrice (CF 4/ 4) en formation na-
vette pour les omnibus à faible f ré -
quentation, précédant ou suivant les
directs ? Les économies de poids, de
temp s et de courant électrique permet-
traient certainement la mise en service
de nouveaux trains avec le même nom-
bre de véhicules-moteur, le tonnage et
temps de parcours de tous les trains
restant en dessous de ceux de l'exploi-
tation actuelle.

Je précise encore que la « Flèche du
Jura » a été débaptisée et porte main-
tenant l'écusson suisse " traditionnel.

Veuillez agréer , ...

Petite interview de
M. Georges Bachmann

Les sentiers du Doubs
malmenés par le mauvais temps

L'actif et efficace président de la
Société des Sentiers du Doubs, qui a
inspecté tous ses chemins dimanche,
nous fait part des déprédations dont
ils ont été victimes. Le sentier du Geai ,
tout neuf , qui descend vers Maison-
Monsieur, a été complètement abîmé,
sur une partie de son parcours par les
chutes d'eau. La Fontaine aux Dames,
qui est rarement en activité (la der-
nière fois en 1944) et qui atteint le
Doubs entre la Rasse et Biaufond, a
surgi avec une telle violence et coulé
plusieurs jours durant à si gros volume,
qu'elle a complètement raviné la route
de Biaufond. En effet , nous avons dû
passer sur la route où il y avait bien
trente centimètres d'eau : c'était une
vraie cascade de Pissevache !

— Il nous faudra retenir tous nos
sentiers, j e  dis bien TOUS ! se lamente
le bon président Bachmann. Comment
allons-nous faire ?

Certainement que notre population ,
qui sait l'utile travail accompli pour
faire valoir notre région et sa magni-
fique rivière par la Société présidée
par M. Bachmann ne se désintéressera
pas de l'effort qu'elle devra accomplir
après le catastrophique mois de jan-
vier 1955.

— Seulement , notre chemin pas en-
core inauguré qui longe le lac ar t i f i -
ciel du Chatelot, ce sont les bûche-
rons qui l'ont abîmé en abattant troncs
sur troncs pour le compte de l'Etat , et
sans prendre la moindre précaution
pour préserver les barrières qu'on nous
avait installées en octobre dernier avec
tant de soin . Nous avons déjà attiré
l'attention des pouvoirs publics sur ce
gros danger , mais nous n'avons pas
encore reçu de réponse. On nous dit que
c'est parce que les ouvriers bûcherons ,
souvent des saisonniers italiens, sont
payés à la pièce qu'ils en abattent le
plus possible , sans se soucier des chu-
tes d'arbres et de pierres qu'ils provo-
quent. Il faudrait absolument interve-
nir, car sur cent-cinquante mètres, nos
barrières sont défoncée s, le chemin
aussi, et par conséquent dangereux.
Ceci quelques mois après sa terminai-
son, alors qu'il n'a pas encore été uti-
lisé par le grand public. Il faudra ré-
parer, cela prendra du temps et de
l'argent.' Est-ce juste ? Et en sera-t-il
de même chaque 'année ?

Nous laissons a M. Bachmann la res-
ponsabilité de ses plaintes, mais si tout
ceci est exact (et il n'y a pas de rai-
son pour que cela ne le soit pas) , nous
sommes nous aussi un peu surpris de
ce manque de précaution . L'œuvre que
nous avions louée l'an dernier et l'é-
quipement touristique du canton inté-
ressent-ils si peu les pouvoirs canto-
naux ? Il faut faire en sorte que les
abattages de bois n 'abiment pas tout :
on y est bien obligé lorsqu 'ils se font
au-dessus de routes à grande circula-
tion.

1
~f B_* "' Les inondations vues par

un écolier sagnard
L'institueur de La Sagne a fait faire

à ses élèves une composition sur les
inondations. En voici une choisie au
hasard :

Quel courant, vers le petit pon t des
Charlettes ! Venant de Sagne-Eglise
l'eau s'engouffre et ressort de l' autre
côté de la route en bouillonnant. Tou-
jours augmentée de ' petits a f f luen t s
l'eau se dirige vers l'ouest. Après avoir
passé sous la voie ferrée , elle se jette
contre la paroi d'un hangar, rempli de
planches emporté es et qui de temps à
autre sont emportées par le courant
pour aller s'échouer plus loin. Pauvre
vieille remise ! toute délabrée et démo-
lie, elle n'a plus que trois palissades à
moitié détruites.

Quel plaisir ce serait pour moi de
pouvoir voguer en petite barque , de
suivre tout le cours de cette rivière
éphémère et de pouvoir y nager durant
la saison chaude !

\\&(\\o et téié î̂ttMsiaim
Mardi 18 janvier

Sottens : 12.30 Accordéon. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Dis-
ques. 13.00 Mardi, les gars ! 13.05 Va-
riétés. 13.30 Interprètes canadiens. 13.45
Enregistrements nouveaux. 16.30 So-
nate pour clavecin et flûte, J.-S. Bach.
16.55 Orietta Moscucci, soprano. 17.10
Sonate, Josef Haydn. 17.30 Musique de
danse. 18.00 Art et vie des Etrusques.
18.10 Caprice italien. Tchaïkovsky. 18.30
Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Valse. 19.50 Forum de
Radio-Lausanne. 20.10 Airs du temps.
20.30 La j eune veuve, comédie de Aldo
de Benedetti . 22.30 Informations. 22.35
Courrier du coeur. 22.45 Le cabaret des
ondes. 22.05 Match de hockey sur glace.
Beromunster : 12.15 Nouveaux disques.
12.29 L'heure. Inform. 12.40 Mus. d'opé-
ras et d'opérettes. 13.25 Concerto de
piano. Mozart. 14.00 Causerie littéraire.
16.30 Anecdotes , de théâtre. 17.00 Trio
romantique, Rob. Blum. 17.30 Causerie.
IM "Q Caprice 55. 18.50 Chronique éco-
nomique. 19.00 Disques. 19.10 Reportage.
19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Quatuor,
G.-Ph. Telemann. 20.20 Concert sym-
phonique. 21.10 Causerie. 21.30 Chron.
littéraire. 22.15 - Inform. 22.20 Musique
de danse.

Merc redi 19 janvier
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 I»~

formations. 7.20 Concert matinal. 9.15
Emission radioscolaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.35 Danceries pour vio-
lon et piano, C. Dellvincou.rt. 11.45 Re-
frains et chansons. 12.15 Rythmes pop.
suisses. 12.25 Le rai, la route, les ailes.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Sur tous les tons. 13.50 Sonate, Mozart.
14.00 Cours d'éducation civique. 16.30
Mus. de Haendel et Beethoven. 17.00 Le
Moulin sur la Floss, feuilleton. 17.30
Rendez-vous des benjamins. 18.05 Jeux
d'enfants, G. Bizet. 18.25 Je voudrais
adopter un enfant (enquête). 18.40 Mu-
sique légère. 18.50 Micro-partout. 19.15
Informations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Un bonjour en passant. 19.50
Questionnez, on vous répondra. 20.10
Mélodiana. 20.30 Concert symphonique
(Orch. de la Suisse romande). 22.30 In-
formations, 22.35 Jazz. 23.10 Dernières
notes.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Tnf. 7.05 Concert religieux. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Trompette.
12.29 L'heure. Inform. 12.40 Orch. ré-
créatif. 13.35 Chants de Schubert. 14.00
Causerie. 16.30 Choeur mixte de See-
berg. 16.50 Lecture en dialecte. 17.05
Violon et piano. 17.30 Récit. 18.05. Con-
cert à la campagne. 18.45 Causerie.
19.05 Chansons canadiennes. 19.30 Inf.
Echo du temps. 20.00 Oeuvres de Saint-
Saëns. 20.40 Rit durch die Zeiten. 21.15
Récital de piano. 22.15 Informat. 22.20
Jazz.

Les conférences
Ce que fut Evanston 1954
On nous écrit :
Vendredi soir, la paroisse réformée de

La Chaux-de-Ponds conviait ses fidèles à
venir assister à une séance d'information
donnée par l'un des délégués suisses à la
conférence oecuménique dTSvanston , M.
le pasteur Ferrari de Lausanne, sur le
travail accompli là-bas l'été dernier.

M. Ferrari nous rappela tout d'abord
que l'oecuménisme n 'était pas né dans le
cerveau de quelques intellectuels en mal
d'unité doctrinale. Il est né au contraire
sur les champs de mission, où les mis-
sionnaires s'étaient rendu compte qu 'on
ne pouvait présenter aux païens Jésus-
Christ, le Maître unique, sous des formes
différentes. Il nous montra ensuite le
travail accompli de 25 ans, et le stade
auquel on en était arrivé en 1954.

Evanston donnait quelques soucis à ses
dirigeants. Il y a de quoi , si l'on considère
que toutes les races , toutes les tendances
religieuses issues de la Reforme ou pres-
que, comme presque tous les peuples avec
leurs circonstances politiques si différen-
tes les unes des autres , y étaient repré-
sentés. Une résolution finale prise à l'una-
nimité par cette masse de 600 délégués
appartenant à des Eglises neuves et dy-
namiques, à des Eglises plus anciennes
respectant l'héritage reçu, de leurs ancê-
tres, à des Eglises persécutées ou à des
Eglises privilégiées , était impossible. Mais,
nous dit M. Ferrari , l'esprit de fraternité
chrétienne qui anima les délégués en
abordant presque tous les problèmes à
l'ordre du jour est digne d'être remarqué.
Et ceux-ci étaient nombreux, si l'on songe
que le thème de la rencontre était « Jésus-
Christ, unique espérance du monde »,
et qu'il fallait par conséquent aussi étu-
dier tous les espoirs humains, ce qui im-
plique les problèmes politiques , économi-
ques, sociaux , philosophiques etc.

Il y eut pourtant un vote unanime :
pour condamner la guerre d'agression et
l'emploi d'armes nucléaires. Et ce qu'on
ne sait pas assez, c'est que chaque délé-
gation a pris l'engagement de porter per-
sonnellement cette résolution à son gou-
vernement (cette démarche vient d'être
faite à Berne par la délégation suisse) ,
et que par le truchement des protestants
de Berlin , les orthodoxes russes, qui pour-
tant n'assistaient pas à la conférence, se
sont également engagés à la faire.

Nous ne pouvons qu'être heureux d'un
tel effort. Mais il implique évidemment
que chaque protestant suisse, comme d'ail-
leurs chaque membre des autres Eglises
représentées à Evanston, se sente solidaire
d'une telle déclaration. Sinon elle n'a pas
de sens. C'est pourquoi chacun devrait
s'intéresser d'une manière nette aux tra-
vaux qui , nous avons pu nous en rendre
compte vendredi soir, essayent d'obtenir
des réalisations concrètes et valables.

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright DJ Ooonoprees)

Le Nazaréen a vu les deux mal-
heureuses. Tout le monde se
tait brusquement, lorsqu'il ar-
rête sa monture devant elles.
La mère s'adresse à Lui, et lit
dans ses yeux une tendresse et
une bonté infinies qui lui per-
mettent de tout espérer. Am-
rah elle-même intervient d'un
ton suppliant.

Un instant, le Messie les re-
garde avec douceur, sans paraî-
tre remarquer la foule qui se
presse autour de Lui. Son vi-
sage est calme, compatissant,
d'une beauté captivante. Am-
rah et les deux lépreuses sont
à genoux , toutes trois le coeur
plein d'amour.

Les yeux du Nazaréen s'éclai-
rent et brillent d'une flamme
intense. Cependant , il descend
de son âne. Il ne bouge pas, ne
touche pas aux lépreuses tou-
jours prosternées à ses pieds.

La scène n 'a duré que quelques
instants. Sans un mot de plus
aux lépreuses, le Nazaréen pour-
suit sa route, au milieu de l'al-
légresse générale des deux cor-
tèges maintenant réunis en un
seul. Un homme seul s'attarde.
U a entendu la prière de la lé-
preuse et la réponse du Naza-
réen.

BEN HUR

— Retourne vers papa...
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« L'IMPARTIAL », éditions du matin
ou du soir vous apportent le reflet

de la dernière actualité



Le froid ennemi No 1
de votre moteur
a fait son apparition.
N'en prenez pas votre parti ;
cela coûte trop cher.
Car 5 minutes de marche quand l'es-
sence est glacée, l'hutte durcie, pistons,
segments et soupapes collés, causent
plu s de dommage que 50 heures à tem-
pérature normale.

C'est un fait Incontestable
qui impose la protection par l'addition
à l'essence de

Centaur superlubrifiant actif
¦v ' dont le film évitera la friction « métal

sur métal ».

Avec cela : départs faciles — meilleur
rendement — économie de carburant.

• 
Votre garagiste vend Centaur au bidon
et à la mesure.
Monitor S. A., Prilly-Lausanne
vous conseillera volontiers.

Fabrique cherche à acheter

tour à piocher
et ligne droite

Offres sous chiffre . O. N. 967, au bu-
reau de L'Impartial. «

" 
^

Atelier de terminage cherche ..•;• ¦•

jeune «Ésioiïe
ou

aide de bureau
pour petits travaux de bureau et d'atelier.
Prière de se présenter à l'atelier de termi-
nages de Bulova Watch Co, à Sonvilier.

• Tél. (039) 4 42 21. "¦'

J

Maison
familiale

(ou terrain à bâtir)
Je cherche à acheter, ou
à louer, maison familiale
avec confort. — Faire of-
fres à Matthey Fils, com-
bustibles, Neuve 4.

Le jardin et l'aménagement intérieur de votre \
villa doivent être en étroite harmonie avec v
l'architecture de celle-ci. C'est ce qui nous a
incité à adjoindre à notre bureau un dépar-
tement p our la création et l'aménagement

de. votre jardin et de votre intérieur.

L 'illustration ci-dessus n'est qu'un exemp le
de notre collection. Nous réalisons également
tous genres de construction, depuis la maison
courante à la maison de sty le, ainsi que les
immeubles loca t ifs , fabri ques, transformations

de magasin, de restaurant , etc.

Tous renseignements, avant-p roje ts et devis
estimatif sans engagement.
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B UREA U D'ARCHITECTURE . COLOMBIER/Ntel
Tél. (038) 6.35.59

i

ÉJF ij kg If "P Jà ĴT L'appareil moderne
l\ IM i l l  _Wk _W%- à tricoter à la main

aa o (fabrication suisse)

On tricote en une minute 5000 mailles identiques à celles tricotées à la main et
pouvant être défaites !

Sans poids - sans peigne à monter les mailles
164 aiguilles

Sûreté absolue contre le démaillage
Choix illimité de dessins sans emploi de crochet. Talons formés, faits en un tour
de main et sans crochet. Le tricot jersey ou le point mousse - peuvent se faire alter-
nativement dans le même travail au moyen du peigne à tourner les mailles.

Nous vous invitons à visiter notre

Exposition de modèles, à La Chaux-de-Fonds
CAFÉ DU LION (Rue de la Balance)

Mercredi 19 janvier et jeudi 20 janvier 1955, à 15 et 20 h. Entrée gratuite.
_______-__—«—»mm______________ w _̂________ ^mf l_ _̂_____ m

f \
Grande maison d'ameublement de Neu- ;
chàtel cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :

1 chauffeur livreur
au courant des livraisons de meubles

1 magasinier
pouvant aider au polissage \

1 aide-livreur
connaissant si possible la manutention

du meuble
Seuls les candidats (pas en-dessous de
25 ans) désirant se créer une situation sta-
ble sont priés d'adresser leurs offres avec
photographie, curriculum vitae, certificats
et prétentions de salaire à la direction de

Meubles G. MEYER —,„
v J

!: 
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Mono-map — le dossier suspendu idéal pour 1
le classement raiionel de la correspondance 1

Visibilité totale de l'étiquette. 9 
*#& WÊÊ5 lignes d'écriture à la machine W j f fj f  __ %''&¦

sont clairement lisibles sur le \^y ËîVSX
cavalier incliné. L'alignement WÈF ~» X j
des cavaliers est un jeu grâce * \ ' _ -_ \
à leur déplacement facile. \ mÈ

Résultat : Un coup d'œil et fe ,̂
te dossier désiré est trouvé. jjj r || 1
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JUVENTUTI
RABAIS

fin
de saison

(Vente autorisée)

BELLES
OCCASIONS

DANS NOTRE
QUALITÉ

HABITUELLE
A PRIX

TRES BAS
Aux magasins JUVENTUTI

Serre 9
(Voir nos vitrines)

A louer pour l'automne
1955

appartement
6 pièces au ler étage,
ainsi que 4 pièces au
parterre, (conviendraient
pour bureaux) . Dépen-
dances, garage, etc.
S'adr. Paix 39, Téléphone
(039) 2 69 90, La Chaux-
de-Fonds.
A VENDRE
Pour cause de départ, à
vendre dans le Vallon de
Saint-Imier,

Belle maison
familiale

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

QUI PRÊTERAIT
la somme de

Fr. 5.11.-
contre fort intérêt. — Of-
fres sous chiffre T. L.
993, au bureau de L'Im-
partial.

Alimentation
générale

dans localité ouest de
Lausanne, p a t e n t e
vins par 1 litre, seul
dans la localité. Re-
cettes Pr. 75,000.-, app.
à disposition de qua-
tre chambres et gara-
ge. Prix 18,000 francs

? plus marchandises.
Pressant p o u r  cause
de maladie. — Agence
P. Cordey, place Grd-
St-Jean 1, Lausanne.

A vendre
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.

SoiiliÉie
propre et active est cher-
chée tout de suite. Bon
gain. — Tél. 2 23 18.

Employée
de maison

est demandée par petit
ménage soigné. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. . 1007

Dessinateur-
Horloger

| cherche place stable.
j Offres sous chiffre
î A. A. 898 au bureau
! de L'Impartial.

I 

REPRÉSENTANT
est cherché par maison suisse de bonne
renommée.

Age : 25-35 ans. Présentation impeccable.
Eventuellement débutant qui sera instruit
et aidé périodiquement par instructeur.
Haut salaire basé sur capacités de ven-
deur. Frais journaliers. Frais de transport.

Faire offres manuscrites avec photo et
curriculum vitae sous chiffre P 1244 N, à
Publicitas, Neuchâtel.
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lalllESa Ĥ™»r ff 1 U A B O R AT O I R E S SAUTER S. A .̂ H| 9



L'actualité suisse
556 â 559 millions

tel serait le budget militaire
«régulier» après l'intervention

de la «Commission de la guillotine»
BERNE , 17. — Ag. — Le rapport de

la Commission pour l'étude des dé-
penses militaires adressé au Conseil
fédéral , vient d'être publié. Les recom-
mandations et les conclusions essen-
tielles du rapport sont déjà connues.

Le rapport comprend une récapitula-
tion des économies et des augmenta-
tions par rapport au budget futur de
600 millions de francs en chiffre rond
établi par le Livre vert. La commission
recommande les économies suivantes :

Service territorial : 0,1-0,2 million.
Ecoles de recrues : 0,053 million.
Cours de répétition : 6,5 millions.
Dotation en véhicules à moteur dans

les écoles et cours : 1 million.
Renouvellement du parc des avions:

15 millions.
Entretien des véhicules à moteur :

3,1 ou 5,1 millions.
Adaptation de l'acquisition au mar-

ché du travail : 10 millions.
Habillement, armement et équipe-

ment personnels, acquisition : 2,2 à 2,4
millions.

Service topographique : 0,4 million.
Imprévus : 7 millions.
En revanche, la commission consi-

dère la nécessité d'augmenter de 2,7
millions les crédits destinés au com-
missariat central des guerres et de 1
million pour l'agrandissement, la
transformation et l'entretien des pla-
ces d'armes.

Le total des économies qui en résul-
tent seraient de 45,353,000 à 47,653,000
francs, tandis que le total des aug-
mentations serait de 3,7 millions, ce
qui donnerait une économie nette de
41,653,000 à 43, 953,000 francs.

D'APRES LES PROPOSITIONS DE
LA COMMISSION, LE BUDGET NOR-
MAL SERAIT RAMENE A 556 - 559
MILLIONS DE FRANCS. DANS CETTE
SOMME SONT COMPRISES TOUTES
LES DEPENSES COURANTES , MAIS
NON LES CREDITS ADDITIONNELS
POUR LE RENFORCEMENT DE LA
DEFENSE NATIONALE.

A la majorité, la commission est
arrivée à la conclusion que si l'on
observe la plus rigoureuse économie
dans l'ensemble des affaires militaires,
les dépenses pour le maintien d'une
armée puissante, telles qu'elles décou-
lent de la conception actuelle de la
défense nationale, sont encore sup-
portables pour le peuple suisse.

Le rapport relevé a ce sujet que les
dépenses militaires ont une très gran-
de importance pour notre économie.
La plus grande partie revient, sous une
forme ou l'autre, à l'industrie natio-
nale, au commerce, à l'artisanat et ,
partiellement, à l'agriculture aussi.
Une part relativement faible de ces
dépenses va à l'étranger.

Le prix des oeufs du pays
va baisser

BERNE , 18. — Le Service d'informa-
tion agricole communique ce qui suit :

La température ayant été extraordi-
nairement modérée ces derniers jours,
la' ponte des poules s'est fortement
accrue. En conséquence, le prix des
oeufs payé au producteur sera de nou-
veau abaissé. Il en résultera une baisse
des prix des oeufs du pays pour le
consommateur à 28 ou 30 centimes
pièce selon les régions (dans les ré-
gions de montagne, un centime de
plus), un supplément pourra encore
être prélevé pour les oeufs à gober.
II est probable qu'en raison de la baisse
des prix , la demande d'oeufs du pays
s'accroîtra.

Arrestation d'un sadique
près de Soleure

SOLEURE, 18. — Ag. — Samedi après
midi , un jeune homme a entraîné la
petite Liselotte Ziegler , 7 ans, dans
une forêt des environs de Zuchwill, où
il l'a maltraitée et tenté de la tuer.
La petite fille , qui portait de profon-
des blessures et des marques de stran-
gulation , a pu être menée immédiate-
ment dans un hôpital de Soleure. Le
malfaiteur, sur qui pesait des soup-
çons, a pu être arrêté dans la nuit de
dimanche, dans un restaurant de So-
leure. Il s'agit d'Erwin Gottstein, 22
ans, ferblantier , domicilié à Bàle, qui
venait de sortir des prisons de Soleu-
re où il avait purgé une peine de 4 mois.

Macabre découverte a la Tour-de-Peilz
LA TOUR-DE-PEILZ , 18. — Le ca-

davre d'un enfant a été retrouvé sur
une berge à quelques centaines de
mètres du port de La Tour-de-Peilz.
Il s'agit de celui du petit Epitaux, de
Lausanne, dont on était sans nou-
velle depuis septembre dernier. Le
corps de l' enfant a été identifié et
reconnu ensuite par ses parents. L'en-
fant était âgé de 12 ans.

Un réacteur atomious
va être construit

dans le canton d'Argovie
BADEN, 18. — LE PROJET DE CONS-

TRUCTION, EN COMMUN, D'UN RE-
ACTEUR ATOMIQUE, ENVISAGE PAR
L'INDUSTRIE LOURDE SUISSE, SEM-
BLE REVETIR , DES MAINTENANT,
UN CARACTERE CONCRET. LE PRO-
JET REVOIT LA CONSTRUCTION DE
CE REACTEUR DANS LA REGION DE
WUERENLINGEN, DANS LE CANTON
D'ARGOVIE. LE TERRAIN NECESSAI-
RE A CET EFFET EST DEJA ACHETE.

Etant donné la réaction de la po-
pulation, réaction qui donna lieu à
une interpellation au Grand Conseil
argovien, une séance d'orientation a
été tenue samedi à Wuerenlingen. M.
Siegfried Meier, président du Conseil
communal, salua la présence de diffé-
rentes personnalités, dont les auteurs
du projet , M. Théodore Boveri , direc-
teur à Baden, et le professeur Schor-
rer, de l'Institut de physique de l'EPF.
Ce dernier fit ensuite l'exposé des
principes du projet et confirma que le
réacteur serait érigé au bord de l'Aar,
au lieu dit « In der Beznau » (com-
mune de Wuerenlingen).

Cherchant visiblement à tranquilli-
ser la population, le professeur Scher-
rer a affirmé que toutes les réactions
de l'appareil, sans -exception, pouvaient
être contrôlées. Les essais auront pour
but de tirer un avantage de la force
nucléaire de l'uranium, en tant que
source énergétique. Cette énergie pour-
ra être utilisée plus tard dans les
centrales électriques atomiques. L'ex-
posé recueillit de chaleureux applau-
dissements.

Une notice historique sur la famille
Arbenz...

...QUI prouve que l'ex-
président du Guatemala

est -bien Suisse
BERNE, 17. — A propos de la discussion

qui s'est élevée au sujet de la nationalité
suisse de l'ancien président du Guatema-
la, M. Jacobo Arbenz, l'association de la
famille Arbenz, fondée en 1849, donne d'in-
téressantes indications sur l'histoire de la
famille et sur la nationalité de l'ancien
président. Il en résulte que les ancêtres
de la famille Arbenz, d'Andelfingen, sont
arrivés au XVIe siècle avec un certain
nombre d'émigrants de la vallée d'Aoste,
alors savoyarde, en Suisse orientale, 'en
passant par Zurich (1567-70) , Elgg et Rap-
perswil, pour atteindre, enfin , Andelfin-
gen, où ils se sont établis et ont obtenu les
droits de bourgeoisie en 1577, 1581 et 1589.
Les immigrants ont fourni les trois bran-
ches principales de la famille, les « Bà-
ren », les « Lindenmuller » et les « von
Dorf ».

Dans les siècles qui suivirent, les Arbenz ,
dans leur majorité , restèrent fidèles à leur
nouvelle patrie , bien qu'un certain nom-
bre de descendants émigrèrent de nouveau
en Angleterre, en France, en Allemagne
occidentale où ils fondèrent de nouvelles
branches de la famille. Comme dans leur
lieu d'origine, ils se consacrèrent à leurs
premières professions : meuniers et agri-
culteurs. Dans une période plus rappro-
chée, des membres de la famille Arbenz
eurent des fonctions dirigeantes dans l'in-
dustrie, la banque et les universités, dans
l'enseignement dans les écoles moyennes
et les universités, dans les professions li-
bérales et l'administration. Mais il est in-
téressant de constater que l'on ne trouve
presque aucun membre de la famille par-
mi les ouvriers, les artisans, le commerce
de détail ou parmi les officiers supérieurs,

L'ancien président Jacobo Arbenz est
originaire de la branche des «JBàren ».
Son père était le deuxième fils d'A. Jo-
hann-Jacob Arbenz , fabricant de brode-
ries (1846-1911) , à Andelfingen, et petit-
fils du garde-police et geôlier du village
d'Andelfingen, Salomon Arbenz (1803 -
1870). Il émigra à l'âge de 16 ans, à Que-
zaltenango, au Guatemala, où il entra
dans la maison de commerce du frère de
sa mère, Luis Groebli , de Frauenfeld. A la
mort de son oncle , il devint co-propriétai-
re d'une pharmacie et droguerie et épou-
sa, en 1913, un Chilienne, Mlle Octavia
Guzman. C'est de ce mariage qu 'est né,
en 1913, leur fils Jacobo, qui devint prési-
dent du Guatemala.

Le père du président Arbenz s'était fait
immatriculer au consulat de Suisse à Que-
zaltenango et resta fidèle à son pays jus-
qu 'à sa mort , en 1934. L'ancien président
du Guatemala est donc de droit ressortis-
sant suisse, bien qu 'après avoir atteint sa
majorité il n 'ait pas demandé l'établisse-
ment d'un acte d'origine et il a été rayé
du registre d'immatriculation du consulat
de Suisse. Ses droits d'origine n'auraient
été éteints que s'il y avait renoncé ex-
pressément ; mais l'état civil de sa com-
mune d'origine, Andelfingen, n 'a jamais
reçu de déclaration semblable. De la li-
gnée paternelle la plus proche, un oncle
de l'ancien président vit encore à Zurich
et une tante à Wàngi , dans le canton de
Thurgovie.

Un démenti de la commune
de Gross-Andelfingen

ANDELFINGEN (ZH) , 17. — Ag. —
Communiqué — Contrairement à une in-
formation qui fait le tour de la presse
suisse selon laquelle l'ancien président du
Guatemala aurait été invité par les auto-
rités communales à se rendre à Andelfin-
gen, la Municipalité annonce qu'elle est
tout à fait étrangère à cette information.
Ni son président , M. Bischoff , ni un autre
représentant de la commune n'a invité
M. Jacobo Arbenz ni oralement ni par
écrit.

La Chaux de-Fonds
Sur la route de la Vue des Alpes.

Hier, peu avant 10 heures, deux autos
se sont tamponnées à la hauteur du
collège du Reymond. Une des passagè-
res d'une voiture, une dame habitant
Pully, a reçu une forte commotion qui
nécessita son transfert à l'hôpital. Nos
meilleurs voeux de prompt et complet
rétablissement.

Le juge d'instruction nous commu-
nique :

Les causes de l'incendie de Bonne-
Fontaine ont pu être déterminées. La
veille, Mme Frieda Wùtrich, locataire
de l'appartement, avait versé des cen-
dres chaudes dans un bidon de tôle. Ce
récipient fut laissé dans la chambre et
le feu y couva durant la nuit. Mais les
occupants ne remarquèrent rien et
quittèrent le logement entre 6 heures et
demie et 7 heures le jour de l'incendie,
pour se rendre à leur travail.

Au cours de la matinée, le feu se com-
muniqua d'abord au plafond, puis à
toute la pièce, provoquant une fumée
très épaisse, pour embraser finale-
ment les combles. Il fut heureusement
retenu dans cet espace restreint par un
mur de brique séparant la chambre
sinistrée et la cuisine, ce qui évita une
propagation à la grange et à la partie
sud du bâtiment, qui abrite un café et
l'appartement du tenancier.

Précisons encore que M. Fauser n'est
donc pas le locataire du logement si-
nistré, mais de la grange dans laquelle
le foin est déposé. Il n'y a eu aucun
dégât touchant M. Fauser.

DSF\ Les premiers-secours sur les dents.
Les équipes des premiers-secours con-

tinuent à être alarmées par des inon-
dations de caves. C'est à la rue de l'Hô-
tel-de-Ville, aux numéros 17 et 19,
qu'ils durent intervenir à nouveau. Par
contre, le lac qui s'est formé aux Cro-
settes se retire insensiblement et tout
laisse espérer que les choses rentreront
bientôt dans l'ordre.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Robert-Tissot & Co,

rue du Marché 2, et Verdon, Place des
Victoires, seront ouvertes mercredi
19 janvier , l'après-midi.

Grave accident de travail
aux Abattoirs

Hier, à 14 h. 45, un jeune ouvrier
boucher d'une boucherie chevaline de
la ville, était occupé à dépecer un che-
val, lorsque, à la suite d'un faux mou-
vement, le couteau dévia et vint se
planter dans la cuisse droite du mal-
heureux garçon, qui eut l'artère fémo-
rale coupée.

Immédiatement secouru , le jeune
ouvrier fut transporté rapidement à
l'hôpital, où le Dr Wolf procéda à l'o-
pération nécessaire.

Nous formons des vœux pour le jeune
ouvrier et nous espérons qu'on arrivera
à le remettre complètement et rapide-
ment sur pied.

Les causes de l'incendie
de la Bonne-Fontaine

A I extérieur
Les syndicats de Hambourg protestent

contre la célébration
de la victoire de 1871 !

HAMBOURG, 18. — United Press —
Les syndicats ouvriers de Hambourg
ont annoncé qu'ils organiseront, mar-
di, une manifestation pour protester
contre le projet des organisations de
droite de célébrer la victoire alleman-
de de 1871 sur la France qui avait me-
né à la création de l'Empire alle-
mand.

La prochaine conférence
«atomique» se tiendra

à Genève
NEW-YORK, 18. — AFP — La con-

férence scientifique' internationale sur
l'utilisation pacifique de l'énergie ato-
mique se tiendra au siège des Nations-
Unies, à Genève, d'après une décision
prise à l'unanimité, lundi matin, par
le comité consultatif chargé d'organi-
ser la conférence.

MILAN, 18. — United Press. — Une
bagarre a éclaté, lundi soir, à la séan-
ce du Conseil municipal de Milan. Les
conseillers du mouvement social Ita-
lien (néo-fasciste) ayant essayé d'ho-
norer le maréchal Graziani, des coups
de poing ont été échangés entre un
conseiller communiste et un conseiller
néo-fasciste, qui a été blessé à la tête.
Ce combat a donné lieu à une vérita-
ble bagarre et plusieurs conseillers ont
été légèrement blessés.

Le syndic de la métropole lombarde,
le professeur Virgilio Ferrari, a appe-
lé la police, qui a mis fin au violent
incident. M. Ferrari a qualifié la ten-
tative néo-fasciste de « provocation
inutile : il s'agissait en fait d'exalter un
homme qui est une des causes de la
honte et du déshonneur de l'Italie. »

L'infant Don Juan Carlos à Madrid
MADRID, 18. — AFP. — L'infant

Don Juan Carlos, fils du prétendant
au trône d'Espagne Don Juan, est
arrivé ce matin à Madrid venant de
Lisbonne par le train.

Un accord a été récemment conclu
entre le prétendant Don Juan et le
général Franco, aux termes duquel
l'infant Don Juan Carlos pourra pour-
suivre ses études classiques et mili-
taires en Espagne même.

Bagarre pour Graziani !

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journalj
Cinéma Scala.

Mercredi 2 séances spéciales pour en-
fants à 15 et 17 heures, avec « Désert
vivant».
Scènes dramatiques en Méditerranée.

Mercredi 19 janvier, à 20 h., à l'amphi-
théâtre du collège primaires, conférence
d'Ernest Lorenz, de l'équipe de Radio-
Réyeil, sur ce sujet : «Scènes dramati-
ques en Méditerranée». Chacun est cor-
dialement invité à cette soirée placée sous
les auspices de l'Eglise Evangélique. On
priera pour les malades.

BULLETIN TOURIST IQUE

S.C.S. - L'IMPARTIAL
Mardi 18 janvier

Etais général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

Les nouvelles patrouilles
routières du Touring-Club

Suisse
BERNE , 17. — De nombreux automobi-

listes se souviendront encore des patrouil -
les routières du TCS qui, de 1929 à 1936,
parcouraient les routes principales de no-
tre pays avec leurs motocyclettes et leurs
side-cars pour dépanner les véhicules â
moteur et prêter assistance aux conduc-
teurs. Le service de ces patrouilles a été
supprimé, pour être remplacé par une or-
ganisation plus rationnelle et rapide : Tou-
ring-Secours. Celui-ci permet aux socié-
taires du TCS d'appeler par téléphone le
No 11 qui leur envoie, dans un temps mi-
nimum, le secours du garage le plus proche
appartenant au réseau de garagistes affi-
liés à Touring-Secours. Ce système a ob-
tenu un très grand succès et il est unique
au monde car une telle organisation n'est
réalisable que dans un pays comme le
nôtre, qui est pourvu d'un nombre suf-
fisant de garages et de téléphones.

Désireux de compléter et d'améliorer en-
core ce service, le TCS a décidé de mettre
sur pied des patrouilles routières qui se-
ront placées sur des tronçons où le tra-
fic est tout spécialement intense et qui
présentent, pour une raison ou pour une
autre, certaines difficultés. 11 s'agira, en
été surtout, des cols alpestres et, en hiver,
de certains centres de sports d'hiver.

Les . nouvelles patrouilles routières du
TCS, qui sont entrées en service au dé-
but de la semaine dernière, sont pourvues
de petites voitures. Aussi bien les patrouil-
leurs, qui sont en uniforme kaki, que les
véhicules peints en noir et jaune et por-
tant l'emblème du TCS et l'inscription
Touring-Secours, seront facilement recon-
naissables pour les conducteurs. Ce service
de secours et d'informations est à la dis-
position de tous les usagers de la route.

Les Valaisans mécontents
des prix indicatifs des vins

SION, 18. — La chancellerie d'Etat
communique que le Conseil d'Etat du
canton du Valais a décidé d'interve-
nir auprès du Conseil fédéral afin

1. Que les prix indicatifs des vins
pour la récolte 1954 soient revus à la
lumière des dispositions contenues dans
le statut du vin et dans la loi fédérale
sur l'agriculture.

2. Que le volume des importations de
vins soit réduit dans une mesure te-
nant compte de la récolte indigène.

3. Qu'il soit procédé sans retard à
la revision de l'ordonnance fédérale
sur les denrées alimentaires dans le
sens qu'il a déjà proposé.

Mort d'une centenaire en Gruyère
BULLE, 18. — A Romanens (Gruyè-

re) est morte à l'âge de 100 ans, Mme
Adèle Gaudard-Grillet. Mme Gaudard
avait fêté ses 100 ans en mai.
;.' :3*~ La neige à Berne

BERNE, 18V— "'Mferdi m&tin une cou-
che de neige de plus de 20 cm. recou-
vrait la ville de Berne et, à 8 heures, il
neigeait encore.

La crus des lacs
continue - Cote d'alarme

dépassée partout
Le niveau du lac de Neuchâtel ne

cesse de monter, le limnigraphe qui
indiquait 430,64 m. lundi matin, signa-
lait un niveau de 430,76 à minuit,
soit une hausse de 14 cm. pour la
journée de lundi, une hausse totale
de 1,26 m. depuis une semaine. La cote
d'alerte est à 430,35 m. La Thielle
continue de « refouler », en ce sens
que les eaux du lac de Bienne re-
fluent dans le lac de Neuchâtel. La
situation risque fort de s'aggraver
singulièrement si les masses d'air
chaud annoncées pénètrent en Suisse.
La neige tombée en abondance cette
nuit va fondre sur le Plateau et, de
plus, elle risque d'être suivie de préci-
pitations.

La circulation qui avait été inter-
rompue sur la route Neuchâtel - Ser-
rières, balayée par les vagues, a re-
pris. Il en est de même de la circula-
tion des tramways sur la voie paral-
lèle à la route.

A- Portalban, plusieurs maisons sont
isolées par les eaux.

A Cudrefin, les baraques des pê-
cheurs sont presque isolées par la
crue du lac.

Le niveau du lac de Bienne qui
avait légèrement baissé, ne cesse de
nouveau de monter. C'est la seconde
fois seulement depuis 1933 qu'il atteint
un niveau si élevé. Le niveau du lac
de Morat augmente également de fa-
çon alarmante.

La navigation est toujours suspen-
due sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat. En revanche, les bateaux à va-
peur continuent de naviguer sur celui
de Bienne.

Zurich : "̂U"
Obligations 17 18
3% % Féd. 46/déc. 105.10d 105.35
JVi % Fédéral 48 103.85d 103.90d
2% % Fédéral 50 102.30d 102.3C
3 % C. F. F. 1938 101r;id 101.7C
4 "h Belgique 1952 104 d 104',i
5 94 Allemagne 24 90%d 90%d
5% % 3oung 1930 640 642
4 _ Hollande 1950 104 103".id
3% % Suède 1954 100 100
4 <fc Un. Sud-A. 52 100:!id 1D0M>d
Danube Save 1923 33% 33
3% % B. Int. 1954 101 101 o
4M: % OFSIT 1952 144 d 144

Action»
B. Com. de Bàle 592 585
Banque Fédérale . 447 442
Union B. Suisses 1550 1550
Société B. Suisse 1380 1377
Crédit Suisse . . 1470 1466
Conti Linoléum . 538 530
Electro Watt . . 1473 1450
Interhandel . . . 1̂ 75 1642
Motor Colombus . 1192 1185
S. A. E. G. Sér. . 86 86 d

Cour» du

17 18
Indelec . a . . 735 725
Italo-Suisse, priv. 365 356
Réassurances . . 10230 10100
Aar-Tessin . . . 1400 d 1400
Saurer . . . a .- 1265 d 1235
Aluminium . . . 2800 2765

i Bally 1062 1055
I Brown-Boveri . . 1535 1495
I Fischer . . . . .  1375 1330
II Lonza . . . . . 1240 1225

Nestlé Aliment. . 2000 1975
i Sulzer 2620 1600

Baltimore & Ohio 165 156%
Pennsylvania . . 101 96'i
Italo-Argentina . . 34 33'i
Royal Dutch . . .  618 601
Sodec 48% 47
Standard Oil . . 468 459
Union Carbide C. 360 d 349
Du Pont de Nem. 701 681
Eastman Kodak , 296 d 297
General Electric. . 214% 205
General Motors 410 401
Internat. Nickei 253 247
Kennecott . . . .  438 426
Montgomery W. . 353 347
National Dislillers 97% 95
Allumettes B. . . 63%d 63U
Un. States Steel . 307

_ 
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AMCA . . . .  S 43.70 43
i SAFIT . . . .  £ 11.3.0 11.3.6

Cour» du

17 18

FONSA c. préc. . 183 178 d
SIMA . . ..  , 1100 d 1100 d

Genève :
Action»
Chartered . . . , <*H « d
Caoutchoucs . . 51 d 52
Securities ord. . . 158% 157
Canadian Pacific . 130 d 127
Inst. Phys. porteur 580 580
Sécheron, nom. . 575 o 570 d
Separator . . . .  1" d 172 d
S. K. F. . a a a . 277 d 282 d

Bâle :
Ciba . . . .- . . 4525 <«5
Sehappe , . . . «5 "0
Sandoz . . . 4130 4090 d

Hoffmann-La R.b.j. 9J25 9150

Billets étrangers: 0em oiUf
Francs français . . 1.12 1.14%
Livres Sterling . . 11.40 11.53
Dollar» U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.48 8.60
Florins hollandais 112.— 113.50
Lires italiennes 0.65% 0.68
Marks allemands . 98.75 100.—
Pesetas . . . .  9.65 9.78

, Schillings Autr.' . 15.95 14.20

Bulletin communiqué par ."UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE
du 18 Janvier 1955

En belle forme

Lundi soir, au Palais des Sports,
à Paris, le champion d'Europe des
poids moyens, Charles Humez, a
battu le champion d'Allemagne,
Hans Stretz, par k.-o. au 9e round,
confirmant ainsi sa belle forme.
Humez semble tout désigné, après
cette nouvelle victoire, bien que
le titre n'ait pas été en jeu, pour
affronter, le moment venu, Cari
Bobo Oison pour le titre mondial.
Ses récentes performances le dési-
gnent. II serait normal qu'après
Langlois, Humez ait sa chance.

Humez hat Stretz
par k. o.

PIAYERÏ N/C MEDIUM -• PLAYER'S VIRGINIA N» 6
VIRGINIA N° 6 FILTRE • EJkfNS N/C MEDIUM
PLAVER'S N/C iœD|gtj99Pm"s VmGffltt ff 6
VIRGINIA N"Vl*TILTRE.jfJrj IrtllII^CliEimîM
PLAYER"? ^feèWft^llwfflrs VIRGINIA N° 6
VllpiyJtl'W^in'HK • F'li'i*̂ SC®fevIEDIliM
PI-fTwi-S N^^llflfàSuT.îïï'S VIRGINIA N° 6
VIRGINIA W' ÇTOte . PLAVER'S N/C MEDIUM
PI -AYER'S N/C MEDIUM • PLAYER'S VIRGINIA N° 6

SCALA : Désert vivant, f.
CAPITOLE : La route du bonheur, f.
EDEN : Les femmes s'en balancent, î.
CORSO : Verdi, i.
PALACE : Les temps modernes, f.
REX : Anna . i.

CINEMAS - MEMENTO



Réglages
avec ou sans point d'at-
tache sont demandés à
domicile. — Ecrire sous
chiffre M. L. 1004, au bu-
reau de L'Impartial .

Apprentissage
commercial

est offert à jeune fille ou jeune homme
sortant des écoles par

bureau fiduciaire de la place
Entrée à convenir.

Offres manuscrites sous chiffre R. R. 1001,
au bureau de L'Impartial.

^ommciièrc
est demandée pour date à convenir
par

HOTEL DE LA POSTE
Place de la Gare
La Chaux-de-Fonds.

Autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 3 février 1955

a- ĵffïïBH BSwç. --^kïïsîSi HE? /ïf /A /

prix très réduits I
De bons articles pour peu d'argent !

Des avantages pour chacun 1

Avenue Léopold-Robert 32 La Chaux-de-Fonds

Gérant: E. STREIFF, détaillant diplômé

^
»mn£____0 _

tûap tià
O C C A S I O N :

gros rabais sur tapis et tours
de lits ayant été utilisés à
notre exposition de meubles
à l'ancien stand.
Ouvert jusqu'au 19 janvier
inclus de 14 à 22 heures.

CRESSIER-AMEU BLEMENTS

ïS&.-*_ *~ .-^...j p f̂ a iMy ^ asil
SD 81

Après le travail , qu 'il fait bon donne une sensation de bien-
être à nouveau propre et être et l'assurance tant enviée
frais ! Oui, le double morceau des personnes soignées. Sunlight
SUNLIGHT, extra-savonneux , - un savon extraordinairement
fait sortir la crasse des pores et profitable pour le bain - le savon
agit sur la peau comme un on- idéal pour les mains - votre sa-
guent adoucissant. Ce savon von de toilette préféré... à un
pur, au parfum agréable, vous prix incomparablement avan-

;Stê  tageux ! 

90 et seulement! ^"̂ ^^Jf \

CHAMBRE NEUCHATELOISE
DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

SOOIETE NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ECONOMIQUE

Demain mercredi 19 janvier 1955, à 17 h.,
Hôtel de Ville, salle du Tribunal I

CONFERENCE DE

lïl. le Ministre GÉRARD BAUER
délégué du Conseil fédéral suisse

près l'OECE, à Paris
Sujet :

Convertibilité des monnaies et liberté
des échanges

Entrée Fr. 1.— pour les non-membres

GAI-LOGIS
Rue du Parc 69
Tél. (039) 2 68 06

Nouveau

en 8 leçons, le mercredi après-midi.

Début du cours : le mercredi 26 janvier.
Prix du cours de 8 leçons : Fr. 12.— poul-
ies membres du club et Fr. 15.— pour les
non-membres.

Nombre d'inscriptions limité.

• • • •Lorsqu'on vous demande :
Où achète-t-on un
mobilier le plus
avantageusement ?

Sans hésiter, conseillez les

Meubles
Leitenberg

où l'on trouve
le choix , la qualité les

bas prix
Salons, studios complets

depuis Fr. 620.—
Salle à manger complète

Fr. 650.—
Chambres à coucher, der-
niers modèles, noyer bom-
bé ou bouleau moucheté

à Fr. 1300.—
Meubles combinés, vitri-
nes, commodes et secré-

taires modernes
Bureaux d'appartements

depuis Fr. 170.—
Bureaux commerciaux

Fr. 240.—
EBENISTERIE
TAPISSERIE
Leitenberg
Grenier 14
Tél. 2 30 47

• • • o
Fr. 25.-
A vendre 1 duvet pro-
pre, 1 commode fr. 55.— ,
1 armoire fr. 65.—, 1 table
fr. 25.—, 1 potager à
bois émaillé, deux trous,
le tout usagé en parfait
état, chez M. Ch. Haus-
mann, nouvelle adresse ,
Charrière 13a.
SERVICE DE NUIT. Ou-
vrier de toute confiance
et travailleur cherche
n 'importe quel emploi
Ecrire sous chiffre M. C.
1030 au bureau de LTm-
partial.

TRES BONNE COUTU-
RIERE cherche emploi.
Ecrire poste restante
L. G. 324, La Chaux-de-
Fonds I.
MACHINE A COUDRE
«Singer», formant table ,
en parfait état est à ven-
dre. — Ecrire sous chiffre
J.L. 939, au bureau de
L'Impartial.
APPARTEMENT de 2 V;
à 3 pièces, avec confort ,
centré est demandé pour
automne 1955. Eventuel-
lement à échanger con-
tre un de 4Vi pièces en
p l e i n  soleil. — Offres
écrites avec prix s o u s
chiffre M. V. 989, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE 

""

j eune hoin-
me cherche chambre
meublée, pour le ler fé-
vrier, préférence quar-
tier ouest. Tél. 2 65 25,
dès 19 h.
A LOUER chambre et
cuisine au pignon, Parc
87. — S'adresser au 2e
étage.
CHAMBRE chauffée

-
à~"

louer tout de suite à Mon-
sieur sérieux. — Mme
Mojon . Serre 98.
A LOUER tout de sui-
te belle chambre, part
à la salle de bains, à per-
sonne sérieuse. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 999
STUDIO est "a

l
louer

-
tout

de suite. Part a la salle
de bains. S'adr. dès 19
h. à M. Hermann. Spae-
tig, Breguet 19 au rez-
de-chaussée (quartier du
centenaire) .
JOLIE CHAMBRE "mëû>
blée à louer. Bains,
Chauffage central. Télé-
phone 2 77 84.
POTAGER bois et char-
bon , émaillé blanc , deux
trous, deux fours , en bon
*tat est à vendre.
S'adr. à M. Mare Pfis-
ter . Charles Naine 18,
après 18 heures.

« J f f iB  m M E R C R E D I  : m®± ®  ̂&%*> PEH V t̂ MB__ I f fH f  A f el  ̂ « FRIX DE5 PUCES
iCIlLIl Deux séances spéciales pour J ET *B| E

^ 
O N II I 

11 
§ 

ly 
POUR ENFANTS

**̂ "fcfl* enlants à 15 et 17 h., avec : V EB ̂ _tW In T\ I W 1 W ÉF^ I ̂ 1 I FF. 1.50, 2.- et 2.70
aCWuwt."* '. ¦ il i i ¦ I l l !¦¦ i u» il » i i u i i P MI H l l llll l ll lll l Il II II i l  ¦¦ ¦» i I I I  P l l' I I P I I f  «¦¦ ! ¦¦HHMIM.Wl'H ¦— ¦ I l  M 1IB I I I W I  I I HH I ¦ H ¦! I II t_ I ¦ IMIIiM I III  II i II I II ~ T~ " X ' ' *"'- . "' " C \"~.V.C .  ̂" SBH

I A  Ea Liquidation Générale i
1 du Panier Fleuri  I

; (autorisée par la Préfecture)

l <&** Im &A HéÊÊÈk __ __lr __ \. - ;I •  ̂ __& \ i¦ ._ _  v t»̂  m__& __ v m̂ht,v  ̂ $r ¦U*

I Des prix encore j amais vus II ! GBl EU

GYfiAX
Tél. 2 2117 L. - Robert 66

le litre
Malaga . ". . 2.10
Malvoisie. . . 2.35
Vermonth rouge . 2.50
Vermouth blanc . 2.70
On porte à domicile.

Genève
Déménageuse se rendant
à vide de La Chaux-de-
Fonds à Genève pren-
drait transport ou démé-
nagement le 21-25 jan-
vier.

Mil
Déménageuse se rendant
à vide de St-Gall à La
Chaux-de-Fonds le 8 fé-
vrier prendrait transport
ou déménagement en re-
tour.

S'adr. à M. Adrien MAU-
RON, Jaquet-Droz 12.
Tél. 2.77.55.

tarlepÉln
se recommande pour tra-
vail à domicile, confection
de rideaux, couvre-lits,
duverts piqués, garnitu-
res de poussettes de
chambre et berceaux,
coussins, etc. S'adr. chez
Mme H. Jenni, Numa-
Droz 9.

A louer
grande chambre meu-
blée , salle de bains, cen-
tral , soleil chez dame
seule. Tél. 2 52 70 de1 12 à 14 h. et 18 à 20 h.

Ëlff
travaillant à domicile
cherche posages de ca-
drans-emboîtages ou re-
montages. Travail soigné
et garanti. Sérieuses réfé-
rences. S'adr. au bureau
de L'ImpartiaU 1050

Téléphoniste
de profession français ,
allemand, anglais cher-
che place tout de suite.
Certificats à disposition.
Ecrire sous chiffre A. D.
1047 au bureau de L'Im-
partial.

Appartement
Couple, sans enfants,

cherche à louer logement
moderne de 3, éventuelle-
ment 4 pièces, pour le
ler mars ou date à con-
venir. — Faire offres à
Matthey Fils, combusti-
bles, rue Neuve 4.

Spirographes-
litepples
sont demandés. Pressant.
Offres sous chiffre A. A.
1021, au bureau de L'Im-
partial.

Chaitur
Jeune homme libre pour
le ler février .cherche pla-
ce stable, — Permis bleu.
Même adresse, chambre
indépendante et pension
à Monsieur sérieux sont
offertes. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 1042

Café restaurant cherche

personne
pour aider à la cuisine.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 1041

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

Garage
à louer , centre de la vil-
le, pour petite voiture. —
Tél. 2 19 75.

Bracelets

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

Fabricants
Grande expérience, con-
naissances approfondies
de la fabrication des
boites et cadrans, mise en
train des commandes, je
cherche changement de
situation.

Conviendrait pour fa-
brique d'horlogerie . Dépt.
Fabrication - Etablissage
ou branches annexes.
Faire offres sous chiffre
F. A. 997 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER tout de suite
appartement meubléa, 2
pièces, cuisine, salle de
bains. S'adr. au bureau de
L'Impartial ou téléphone
2.71.53. 903
A LOUER jolie chambre
chauffée, part à la salle
de bains. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

915
A LOUER chambre meu-
blée à personne sérieu-
se, quartier des Tourel-
les. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 875
A LOUER logement meu-
blé 2 chambres, cuisine,
belle situation. — Faire
offres sous chiffre G. G.
773, au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée,
chauffée, à 5 min. de la
gare est à louer à Mon-
sieur. Libre tout de suite.
— S'adresser rue Jardi-
nière 69, au ler étage, à
droite.



Tous les Sp orts...
HOCKEY SUR GLACE

La situation
dans les groupes
après les rencontres

de dimanche
Le mauvais temps a encore joué de

mauvais tours au calendrier de la ligue
nationale A et trois rencontres seule-
ment ont été disputées dimanche dans
des conditions qui furent loin d'être
favorables, puisqu'on a joué sous la
pluie à Zurich et avec des rafales de
neige à Saint-Moritz.

Si le programme a été maigre, on
peut toutefois affirmer qu'il va avoir
une grande influence sur la suite du
championnat puisque, parmi les équi-
pes qui ont déjà joué six rencontres
et plus, seule celle des Young-Sprinters
n'a perdu que deux points en cours de
route lors du match qu'elle perdit de
justesse (4-5) contre Arosa.

Arosa, par contre, a perdu, avant-
hier, son deuxième match et à cette
occasion, il convient de signaler que
Grasshoppers fait de plus en plus fi-
gure d'out-sider sérieux, puisqu'au
cours de la semaine, il a fait perdre
deux points à Arosa et un point à Zu-
rich, c'est-à-dire à deux des grands fa-
voris.

Young Sprinters a bénéficie, pour le
moment, de la belle tenue de Grasshop-
pers. Or, ill convient de rappeler que les
Neuchâtelois ont battu Grasshoppers à
Zurich par le score de 2-1 et que, de ce
fait , ils ont déj à derrière eux une de
leurs plus difficiles rencontres du
championnat.

Ainsi en trois matches, on a eu une
victoire prévue, celle de Young Sprin-
ters sur le pauvre Saint-Moritz qui ris-
que fort de ne pas rester plus d'une
saison en ligue nationale A, et deux ré-
sultats qui ont un peu fait figure de
surprise, le maton nul entre Zurich et
Grasshoppers et la victoire de ce mê-
me Grasshoppers sur Arosa , champion
suisse de la saison . dernière.

Nous avons donné hier le classement
du groupe après les parties de diman-
che.

En Ligue nationale B
Dans le groupe I, on a joué un total

de quatre rencontres depuis le début
de la saison et le classement voit tou-
jours Kloten en tête. Voici les posi-
tions des équipes :

J G N P Scores Pt
1. Kloten 2 2 0 0 17- 3 4
2. Coire 1 1 0  0 6 - 1  2
3. Zurich II 2 1 0  1 4 - 7 2
4. Bulach 1 0  0 1 3-12 0
5. Thalwil 2 0 0 2 3-10 0

Dans le groupe II, deux rencontres
ont été jouées depuis que nous avons
établi notre dernière situation. C'est
tout d'abord Viège qui, à Grindelwald,
a battu son rival oberlandais par 8 à 5,
puis Bâle qui a aisément disposé de
Lausanne par 15 à 9. — Classement :

J G N P Scores Pt
1. Chx-de-Fds 6 6 0 0 75-21 12
2. Bàle 5 3 0 2 44-37 6
3. Viège 3 2 0 1 15-11 4
4. Lausanne 6 1 0 5 43-70 2
5. Grindelwad 4 0 0 4 26-64 0

Enfin , pour le groupe III, si on tient
compte du résultat du match Gstaad-
Gottéron , soit 3-14, on constate que
l'équipe fribourgoise partage la pre-
mière place avec Montana. Les ren-
contres entre Valaisans et Fribourgois
qui sont les plus fortes équipes du grou-
pe, seront donc décisives et... passion-
nantes. Actuellement, nous avons le
classement suivant :

J G N P Scores Pt
1. Gottéron 3 3 0 0 23- 5 6
2. Montana 3 3 0 0 14- 3 6
3. Langnau 2 1 0  1 5 - 5  2
4. Rotblau 4 0 1 3  6-12 1
5. Gstaad 4 0 1 3  6-29 1

Davos bat Saint-Moritz
LUNDI SOIR A DAVOS POUR LE

CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONA-
LE A, DAVOS A BATTU ST-MORITZ
DE JUSTESSE 6-5 (2-2 , 3-2, 1-1).

Les matches internationaux

Suède-Allemagne
2e édition

Le second match Suède-Allemagne
Joué dimanch e à Stockholm s'est ter-
miné par la victoire de 6 à 2 des Sué-
dois (1-1, 3-0 , 2-1).

Ce score est identique à celui qui a
été enregistré à l'issue du premier
match j oué la veille.

Face aux professionnels de Miian-Inter

Les hockeyeurs chaux-de-fonniers
ont résisté un tiers-temps...

...mais n'ont pu tenir la cadence par la suite. Résultat 16 à é (5-3, 7-1, 6-2).

La venue de la fameuse équipe pro-
fessionnelle de Milan-Inter avait at-
tiré la foule des grands jours hier à
la patinoire artificielle des Mélèzes.
Les organisateurs dénombrèrent plus
de quatre mille spectateurs. Pour un
lundi...

Disons immédiatement que cette
partie tint ce qu 'elle promettait. Elle
fut même palpitante à suivre, tant
durant le premier tiers alors que les
Chaux-de-Fonniers tenaient tête à
leurs adversaires que pendant les qua-
rante minutes de jeu suivantes, tandis
que les Italo-Canadiens offraient une
démonstration éblouissante de leurs
vastes possibilités.

Milan-Inter laissera une impression
durable, croyons-nous, parmi le public
de la Métropole horlogère. En effet ,
le team transalpin pratique un jeu
très rapide, terriblement efficace, dé-
pourvu de toute dureté.

Les hockeyeurs de Milan-Inter sont
élégants, aussi paradoxal que cela
puisse paraître.

Ils patinent et évoluent tout en fi-
nesse, en souplesse et, (nous nous per-
mettons de risquer la comparaison)
sont adroits comme des singes ! Tous
les joueurs manient la crosse avec une
dextérité rare. De plus, ils possèdent
au suprême degré le sens de la posi-
tion. Toujours placés au bon endroit ,
ils se glissent à chaque occasion dans
la moindre faille et tirent au but dans
les positions les plus invraisemblables.

Certes, le jeu des Beach, B. Cupolo
et Crotti est bien personnel, mais
quels dribbleurs et quels feinteurs que
ces gars-là ! A leurs qualités de vi-
tesse et d'adresse, il convient d'ajou-
ter encore la puissance dans les tirs
au but. Conrad serait à même d'en
parler mieux que nous ne saurions le
faire...

Les nôtres se sont bien
défendus

Face à ces redoutables adversaires,
l'équipe du H. C. Chaux-de-Fonds a
résisté un tiers-temps. Par la suite, elle
n'a pu tenir la cadence imprimée au
jeu par les professionnels transalpins
et fut contrainte à la défensive. Elle
s'en tira d'ailleurs tout à son honneur
si l'on tient compte de l'absence d'Oth-
ftiar Delnon durant les deux derniers
tiers. De plus, Bagnoud blessé contre
Viège ne semblait pas encore tout à fait
«dans le coup» tandis que Tinembart
et Reto Delnon (très brillant au cours
des premières vingt minutes) donnaient
quelques signes de fatigue.

Les meilleurs, chez les Chaux-de-
Fonniers nous ont paru être Conrad qui
évita une défaite beaucoup plus sévère
à ses camarades grâce à une quantité
d'arrêts véritablement transcendants,
les arrières Muller et Vuille en gros
progrès tous deux, puis les avants Do-
menico, Chamot et Liechti.
Hier soir, la deuxième ligne a enthou-

siasmé le public par le coeur qu'elle a
mis à se défendre et à attaquer. Son
infériorité technique fut largement
compensée par l'énergie et la bonne vo-
lonté qu'elle mit à jouer.

leu égal dans le premier tiers
Les locaux prennent un départ ful-

gurant et après une minute et demie
de jeu, Bagnoud réussit à ouvrir le
score en utilisant fort adroitement un
service de Dominico. Ci 1 à 0. Mais B.
Cupolo se charge aussitôt de rétablir
l'égalité avec un tir bien ajusté. Ci
1 à 1.

Changement de lignes. Les nôtres
donnent à fond et sur une passe de
Liechti , le petit Chamot qui se distin-
guera ce soir, redonne l'avantage à
son équipe. Peu après, une habile com-
binaison entre Domenico-Bagnoud et
Reto Delnon permet à ce dernier d'aug-
menter la marque à 3 à 1 pour les lo-
caux.

Le public s'échauffe et un chiméri-
que espoir envahit déjà des centaines
d'optimistes ! Las, ils ne tarderont pas
à déchanter...

Nous approchons à grands pas de la
fin du tiers lorsque Agazzi et Beach,
coup sur coup, marquent pour Milan
et rétablissent le score. Ci 3 à 3.

La démonstration
Avec le début du deuxième tiers-

temps commence la véritable démons-
tration des visiteurs. C'est tout d'a-
bord Branduardi qui réussit le quatriè-
me but pour ses couleurs , imité peu
après par B. Cupolo qui traverse la pa-
tinoire d'un bout à l'autre sans qu 'un
Chaux-de-Fonnier parvienne à lui

ravir le puck. Ci 5 a 3 pour Milan.
Pethoud qui remplace Othmar, bles-

sé depuis le début du tiers, ne parait
pas à l'aise en arrière. Il flotte visible-
ment et ses dégagements trop faibles
ou maladroits amènent des situations
inextricables devant la cage chaux-de-
fonnière. En voulant dégager son camp,
Domenico s'y prend mal et expédie lui-
même le palet au fond de ses propres
filets. Ci 6 à 3. Maïs l'entraîneur-joueur
des Montagnards se rachète aussitôt
avec un magnifique quatrième but
marqué sous un angle de 45 degrés.

La suite du tiers demeure l'apanage
exclusif des Transalpins qui restent
constamment à l'attaque et dictent le
jeu. Successivement, B. Cupolo (deux
fois) , Branduardi et J. Cupolo portent
le score à 10 à 4, en dépit de louables
efforts des nôtres.

Le troisième tiers
Les Chaux-de-Fonniers débutent

bien. Un shoot-éclair de Domenico
frappe le montant. Bagnoud reprend
le puck et renvoie prestement au fond
de la cage de Bolla. Ci 10 à 5. Peu
après, Delnon descend en compagnie de
Domenico et ce dernier inscrit ¦ le der-
nier but pour les locaux.

Dès lors, les équipiers de Milan-Inter
régnent en grands seigneurs sur la
glace. Les barrages formés par nos
joueurs ne les arrêtent guère. Crotti ,
Hardy, B.gach, J. Cupolo, Agazzi et
Branduardi portent le score à 16 à 6 et
offrent en même temps une éclatante
démonstration de leur virtuosité.

Notons en terminant qu'aucune pé-
nalisation ne sera prononcée durant
cette partie qui n'aura pas usurpé sa
dénomination d'amicale.

Milan-Inter : Bolla, Montemurro, J.
Cupolo, Guccione, Buocetto, B. Cupolo,
Beach, Hardy, Agazzi, Crotti, Bran-
duardi .

H. C. Chaux-de-Fonds : Conrad, O.
Dellnon, Tinembart, Muller, Vuille, R.
Delnon, Domenico, Bagnoud, Liechti,
Chamot, Pethoud, Himtnelreich.

Arbitres : MM. Olivieri (Neuchâtel)
et Toffel (Lausanne).

G. Z.

SKI

Dix nations à la Mis Semaine
Internationale de saut

de la Fédération suisse de ski

Avant même le délai d'inscriptions
écoulé, pour les concours de saut qui
auront lieu entre le 27 janvier et le
7 février 1955, à Unterwasser (30 jan-
vier) , à St. Moritz (ler février) , à Arosa
(3 février) et au Locle (6 févr ier ), on
prévoit déjà le grand succès que rem-
portera cette Hie Semaine Internatio-
nale de saut de la FSS.

On peut sans crainte assurer que les
quatre concours internationaux de saut
représentent les manifestations de ski
les plus importantes de l'hiver 1954-55
en Suisse.

Ensuite de l'inscription des Polonais,
on verra à l'œuvre les meilleurs sau-
teurs de dix nations, soit l'Allemagne ,
l'Autriche, la Finlande, la France, l'I-
talie, la Norvège, la Pologne, la Suè-
de , l'a Suisse et la Yougoslavie.

Les listes nominatives de cinq na-
tions sont déj à complètes. Elles don-
nent l'assurance que l'on pourra admi-
rer sur les quatre tremplins des sta-
tions indiquées ci-dessus des sauteurs
de classe internationale.

Les meilleurs sauteurs nordiques
Quatre forts skieurs représentants de

la Finlande, prendront le départ, soit :
Veikko Heinonen (2e aux Champion-
nats du monde de 1954) , Antti Hyvà-
rinen, Ossi Laaksonen , et Juhani Kar-
kinen. La Suède délègue ses cham-
pions : Erling Erlandsson, Bror Oest-
man (3e aux Championnats du monde
de 1954) , Erik Styf (5e aux Champion-
nat du monde en 1954) et le candidat
aux Jeux Olympiques, Hermann Her-
mansson. Les représentants de la
Norvège sont également de forts sau-
teurs. Ce sont Arnfin Bergmann (vain-
queur aux Jeux olympiques de 1952) ,
Christian Mohn (vainqueur à Hol-
menkollen) , Erling Krokken et Asb-
jô m Osnes. Ces coureurs nordiques se-
ront accompagnés par Briger Ruud ,
deux fois vainqueur des Jeux Olympi-
ques.

Les noms des skieurs yougoslaves et
polonais nous sont moins familiers.
Mais selon les déclarations de leurs
fédérations respectives, ce sont les
meilleurs hommes de ces deux pays.
La même assurance est donnée par
l'Autriche, l'Allemagne et la France
que les quatre sauteurs dont les suc-

ces ont ete les plus marquants seront
désignés pour représenter leur pays en
Suisse.

La Suisse ne désire évidemment pas
rester en arrière. Dès que sera terminé
le cours de saut du Brassus, et en se
référant aux résultats individuels ob-
tenus au Concours international qui a
également lieu au Brassus, la Commis-
sion technique de la Fédération suisse
de ski désignera les plus capables de
former une équipe suisse parfaite.

Les camps de ski
de l'Office cantonal neuchâtelois

d'Education physique
Conformément à la tradition éta-

blie depuis 1948, l'Office cantonal d'é-
ducation physique a organisé, sous
la direction de son chef M. Marcel
Roulet , deux camps de ski pendant
les vacances de fin d'année. Grâce
à ces camps, qui constituent l'un des
aspects les plus séduisants de l'édu-
cation physique post-scolaire et qui
revêtent un caractère social incontes-
table, de nombreux adolescents peu-
vent pratiquer le ski dans des condi-
tions exceptionnellement favorables et
c'est de nouveau à Andermatt, sur les
magnifiques pentes de l'Oberalp, que
se sont retrouvés nos garçons en com-
pagnie de leurs jeunes camarades tes-
sinois.

Du 26 au 31 décembre, 70 jeunes gens
de 15 à 20 ans, répartis selon leurs
aptitudes sportives dans 7 classes diri-
gées par des instructeurs de ski parti-
culièrement qualifiés et compétents,
s'en sont donné à coeur joie par un
temps sec, froid , idéalemennt ensoleillé
et sur une couche de neige variant de
1 m. 50 à 2 m.

Le second camp, du 2 au 7 janvier ,
réunit 82 élèves du canton et huit ins-
tructeurs ; il connut un succès tout
aussi brillant bien que le temps ait
été un peu moins favorable, un régime
de foehn ayant sensiblement adouci
la température et voilé le ciel d'une
d'une brume persistante.

Chaque semaine des soirées furent
agrémentées par la présentation de
films documentaires et sportifs très
appréciés... sans compter les produc-
tions vocales des groupements tessi-
nois et neuchâtelois.

Si nous relevons encore le bel esprit
d'équipe des dirigeants techniques et
administratifs, le joyeux et parfait
comportement de ces garçons unis
dans cette vie communautaire nou-
velle pour beaucoup, l'absence de tout
accident sérieux, l'excellente nourritu-
re et le confort des lits, on comprend
l'enthousiasme de chacun et le souve-
nir lumineux que ces camps laissent à
tous les participants enrichis d'une
saine émulation, d'une bienfaisante
cure de grand air et d'une saisfaction
sportive complète. Aussi est-ce unani-
mement qu'ils s'écrièrent en se quit-
tant : «A l'hiver prochain» 1 ! !

FOOTBALL

Coupe d'Angleterre
Résultats de matches du 3me tour

rejoués lundi pour la seconde fois : à
Everton, Bury-Stoke City 3-3 après
prol. ; à Middlesbrough, Hartlepools
United-Darlington 2-0. Le match
Brentford-Bradford City, qui devait
avoir lieu à Leeds, a été renvoyé.

Nouvelle victoire facile
du Grasshoppers-Club

Le Grasshoppers Club a joué un
match dimanche à San Francisco con-
tre les « AU stars de San Francisco ».
Les Zurichois ont gagné par 11 à 2
(6-0) . Vonlanthhen II a marqué six
buts, Vuko trois, Ballaman et Jaeger
chacun un. Au nombre des 8000 spec-
tateurs se trouvaient plus de 2000
Suisses. Quelques-uns d'entre eux ont
effectué de longs voyages pour assister
au match.

BOXE
'J0C Mort d'un ancien champion

On apprend la mort, à Jersey City,
de John Buff , de son vrai nom John
Lesky qui fut champion du monde des
poids coq en 1921. Il était âgé de 66 ans.

350.000 dollars pour Marciano
Après avoir reçu une offre de

250.000 dollars pour rencontrer Nino
Valdes à Cuba, puis 300.000 dollars
pour matcher Don Cockell à Londres,
Rocky Marciano a reçu une nouvelle
offre de 350.000 dollars pour mettre
son titre en jeu contre Don Cockell à
San Francisco.

Echecs : la coupe Matter
La Coupe Matter, dite Coupe de la

Vile, qui se joue par élimination, a
débuté, cette année, sous le patronage
du Club d'échecs ouvrier de notre ville.
Voici les résultats du premier tour :
Gueisbuhler bat Bonjour ; Guillaume
bat Costet ; Hauert bat Krâuchi ; Von
Kaenel bat Guillaume ; Balmer bat
Rieben.

Deuxième tour : Boillat bat A. Hu-
guenin ; Dr Baud bat Miserez ; Chal-
landes bat Hauert ; Straub bat Von
Kaenel ; C. Huguenin bat Balmer ;
Matli bat Zaslawsky après une partie
nulle ; Gueisbuhler bat Leschot après
deux parties ; Calame bat Graeniciier
après quatre parties.

Les quarts de finale : Gueisbuhler bat
Straub ; Matlli bat Boillat ; Dr Baud
bat Calame ; Chalandes bat C. Hu-
guenin.

Apres tirage au sort, la demi-finale
qui se jouera au mois de février met-
tra en présence les adversaires sui-
vants : Dr Baud .contre Matfli ; Chal-
landes contre Gueisbuhler.

La course de fond du Brassus

En dépit des conditions atmosphériques défavorables, le S. C. Le Brassus a
organisé sa traditionnelle course de fond qui a vu une participation de tout
premier ordre. L'épreuve, rendue très pénible en raison de la pluie et du vent,
put néanmoins se dérouler dans des condition sacceptables grâce aux e f for t s
des organisateurs qui entretinrent sans interruption la piste manquant par
endroits de neige (photo du milieu) . Benoit Carrara (France) , à gauche, et
le Finlandais Hartikainen, à droite, terminèrent premiers ex-aequo dans le

temps de 54' 54".

Bienne : les vols continuent !
(Corr.) — Après les vols de pous-

settes et de vélos enregistrés ces der-
niers temps, on signale maintenant
des vols d'argent ; en effet, alors
qu 'un jeune ménage s'était absenté de
son logement, des malandrins se sont
introduits dans une chambre et ont
dérobé une somme de 800 fr. La police
a intensifié ses recherches afin de
mettre fin aux actes de ces peu relui-
sants personnages.

Chronique Jurassienne

Froid, neige , gel - les enfants se réjouis-
sent de l'hiver, les adultes ne l'apprécient
guère, quant aux vieux, c'est le coin du feu
qu'ils préfèrent I
Jeunes et vieux I Assurez-vous contre les
frimas d'une façon agréable et nutritive en
dégustant les véritables SUCRES DE MALT
WANDER. Ils ont une action expectorante
et adoucissante.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



LES TIRRIBLES IMONDHÏIONS DE 1955
Il n'y a pas de mots pour dépeindre la détresse des habitants de La Brévine, des Ponts, de La Sagne et d'ailleurs, obligés de quitter leurs fermes
envahies par les eaux, et d'emmener les meubles et habits indispensables pour aller se réfugier où on leur a fait de la place ! On s'en souvien-
dra, dans les lieux que nous décrivons ci-dessous par la photographie, infiniment plus éloquente que les mots, du «radoux» de la mi-janvier 1955 !

Les Ponts inondés, avec le village au fond.

La route des Bieds envahie par les eaux. Le char roule sur la chaussée !

Vue depuis les emposieux contre les marais. Au fond, la Tourne.

La ferm e Fahrny (toujours aux Bieds) complètement envahie ! Le paysan
vient en char chercher des habits : et l'eau a déjà baissé !

VOICI LE VISAGE QUE PRÉ-
SENTAIENT LE PLATEAU DE
LA BRÉVINE , LA VALLÉE
DES PONTS ET LE DOUBS
SAMEDI ET DIMA N CHE DER-
NIERS 15 ET 16 JANVIER.
DES MILLIERS DE VISITEUR S
ONT CIRCULÉ DANS CES
RÉGIONS , A PIED , EN AUTO

...OU EN BARQUE !

¦L'Eglise^le la Brévine dans un décor
inaccoutumé .

Une vue extraordinaire des chutes du Barrage du Chatelot, prise d' en hau t
L'on voit le grand et, en bas, le petit barrages !

L'Hôtel du Saut du Doubs au plus haut de la crue

La scierie de La Brévine sous l' eau (à gauche) et les inondations à l'intérieur du village.

Le petit bateau qui a fai t  ces jours-ci la course La Brévine-Les Taillères franchit la rout e (à gauche) . Au Bémont
une auto roule sur la route recouverte d'eau ( à droite).
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Les intempéries

continuent
à causer de gros dégâts

à l'étranger
¦fr FRANCE : les eaux de tous les

grands fleuves français ont continué
à monter régulièrement dans la j our-
née d'hier. La crue du Rhône à partir
de Lyon, et à Lyon même, s'aggrave.
Son débit qui est habituellement de
800 mètres cubes était hier soir de
4700 mètres cubes. La crue de la Seine
a provoqué passablement de pertur-
bations à Paris où tous les quais sont
inondés. Au nord de Strasbourg, le
Rhin menace plusieurs centrales élec-
triques. La Loire , la Garonne, la Mo-
selle, tous ces fleuves et rivières aug-
mentent de volume d'heure en heure.
Le Doubs, en revanche, tend à dé-
croî tre.

¦fr AUTRICHE : Salzbourg a été
atteint par l'ouragan qui a fait deux
morts et une dizaine de blessés. Le
vent souffla à plus de 200 kmh. Les
communications électriques et télé-
phoniques , de même que ferroviaires
et routières, ont été interrompues.

-f r ALLEMAGNE: ce sont de violen-
tes tempêtes de neige qui ont succédé
aux pluies qui ont fait rage ces der-
niers jours. C'est pourquoi le trafic a
été interrompu en de nombreux en-
droits . Parmi les habitants des régions
inondées , il y a eu de nombreux morts
et blessés. De Strasbourg à Kehl et à
Karlsruhe, le Rhin est monté à un
niveau qto'il n 'avait jamais atteint de-
puis sa régularisation en 1817. En
France et en Allemagne, les intempé-
ries de janvier seront probablement les
plus graves du siècle. Dans la Manche
et la mer du Nord , de nombreux na-
vires sont en difficulté.

¦fr GRANDE-BRETAGNE : c'est par
hélicoptère qu 'il faut  lancer des vivres
à des centaines de familles isolées dans
les villages écossais qui ont subi la der-
nière tempête de neige. Des centaines
de moutons affamés errent sur les
collines. Dans le sud de ' 'Angleterre ,
les inondations ont fait d' autres dé-
gâts.

Un ouragan cause de gros dégâts
à Bienne et dans les environs

Désolation sur les rives !
Dimanche soir, les intempéries se

sont aggravées, et c'est une violente
tempête qui mit, toute la nuit, la po-
pulation biennoise en état d'alerte. Les
premiers secours ont été sur la brèche
sans interruption. Lundi matin,. les
rives du lac présentaient un aspect de
complète désolation, des arbres ayant
été arrachés et les pelouses recouver-
tes d'innombrables détritus.

A la plage de Bienne, les gardiens
ont vécu une nuit agitée ; les instal-
lations ont subi passablement de dom-
mage, notamment le bassin flottant
et les pontons d'amarres. Au « Nep-
tune » la maisonnette habitée est sous
l'eau et les locataires du rez-de-chaus-
sée ont dû évavuer les lieux, leur si-
tuation devenant de plus en plus cri-
tique. La rive droite a également souf-
fert des éléments déchaînés, endomma-
geant sérieusement des chalets de
weekend, et recouvrant les plages d'in-
nombrables objets de tous genres ar-
rachés ou renversés par la tempête.

Dans la ville et aux alentours, de
nombreuses tuiles se sont abattues sur
les chaussées, des vitres ont volé en
éclats et des arbres ont été en partie
déracinés. Une palissade protégeant un
chantier a été arrachée par le vent à
l'instant où un taxi passait ; par bon-
heur personne n'a été blessé.

Le niveau du lac augmentait à nou-
veau dans la journée de lundi, puis-
que à 17 heures, le limnimètre indi-
quait la cote de 430,83 m., alors que
samedi il était de 430,73 m. La situa-
tion demeure inquiétante, les caves
inondées ne se comptant plus...

Bienne. — Une école fermée à la suite
des inondations

(Corr.) — L'eau ayant inondé les
installations de chauffage, l'Ecole se-
condaire des jeunes filles, aux Prés
Ritter , a dû fermer ses portes pendant
trois jours.

A Corgémont
(Corr.) — Les récentes inondations

ont passablement détérioré le chemin
des Casernes. Le cinéma Rio a dû faire
appel à la moto-pompe pour évacuer
l' eau c • ' vivait envahi le sous-sol . Les
locaux situés sous la scène de la halle
la gymnastique ont également souffert ,

tandis que la patinoire s'est transfor-
mée en lac sur lequel poutres et plan-
ches surnagent.

L'eau se retire ... mais le lac
continue à monter

(Corr.) — Le froid subit qui a rem-
placé la pluie de dimanche semble
avoir quelque peu freiné la montée
des eaux. On signale un peu partout
une régression de la crue des cours
d'eau. Dans le Val-de-Travers, l'élé-
ment liquide se retitrait , hier , lente-
ment. On signale que M. Max Petit-
pierre , président de la Confédération ,
s'est rendu à Saint-Sulpice pour me-
surer l'étendue des dégâts causés par
le' débordement de l'Areuse.

Le lac de Neuchâtel , par contre,
continue à s'élever, mais plus lente-
ment. La cote était hier soir à 430,68.
La tempête qui s'est abattue dans la
nuit de dimanche et qui a soulevé
d'énormes vagues, semble avoir fait de
nombreux dégâts aux chalets de la
rive, des quantités de morceaux de
bois étant charriés par les eaux.

Aux Fonts

Il y en avait, du monde !
Dimanche, notre région de... plage a

été un sujet d'attractions. De près , et
de loin, les amateurs de spectacles à
sensations sont accourus, nombreux,
pour se rendre compte de visu, ou ar-
més de caméras. Vraiment, notre coin
de tourbières inondées a fait florès sa-
medi et dimanche ! Même des barques
ont été hissées du « Bas » jusqu 'à nous ;
un canot-moteur a particulièrement
été un point de mire ; un « hors-bord »
pour l'appeler par son nom ! lequel a
tenté des vitesses sportives... ' •

Le refroidissement survenu dans la
nuit de dimanche à lundi a poudré de
blanc notre région ; ce qui a d'emblée
abaissé le niveau d'une hauteur d'un
pied ; M. Bàhler, des « Bieds », a pu
réintégrer sa ferme, avec son bétail et
son matériel. Espérons que d'autres
pourront suivre, sans risquer des mé-
comptes/

Forte décrue du Doubs
Après une courte période de stabili-

sation , le décrue du Doubs s'est accen-
tuée lundi. Cependant la rivière était
encore dans l'après-midi à 3 mètres
au-dessus de son niveau moyen.

La course postale Le Locle-Neuchâ-
tel par la Tourne a pu être assurée à
nouveau dès lundi après trois jours
d'interruption, tandis que la course Le

Loole-La Brévine emprunte depuis jeu-
di dernier le parcours du Cerneux-Pé-
quignot, ia route étant obstruée par les
eaux dans le sud de la vallée.

De dimanche à lundi, le niveau du
Doubs a baissé d'environ 60 cm. Ainsi
les dangers sérieux et menaçants de
ces derniers jours sont écartés. La route
cantonale Soubey-Montfaucon est à
nouveau hors de l'eau. Ble est prati-
cable. Toutefois, une extrême prudence
est recommandée sur le tronçon Les
Moulins-Soubey, où la rivière lèche la
route.

La neige
à La Chaux-de-Fonds

La neige est tombée cette nuit sans
arrêt et ce matin c'est 30 à 40 cm. qui
couvraient les rues. Succédant au ra-
doux et aux pluie s de la semaine der-
nière, l'hiver a fai t  ainsi brusquement
une réapparition, qui doit mettre dans
un embarras particulièrement désa-
gréable les habitants des régions inon-
dées, des Ponts et de La Brévine en
particulier. Espérons que la situation
se rétablira bientôt , puisque les eaux
se retirent.

On a été un peu étonne de constater
ce matin à 6 h. 30 qu'aucune de nos
grandes artères n'avai t encore été dé-
barrassée de la neige , ce qui se fa i -
sait d'habitude dès 3 ou 4 heures du
matin. La couche de base étant glacée ,
i l .  était particulièrement dif f ic i le  de
marcher dans cette neige , et surtout
de rouler , notamment pour le trolley-
bus. Les T. P. ont subi des retards con-
sidérables , ce qui n'a pas été du goût
des usagers .

Tous les trains arrivant à la gare de
notre ville ont subi ce matin des re-
tards variant entre 20 et 50 minutes.

Chronique horlogère
Opposition de l'«Arnencan Watch

Association» au relèvement des tarifs
NEW-YORK , 18. — United Press —

Le secrétaire exécutif de l'American
Watch Association, M. William Fox, a
affirmé que la proposition de l'office
des douanes des Etats-Unis de reclas-
sifier certains mouvements de montres
aux effets des tarifs menace «sérieu-
sement et d'une façon vitale» le déve-
loppement de l'industrie horlogère et
la politique commerciale étrangère du
pays.

M. Fox a qualifié le projet d' «un
pas de plus dans le programme d'in-

gérence sans précédents des agences
fédérales dans le développement nor-
mal de l'industrie de l'assemblage des
montres américaines. Selon le fonc-
tionnaire, l'application du projet tri-
plerait pratiquement les tarifs doua-
niers actuellement en vigueur pour les
mouvements de montres en question.
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LES DEUX NOUVEAUX CONSEIL-
LERS FÉDÉRAUX MM . Chaudet et
Lepori sont entrés en foncions lundi
matin. M.  Chaudet a fai t  la tournée de
ses collaborateurs les plus proches et
M.  Lepori s'est fai t  présenter les hauts
fonctionnaires de son département . Ils
participeron t mardi pour la première
fois  aux délibérations du Conseil f é -
déral. M.  Hollenstein prendr a la direc-
tion du département de l'Economie pu-
blique le 1er février .

AU 31 DECEMBRE DERNIER, le
nombre des habitants du canton de
Genève s'élevait à 216.072, en augmen-
tation de 2794 par rapport à fin dé-
cembre 1953. La ville de Genève comp-
tait 157.261 habitants. Sur l'ensemble
de la population du canton, on comp-
tait 71.324 Genevois, 108.751 Confé-
dérés et quelque 36.000 étrangers. - \

ON A DÉCOUVERT, LUNDI MATIN,
dans un appartement où s'était répan -
du une forte quantité de gaz, un couple
étendu au fond de la cuisine. La femme
ne donnait plus signe de vie. La mort
devait remonter à pl usieurs heures dé-
jà . Quant à l'homme qui respirait, il
a été conduit à l'hôpital. On ne con-
naît pas les causes de ce drame. Il sem-
ble que le. couple vivait en mauvaise
intelligence. Au moment de la décou-
verte de ce drame, les deux robinets de
la cuisinière à qaz étaient ouverts.

Petites nouvelles suisses

PLAYERÏ N/C MEDIUM - PLAYER'S VIRGIN IA N" 6
VIRGINIA N° 6 FILTRE . UAWig N?C kJEDIUM
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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

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

^_ J

TOUTE LA VÉRITÉ SUR LES
1 SOUCOUPES VOLANTES

Qui la connaît mieux que le professeur
Alfred Nahon , de Paris , auteur des reten-
tissants articles de «Radio» , et Président
de l'Association Mondialiste Interplané-
taire ?
Venez donc l'écouter , mercredi 19 janvier ,
à 20 h. 30, grande Salle de la Croix-Bleue.
Projections. Entrée : Fr. 2.—

! ; Amphithéâtre du Collège Primaire

pi Sous les auspices de l'Eglise évangélique I

A VENDRE 2 tableaux BONS SKIS sont deman-
anciens. — S'adresser au dés, a r ê t e s , fixations
bureau de L'Impartial. Kandahar , 180 cm. envi-

990 ron. — Tél. 2 78 96.

ROMAN D'A VENTUR ES

par Stéphane CORBIÈRE et Jean FOUQUET
Feldenbaum et sa fille se dressèrent en mê-

me temps ; ils n 'avaient plus de sang au visage.
Le roi de la Perle était par ticulièrement livide ,
avec des traînées violettes sur la peau coupe-
rosée.

— Qui ?... Qui ?... bredouilla-t-il.
— Un Américain, un nommé Théodore Brock...
Feldenbaum et Edith s'interrogèrent du regard

et dans leurs yeux les Français lurent autant
d'angoisse que de perplexité.

— Crois-moi, papa, dit la jeun e fille en se
rasseyant, il vaut mieux parler sans restriction.
Ces messieurs pourraient te donner leur parole
de ne rien répéter...

— Ça commence à faire beaucoup de person-
nes qui nous demandent notre parole, fit ob-
server Placide.

Larmont était perplexe. Il sentait les Felden-
baum sincères et commençait à penser que, der-
rière le drame qui avait marqué son retour en
France s'agitaient des intérêts considérables.

Lorsqu'il avait rêve de transporter le marche des
perles en France et de le jumeler avec celui des
diamants, il avait entrevu ou deviné1 les vastes
groupements financiers internationaux, qui sur
un point , luttent férocement les uns contre les
autres, et qui , ailleurs, s'entendent parfaite-
ment. Il perçut, dès que Placide eut lancé sa
réflexion , qu'ils se trouvaient au centre d'une de
ces batailles, mais il avait un bandeau sur les
yeux et ne voyait rien des opérations.

Cependant, la jou e sur le poing et le regard
lointain , Feldenbaum pesait le pour et le contre ;
il se redressa enfin , accablé.

— Messieurs, dit-il, je voudrais que vous sen-
tiez ma sincérité et que vous me fassiez con-
fiance. Donnez-moi vingt-quatre heures de
répit ; il me faut voir auparavant Nazim... Mais
je voudrais avoir l'assurance que le Val-Fleuri et
l'hôtel de l'avenue de l'Observatoire ne seront
pas vendus à d'autres qu'à moi. Vous avez parlé
de millions, monsieur Placide. Je vous donnerais
ce que vous me demanderiez, sans discuter. Mais
je sens que vous ne vendrez pas... C'est pourquoi
je vous demande de ne pas vendre à d'autres,
provisoirement du moins...

— C'est que, dit Placide, en atteignant son
chapeau, nous avons donné une option à Théo-
dore Brock. Oh ! une option de principe, sans au-
tre engagement de notre part que de réserver
la priorité à son offre...

— Monsieur , répondit Feldenbaum en passant

devant son bureau , je ne puis que vous deman-
der de revenir demain matin...

Il leur serra la main et retourna à son fau-
teuil avant qu'ils eussent franchi le seuil. Il
n 'était pas brillant, le roi de la Perle, tandis
que sa fille accompagnait les deux Français jus-
que dans le couloir.

— Monsieur Placide, dit Edith, je vous gar-
derai de la rancune parce que vous n'avez pas
joué franc jeu et que vous avez appuyé sur bien
des choses auxquelles vous ne croyez pas vous-
même, uniquement pour observer les réactions.

Placide se contenta de la saluer, pendant que
la jeune fille tendait la main à Pierre.

— Je ne doute pas, monsieur Larmont, que
tout ne s'arrange et que nous n'ayons avec mon-
sieur votre frère et vous les relations qu'il m'eût
été agréable d'avoir avec vos amis de Kartuzec.
A demain.

Pierre lui baisa la main et il s'éloignait lorsque
Edith le rappela :

— Pouvez-vous me dire où vous êtes descen-
dus ? demanda-t-elle. Nous pourrions avoir be-
soin de vous j oindre rapidement.

Pierre lui donna le numéro de sa chambre et
de son téléphone au « Bristol ».

— Nous n 'avons pas grand'chose à faire jus-
qu 'au diner , dit Placide dès qu 'ils furent dehors.

— Mais nous n'avons pas déjeuné, fit remar-
quer Pierre.

— C'est vrai. Eh bien ! allons manger un mor-

ceau de leur satané bœuf anglais et une assiettée
de leur marmelade.

Ils pénétrèrent dans un des nombreux bars-
restaurants pour hommes d'affaires pressés com-
me n'en connaît que la Cité de Londres. Tant que
dura leur rapide repas, Placide ne laissa échap-
per que deux mots :

— Sacré Nazim...
Ils gagnèrent Hyde Park d'où ils iraient vers

sept heures rejoindre le major Smithson, à Sey-
mour Street.

Là Placide se rattrapa de son mutisme.
— Croyez-vous que nous ayons perdu notre

temps en venant à Londres ? demanda-t-il brus-
quement. Pourvu que Carline soit aussi,heureux,
de son côté , avec le client de Me Barette. Je vou-
drais bien être à sa place , car ici c'est à peu près
fini.

— Vous croyez que Feldenbaum ne nous dira
rien demain ?

— Mais si, il parlera. Seulement, si ce qu 'il nous
dira doit être fort intéressant pour l'histoire gé-
nérale de la perle, nous n'en retirerons à peu
près rien d'utile. Je voudrais assister à l'arrivée
à New-York de Théodore Brock.

— J'ai cru à une plaisanterie.
— Il ira à New-York et je voudrais aussi faire

un tour du côté des Indes et découvrir la véri-
table identité du nommé Nazim , homme de con-
fiance du roi de la Perle. Comme la chose est im-
possible , et que je ne peux pas être partout à la
fois, n 'en parlons plus. I A  ¦iuwre.j
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/ VIENT DE PARAITRE le No 4 de \

MAMIE * CLAIBE
(JANVIER) consacré à la jeunesse

Vous y trouverez • si vous êtes jeune, les moyens de prolonger votre jeunesse
• si vous êtes moins jeune, les moyens de rajeunir
• dans tous les cas, les moyens de prolonger votre vie entière

1 MARIE * CLAIRE i
\ Un magazine de luxe pour Fr. 1.30 /
^^M== _ r̂

1 POUR VOS ENFANTS 1
I GROS BASSES SUS* 1
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Vestes de ski '
Jupes - Blouses - Lingerie

I autorisés par la Préfecture j

longues manches, soie et
pure laine, à Fr. 10.—,
15.— et 18.—, cher Ber-
nath , Sport et Mode, av.
Léopold-Robert 36.

HAUTE MOUE

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

A L'ALSACI EilBE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-PONDS

PIANO
revisé, à vendre avanta-
geusement ou à louer 10
francs par mois. — R. Vi-
soni, prof., Parc 12, télé-
phone 2 39 45.

STOPPAGE
D'ART

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

R. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

chauffage et sanitaire

si 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
1 bureau de L'Impartial.

Dr Méd. R. FAVRE I
SPÉCIALISTE P. M. H. i

Maladies de la peau
Voies urinaires — Varices j

DE RETOUR
BIENNE, rue de la Loge 17, tél. 228 39
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Des prix imbattables à tous nos rayons
p™|giS| BOTTES fourrées - APRÈS-SKIS
f - Vj BOTTINES doublées

, ^-lWH 
^ DAMES :

m _ à Fr. 2-8.- 29.- 32.- 39.-

(OlP̂  Fr. 9.- 12.- 16.- 19.-
% -̂L̂ liïiJJ-  ̂ selon genre et pointures

î MK ARTICLES FANTAISSE DAMES

j fflËÊ coloris divers ; talons bas ou hauts

^̂ ^̂  Fr. 12.- 16.- 19.- 24.- 29.
,£333  ̂ p oUR MESSIEURS:IHL 

4jÈfc!gË~5» R I C H E L I E U X  divers

J y " 1 Fr. 24.- 29.- 32.- 39.- 44.-
âÉSÈŜ - I W  ̂ JEUNES CENS: j

^g^g0̂- Un lot No 
36/39 

. . . . FP. 19."

" fHÛfrW 
PANTOUFLES |

jrvjBJ mmils*~~=~- différents modèles : \
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"̂ Et de nombreux articles non mentionnés,

Sans engagement, rendez-nous visite, vous ferez certainement une bonne affaire,
cette marchandise n'est pas échangée, ni donnée â choix !

Cil3llSSlir6S J. KURTH S.A. LrChMXMto-Fonds
k , __: : _J

A LOUER dans maison
moderne logement d'une
pièce et cuisine ; cuisi-
nière à gaz et frigo ins-
tallés. — S'adresser à M.
Gilbert Barras , Morgar-
ten 5, à partir de 18 heu-
res 30.



Représentant
pour clientèle particulière sur adresses.
Canton de Neuchâtel. Gain intéressant et
régulier. Age maximum 35 ans. Débutant
sera formé. — Offres avec photo sous chif-
fre R 27325 X, à Publicitas, Genève.

V Sois fidèle jusqu'à la mort j
et je te donnerai la couronne i
de vie.

Apoc. 2. 10.

Madame Louis Schorer-Wirz ;
Madame et Monsieur Steven Gale-

zewski et leur petite fille Michè-
le-Wanda, à Los Angeles ;

Monsieur Henry-Louis Schorer ;
Madame et Monsieur Albert Jean-

net-Schorer, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Mademoiselle Martha Schorer ;
Monsieur et Madame Louis-Ernest

Schorer-Steiner et leur fils ;
Monsieur et Madame Henri Wirz

et leurs enfants ;
Monsieur Marcel Wirz et ses en-

fants,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte douloureuse qu'ils

xî viennent d'éprouver en la personne
X! de

Monsieur

I Louis SCHORER
Industriel

V leur très cher époux, père, beau-père,
I grand-père, frère, beau-frère, oncle,

neveu, cousin, parent et ami, enlevé
: à leur tendre affection, ce jour sa-

medi, dans sa 65e année, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 15 janvier 1955.

L'Incinération, sans suite, aura lieu
mardi 18 courant, à 15 heures.

Culte au domicile pour la famille
à 14 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :

rue Numa-Droz '73.

) Le présent avis tient lieu de lettre (
\ de faire part.

Mon âme, bénis l'Eternel B ¦
< et n'oublie aucun de ses S

bienfaits. ; ;
Ps. 103, v. 2. |

Au revoir maman chérie, î
Tu as fait noblement ton X

Ùevoir ici-bas,
Ton souvenir restera gravé [

dans nos coeurs. ?

; Monsieur Léopold Hugoniot, ses enfants ;
et petits-enfants ;

i Monsieur et Madame Léopold Hugoniot-
Schmid ;

Madame Georges Evard-Hugoniot et ses
enfants ;
Monsieur et Madame Georges Evard-

i Diesterweg, à Genève, [
; Monsieur Eric Evard, à Neuchâtel ;
1 Monsieur Charles Hugoniot, j

ainsi que les familles parentes et alliées, j
j ont la douleur de faire part à leurs amis j
I et connaissances du décès de leur chère et
! regrettée épouse, mère, belle-mère, grand- j

mère, tante et parente,

Madame

LéQPOld HUG QniQT I
née Marie Ducommun

que Dieu a enlevée à leur tendre affection, f , '
samedi, dans sa 84e année, après une cour-
te maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1955. j
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 18 courant, à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 15. >
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : |
EPLATURES-JAUNE 26. |

Prière de ne pas faire de visite.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne

sera pas porté. ï

B L e  
présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. J j

Au revoir chère épouse el soeur.
Que ton repos soit doux comme ton
coeur fut bon.

Monsieur Fritz Diriwâchter-Dubois ;
Monsieur et Madame Fritz Diriwàchter,

à Safenwil (Argovie) ;
Madame et Monsieur Henri Cart-Du-

bois et leurs enfants ;
Mademoiselle Germaine Dubois ;
Madame et Monsieur Marcel Roi-Du-

bois ;
Madame et Monsieur Emile Portner-

Diriwàchter et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la très grande douleur de faire part
de la perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame

Fritz DIRIUIACHTER
née Hélène DUBOIS

leur très chère et regrettée épouse, belle-
fille, soeur, belle-soeur, tante, nièce, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection, ce jour lundi, dans sa 62e
année, apifès de cruelles souffrances sup-
portées avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 1955.
L'inhumation, sans suite, aura lieu le

jeudi 20 janvier, à 11 heures, au cimetière
des Eplatures.

Culte au Temple.
Culte au domicile pour la famille à

10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
avenue Léopold-Robert 132.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.1

I
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Soldes sensationnels... I
jamais vus à La Chaux-de-Fonds i
autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

PARDESSUS mi-saison à 
 ̂

de 

j 
COMPLETS sport 2 .e. 3 pièces . ̂  

de Fr. 48.- Attention ! I
rr. 0||B et ¦#!!¦" / 1/CQTflMQ *i 11 Pour tout achat de

DADITICOCIIO A 'UUimm \ "tulUNu, à partir de Fr. !U""" plus de 100 fr ., un !PARDESSUS Q llIVer, à partir rie / bi„et de train sera

I F r  

18 - 58 - et ËË - l R0BES DE CHAiBRE, à partir de Fr. 15-" ^""T à T |rr. Bf^rj W> et ty?(ypi V • . ,  coopérateurs du
\ ¦¦•¦¦¦¦¦•¦aai ¦¦ m . a_ms Locle et de nos vil-

COMPLETS Ville, à paHir de Fr. 48." \ 
MANTEAUX d enlantS, à partir de Fr. 20-- '¦=•• I

A L'ENFANT PPÛDIOUE » CiPEilES REPUES - LiOllil-iWl j

IF FRICK
PAIX 11

Maladies de la peau
et des voies urinaires

a repris
sesconsuliafïons
*^— -s. SrWif £̂=>a"aV*~" yï%xàa?~^-JàJ-s-tsa*: / %&¥Jf Ŵ
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

11 sera vendu :

Belles bondelles et
feras vidées
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Moules
Champignons de Paris frais
Exce llente saucisse

de Payerne
Se recommande :
F. MOSER - Tél. 2 24 54
On porte à domicile.

Sommelière
Sachant bien son métier
cherche place tout de
Buite. Offres sous chiffre
A. V. 1038 au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE 1 lit , chauf-
fage central , au soleil ,
tranquille, à 5 minutes
du trolleybus, à louer. —
Téléphone 2 23 20.

PERDU une paire de
chaussures de ski, gran-
deur 44, brun-noir. Les
rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Im-
partial. 803

LE CLUB LITTERAIRE
DE LA

SOCIETE SUISSE
DES COMMERÇANTS

a le pénible devoir de fai-
re part du décès de

Madame

Charles
FRAl aCESCOLI
mère de son dévoué ami
et président d'honneur,
Marius Manghera.

L'enterrement aura lieu
mercredi 19 courant, à
11 heures.

Le Comité.

i Le Comité de direction de la brigade
j Vieux-Castel des Eclaireurs suisses, a la
I douleur de faire part du décès survenu le V

15 janvier 1955 de

1 monsieur Louis SCH os.Et i
père de M. Henri-Louis Schorer, chef actif E

j à la brigade Vieux-Castel. [

X j -Repose en paix. ¦ ¦

i Madame Louis Fuhrer, née Vigouroux ; k'SSSi
|: j  Monsieur et Madame Jean Alirol et leurs enfants, à Sceaux ; ;

' J Monsieur et Madame Raymond Levert et leurs enfants, à i. j
"- .V ; Antony ; 'V . ¦ i

• : j Monsieur et Madame Gaston et Madeleine Probst-Fuhrer et fc x j
; . ; ¦ .j leur fils, à New-York ; ;"; 

j
XV -! Monsieur et Madame Henry Chapelle et leurs enfants, à [ '._- '. \
î¦'! " '] Paris ; . . [ ;

| Monsieur et Madame André Vigouroux et leurs enfants, au S
, Fuy;  [

Monsieur Emile Vigouroux, à Paris ; s
Les familles Brunner, Fuhrer, Richard et Guenln, à La

Chaux-de-Fonds, Saint-Sulpice, Môtiers et Fleurier ; î
Les familles Liechty, à La Chaux-de-Fonds ; ;
Les familles Herrmann et Fluckiger, à Berne et Baden ;
Les familles Gafner, à Neuchâtel et la Béroche ;

j Les familles Herzog, à Zofingue ; i
' Les familles Cuanillon, à Bienne et Peseux ;
î Monsieur et Madame Alfred-Julien Loewer et Me Jehan Loe-

wer, avocats, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès, survenu à l'Hôpital de la Providence, à
Neuchâtel, de leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent, ami et connaissance, ' '

Monsieur
i v ' I

I Louis FUHRER I
ancien administrateur

que Dieu a repris à leur tendre affection, après une pénible MJ j
i maladie, dans sa 77e année.

La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 1955. ' ;
Pour se conformer aux désirs du défunt, l'incinération • aura

lieu le jeudi 20 janvier, à 14 heures, au crématoire de La Chaux-
j de-Fonds.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor- !.

tuaire, rue du Doubs 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. j

L'Association Neuchâ-
I teloise des Maîtres plâ-
1 triers-peintres, section de
g La Chaux-de-Fonds, a le
! pénible devoir d'infor-
¦ mer ses membres du dé-
I ces de

MADAME

| o»*: nuira
ï épouse ! de leur collègue
I et ami M. Charles Fran-
I cesçoUY et soeur de M.
I Arnold Bossoni , membres
I de notre section.
| Elle prie la famille de
I trouver ici l'expression
j de ses sincères condoléan-
I ces.
B Les obsèques auront lieu
s selon l'avis de la famille.
' ' LE COMITE.

_ m_ w__ w_ w__ m
I ¥!_____K-f f i ^ ^&B l *&_ i

I Le comité du
i : CLUB ALPIN SUISSE
I a le regret de faire part
| aux membres de la société
I du décès de leur collègue
j et vétéran, ¦ '

Monsieur

LOUiS SCHORER
; entré au CAS en 1919
I L'incinération aura lieu au
1 crématoire de La Chaux-
I de-Fonds, le mardi 18 jan-
| vier 1955, à 15 heures.

I L e  

Conseil d'administration et la !'
Direction de j

Cendres et mêîauK S.A., à Bienne B
ont le pénible devoir d'annoncer le rix r.
décès de XX

Monsieur

I Louis FUHRER j
! I membre du Conseil d'administra- V
r I tion, survenu à Neuchâtel, le 17
| j janvier 1955, après une longue ma- V
| I ladie. ;

; Nous conservons du défunt un sou- f
I venir ému et reconnaissant pour V ,

V V  ! l'oeuvre qu 'il '*, accomplie au sein p
V : de notre société à laquelle il s'est V

dévoué depuis sa fondation. L

I L'oraison funèbre et l'incinéra- ; x -
. ! «tion auront lieu à La Chaux-de- t>' •"

j Fonds, le jeudi 20 janvier 1955, à XX
i , i 14 heures, à la chapelle du créma- r
1 à { toire. x , ;

\ ' Bienne, le 18 janvier 1955. ' - [..

L'Associazione degli ex Combattenti Ita-
liani ha il profondo dolore di annunciare
ai suoi soci la morte délia

Signora Maria FRiUlCESCOLl
moglie del nostro devoto socio Carlo Fran-
cescoli.

La Colonia Italiana, la Dante Alighieri,
la Mutua e la Società ex Combattenti,
hanno il dolore di annunciare la morte
délia signora

Maria Francescoli Bossoni
moglie del nostro benemerito socio Carlo
Francescoli.

Il funerale avrà luogo mercoledi aile ore
11 ; culto aile ore 10.30, rue des Fleurs 32.

_m________ m_mm_______________ t____mB__t.



T^D ĴoUR.
La situation,

La Chaux-de-Fonds, le 18 janvier.
Force nous est de résumer très briè-

vement les nouvelles du jour . Au sur-
plus, les événements n'abondent pas,
en dépit de certaines déclarations par-
foi s spectaculaires ou de conférences
qui débutent ou qui piétinent, voire de
petites guerres qu'on s'e f force  de faire
passer pour des révolutions...

• • «
La Grande-Bretagne et les USA font

savoir qu'aucune conférence à quatre
n'est possible avant la ratification plei-
ne et entière des accords de Paris. A
ce moment-là, il sera plus facile d'uni-
fier l'Allemagne, estime M. Anthony
Eden, appuyé sans doute par M.  Eisen-
hower. Déclaration qui a pour but de
fort i f ier  la position de Bonn et la so-
lidarité de l'Europe occidentale.

* * *
En même temps, M. Eden adresse

un net avertissement à la Chine. La
Grande-Bretagne ne fera rien pour
brouiller la situation en Extrême-
Orient mais il faut  que Pékin y mette
du sien.

* • •
A Paris siège la conférence pour la

création de l'agence européenne d'ar-
mement. Les débats promett ent d'être
extrêmement laborieux.

* * *
Le budget français , qui devrait être

voté jusqu'au 31 janvier, est encore
loin du port... L'opposition, en e f f e t ,
est décidée à mener une lutte de sape
et de mine violente contre M. Men-
dès-France, qui rencontrera de nom-
breux obstacles sur sa route. Mais,
comme l 'écrit le correspondant pari-
sien de l'ATS , cela ne signifie nulle-
ment que le cabinet soit à la veille de
sa chute. Les majorités les plus fragi-
les sont parfois celles qui résistent le
mieux. Et M. Mendès-France a foi en
son étoile. On ne saurait l'en blâmer.

• * *
L'agression nicaraguayenne ou véné-

zuélienne contre Costa-Rica fai t  long
feu.  Les Costariciens, en e f f e t , se dé-
fendent avec une volonté magnifique.
Cinq avions américains viennent de
leur parvenir, qui entreront bientôt en
ïice. En attendant, une révolution a
failli se produire au Pérou, tandis que
l'anticléricalisme se déchaîne en Ar-r
gèntine. Le Sud-Amérique bouillonne...

* • »
Notons enfi n les déclarations de M,

Dulles sur les droits douaniers visant
l'horlogerie. M.. Dulles s'est lui aussi
laissé gagner par le protectionnisme.
Nous reviendrons prochainement là-
dessus. P. B.

ta petite guerre de Chine

TAIPEH, 18. — United Press. — Un
porte-parole militaire de la Chine na-
tionaliste a annoncé que plus de 60
bombardiers communistes chinois ont
lancé plus de 200 bombes sur des ayant-
postes sur l'île de Yinkiangchen, dans
le groupe de Tachen. »

Bombardement de Tachen

Résultats du ' concours du 16 janvier
En raison des nombreux matches an-

glais renvoyés - et du règlement du
Sport-Toto, un seul rang de vainqueurs
a pu être attribué avec le maximum
de... 5 points !

ler rang : 5 points, 6493 gagnants,
chacun gagnant 62 fr. 05.

14e prix de consolation
59 gagnants avec 35 points, chacun

169 fr . 50.

Les gains du Sport-Toto

Solennel appel à la prudence !
Sir Anthony Eden, ministre britannique des affaires étrangères, a averti les grandes

puissances, notamment la Chine, de la situation «extrêmement périlleuse»
en Extrême-Orient..

«Prudence, prudence...»
LONDRES, 18. — United Press —

PARLANT LUNDI SOIR SUR LES
ONDES DE LA BBC, LE CHEF DU FO-
REIGN OFFICE, SIR ANTHONY
EDEN, A DECLARE QUE «TOUS, Y
COMPRIS LA CHINE COMMUNISTE,
DEVRAIENT AGIR AVEC UNE PRU-
DENCE EXTREME DANS LES RE-
GIONS PARTICULIEREMENT EXPO-
SEES D'EXTREME-ORIENT. CES RE-
GIONS SONT PARFAITEMENT CON-
NUES. »

Il n'y a aucun doute que Sir An-
thony se " référait à Formose. Rappe-
lons que c'est la deuxième fois en deux
mois que la Grande-Bretagne met en
garde les grandes puissances, et par-
ticulièrement la République populaire
chinoise, afin qu'elles adoptent une
politique de prudence. L'un des buts
essentiels de la politique britannique
est la réduction de la tension en Ex-
trême-Orient afin d'éviter l'éclate-
ment d'une nouvelle guerre. Une telle
politique porterait des fruits si tous
l'appliquaient.

Se référant ensuite a la récente ava-
lanche de démarches diplomatiques
contre le réarmement de la République
fédérale allemande par les Soviets, le
ministre des affaires étrangères bri-
tannique a annoncé qu'il fallait s'at-
tendre à ce que les Soviets engagent
toute leur influence pour empêcher
la ratification des accords de Londres
et Paris. Sir Anthony s'est fermement
opposé à ces efforts et a déclaré :

« Après la ratification des 'accords
de Paris, nous disposerons au moins
d'une base permettant une rencontre
avec les représentants russes. Cette po-
litique jouit de l'appui des nations
membres du Commonwealth et des
Etats-Unis, avec lesquels nos relations
n'ont jamais été plus proches. Dans
aucune région du monde la situation
politique n'est, cependant, aussi com-
pliquée et dangereuse qu'en Asie.

Pas d'entretiens à quatre
avant la ratification !

LONDRES, 18. — United Press — LA
GRANDE-BRETAGNE, QUALIFIANT
LES DERNIERES SUGGESTIONS SO-
VIETIQUES POUR UNE SOLUTION
DU PROBLEME ALLEMAND DE
« VAGUES ET PEU CONVAINCAN-
TES », A REAFFIRME, LUNDI, SA DE-
CISION DE RENVOYER TOUTE CON-
FERENCE A QUATRE APRES LA RA-
TIFICATION DES ACCORDS DE PA-
RIS.

A la conférence de Paris
L'Allemagne occidentale

opposée aux propositions
françaises

PARIS, 18. — United Press — L'Alle-
magne occidentale a, comme on s'y
attendait, repoussé les propositions
françaises pour l'établissement d'une
« agence des armements » internatio-
nale, en indiquant qu'une telle organi-
sation imposerait un trop grand con-
trôle à son économie et à sa nouvelle
armée. En revanche, le gouvernement
de Bonn serait prêt à accepter les
propositions de coopération inter-gou-
vernementale.

Bien que la conférence des sept na-
tions de l'Union de l'Europe occidenta-
le n'ait pas commencé dans une atmo-
sphère trop optimiste vu l'opposition
allemande aux suggestions du prési-
dent du Conseil français, et une posi-
tion britannique et néerlandaise sem-
blable, les différentes délégations sont
décidées d'empêcher que la conférence
ne sombre dans une impasse. L'on
croit qu'il sera finalement possible
d'élaborer un compromis qui permet-
trait à la France de participer à l'UEO.
Les délégations sont conscientes qu'un
grand travail les attend et que la con-
férence durera plusieurs semaines.

En Argentine : quatre personnes
se noient pour sauver un garçon
ROSARIO (Argentine) , 18. — United

Press). — Lorsque le jeune Luis Iano-
voci, âgé de 15 ans, tomba dans le
fleuve Parana et fut emporté par le
fort courant, son père, âgé de 44 ans,
son frère Pedro, de 18 ans, sa soeur Hé-
lène, de 16 ans, et son ami Albert Stro-
pedi, de 18 ans, se jetèrent à l'eau, l'un
après l'autre, dans l'espoir de le sau-
ver. Es se noyèrent tous, sans y par-
venir. La mère du garçon sauta éga-
lement dans l'eau, mais elle put : être
ramenée à rive avant d'être emportée
par le courant du fleure.

M. I. F. Dulles ne s'est pas opposé
à l'augmentation des droits d'entrée

sur les montres suisses, mais il...

...a .fait valoir
les fâcheuses répercussions
que cette décision devait

avoir
WASHINGTON, 18. — AFP. — A

l'issue de son exposé devant la com-
mission des finances de la Chambre
des représentants, le secrétaire d'Etat
John Foster Dulles, en réponse à des
questions, a déclaré qu 'il était en fa-
veur du maintien de la législation
douanière américaine des clausse dites
«échappatoires», qui permettent en cer-
tains cas l'abolition de concessions ta-
rifaires. M. Dulles a indiqué à cet
égard que cette clause — dont l'aboli-
tion n'est d'ailleurs pas prévue dans
la législation proposée par la Maison
Blanche — constitue une protection
nécessaire de l'industrie américaine.

Le cas de l'augmentation des tarifs
douaniers sur les montres suisses il-
lustre d'autre part l'intérêt de cette
clause échappatoire dans la mesure
où elle sert à maintenir dans certains
secteurs de l'industrie américaine une
capacité de production minimum et
une main-d'oeuvre spécialisée, a dit
encore le secrétaire d'Etat en réponse
à des questions que lui posait le re-
présentant républicain Simpson, de
Pennsylvanie. A cet égard, M. Dulles
a évoqué également la nécessité de

garder dans certaines industries une
« base de mobilisation », dans l'éven-
tualité, par exemple, où, en temps de
guerre, les Etats-Unis ne pourraient
compter sur les importations de méca-
nismes d'horlogerie.

M. Dulles a indiqué qu'il ne s'était
pas «personnellement» opposé à l'aug-
mentation des droits sur l'importa-
tion aux Etats-Unis des montres suis-
ses, mais que le Département d'Etat
n'en avait pas moins fait valoir les ef-
fets regrettables que cette mesure
était appelée à avoir, non seulement
en Suisse, mais dans toute l'Europe.

« Ces effets, dit-il, seront atténués
si le Congrès promulgue la législation
conférant au président Eisenhower
l'autorité pendant trois ans de négo-
cier des concessions tarifaires. »

Intervenant dans la discussion , le
représentant Aimé Forand , démocra-
te du Rhode-Island, a rappelé que cer-
taines industries de son Etat — texti-
les, bijoux de fantaisie, dentelles —
redoutent les négociations actuelle-
ment menées en vue de concessions
tarifaires avec le Japon. M. Forand a
tenu à souligner au secrétaire d'Etat
qu'il importait que les clauses échap-
patoires de la législation douanière pro-
posée aient « une valeur réelle et pas
seulement théorique ou psychologi-
que ».

Par contre, le représentant démocra-
te Hermann Erberhardt , de la Penn-
sylvanie, a longuement insisté sur les
conséquences fâcheuses pour la politi-
que étrangère des Etats-Unis de mesu-
res comme l'augmentation des tarifs
douaniers sur les montres suisses.

Kouvellei da dernier® h@ur@
La « petite guerre » de Chine
va-t-elle entrer dans une phase

active ?

Les communistes
chinois/ 1

ont débarqué dans l'île
de Yikiangshan

Taipeh, 18. - Afp. - Des forces
de Chine communiste ont dé-
barqué, mardi matin, dans
l'île de Yikiangshan, près de
Tachen, annonce un commu-
niqué publié par le ministère
de la défense de Chine natio-
naliste, qui précise que l'o-
pération est menée à la fois
par des forces de la marine,
de l'aviation et de l'infante-
rie.

Le communiqué ajoute que
la garnison résistait cepen-
dant encore aux envahisseurs
à 17 heures (locales), mais que
les défenseurs étaient en pe-
tit nombre.

L'île de Yikiangshan est si-
tuée à 12 milles au nord-ouest
de Tachen.

Le chef des rebelles costariciens
a été tué

La partie paraît perdue
pour eux !

SAN JOSE, 18. — AFP. — Théodor
Picado Lara, chef du mouvement re-
belle qui a éclaté il y a une semaine,
et fils de l'ancien président de Costa-
Rica, a été tué samedi dernier au
cours des violents combats qui se sont
déroulés dans la région de Santa Rosa,
dans le nord-ouest du pays. Cette nou-
velle a été confirmée officiellement
la nuit dernière par l'état-major cos-
taricien. La mort du capitaine Pi-
cado junior avait été annoncée par
la radio rebelle elle-même. Le commu-
niqué de l'état-major costaricien cons-
tate « qu'il n'y a rien à signaler » sur
le front nord-ouest et que la journée
fut exceptionnellement calme.

Selon les observateurs étrangers qui
se trouvent à San José, les rebelles
ayant perdu deux avions depuis le
début des opérations et devant renon-
cer à toute supériorité aérienne à la
suite de l'achat par le gouvernement
de M. Figuerès de 5 appareils , dont 4
chasseurs, estimeraient maintenant
que la partie est perdue.

Le mauvais temps sévît
Bourrasques aux Pays-Bas
LA HAYE, 18. — AFP. — Depuis

vingt-quatre heures, des bourrasques
de neige s'abattent sur les Pays-Bas,
paralysant en certains endroits la cir-
culation routière et retardant considé-
rablement les trains notamment au
Limbourg et autour de Rotterdam, où
les signaux et les aiguillages «ies che-
mins de fer ne fonctionnent qu'avec
difficulté.

Pour la première fois cet hiver, le
service des bacs entre Hardegwi et
Lelystad (dans le Zuyderzee) a dû être
interrompu.

La crue des fleuves augmente d'heu-
re en heure. Le niveau de l'Ijsel est
monté d'un mètre en vingt-quatre heu-
res. La navigation fluviale est prati-
quement paralysée et plusieurs cen-
taines de chalands attendent ia dé-
crue du Rhin, pour pouvoir continuer
leur route.

Près de la catastrophe
en Allemagne !

BONN, 18. — AFP. — La crue du
Rhin, sur son cours moyen, prend des
proportions catastrophiques, en parti-
culier dans les régions industrielles de
Rhénanie-Westphalie.

A Bonn, l'eau n'est plus qu 'à dix cen-
timètres du bord supérieur des barra-
ges de sacs de sable qui protègent les
bâtiments du parlement et ses annexes.
Les lampadaires des quais du fleuve
sont presque entièrement submergés.

La crue n'atteindra vraisemblable-
ment son point culminant en Rhénanie
que dans la matinée de mercredi.

Une digue cède
dans la banlieue lyonnaise
LYON, 18. — Cent quatre-vingt-six

personnes ont dû être évacuées d'ur-
gence ce matin dans le quartier St-
Jean à Vaulx-en-Vélin, dans la ban-
lieue lyonnaise, la digue protégeant
ce quartier ayant cédé sous la pous-
sée des eaux du Rhône en crue. La
nouvelle brèche est très importante
et l'eau s'engouffre au travers faisant
peser une menace sur le pont de Cus-
set.

,J*~ Vague de froid en Norvège
OSLO, 18. — AFP. — Une vague de

froid sévit en Norvège où l'on a en-
registré cette nuit moins 17,1 degrés
à Oslo et une température variant
entre moins 20 et moins 30 degrés dans
la plupart des localités dans l'est du
pays.

Le record a été atteint dans la
vallée de Valdrès, dans le sud de la
Norvège avec moins 38 degrés.

Le premier sous-marin
mu par l'énergie atomique

vient de quitter le quai aux U. S. A.
GROTON (Connecticut) , 18. — AFP.

— « Nous naviguons grâce à la pro-
pulsion atomique ». Tel est le mes-
sage que le « Nautilus » a adressé par
sémaphore au remorqueur « Skylark >
qui le convoyait vers l'embouchure de
la rivière Thamès, lundi matin, alors
que le premier sous-marin atomique
commençait ses essais.

A bord du remorqueur, les Journa-
listes se pressaient autour d'un vieux
sous-marinier , le commandant Slade
Cutter, qui interprétait pour eux les
manoeuvres du « Nautilus ».

«Je n'ai jamais vu un navire pro-
cédant à ses premiers essais quitter
un quai avec autant d'aisance », fit-il
remarquer quand le « Nautilus », ayant
décrit un large demi-cercle en mar-
che arrière , prenait le courant de la
rivière pour descendre vers l'embou-
chure et le Long Island Sound. Au
bout d'un moment, le commandant
Slade surenchérit en affirmant : « On
dirait que le « Nautilus » est en ser-
vice depuis longtemps ».

Très rapidement, le sous-marin ato-
mique atteignit une vitesse de dix
nœuds, puis de douze , accélération qui
provoqua chez le sous-marinier de nou-
velles expressions d'admiration.- « Il est
évident , dit-il , que pour une première
sortie, le commandant du « Nautilus »
ne ménage pas son navire. »

Au cours de sa descente vers la mer,
le « Nautilus », qui jauge 3000 tonnes
et dont le coût de construction s'est
élevé à 29 millions de dollars , est passé
à proximité du chantier où commence
à s'élever la coque du second sous-ma-
rin atomique, le « Seawolf ».

Rien dans son aspect général ne dis-
tinguait le « Nautilus » de sous-marins
ordinaires, sinon sa longueur, très su-
périeure à la normale et l'absence des
fumées d'échappement qui se dé-
gagent toujours des moteurs Diesel as-
surant la propulsion des sous-marins
naviguant en surface.

On ignore le temps que durera la
première sortie du' « Nautilus » mais
on n'attend pas son retour à Groton
aujourd'hui, un porte-parole de la com-
pagnie qui à construit le sous-marin
atomique ayant déclar é que l'essai ini-
tial sera « assez prolongé ».

Carburant pour un an : une brouette !
GROTON, 18. ¦*- Reuter. — Au 2e

jour de ses essais, le « Nautilus » était
hors de vue de la côte. Le submersible
croise ' en surface. Les 100 marins et
techniciens qu'ils transporte ont beau-
coup plus de place qu 'à bord d'un
sous-marin ordinaire étant donné que
le « carburant » du « Nautilus » pour
une année se trouve dans un récipient
de la grandeur d'une brouette. Ces
essais en surface dureront 4 jours , après
quoi le submersible sera soumis à des
essais en plongée.

Togliatti incriminé
FORLI, 18. — United Press. — Le

commissaire de police de Forli a incul-
pé le chef du parti communiste italien,
M. Palmiro Togliatti , auprès du tri-
bunal de Milan, d'offenses contre le
président de la République. L'organe
officiel du parti communiste, « Uni-
ta », a également été incriminé. Il s'a-
git de certains passages du discours
prononcé par M. Toglatti à Rimini ,
lundi, et repris par le quotidien du
parti.

La navigation italo-yougoslave
a repris !

ANCONE, 18. — Reuter. — Le trafic
maritime entre l'Italie et la Yougosla-
vie a repris mardi après 14 ans d'in-
terruption.

3*" La doyenne des Français est morte
LYON, 18. — AFP. — Une habitante

de l'Ardèche est morte hier à l'âge de
106 ans à Tournon . U s'agit de Mme
Pauline Antoine, qui était devenue la
doyenne des Français il y a quelques
mois, lors du décès à 108 ans, d'une
autre Ardéchoise, Mme Courthials.

Notre pays se trouve toujours à la li-
mite entre l'air chaud qui recouvre
l'Espagne et le bassin méditerranéen et
l'air froid qui envahit progressivement
la France du nord ou sud. Cependant,
comme le courant d'ouest se maintient
en altitude, la Suisse restera vraisem-
blablement sous l'influence de la zone
perturbée sans toutefois être atteinte
par l'air chaud , bien qu 'il ait plu de-
puis hier soir à Genève.

Prévisions du temps
Ciel variable, tout d'abord couvert

puis peu nuageux. Encore quelques
chutes de neige . Plus froid avant tout
en montagne, vents d'ouest tournant
au secteur nord. Bise dans l'ouest de
la Suisse.

Bulletin météorologique

THONON, France, 18. — Up. —
A 25 kilomètres au-dessus de Tho-
non, dans l'un des embranche-
ments de la vallée des Dranses, le
petit village de Chèvrerie est cou-
pé depuis trois jours du reste du
monde par un éboulement très im-
portant de roches et de terres en
mouvement. On est assez inquiet
quant au sort des quelque quarante
habitants du village situé à 1100
mètres, et en particulier sur ce-
lui d'une jeune institutrice, Mme
Gaston Pasquier, qui attend un
bébé. Sur un front de 500 mètres
et sur une profondeur de deux ou
trois kilomètres, les terrains en
mouvement avancent avec la plas-
ticité de la lave en ébullition. Four
l'instant, il est extrêmement dan-
gereux de rejoindre le village iso-
lé qui commence de manquer de
pain. Mais on espère que le froid
suspendra la progression des terres
et des rochers, et que l'on retrou-
vera la route sous une épaisse
couche de boue.

Un village de la Savoie
coupé du reste du monde


