
Nouveaux remous, nouveaux projets
Après le voyage de M. Mendès-France à Rome et à Bonn

(De notre correspondant parisien)
Paris, le 19 janvier.

M. Mendès-France, dès son retour,
est allé rendre compte au chef de l'Etat
de ses conversations avec les dirigeants
italiens et allemands. A leur suj et, on
ne sait au juste rien de précis, sinon
que le présiden t du Conseil a été très
content de ses « vacances romaines »,
extrêmement ému par l'audience du
Vatican et tout à fai t satisfait de ses
entretiens à Baden-Baden. Si de nom-
breuses questions ont été passées en
revue au cours de ce voyage, on pense
que le chef du gouvernement avait sur-
tout en vue de jeter les bases de l' a-
gence des armements, et cela avant la
réunion des experts f i xée  à Paris le 17.
Or,' an sait qu'il tient tout particuliè-
rement à ce projet , alors qu'il ne ren-
contre pas une approbation entière à
Londres et moins encore à Washington.
Si à ce sujet, les contacts avec les
Italiens auraient été des plus encoura-
geants, il faudrait, dit-on, se montrer
moins optimiste du côté des Allemands.
En revanche, on s'accorde à dire que
M. Mendès-France a réussi à « dégeler »
le rigide chancelier et que l'atmosphère
est, aprè s leurs entretiens, plus favo-
rable pour accélérer ie règlement du
< contentieux franco-allemand ».

Le clan des buveurs de lait

en danger ?

Sur le plan intérieur, le présiden t du
Conseil a trouvé à Paris une situation
assez embrouillée et un climat trouble.
Certains prétendaient que M . Le Tro-
quer était son candidat. Par conséquent
son échec pouvait être considéré, en
partie, comme un échec de Mendès lui-
même, alors que leurs relations n'ont
jamai s été des meilleures. Quant à M .
Schneiter, le nouveau président de
l'Assemblée nationale, il appartient non
seulement au M . R. P., mais encore est
le député de la Marne . Aussi certains
augures de prétendre que le Champagne
pourrait devenir dangereux pour le

clan des buveurs de lait, à moins qu'on
en fasse un de ces cocktails étranges.
Il faut , en e f f e t , ajouter que M. Schnei-
ter ne fait  pas partie du groupe des
sectaires, mais tout au contraire ap-
partien t à l'aile la plus modéré e des
républicainss populaires.

En prenant possession de son « per-
choir », comme on dit irrévérencieuse-
ment, il a tenu un langage auquel on
n'était plus habitué. Le présiden t de
l'Assemblée a désigné le parlement du
nom de « cathédrale et forum de la
République ». Mieux : il a osé invoquer
pour les travaux du Palais Bourbon
« l' aide de Dieu ». Et les colonnes de ce
temple laïque n'ont même pas tremblé.

P. M. F. rompt avec les traditions.

Il est vrai que, presque simultané-
ment, le présiden t du Conseil , membre
du parti radical, taxé de représenter
les idées très à gauche, indif férent au
«qu'en dira-t-on», avait lestement gravi
le seuil du Vatican. Décidément Men-
dès-France rompt délibérément avec
toutes les traditions de san parti lui-
même. Ses actes, ses prises de position,
ses innovations continuent à déconcer-
ter, intriguer, irriter non seulement ses
détracteurs, mais parfoi s aussi ses amis.
Aussi ne sachant plus comment clas-
ser ce « diable d'homme », les uns f i -
nissent par se contenter de dire qu'il
est une boîte à surprises, tandis que
les autres se livrent à des comparai-
sons aussi inattendues que saugrenues.
Ne va-t-on pas jusqu 'à prétendre que
ses allocutions hebdomadaires s'appa-
rentent à celles de Pét ain, alors que
pou r les autres ce n'est que de la mau-
vaise littérature publicitaire qui sent
son petit Goebbels ! Mais en même
temps, d' autres encore tirent leurs arti-
cles : de Poincaré à Mendès !
(Suite p. 3) I. MATHEY-BRIARES

(Corr. part de « L'imvartial »)

On sait qu'entre le recensement de
1941 et celui de 1950, la population de
notre pays s'est accrue de 450.000 ha-
bitants en chiffre rond. Cette augmen-
tation se traduit , dans les différentes
villes du pays par des taux d'accrois-
sement variant entre 2,1 % pour Chias-
so et 67,3 % pour Riehen près de Bâle.
Pour les cinq plus grandes villes du
pays, ce taux est de 12,4 % pour Berne,
13,2 % pour Bâle, 15,4 % pour Lausan-
ne, 15,9 % pour Zurich et 16,9 % pour
Genève. En Suisse romande, c'est Re-
nens qui détient le record de l'accrois-
sement avec 24,2 °/o , suivi de Neuchâtel
avec 17,6 %. Sion, Carouge et Pully
enregistrent des taux de 16,5 et 16,2 %.
Avec des taux variant entre 10 et 15 %,
ont trouve : Montreux 15% , Moutier
14,5 %, Nyon 13,9 %, Monthey 13,8 %,
Sierre 13,6 %, Morges 13,5 %, Bulle et
Vevey 13,2 %, Yverdon 12,9 %, et La
Tour-de-Peilz 11,9 %. Payerne avec
9,1 %, La Chaux-de-Fonds avec 7,6 %,
Porrentruy avec 6,6 %, Le Locle avec
5,7 % et enfin Veytaux , avec 3 % ter-
minent la liste des villes romandes.

Il faut prendre garde , toutefois, en
ce qui concerne notamment les gran-
des villes, au fait que les chiffres ci-
dessus n'indiquent pas nécessairement
leur accroissement réel. Pour Berne,
par exemple, l'accroissement est, com-
me on vient de le voir , de 12 ,4 %, mais
celui de la commune voisine de Kôniz
est de 44,1 %, une grande partie des
personnes allant travailler dans la ca-
pitale s'établissant sur le territoire de
cette localité. Il en va de même pour
Bâle, dont la commune voisine de Rie-
hen enregistre le plus fort accroisse-
ment du pays. D'une manière générale ,
toutefois , l'augmentation de la popu-
lation citadine constitue un indice
assez fidèle du développement écono-
mique de nos différentes cités.

L'accroissement
de la population suisse :

450.000 en neuf ans !

Disparition dramatique d'un des meilleurs
pilotes d'essais américains

lames B. Verdin est-il vivant ?

James B. Verdin sur l'aile du « Skyhaw k » A4D.

La Chaux-de-Fonds, le 19 j anvier 1955.

Une dépêche datée d'hier et émanant
de la base aérienne d'Edwards en Ca-
lifornie nous apprend que le capitaine
James B. Verdin , le fameux pilote d'es-
sais de la maison Douglas, est porté
disparu.

Le 5 octobre 1953, James Verdin avait
ravi le record du monde de vitesse sur
base aux Anglais Ne ville Duke et Mi-
chaël Lithgow en vlfent à 1212 km. à
l'heure... à l'altitude moyenne de cin-

quante mètres. H pilotait, à cette occa-
sion, un , 'Chasseur Douglas « Skyray »
F-4D, apipareil en . flèche destiné à la
marine américaine.

Le capitaine Verdin a disparu avant-
hier soir, après avoir annoncé qu'il
allait sauter en parachute de son avion
à réaction. Cet appareil, le « Skyhawk »
A-4D s'est abattu et a été découvert
hier matin, mais le corps de Verdin ne
se trouvait pas. dans les débris de
l'avion.

(Suite page 7.) G. Z.

On a publié hier un résumé s'."--'nct
du rapport de la Commission de la Ha-
che...

Autrement dit des vingt-deux membres
chargés de trouver des économies dans le
budget militaire.

Hache bien émoussée, reconnaissons-le !
Et maniée d'un bras fort hésitant !
En fait sur vingt-deux commissaires,

dix-neuf reconnaissent que ramener le
budget à 550 millions est tout ce qu'on
peut faire. Mais en plus de cela ,11 fau-
dra voter chaque année 100 à 150 millions
de dépenses militaires additionnelles pour
un supplément d'armements, réclamé par
l'état-major et approuvé par les experts.
Ce qui fait au total 650 à 700 millions-

Or on reconnaît que 500 millions cons-
tituent un maximum pour la Confédéra-
tion qui équilibre tout juste sa dette en
temps de prospérité et courrait an de-
vant de risques catastrophiques en temps
de crise.

— Alors, rétorquent les partisans du
« gros budget », préférez-vous courir au-
devant des risques d'une sécurité et d'un
armement déficients, quand bien même
les dépenses pour une armée efficace
sont supportables par le fait que la plus
grande part revient à notre économie na-
tionale ( sous forme de commandes à l'in-
dustrie, au commerce, à l'artisanat) ?

A quoi les trois commissaires qui font
minorité répondent qu'en effet, dans sa
forme actuelle le budget militaire est in-
compressible.

— Mais pourquoi,, ajoutent-ils, la com-
mission a-t-elle refusé de s'engager hors
des chemins battus et du dogme ? Pourquoi
s'est-elle laissé enfermer dans les straté-
gies officielles alors qu'elle pouvait légiti-
mement réexaminer la conception géné-
rale de notre défense nationale ? Cela
aussi elle avait reçu mission de l'entre-
prendre, ou tout au moins d'essayer, et
elle ne l'a pas fait. Elle a préféré suivre
strictement aux directions du Départe-
ment et ne pas sortir du cadre choisi. '

Or c'est cette attitude même qui con-
duit à une impasse, alors que chacun sou-
haite ne pas porter atteinte à la défense
nationale et permettre au contraire à l'ar-
mée d'accomplir entièrement et utile-
ment sa mission.

Ce n'est donc pas sans intérêt qu'on at-
tendra le débat devant les Chambres et
l'attitude que prendra M. Chaudet lui-
même.

Souhaitons-lui bonne chance et surtout
de ne pas rester, comme M. Kobelt et la
majorité de la commission, le prisonnier
des bureaux...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Une* vue
impressionnante

sur le

Saut-du-Doubs !
On ne l'avait

jamais vu (du moins
pas depuis les dernières
inondations) aussi for-
midable et volumineux.
Les eaux furieuses et
hurlantes se précipi-
taient sur les pierres
qui précèdent le Saut,
pour rouler à un ryth-
me vertigineux dans
l'abîme, rebondir sur
les rochers qui les en-
voyaient tourbillonner
dans l'air, en un im-

mense jaillissement
d'écume. Un spectacle
grandiose et un peu
effrayant : contre la
forc e de l'eau, il n'y a

rien !
(Photo R. Vuilleumier,

U Locle)

Dans la Russie of f ic ie l le  on ne parl e
que très peu de Staline , le dictateur
dé fun t .  Un mystère absolu entoure par
contre ses deux enfants , Svetlan a et
Wassili. Général d'aviation, ce dernier
f u t  vu pour la dernière fois  à la parade
du ler mai 1953 , lorsqu 'il commandait
les troupes d' aviation évoluant au-des-
sus de la Place Rouge. Svetlana, qui
pendant 10 ans f u t  la collaboratrice de
son père , se trouve maintenant , parait-
il , en Sibérie. Elle y aurait été envoyée
parce qu 'elle s 'intéressait trop au sort
de son frère  qui , pour avoir trempé
dans la conjuration de Beria , aurait été
déporté dans un camp de concentration
en Sibéri e également. Notre photo
montre la f i l l e  de Staline , Svetlana ,
dont le tragique destin restera proba-

blement entouré de mystère.

La fille de Staline déportée
en Sibérie ?

Petits écoliers chaux-de-fonniers, vous allez l'avoir...

Les élèves du Collège des Forges sont les premiers à bénéficier de cette
« amélioration du service », mais on espère pouvoir étendre cet excellent

système à tous nos collèges.

La Chaux-de-Fonds, le 19 j anvier.
11 arrive qu 'un j ournaliste soit utile

à quelque chose ! C'est la remarque
qu'on nous faisait lundi après-midi, au
Collège des Forges, où nous assistions
à la pasteurisation (qui se pratiquait
déjà) du lait dans une des caves du
bâtiment, puis à sa mise en bouteilles
de deux décis, ce qui est nouveau. Jus-
qu'ici, en effet, on versait ledit lait
pasteurisé dans des bols, les enfants
devaient passer à la file indienne pour
le boire, la peau se formait à la sur-
face, etc. Outre les inconvénients d'or-
dre pratique et hygiénique qu'une teille
méthode représentait, on ne pouvait
qu 'être surpris que des moyens aussi
désuets subsistent en 1954.

Aussi avions-nous lance un cri d'a-
larme, révélant notamment qu 'une en-
treprise chocolatière du Locle était
d'accord de livrer ie lait chaque matin
aux conditions indiquées, si les Ecoles
passaient contrat avec elle. L'Associa-
tion laitière neuchâteloise, dirigée par
M. Belser, saisie du problème par l'ar-
ticle que nous avions publié , l'étudia,
et proposa à la direction des écoles de
créer un centre de production et de
mise en bouteilles de lait pasteurisé à
La Chaux-de-Fonds. Seulement, il fau-
dra construire une annexe au ' centre
de ramassage de la rue de l'Hôtel-de-
Vile. C'est pourquoi l'on a commencé
les essais au Collège des Forges, en pré-
sence de M. Paul Perrelet , directeur des
Ecoles, de son secrétaire M. Louradour,
de M. Belser, des techniciens de la Fé-
dération des associations laitières suis-
ses, de M. Mathys, concierge, qui se
chargera du service. Trois caisses se-
ront envoyées tous les jours au Collège
de la Bonne-Fontaine.

Pour pousser à la consommation...

— H s'agit, nous dit M. Belser, de
voir si la distribution du lait en bou-
teilles va augmenter la consommation
dans les écoles, comme nous le croyons
et l'espérons. Des enfants viennent
chercher la caisse ou la harasse conte-

nant les bouteilles, l'emmènent dans
les classes ; on boit le lait à 75 degrés
environ. L'emballage que nous fournis-
sons est destiné à conserver le lait
chaud durant une vingtaine de mi-
nutes, le temps du transport.

Actuellement, au Collège de l'Ouest
par exemple, 350 élèves su* 800 pren-
nent le lait, ce qui représente un très
gros travail pour le concierge. Avec les
bouteilles, on pense arriver à 65 à 75 %.
Quand la cen trale laitière chaux-de-
fonnière sera techniquement au point,
elle apportera elle-même les caisses
dans les collèges, et tout ira comme une
lettre à la poste. Les élèves enfonce-
ront leur paille dans le carton, et s'a-
museront à sucer le précieux liquide
jusqu 'au fond.

(Suite page 7.) J. M. NUSSBAUM.

...votre bouteille de lait pasteurisé !

Du tac au tac
CuedM dans le registre des réclama-

tions d'un hôtel de Chamonix :
« Ici, en Suisse, on écorche les étran-

gers. — Signé : Un bon Français. »
Réponse : « Ici, en France, on écor-

che la géographie. — Signé : Un bon
Suisse. »

Echos
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On demande

ouvrières
pour travaux d'atelier. Bonne vue exigée.
Offres sous chiffre G. C. 987, au bureau
de L'ImpartiaL

MECANICIEN
faiseur

d'étampes
de boites de montres et demandé tout de
suite ou pour époque à convenir.
Offres sous chiffre R. R. 1069, au bureau
de L'Impartial.

t— ; -\

Petite entreprise cherche

Co n̂ptûJ&ie
pour quelques heures par mois.
Offres sous chiff re P 2205 J à Publicitas,
St-Imier.

L . -J J

Vous pouvez devenir

1 assistant de direction
d'une entreprise saine, apparentée à la branche des métaux non-ferreux, si

I vous remplissez les exigences suivantes :

Sj — intelligent, actif , capable de s'initier et de s'adapter rapidement à des
¦ champs d'activité variés.

— Le poste exige du tact, de l'habileté, l'habitude de négocier avec la clien-
tèle, les autorités, les chefs d'entreprises, etc. et demande une certaine

, : formation universitaire et des connaissances techniques de la branche.
'A — La connaissance approfondie des langues française (maternelle) et alle-
,, -j mande est de rigueur ; de bonnes notions d'italien et d'anglais désirées.

— Les appointements et les chances d'avancement dépendent des capacités du
candidat qui pourra être admis à une caisse d'assurance (éventuellement de

' 1 pension).

Veuillez adresser votre offre , y compris une épreuve manuscrite, curriculum
S vitae et une photo, à l'adresse ci-dessous :

' :'\ INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE, BERNE

j Service de recherche de personnel qualifié
j Ing. diplômé R. Wildbolz — Dr jur. E. Frôhlich
; Laupenstrasse 5 — Tél. (031) 2 09 59

"• ,-' Votre offre ne sera soumise qu'avec votre autorisation, par quoi nous garantissons une
.-.:,] discrétion absolue.

Apprenti
phololoppiie
serait engagé dès le

printemps par Fied-

ler S. A., Arts Gra-

phiques, Cernil-Antoi-

ne 14, La Chaux-de-

Fonds.

Préférence sera don-

née à jeune homme

ayant des aptitudes

pour le dessin. ¦

Importante fabrique d'horlogerie située dans la campagne
neuchâteloise engagerait un

mécanicien de précision
diplômé si possible d'une école de mécanique. — Paire offres
avec curriculum vitae et prétentions de salaire sous chiffre
P 1236 N, à Publicitas, Neuchâtel.

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
PIERRES Visiteuse~~biën
au courant de la pierre
d'horlogerie, conscien -
cieuse, demandée tout de
¦suite. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres
écrites sous chiffre TJ. U.
900, au bureau de L'Im-
partial.
TRES BONNE COTJTU-
RIERE cherche emploi.
Ecrire poste restante
L. G. 324, La Chaux-de-
Fonds I.
FEMME DE MENAGE
propre et consciencieuse
est demandée pour heu-
res régulières chaque
jour. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 1010
CHAMBRE Jeune hom-
me cherche chambre
meublée, pour le ler fé-
vrier, préférence quar-
tier ouest. Tél. 2 65 25,
dès 19 h. 
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. 
A LOUER chambre meu-
blée pour le ler février ,
à Monsieur propre et sé-
rieux. Paiement d'avance.
— S'adresser Temple-Al-
lemand 17, au rez - de -
chaussée.
CHAMBRE avec pension
est à louer quartier de
l'Abeille, bains, chauffée,
et au soleil. Libre tout
de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou
téléphone 2 62 69. 860
A-LOUER

-
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 à louer tout
de suite. Part à la salle
de bains. S'adr. dès 19
h. à M. Hermann Spae-
tig, Breguet 19 au rez-
de-chaussée (quartier du
centenaire) .
CHAMBRE meublée,
chauffée, à 5 min. de la
gare est à louer à Mon-
sieur. Libre tout de suite.
T- S'adresser rue Jardi-
nière 69, au ler étage, à
droite.
CHAMBRE meublée avec
part à la cuisine est à
louer. — Tél. 2 76 88.
CHAMBRE bien meublée
au soleil , tout confort à
louer pour le ler février.
S'adr. Jaquet-Droz 60 au
Sme milieu (ascenseur)
Tél. 2.32.68.
CHAMBRE à 2 lits, à
louer à jeunes gens. —
S'adr. rue Numa-Droz
82, 2me étage.

DOREUR (SE)
qualifié , minutieux, pouvant travailler
seul, sur installation extra moderne, est .
demandé par fabrique des branches an-
nexes. Place stable et d'avenir pour per-
sonne capable. — Ecrire sous chiffre H. J.
1036, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de cadrans cherche

de ionifl
spécialisé dans la réception des télé-
phones des clients, acheminement des
commandes, etc.
Offres avec curriculum vitae, sous
chiffre L. V. 984, au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons un

décolleteur
ou aide-décolleteur

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

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

f Ji] OUVERT URE I
i . NraMffli MHI de notre , !

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

Des prix imbattables à tous nos rayons 1
f/ T~̂ ^TT! BOTTES fourrées - APRÈS-SKIS II
] • ^pH BOTTINES doublées j
| 

( ~ ^~\\ DAMES :

m
 ̂

A Fr. 24.- 29.- 32.- 39.-
fiSÉ P' FP. 9.- 12.- 16.- 19.-
^LùllU-^̂  selon genre et pointures j jj
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Sans engagement, rendez-nous visite, vous ferez certainement une bonne afiaire. |
cette marchandise n'est pas échangée, ni donnée a choix i I

Chaussures J. KURTH S. A^FAM

r : >

Nous cherchons pour un nouveau maga-
sin, service rapide, à Aigle, qui commen-
cera son exploitation au printemps 1955,
un gérant (e) responsable.

Paire offres avec états de services, curri-
culum vitae, références, à M. Emile Corti , ,
gérant des Coopératives Réunies d'Aigle-
Bex, à Bex.

I J

t <\
| NOUS CHERCHONS, pour époque à

convenir

' fii-mRiG
sérieux, consciencieux et travailleur.

Permis de conduire indispensable.

Place stable. Fixe et commission.

Prière de faire offres manuscrites dé-
taillées au

GARAGE GUTTMANN S.A.
Agences OPEL, CHE VROLET et BUICK

110, rue de la Serre La Chaux-de-Fonds i

cherche place dans mai-
son privée. Ecrire sous
chiffre B. L. 1040 au bu-
reau de L'Impartial.

complet
d e m a n d e  changement
comme décotteur ou au-
tre partie. Date à con-
venir. — Faire offres
écrites sous chiffre A. B.
946, au bureau de L'Im-
partial.

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

Jeune lie
cherche place comme ai-
de de- bureau ou éven-
tuellement comme ven-
deuse. Libre tout de sui-
te. Ecrire sous chiffre
M. L. 1055 au bureau de
L'Impartial.

Régleuse
expérimentée cherche ré-
glages, point d'attache et
mise en marche. Ecrire
sous chiffre V 27423 X à
Publicitas, Genève.

Alimentation
Très bon commecre à
remettre à Lausanne dans
quartier en pleine exten-
sion. Chiffre d'affaires
prouvé : Pr. 80.000.—.
Loyer Fr. 100.— plus ap-
partement 3 pièces mo-
derne Fr. 170.—, chauf-
fage compris. Prix de-
mandé : Fr. 16.500.—.
Offres sous OFA 5116 L à
Orell Fiissli - Annonces
Lausanne.
BEAU STUDIO tout con-
fort, à louer à Monsieur
sérieux, quartier gare. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 886

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

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

Nous cherchons unie) EMPLOYÉ (6) Û6 ÏODriCatiQfl
habile et consciencieux (se) , si possible au courant
de la sténo-dactylographie. Nous offrons place stable
à personne capable. Entrée tout de suite ou à conve-
nir. — Prière d'adresser les offres détaillées, avec
copies de certificats, sous chiffre D. O. 1029, au bu-
reau de LTmpartial.



Nouveaux remous, nouveaux projets
Après le voyage de M. Mendès-France à Rome et à Bonn

(Suite et fin)

Celui-ci en jetan t dans l'hémicycl e
du Palais Bourbon le gros pavé de
scrutin d' arrondissement savait for t
bien les remous que ce pr ojet p rovo-
querait. Il constituera désormais la
plus grande et constante préoccupa-
tion des députés . D'autant que le pré-
sident du Conseil est décidé , le jour
venu, de poser à ce sujet la question
de confiance . On pense qu'en agissant
de la sorte, il voulait af fa ibl i r les posi-
tions du M. R. P. dont l 'hostilité à son
égard ne désarme pas , et provoquer la
division dans les parti s en général ,
dans l' espoir que ce désarroi pourrait
renforcer sa majorité instable. Il sait
que l' opposition ne désire nullement
que l'actuel mod e de votation soit
changé, car beaucoup de sortants pour -
raient for t  bien ne plus revenir au
Palais Bourbon . En revanche, les élec-
teurs verraient avec grand plaisir le re-
tour au scrutin d'arrondissement , puis -
que celui-ci leur permettrai t d' entrer
de nouveau en contact direct avec leurs
députés.  De là à conclure comme le fon t
les adversaires du président du Conseil ,
que celui-ci songerait à s'appuyer sur
le pays réel contre le pays légal , il n'y
avait qu'un pas à faire , surtout quand
on veut à tout prix  combattre un hom-
me.

Il fau t  dire que parallèlement, se
poursuivent les discussions animées
quant à la possibilité de constituer une
gauche libérale. Celle-ci , dit-on, afin
de provoquer un revirement en profon-
deur , devrait faire appel à des nou-
velles troupes en s'attaquant au bas-
tion communiste pour le démanteler.
Personne n'ignore combien nombreux
sont les Français à voter « communis-
te» , sans pour cela appartenir à ce
parti. Et André Malraux en prenant ,
à Son tour, part à la discussion con-
cernant cet éventuel regroupement, de
souligner qu 'il n'y a que 400.000 ins-
crits à la formation des rouges, alors
qu'elle s 'appuie sur 5 millions et demi
de votants. Il s'agirait donc de « cap-
ter s> ces voix, de les canaliser et de leur
faire prendre une direction nouvelle.
Quant à l'homme qui prendrai t la tête
de cette gauche libérale , M . Mendès-
France serait tout désigné.

Une tâche complexe,

En attendant la réalisation de ce
vaste projet , beaucoup d' eau coulera
sans doute encore sous les ponts de
la Seine. Pour le moment, le présid ent
du Conseil doit procéder au remanie-
ment de son cabinet, tâche qui s'a-
vère assez complexe. Du côté des so-
cialistes, la situation reste for t  nébu-
leuse. Au sein même de la S .F .I . O.,
le désaccord s'est encore aggravé du
fait  que les indisciplinés non seule-
ment ne songent nullement à prendr e

le chemin de Canossa , mais que cer-
tains d'entre eux ont été désignés pour
les di f férente s  commissions. D'où l'é-
chec de M . Guy Mollet , secrétaire gé-
néral du parti ; d'où la décision de te-
nir le prochai n congrès à huis clos, en
vertu du principe qu 'on ne lave son
linge sale qu'en famille.

On parle toujours de M. Edgar Faure
pour le , Quai d'Orsay, alors que celui-
ci préférerait rester rue de Rivoli. Il
aurait même suggéré au chef du gou-
vernement de prendre un sous-secré-
taire d'Etat de première force pour le
seconder dans les a f fa i res  étrangères.
Etant donné que la situation financière
est satisfaisante , certains partisans de
M . Mendèss-France eux-mêmes esti-
ment qu'il ne devrait pas quitter le
Quai d'Orsay. N' est-ce pas grâce à lui
que la France n'est plus ce brillant se-
cond, que son prestige s'est accru, que
c'est elle qui prend maintenant des
initiatives diplomatiques? Il serait peut-
être même contre-indiqué de les confier
à un autre, et cela d'autant plus que si
les événements évoluent favorablement ,
la France aura son mot à dire dans
« l'aménagemen t » de la coexistence et
un rôle important à jouer entre l'Est
et l'Ouest.

Quant à l'opposition , elle se concerte.
C'est que les élections cantonales sont
proches et celles au Conseil de la Ré-
publique doivent avoir lieu au début
de l'été . Puis, ce seront les grandes va-
cances. De sorte que si l'opposition n'a-
git pas promptement, le temps pour-
rait jouer en faveur de Mendès-France
et en f a v eur aussi de cette « gauche
nouvelle » que d' aucuns appellent de
tous leurs voeux.

I. MATHEY-BRIARES.

Notre feuilleton illustré

Daprès le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright oj Oosmopresj)

Lentement, la foule s'éloigne,
escortant ie Nazaréen vers Jé-
rusalem. Les chants et les cris
de joie ne sont plus maintenant
aux oreilles des lépreuses qu 'un
écho lointain. Elles se tournent
l'une vers l'autre , le coeur plein
d'espérance et de foi. Leurs
traits sont toujours aussi hi-
deux...

...Mais bientôt le miracle com-
mence. En même temps, elles
sentent un sang nouveau qui
circule plus fort dans leurs vei-
nes, portant dans tout l'orga-
nisme une sensation de bien-
otre et de santé recouvrée. El-
les retrouvent leurs forces, re-
deviennent elles-mêmes. Puis le
bien-être passe du corps à l'es-
prit...

Elles goûtent la douceur de
l'extase. La souffrance disparaît .
Une seule chose les domine :
elles sont guéries ! Guérison si
extraordinaire , si miraculeuse,
que son seul souvenir sera pour
elles, la meilleure et la plus par-
faite action de grâces. Les lé-
preuses ont disparu : deux êtres
normaux leur ont fait place.

L'homme qui a observé cette
scène n'est autre que Ben Hur .
Seule la curiosité d'assister à
un nouveau miracle l'a fait s'at-
tarder ainsi. Certes, il n'a pas
reconnu les deux femmes sous
leurs vêtements en lambeaux.
Mais tout à coup il aperçoit la
silhouette de la vieille servan-
te, le visage caché entre ses
mains. .- - .. . j

BEN HU R

LES ROMANDS SERONT-ILS
GRASSES DES PTT ?

Telle est la question qU'on se pose de-
vant l'exclusive systématique dont sont
victimes, depuis plusieurs années, les Ro-
mands qui aspirent , en s'appuyant sur
leurs qualifications, aux postes dirigeants
des PTT. Curieux de cette semaine, qui
inaugure sa nouvelle formule, apporte des
documents précis et irréfutables sur la
situation des Romands dans ce départe-
ment, où ils n'auront bientôt plus rien à
dire.

Signalons aussi que Curieux, dans sa
nouvelle formule, offrira à ses lecteurs une
page satirique hebdomadaire, intitulée
« Curlututu » , ainsi qu'une page complète
de dessins humoristiques des maîtres du
genre. Enfin , le dernier roman de Geor-
ges Simenon, « Feux rouges », un chef-
d'oeuvre de «suspense», empoignera chacun.

Curieux est en vente le jeudi dans tous
les kiosques de Suisse.

L nour §ss chemins de fer do Jura
Un problème angoissant pour notre région

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Saigiiélégier , le 19 janvier.
Le Jura bernois, compartimenté par la

géographie en régions isolées les unes et
les autres, a fait de gros efforts pour se
relier au reste du monde. De 1850 à 1875,
les tronçons Délie - Delémont - Bienne,
Delémont - Bâle, Bienne - La Chaux-de-
Fonds ont été construits et englobés en-
suite dans le réseau des CFF. Certaines
contrées, à l'écart du grand trafic, ont
réussi , entre 1890 et 1900, grâce au con-
cours financier de l'Etat de Berne et des
communes intéressées à établir ' des lignes
à voie étroite entre Tavannes - Tramelan -
Le Noirmont (compagnie CTN) et Saigne-
légier - La Chaux-de-Fonds (SC) ; de
même des lignes à voie normale, entre Por-
rentruy et Bonfol (RPB) et Glovelier et
Saignelégier (RSG). Si certaines de ces
compagnies ont pu , jusqu 'à l'avènement de
la concurrence de la route , vivoter tout en
rendant service aux populations des Fran-
ches-Montagnes, il n 'en est plus ainsi de-
puis une trentaine d'années. Les déficits
se sont accumulés, le matériel devenu dé-
suet et dangereux, à tel point qu 'à la veil-
le de la deuxième guerre mondiale , la si-
tuation des diverses compagnies frisait la
catastrophe.

La Confédération et l'Etat de Berne
ayant posé certaines exigences à une aide
nouvelle en faveur de la modernisation du
réseau privé, les diverses compagnies fu-
sionnèrent , après de longs et laborieux
pourparlers , en une compagnie unique , les
Chemins de fer du Jura (CJ). Dès 1945,
divers projets furent élaborés , tendant à
l'électrification complète du réseau et à
l'introduction de la voie étroite , moins coû-
teuse. En 1951, après approbation par le
peuple bernois, une convention fut signée
entre la Confédération et le canton de
Berne, d'une part , la compagnie des CJ,
d'autre part , concernant l'assainissement
financier et technique de cette entreprise.
La Confédération s'engageait à verser une
contribution de 7,25 millions de francs ;
le canton en fit de même pour une somme
de 9,400,000 francs , reportant sur les" com-

munes intéressées 1,8 million de francs.
L'Etat de Berne , d'autre part , s'engageait
à prendre à sa charge les déficits d'exploi-
tation, tout en demandant une garantie
éventuelle de 56,000 francs aux communes
jurassienne s et de 20 ,000 francs au canton
de Neuchâtel.

Que faire ?
Après des retards imputables avant tout

aux difficultés de livraison du matériel
roulant et aux imprévus dans les travaux
d'électrification , les CJ ont été inaugurés
en octobre 1953, dans l'allégresse générale.
Certes , on s'attendait à des déficits dans
l'exploitation de l'ordre de 200 à 300,000
fr. par an , la nouvelle compagnie ayant
avant tout un caractère utilitaire poul-
ies Franches-Montagnes. Les CJ souffrent
d'un mal congénital : ils doivent desser-
vir une région vaste et peu peuplée , sans
pôle d'attraction. Une partie du pays est
attirée vers Bàle , l'autre vers Bienne ou
La Chaux-de-Fonds. Il est difficile d'éta-
blir tout à la fois des horaires et d'avoir
des trains fréquentés.

Aussi, malgré les compressions de dé-
penses et la rationalisation du travail , les
comptes d'exploitation ont-ils bouclé par
un déficit de 460,000 francs dont près de
400,000 à la charge de l'Etat de Berne. On
comprend que les organes dirigeants des
CJ émus de la situation , aient convoqué
récemment une conférence des représen-
tants des communes intéressées pour les
mettre en face d'une situation qui risque
de tourner à la catastrophe. Que le can-
ton de Berne , qui* a consenti d'énormes
sacrifices, exige une examen sérieux et
approfondi de la situation , et qu'il veuille,
d'entente avec les communes jurassiennes,
reconsidérer le problème , nul ne peut lui
en faire grief. Il assure le service de 650
kilomètres de lignes privées, avec un dé-
ficit de 500,000 francs environ. Les CJ,
à eux seuls, avec 87 kilomètres de par-
cours, en absorbent les quatre cinquiè-
mes.

En face d'une situation aussi grave, les
CJ ont fait appel à la compréhension de
la population franc-montagnarde. La pro-
pagande touristique sera intensifiée ; cer-

tain trains, concurrencés par le car — qui
roulent avec une moyenne de 1 à 6 voya-
geurs ! — seront supprimés. Il est possi-
ble que, par un système de tarifs plus
souples (billets du dimanche , billets de
sport, etc.) on puisse attirer plus de voya-
geurs. En dernier ressort, si la situation,
d'ici deux à trois ans, ne pouvait s'amé-
liorer , la réorganisation de certains tron-
çons du réseau devrait être sérieusement
envisagée.

Cette appréciation pessimiste n'a pas
manqué d'impressionner les représentants
des communes. Tout sera mis en jeu , d'en-
tente avec la population , pour assurer vie
à la compagnie des CJ. L'Etat de Berne,
de son côté, qui a consenti de lourds sacri-
fices pour doter de moyens ferroviaires une
région perdue — ce que chacun lui recon-
nuait — saura s'armer de patience et sup-
porter encore des charges, pendant quel-
ques années, jusqu 'à ce que les CJ aient
franchi le cap difficile de leur réorganisa-
tion.

%\gu\\o et tcicAitfMsiflH
Mercredi 19 janvier

Sottens : 12.44 Sig. hor. Inform. 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 benj amins.. 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 12.30 Inf. 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.

Jeudi 20 janvier
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Si-
lence, on tourne ! 13.05 Le charme de
la mélodie. 13.30 Compositeurs suisses.
16.30 Thé dansant. 17.00 Vos refrains
favoris. 17.30 Récital de piano. 17.50
Trio en fa maj eur, Allbert Roussel. 18.10
La quinzaine littéraire. 18.40 Orch. Max
Skalka. 18.45 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Un illusionniste du micro. 20.00
Vacances romaines (feuilleton) . 20.35
Le club des optimistes. 31.15 Entretiens
de Radio-Lausanne. 21.30 Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Vies de grands sportifs suis-
ses. 23.05 Orch. Humphrey Lyttelton.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mus. populaire. 10.20
Emission radioscolaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.25 Causerie, J. Beuret.
11.35 Chansons italiennes. 11.50 Ouv. de
concert d'Elgar. 12.15 Piano. 12.29
L'heure. Inform. 12.40 Coppélia, L. De-
libes. 13.05 Poème pour violon et or-
chestre, E. Chausson. 13.20 Chants
français. 13.35 Orch. récréatif. 14.15
Chansons françaises. 16.30 Rodéo, A.
Copland. 16.50 bisques. 17.10 Hôte des
U. S. A. 17.40 Chants américains. 18.00
Orch. récréatif bâlois. 18.30 Pour les
agriculteurs. 19.00 Ensemble populaire.
19.30 Inform. 19.40 Concerto, Mozart.
20.05 Don Catflos, poème de Schiller.
22.15 Inform. 2.20 Don Carlos.

LONDRES, 19. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Sous le titre : « Interrogez les Suis-
ses », le « Daily Express » de Londres
publie un article sur la politique doua-
nière américaine. Le président Eisen-
hower, dit notamment l'éditorialiste,
s'efforce sans cesse de justifier les
espoirs qu'il a engendrés chez les al-
liés européens des Etats-Unis. Une
fois de plus, il a invité le Congrès à
approuver une baisse des tarifs et la
liberté du commerce. Le Congrès a
maintenant une majorité démocrate.
H est possible que les adversaires
de M. Eisenhower entendent son
plaidoyer plus favorablement que le
parti républicain qui , par tradition ,
est un parti à tarifs. Mais personne,
de ce côté-ci de l'Atlantique , ne se
fait plus d'illusions : les Etats-Unis
ne pourront jamais constituer un mar-
ché rentable pour les marchandises
britanniques. L'expérience a toujours
prouvé le contraire.

II suffi t d'interroger les fabricants
d'horlogerie suisses à cet égard. Depuis
des années, leurs montres-bracelets
jouissent d'une faveur de plus en plus
grande. Or qu'arrive-t-il ? Les fabri-
cants d'horlogerie américains estiment
que leur propre industrie est menacée
et ils veulent être protégés. Les tarifs
imposés à l'importation des montres
ont augmenté de 50 %. Les suisses en
sont durement t ouchés. En l'espace
d'une année, leurs ventes horlogères
aux Etats-Unis sont tombées de 20 %>.
Le « Daily Express » parle alors de
la possibilité de mesures analogues à
l'égard de la production anglaise des
cycles. Certes, les Etats-Unis ont le
droit de protéger leurs industries, mais
l'Angleterre aussi. Le commerce et le
bien-être ne peuvent pas se bâtir sur
les bonnes intentions du président Ei-
senhower, mais seulement sur l'unité
économique au sein de l'empire.

« Le commerce et le bien-être
mondiaux ne peuvent pas être basés

sur les bonnes intentions
du président Eisenhower »

dit rudement le « Daily Express »

— Ces indigènes sont épatants. Je
suis ici depuis dix minutes à peine et
ils m'ont déjà préparé un bain chaud...

Un grand naïf

Problème No 410.

Horizontalement. — 1. Inventa un
instrument de musique. Embouchure
commune de deux rivières d'Algérie.
Elle est belle dans la chanson. 2.
Mouille des palais en Angleterre. C'est
là que les bateaux, des vagues en
courroux grondant en haute mer, sont
protégés des coups. Le printemps ies
fait monter. 3. Article. Elle fait parfois
commettre de mauvaises actions. D'un
verbe signifiant parfois fabriquer. 4.
Prénom féminin. Les poussins y sont
en sûreté. Entiché. 5. Possessif. Fidèle
comme autrefois. D'un auxiliaire. Vint
de la côte. 6. Fréquemment. Ce que les
hommes n'aiment pas. 7. Jalousée.
Ville de l'Est de la France. Huile de
l'Inde. 8. Tout entière pour une fois.
D'une seule couleur. Satisfait.

Verticalement. — 1. Langue sacrée.
On doit, pour le gagner , faire preuve

d'adresse et montrer constamment
une grande souplesse. 2. D'un verbe
signifiant : inquiéter. 3. Dans le né-
nufar. Sa tisane guérit les rhumes. 4.
Déjà comme jadis. Existe. 5. Interjec-
tion. Jamais du sexe fort. 6. Traitée
brutalement. 7. Reconnût. 8. Sans pi-
tié. Pronom. 9. Possessif. Pour lui, les
outrages des ans furent bel et bien
réparés. 10. Comprend plusieurs pays.
Engage pour la vie. 11. Reçoit parfois
le fardeau. 12. D'un auxiliaire. Région
à la hauteur. 13. L'homme courageux
le relève. Dans le nom d'un brigand.
14. ' Elargirai. 15. Monnaie étrangère.
Sont baptisés sans cloches. 16. Se trou-
ve. Lac.

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

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voîcl comment
vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs .
83 % des sujets étudiés l' ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres
d' eau (ou toute autre  boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. i r* semaine,
prenez deux Pilules Carters chaque soir, — 2e
semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien, car l'effet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pou r le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les
soucis , les excès de nourri ture , le surmenage ren-
dent votre intestin irrégulier , prenez temporal '
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l 'habitude des laxatifs. Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

Une annonce dans « L'IMPAKTIAL »
fait souvent l'affaire !
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est demandée pour date à convenir
par . .

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

Alimentation
avec bâtiment de 4

pièces ct bains

Situé dans village de
la Riviera vaudoise.
Recettes Pr. 60.000.—
Prix de vente 72.000
francs y compris le
commerce, + mar-
chandises environ
Pr. 12.000.—.

Agence P. Cordey,
Place Grand St-Jean
1, Lausanne.

Fabrique d'horlogerie cherche

-cmfMtfyé (c)
QUALIFIÉ (E)
si possible au courant de la branche,
consciencieux (se) , capable de travail-
ler d'une façon indépendante. Fran-
çais, allemand, anglais. Place stable et
intéressante pour personne intelligen-
te et ayant de l'initiative.
Offres avec curriculum vitae, référen-
ces, prétentions de salaire, sous chif-
fre A. F. 1114, au bureau de L'Impar-
tial.

*L : J

Importante Société d'assurances (acci- ,
dents, responsabilité civile, vol, vie) ,
cherche

AC Q UISITEUR
pour le district de La Chaux-de-Ponds
Fixe, frais, commissions. Faire offres avec
curriculum vitae et références, photo, sous
chiffre P 10066 N à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Pantalons pour la jeunesse Pantalons classiques I
Gabardine américaine Fr. 28.75 34.— 85% laine, quai. « du tonnerre » Fr. 55. y "â
Qualité d'hiver Fr. 54.— Tissu anglais, pure laine, rayures Fr. 29.70 |P
Flanelle pure laine Fr. 28.60 Fil-à-fil pure laine Fr. 44.75 N
Veours côtelé genre Be-Bop Fr. 26.80 28.60 Tissu laine renforcé 20% coton Fr. 55.80 g 3
Velaurs côtelé CHIC, larges revers Fr. 55. 57.80 W&

Pantalons de travail Pantalons de ski i
ij Norvégiens enfants dep. Fr. 18.— %0:
| Coton rayé Fr. 19.80 Fuseaux enfants dep. Fr. 20.75 M
1 Velours cotele Fr. 54.— 49.50 _, , , " _ .„ _. BHj  _ ,, Fuseaux dames dep. Fr. 40.50 KdPeau du Diable Fr 29 50 Ni„. , . _ Fuseaux hommes dep. Fr. 44.— U«j  Mi-drap chevrons Fr. 25.90 55.80 *••»!»• n. tt. 

^
j

I Pantalons après-ski dames Pantalons golf I
a „ . ,. . . . ._ Garçons, chevrons laine dep. Fr. 20.25 tel|3 Gabardine américaine Fr. 51.40 57 80 *"»i#. n. *w.*a ~j

I Flanelle pure laine Fr. 28.60 55.75 
Velours côtelé dep. Fr. 22.50 [M

I Serge et gabardine pure laine dep. Fr. 40.50 Dames, velours côtelé dep. Fr. 44.80 
||

Fillettes, flanelle grise dep. Fr. 25.20 Hommes, lainage dep. Fr. 26.80 O
Hommes varappe dep. Fr. 44.80 pi

Pantalons longs garçons I
, M K 

noyez nos 2 grandes et 3 petites uitrines ¦
Flanelle beige dep. Fr. 20.70 *=-¦¦*
Flanelle grise dep. Fr. 21.40 Ù8 PailtalOII S BR tOUS OGHT eS M
Velours côtelé dep. Fr. 22.50 pi
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LA CHAUX -
DE

-F0NDS ¦ PL 
Hôtel-de-Ville 7 Ppf¥||ĝ i|;̂

METALLIQUE S. A.
cherche

J

jeune

COMPTA BLE
qualifié, porteur d'une maturité com-
merciale. Connaissances du français et
de l'allemand.
Faire offres manuscrites avec copies
de certificats, curriculum vitae, réfé-
rences, prétentions et photographie,
20, rue de l'Hôpital, BIENNE.

Toute la vérité sur les

SOUCOUPES UOLAHTES
Qui la connaît mieux que le professeur
Alfred Nahon, de Paris, auteur des reten-
tissants articles de « Ra^io », et président
de l'Association Mondialiste Interplanétai-
re ?
Venez donc l'écouter ce soir mercredi 19
janvier, à 20 h. 30, grande salle de la
Croix-Bleue. Projections. Entrée Fr. 2.—.

iffliŒ lj l i—i

ÎIIIIBSPI IMMEUBLES I

njg - .r ^^«fi1tîP~~>

Çm mmjf  iiB̂ - l ^'4rA%
TOUTES CONSTRUCTIONS
ET TRANSFORMATIONS
GARANTI SANS DEPASSEMENT

ACTIVIA
2,AV DE CLOS BROCHET.
N E U C H A T E L

Skieurs, attention !
%£Ei Les lïionts-cneupeuiis
Dép. : 7 h. Alt. 1753 m. Prix Fr. 18.-

%?+• GRINDELWALD
r?,

lanVJtr 
on Pta-Scheidegg, ait. 1990 m.Dép.: 5 h. 30 Prix Fr. 20.-

Dimanche SAANENMÛSER
6 février Hornborg, ait. 1926 m.
Dép.: 6 h. Prix Fr 2C.-

Dimanche ADELBODEN
13 février Schwandieldspilz. ait. 2029 m.Dép.: 6 h. Prix Fr. 20.-

Toutes nos courses seront accompagnées d'un
instructeur de l'Ecole Suisse de ski

A vendre
dans quartier ouest, JOLIE MAISON, bien située
de deux appartements, garages, tout confort.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre
C. J. 1090, au bureau de L'Impartial.

BREVETS
D' INVENTION

W. L. BLANC
ing. conseil

11, Place du Molard
Genève
Tél. (022) 25.68.50

V J

lattis
Tours, fraiseuses, balan-
ciers, presses, pantogra-
phes, perceuses, laminoirs,
planeuses, scieuses, toutes
machines revisées, sont à
vendre ou à louer très
avantageusement.
R. FERNER, av. Léopold-
Robert 84. Tél. 2.23.67.

Boucherie
à remettre ou à vendre
à RENENS (Vd). Im-
meuble récent, installa-
tion complète et moder-
ne. Bon chiffre d'affai-
res à développer. S'adr.
sous chiffre OFA 5115 L
à Orell Fiissli-Annonces,
Lausanne.
MACHINE A COUDRE
«Singer», formant table,
en parfait état est à ven-
dre. — Ecrire sous chiffre
J.L. 939, ' au bureau de
L'Impartial.

( >
« Fabrique de boîtes de montres

offre place stable et bien
rétribuée à

Mécanicie n-
Décolleteu r

expérimenté et capable de
! diriger son département de

machines à tourner semi-
automatiques.

i

Faire offres sous chitfre J. B. 1127,
au bureau de l'Impartial.

V>_ J

wm wm
™" L'ÉCOLE DE DANSE EN VOGUE ^™

Professeurs VERDON
*Wï Diplômés de Suisse, France, Angleterre et Belgique " **,

B Ouverture des cours mIEÉSSË Mardi 25 janvier lll lÉi
INSCRIPTIONS: dans la journée, à la teinturerie Verdon-Humbert

^^^  ̂
Neuve 3, et le soir au studio, Minerva palace, Avenue Léopold- 

^^—1 Robert 66, Téléphone 2 28 36 et 2 49 80. 
^

CAV E
voûtée

à louer
S'adresser à

GOBET S. A.
j: Parc 2 Tél. 2 67 21

A louer
pour cause imprévue,
pour fin janvier ou date
à convenir

appartement
de trois pièces, hall , cui-
sine, tout confort, fr. 160,
chauffage général com-
pris. Quartier piscine.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 1063

Sommelière
Jeune fille Suissesse al-
lemande, au courant du
service et de la langue
française, cherche place
de sommelière dans bon
restaurant de La Chaux-
de-Fonds. Entrée immé-
'l' ate possible,
^nire o fF res sous chiffre
P 15159 D à Publicitas,
Delémont.

A vendre tout de suite d'un gros dépôt d'importation,
quelques

Tapis persans
de choix , à l'état de neuf , dont : 1 Afghan 215 x 280,
1 Serabent 220 x 320 , 1 Heriz ancien, environ 250 x 350,
1 Afghan 240 x 360, 2 tapis Tàbriz fins 250 x 340 et
290 x 380, 1 Keshan fin 270 x 370, 1 Bochara 360 x 245,
1 grand tapis de salon environ 325 x 420, ainsi qua
quelques petites pièces d'environ 140 x 200.
Seulement paiement comptant , à emporter tout de
suite. Offres urgentes sous chiffre P 5558 Z, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

C O N F I T U R E

régal
matinal

Dépositaire :

GOBET S. A.
La Chaux-de-Fonds

Parc 2 Tél. 2.67.21

Service de table
100 gr. argent, livrés di-
rectement par la fabri-
que (paiem. par acomp-
tes). Par exemple service
de 72 pièces ; Fr. 275.— ,
franco de port et de
douane. Catalogue gra-
tuit. Besteckfabrik , A.
Pasch & Co, Solingen
N. 219 (Deutschland).

LOGEMENT Jeune cou-
ple cherche appartement
2 pièces, évent. salle de
bains pour tout de suite
ou date à convenir. —
S'adr. à M. Brand , Pla-
ce Neuve 10.



L'actualité suisse
A Gênes

Une maison suisse victime
d'une escroquerie d'un million

GENES, 19. — Ag. — Deux Levan-
tins, le père et le fils, qui se sont en-
'fuis en Amérique du Sud, ont été
dénoncés aux tribunaux de Gênes pour
une escroquerie de 150 millions de
lires, soit plus d'un million de francs
suisses, organisée avec la complicité
d'une tierce personne aux dépens d'une
société suisse pour le commerce exté-
rieur et qui a une succursale à Mi-
lan. Se faisant passer pour des com-
merçants, ils promirent à cette mai-
son 1000 tonnes de cacahuètes inexis-
tantes, pour 150 millions de lires. La
maison accepta le marché en s'enga-
geant à verser la somme dès qu'elle
eut les documents établissant le char-
gement de la marchandise. Mais les
filous faussèrent les documents , et la
maison suisse paya. L'enquête établit
par la suite qu'il s'agissait d'une escro-
querie et que les « commerçants »
avaient disparu.

La Chaux-de -Fonds
Mort d'un ancien industriel

chaux-de-fonnier
Lundi est décédé dans sa 77e année,

M. Louis Fuhrer, personnalité chaux-
de-fonnière bien connue dans le monde
de l'industrie et des sports .

Le défunt avait été jusqu 'en 1938,
directeur de la maison Hochreutiner et
Robert S. A. Il en devint par la suite
administrateur puis secrétaire du Con-
seil d'administration. M. Fuhrer avait
pris une part active au développement
de cette entreprise qui, sous ses ordres ,
connut un essor réjouissant.

Depuis quatre années environ , M.
Fuhrer partageait son temps entre
Nice, lieu qu 'il affectionnait, et son
domicile de La Chaux-de-Fonds à la-
quelle il demeurait néanmoins très
attaché.

Le défunt fut un sportif émérite.
En effet , il fonctionna durant de très
nombreuses années en qualité de mo-
niteur de la société fédérale de gym-
nastique i'«Abeille» dont il était l'un
des meilleurs éléments. M. Fuhrer fit
également partie du Comité cantonal
neuchâtelois où ses conseils et ses avis
étaient très écoutés. C'est à Berne, en
1906, sauf erreur, que M. Fuhrer dé-
crocha le titre de couronné fédéral aux
engins.

Personne sympathique, affable , le
défunt était d'un commerce agréable
qui le faisait apprécier de tous ceux
qui l'approchaient et entraient en con-
tact avec lui.

A son épouse et à sa famille , nous
présentons nos sincères condoléances
et les prions de croire à notre vive
sympathie.

Cftiifië jurassienne
Lamboing. — Des morilles !

(Corr.) — M. Robert Devaux, de
Lamboing, vient de trouver des mo-
rilles à la Montagne de Douanne. On
aura tout vu cet hiver !

Bienne. — Un bel âge.
(Corr.) — Mme Louise Agnoli a fêté

mardi son 90e anniversaire, entourée
de ses enfants et petits-enfants. Nous
lui disons toutes nos félicitations et
nos voeux les meilleurs.

CHroiilsiie iniieloise
Proclamation d'un députe.

Dans sa séance du 18 janvier 1955,
le Conseil d'Etat a proclamé député
au Grand Conseil pour le collège du
Val-de-Travers, M. Jean-Pierre Joly,
commerçant, domicilié à Travers, sup-
pléant de la liste radicale, en rempla-
cement de M. Henri Martin, décédé.

Par 29 degrés
au-dessous de zéro

le « lac de la Brévine » s'est gelé
en une, nuit - Même situation dans

la vallée des Ponts - Le lac
de Neuchâtel continue de monter,

mais celui de Bienne est descendu
La neige qui est tombée en abon-

dance depuis lundi soir, et qui forme
une couche de 30 à 50 centimètres sui-
vant les endroits, a complètement
transformé l'aspect que la fonte avait
conféré au paysage jurassien. Partout
les eaux continuent à baisser à un
rythme plus ou moins rapide. Mardi
après-midi, le niveau du DOUBS était
encore à 2 m. 70 au-dessus de la
moyenne. On dit qu'au CHASSERON,
on mesurait hier soir 70 centimètres de
neige.

A LA BRÉVINE et aux PONTS, les
eaux s'étaient passablement retirées et
il n 'y avait plus de maisons inondées.
Mais la terre durcie par le froid n'a
plus laissé les eaux rentrer, et c'est une
vaste étendue glacée qui recouvre les
tourbières des Ponts et la région du
BÉMONT près de La Brévine, y  com-
pris dans ce dernier endroit, la route
cantonale. La glace sur le lac des Tail-
lères, démesurément grossi , s'est mise
en mouvement et a fauché tous les
poteaux sur ses rives.

Alors qu 'hier matin, on notait — 2
degrés à La Chaux-de-Fonds, ce ma-
tin , on enregistrait —17 degrés, — 18
aux Eplatures, —29 à La Brévine,
— 20 au Locle. Par cette journée de
bise et de soleil, le paysage jurassien
est un véritable miracle.

Le lac de BIENNE a perdu 12 cm.
depuis hier , et celui de NEUCHATEL
n'en a gagné que 11. H semble que la
cote atteinte, 430,45, risque d'être la
cote maximum de cet hiver. Le débit
de l'AREUSE diminue. Mais aux abords
des lacs de MORAT, de NEUCHATEL et
de BIENNE , de nombreux week-end
sont inondés ou ont subi d'importants
dégâts. Le lac de Bienne ne se déverse
plus dans celui de Neuchâtel.

En FRANCE , de nombreuses régions
sont inondées. Dans la région de Dôle,
le Doubs a formé un vaste lac. Une
des deux voies de la ligne Paris-Bâle
est coupée. On envisage la fermeture
de la gare des Invalides à Paris. En
ANGLETERRE, la situation est entra-
vée par l'eau et le verglas. Plusieurs
cités d'Ecosse sont isolées par les nei-
ges. En NORVEGE, il a fait 36 degrés :
un record ! En ALLEMAGNE, le Rhin
a pénétré dans les caves du Bundes-
tag à Bonn. Les chutes de neige para-
lysent la situation et la navigation
fluviale en HOLLANDE.

Violentes batailles
de rues â Hambourg

A I extérieur

pour empêcher les Nazis
de commémorer la victoire de 1871

HAMBOURG, 19. — AFP. — Depuis
18 heures, la bataille de rues la plus
brutale que Hambourg ait connue de-
puis 1933 fait rage dans le quartier
ouvrier de Winterhude. Six mille syn-
dicalistes y sont aux prises avec près
de 400 policiers qui s'efforcent de les
empêcher de gagner le centre de la
ville où des groupes d'extrême-droite
ont organisé une manifestation pour
commémorer l'anniversaire de la fon-
dation de l'empire allemand, le 18 jan-
vier 1871.

Malgré de violentes charges à la
matraque, la police a été débordée en
plusieurs endroits par les colonnes de
contre-manifestants qui s'avancent
par rangs de douze. Des renforts ont
été envoyés pour refouler les syndi-
calistes avant qu'ils ne prennent con-
tact avec les éléments d'extrême-droi-
te. Ceux-ci sont composés de membres
du casque d'acier, d'adhérents à des
associations d'anciens parachutistes
et de représentants du parti néo-nazi
« parti allemand du Reich ».

L'ancien commandant des armées
allemandes en Grèce...

...célèbre la valeur du soldat
allemand !

HAMBOURG, 19. — AFP. — Le calme
a pu être rétabli à 21 h. dans le quar-
tier ouvrier de Winterhude à Hambourg
où 400 policiers s'efforçaient d'empê-
cher 6000 syndicalistes de gagner le
centre de ia ville pour s'op^ser à une
manifestation organisée par des grou-
pes d'extrème-droite pour commémo-

rer 1 anniversaire de la fondation de
l'empire allemand le 18 j anvier 1871.

La manifestation n'a pas été trou-
blée et l'ex-générai nazi Andrae, an-
cien commandant allemand sur le front
de Grèce, a pu prononcer son discours
célébrant «la valeur du soldat alle-
mand » et s'élevant contre « l'irrespect
manifesté pour la dignité du soldat
apr.ès la guerre ».

Au cours de la bagarre entre syn-
dicalistes et agents, plus de cent per-
sonnes ont été arrêtées mais aucune de
ces arresta tions n'a été maintenue. Les
podiciers ont fait usage de lances à
incendie et de matraques pour disper-
ser les manifestants. D'autres déta-
chements de police protégeaient la réu-
nion d'extrême-droite et gardaient les
rues avoisinantes.

Le sous-marin atomique « Nautilus » part en voyage...

Le « Nautilus », qui jaug e 2800 tonnes, est le premier vaisseau du monde se
servant d'énergie atomique. Il va pour la première fois entreprendre des es-
sais en mer. A bord se trouvent cent marins et soixante techniciens. Le sous-
marin a une capacité supérieure à celle de ses collègues non-atomiques,
puisqu e la provision de carburant pour un an se place dans un réservoir de
la grandeur d' une brouette. Notre photo : le « Nautilus » à Groton (Connec-
ticut) avant le départ pour son premier voyage . Les essais dureront 36 heures.

N. Mendès-France veut prendre en mains
immédiatement, l'économie française !

PARIS, 19. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

M. MENDES-FRANCE SE PLAIT A
DECONCERTER SES ADVERSAIRES,
CE QUI EST DE BONNE GUERRE.
ALORS QUE TOUT LE MONDE SUP-
POSAIT QU'IL ATTENDRAIT LE VOTE
DU BUDGET POUR REMANIER SON
MINISTERE, LE PRESIDENT DU CON-
SEIL SE PROPOSE, EN PLEINE BA-
TAILLE BUDGETAIRE, DE VIRER SON
MINISTRE DES FINANCES AU QUAI
D'ORSAY ET DE PRENDRE LUI-ME-
ME EN MAINS LA DIRECTION DES
AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINAN-
CIERES DU PAYS.

Ce remaniement annoncé pour le 15
janvier, aurait lieu le 24 de ce mois. 11
consisterait surtout en mutations au
sein du cabinet. Le président du Con-
seil ne ferait appel qu'à trois ou quatre
collaborations nouvelles.

Pour remplacer M. Edgar Faure rue
de Rivoli, M. Mendès-France songerait
à M. Buron::-OU^^5M. Henri Ulver. La
défense nationale irait soit à M. Cha-
ban-Delmas, soit à M. Bourgès-Mau-
noury. M. Temple succéderait, à la
justice, à M. Guérin-de-Beaumont,
dont l'état de santé exige des ména-
gements et qui serait nommé ministre
d'Etat. M. Jacques Chevallier rempla-
cerait M. Buron à la France d'outre-
mer. L'information reviendrait à M.
Jean Masson. Quant aux secrétariats
d'Etat à la marine marchande, à l'a-
viation civile et aux Beaux-Arts, ils
seraient réservés à MM. Jean-Michel
Flandin, Triboulet et Bayrcu (Gabon) ,
qui ne font point partie de la combi-
naison actuelle et qui appartiennent
au parti républicain social.

Réserves radicales ... et patronales
L opposition, la chose est certaine

ne sera pas inactive. La nouvelle for-
mation du cabinet Mendès-France
suscitera au Parlement d'inévitables
remous. Chez les modérés et les radi-
caux, le départ de M. Edgar Faure des
finances sera généralement interprété
comme le renversement d'une politi-
que qu'ils estimaient rassurante. Les
milieux économiques, et particulière-
ment le comité national du patronat
français, auraient souhaité le main-
tien à son poste d'un homme qui y
avait parfaitement réussi et offrait ,
par surcroît des garanties qu'ils crai-
gnent de ne pas trouver chez son rem-
plaçant.

L'opposition , surprise par la brusque
décision de M. Mendès-France, hési-
tera peut-être à lancer sans tarder son
offensive. Elle avait projeté d'attendre
la ratification des accords de Paris par
le Conseil de la République. Elle sem-
blait craindre, en cas de chute ministé-

rielle préalable, que les sénateurs ré-
publicains sociaux ne fissent adopter
quelque amendement nécessitant une
seconde lecture par l'Assemblée. Or, la
crise du parti socialiste pourrait, en
ce moment, mettre en échec la politi-
que de l'Union européenne occiden-
tale.

La lutte va s'engager !
D'autre part, tout retard dans le dé-

clenchement de cette offensive serait
profitable au gouvernement et nuirait
à l'opposition dont les intérêts exigent
qu'elle intervienne avant l'ouverture
de la campagne électorale (élections
cantonales en avril, élections sénato-
riales en juin ) . De son côté, M. Men-
dès-France n'a nullement l'intention
de se laisser manoeuvrer. Il se défen-
dra , résistera aux assauts dirigés con-
tre lui. Au besoin, il contre-attaquera.

A partir de vendredi prochain, la
lutte va s'engager sur le terrain bud-
gétaire, mais elle passera sur le plan
politique quand le remaniement minis-
tériel sera officiellement réalisé et
quand le plan de réformes économiques
de M. Mendès-France sera enfin con-
nu.

M. Pierre Poujade, p. c. r.
(petit contribuable révolté)

a décidé de marcher
sur Paris...

PARIS, 19. — AFP. — 300.000 petite
commerçants et artisans sont, parait-
il, prêts à marcher sur Paris le 24 jan-
vier parce qu'ils trouvent trop lourds
et injustement répartis les impôts qui
les frappent. C'est M. Pierre Poujade ,
président du « comité de défense des
commerçants et artisans » qui l'an-
nonce.

Modeste papetier à Saint-Ceret, dans
le département méridional du Lot,
conseiller municipal de sa commune,
Pierre Poujade décida il y a 18 mois,
de partir en guerre contre ce qu'il ap-
pelle les « exactions du fisc ». Son mou-
vement fit boule de neige et un peu
partout en France, les petits commer-
çants, les artisans s'enrôlèrent sous sa
bannière.

Jusqu'à présent, les protestataires se
bornaient à se réunir en force devant
la boutique, l'atelier où devait avoir
lieu un contrôle fiscal et souvent, ils

réussissaient à empêcher les contrô-
leurs d'effectuer leur travail. A plu-
sieurs reprises, la police dut intervenir.
Il y eut des arrestations, d'ailleurs ja-
mais maintenues.

Mais Pierre Poujade a des projets
plus ambitieux. Il veut opérer à Paris
le 24 j anvier un imposant rassemble-
ment susceptible mieux que des ac-
tions isolées de faire comprendre aux
gouvernante combien les petits com-
merçants sont las d'être pris pour
« victimes » par le ministère des fi-
nances. Le gouvernement estime ces
doléances peu justifiées.

Grande offensive contre
les terroristes du massif de l'Aurès

BISKRA, 19. — AFP. — Les forces
de l'ordre ont lancé ce matin une
offensive de grande envergure contre
les terroristes du massif de l'Aurès.
Cette opération, qui met en oeuvre en-
viron 5 mille hommes est appuyée par
l'aviation.

Les troupes qui y participent et qui
comprennent des unités blindées ont
pris position dans la soirée d'hier et
la nuit dernière.

C'est la plus importante opération
entreprise dans l'Aurès depuis ie ler
novembre.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; eUe n'engage pas le journal.)
Papa, maman, la bonne et moi...

Le triomphal succès de Robert Lamou-
reux ; 4 semaines à Genève et Lausan-
ne, des milliers de spectateurs enchan-
tés de cette production de Jean-Paul le
Chamois qui passera dès vendredi au
cinéma Scala qui marque un succès de
plus en cette saison cinématographique
sensationnelle. Vous serez enthousiasmé
par cette comédie légère, pleine de
«gags», où l'humour jaillit à flots. Et vous
verrez Lamoureux, jeune homme exubé-
bérant , tomber amoureux de sa voisine
du sixième étage (Nicole Courcel) . Mais
il faudra convaincre papa et maman
(Fernand Ledoux et Gaby Morlay) . Et ça,
c'est une autre histoire. «Papa, maman,
la bonne et moi» et vous aussi si vous ai-
mez rire ! Mercredi et jeudi, dernières
séances de «Désert Vivant».
Un sujet passionnant !

Ce soir, à 20 h. 30, à la Croix-Bleue, le
professeur A. Nahon, de Paris, nous dira
«Toute la vérité sur les Soucoupes Vo-
lantes». S'il la connaît à fond, c'est qu'il
n'ignore rien de ce mystérieux problè-
me... On n'en rit que parce qu'on n'est
pas renseigné. Il n'est plus permis d'être
sceptique devant une telle réalité. Vous
en doutez ? Venez ce soir vous documen-
ter, et nous en reparlerons !

BULLETIN TOURIST I QU E

111.- L'IMPARTIAL
Mercredi 19 janvier

Etats général de nos routes
à 8 0 heures du matin :

Vue-des-Alpes : Verglas. Prudence !
La Cibourg: Chaînes recommandées
La Tourne: Chaînes recommandées

L'AMOUR ET LE MARIABE
Les satisfactions physiques sont-elles
indispensables pour sceller un maria-
ge durable ? Quelle doit être la part
du physique et du spirituel ? Lisez dans
Sélection de Février quelques conseils
très judicieux pour aider certains mé-
nages à retrouver l'équilibre et le bon-
heur qui leur manquent. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de Février.

Zurich : "̂l?
Obligations 18 19
3% % Féd. 46/déc. 105.35 105%
3% % Fédéral 48 103.90d 103.90d
2% % Fédéral 50 102.30102.40 o
3 % C. F. F. 1938 101.70 101.80d
4 % Bel gique 1952 104% 10414
5 % Allemagne 24 90%d 90%
5% % Joung 1930 642 641
4 % Hollande 1950 103%d 104%
3% % Suède 1954 100 100
4 % Un. Sud-A. 52 100%d 100%d
Danube Save 1923 33 33y2
3% % B. Int. 1954 101 o 101
4M; % OFS1T 1952 144 144 d

Actions
B. Com. de Bâle 535 534
Banque Fédérale . 442 442
Union B. Suisses 1550 . 1560
Société B. Suisse 1377 1330
Crédit Suisse . . 1444 1472
Conti Linoléum 530 538
Electro Watt . . 1450 1452
Interhandel . . . 1442 1660
Motor Colombus . 1135 1137

, S. A. E. G. Sér. . $& d 86

Cours du

18 19
Indelec . .- .• . 725 728
Halo-Suisse, priv. 356 363
Réassurances . . 10100 10100
Aar-Tessin . . . 1400 1410
Saurer . . . . .  1235 1245 c
Aluminium . . . 2765 2760
Bail y 1055 1050
Brown-Boveri . . 1495 1510
Fischer 1330 1340
Lonza 1225 1245
Nestlé Aliment. . 1975 1979
Sulzer 2600 2605
Baltimore 4 Ohio 156% 160y
Pennsylvania . . 96% 99^
ltalo-Argentina . . 33% 34
Royal Dutch . . .  601 609
Sodec 47 4TU
Standard Oil . . 459 462
Union Carbide C. 349 353
Du Pont de Nem. 681 688
Eastman Kodak 297 300
General Electric. . 205 210M
General Motors 401 405
Internat. Nickel . 247 249
Kennecott . . . .  426 432
Montgomery W. . 347 348
National Dislillers 95 96
Allumettes B. . . 63% 63
Un. States Steel . 296 302
AMCA . . . .  S 43 43.3C
SAFIT . . . .  £ 1136  11.2.C

Cours du

18 19

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

Genève :
I Actions

Chartered . . . ... « d «S
Caoutchoucs . . & 52
Securities ord. . . 157 159
Canadien Pacific . va 12?
Inst. Phys. porteur 580 550
Sécheron, nom. . 57° d 57$
Separator . . . .  *72 <* 172 d

1 S. K. F. . „ , s É 282 d 280

Bâle :
Ciba . . . , -.  <«5 ««
Schappe . . . . 72° 72°Sandoz . . . .  Am a  "m

Hoffmann-La R.b.J. 915° 9175

Billets étrangers: om» ottre
Francs français . . 1.12 1.14%
Livres Sterling . . 11.40 11.53
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.48 8.60
Florins hollandais 112. 113.50
Lires Italiennes . 0.66 0.68
Marks allemands . 93.75 irjn, 

I, Pesetas . . . .  9.̂ 5 9.
'
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I, Schillings Autr. . 15.95 1$ 20

l Bulletin communiqué par ('UNION Oi BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE
du 19 Janvier 1955

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Désert vivant, f.
CAPITOLE : La route du bonheur, t.
EDEN : Les femmes s'en balancent, î.
CORSO : Verdi, f.
PALACE : Les temps modernes, i.
REX : Anna, f.

La direction et le personnel de
la Fabrique Vulcain ont célébré
hier le 55me anniversaire de l'en-
trée de Mademoiselle Marthe Bo-
vet dans la maison. Evénement ra-
re que nous nous plaisons à si-
gnaler, car il ne constitue pas seu-
lement un bel exemple de fidélité
et de dévouement au service d'une
entreprise, mais met en relief l'es-
prit de collaboration et d'estime
mutuelle qui anime la direction et
le personnel de la Fabrique Vul-
cain.

Mentionnons que d'autres anni-
versaires ont précédé de peu celui
que nous venons de relater. Mlle
Marguerite Meier, MM. Henri Mat-
they et Louis Stegmann ont tous
trois 35 ans d'activité au service de
la même entreprise. Comme ce fut

'le cas pour Mlle Bovet, la direction
a tenu à exprimer sa reconnaissan-
ce à ces fidèles et loyaux collabo-
rateurs.

Nous adressons à notre tour nos
félicitations très sincères aux heu-
reux jubilaires.

55 ans dans la même
entreprise !
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_ ,_ . __ ' * f̂eEjfe  ̂CONFECTION POUR DAMES^̂ „ l
IIHIHBMMMBWBBWBI " VSmWÊmmmWmMM lœMWmmmmWmff i$  ̂ \ ^^F— S E R R E  H B ,S mw WËÊL%

f " >
Importante maison d'alimentation

cherche pour le printemps

apprentie
vendeuse

en parfaite santé, aimant le commerce
et sachant bien compter. — Prière de
faire offres manuscrites à la direction
de 

S J

Nous cherchons pour entrée immédia-
te ou pour date à convenir

employé
qualifié

connaissant à fond la branche « grands
magasins ». Très bonnes connaissan-
ces de la langue allemande indispensa-
bles. La préférence sera donnée à un
candidat actif et énergique, capable
de prendre ses responsabilités. Situa-
tion d'avenir avec possibilité d'accès à
la caisse de pension de l'entreprise.
Prière de faire offres manuscrites avec
certificats et prétentions sous chiffre
G. G. 1140, au bureau de L'Impartial.

Termineur
sérieux et bien organisé, désire entrer en
relations avec fabricants à même de lui
assurer séries régulières. Spécialisé sur
10%, 11%'", simple, seconde au centre , au-
tomatique et calendrier. Outillage moder-
ne. Qualité garantie. — Offres sous chiffre
L. L. 1126, au bureau de L'Impartial.

Horloger-
bijoutier

MAGASIN
à louer : grandes vitrines, dans chef-lieu
de district vaudois. Ses arcades convien-
draient spécialement à un horloger-bi-
jouti er.
Ecrire sous chiffré PN 60058 L, à Publici-
tas, Lausanne.

Monléion
a louer

joli appartement , deux
chambres, 1 cuisine, dé-
pendances et grande ga-
lerie, vue imprenable sur
le lac. Ecrire sous chif-
fre L. A. 1121 au bureau
de L'Impartial.

LUNETTES;
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

Frac
(queue d'hirondelle) est
cherché à acheter. Paire
offres avec prix et gran-
deur sous chiffre E. P.
1139 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE d'occasion

bureau
ministre

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

600

Il est inutile...
de conserver vos vieux meubles
puisque les magasins

AU BUCHERON
vous les échangent
avantageusement
contre des neufs

ANDRÉ GRABER, 73> av . L,Robert

A vendre un

cocher pkl
femelle, 6 mois, pedigrés,
d'ascendance anglaise,
Fr. 300.—.
Tél. (039) 3.21.14.

remplis de mi-duvet gris
léger, 120x160 cm., Fr. 38.-
Traversins 90x60 cm.

Fr. 16.-
Oreillers 60x60 cm.,

Fr. 11.-

f c h t û u a t U
Progrès 141 Tél. 2 76 33

CH*"VTBRE indépendante
meublée est à louer à per-
sonne sérieuse. S'adr . à
M. E. Muller , rue de la
Balance 5.

Pensionnaire
Qui prendrait en pension
un homme de 75 ans,
aveugle, dans un ména-
ge de quinquagénaires.
Quartier ensoleillé de-
mandé. Offre Fr. 270.—
par mois. Caractère gai.
Correction absolue.

Adresser offres Etude
Bolle , not., Promenade 2

Montre
Qui serait amateur d'une
montre de poche or à ré-
pétition «Marque Patek»
datant de 1863 parfait
état de marche. S'adres-
ser au bureau de LTm-
partial. 1125

La stabilité esf encore une des qualités

que le nouveau Classeur Fédéral RADO
possède dans une grande mesure. Celle
stabilité du B.O. RADO esf assurée par
le fait que le poids des documents (soif

2,5 kg.) n 'est p lus suspendu inégalement
à une seule couverture , mais qu 'il est
supporté , grâce aux œillets métalliques,
è la fois par les deux couvertures. Il est
évident que le Classeur Fédéra l RADO,
de cette façon , aura la vie p lus longue

qu 'un classeur normal sans œillets.

Le nouveau Classeur Fédéral

rtÉRSBI Dânnm, -| \Ki\U\J
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^e marque

de la maison BIELLA S.A. Bienne

Dans fous les magasins de la branche.

ïojapr (euse)
est demandé par indus-
trie textile (lingerie hom-
mes) pour la vente de ses
articles à la clientèle pri-
vée. Occupation fixe ou
accessoire. Bon gain.
Ecrire sous P 72-4 V, Pu-
blicitas, Vevey.

Trie*: ;sis»
Personne consciencieuse
se recommande.
Tél. 2 35 13.

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

CHAMBRE meublée à
louer, éventuellement
part à la cuisine. Télé-
phone 2.65.85.

Fraiseuses Ac iéra
F. 3 ou F. 4

ou Scliililin
sont demandées. — Offres
sous chiffre L. L. 1023, au
bureau de LTmpartial.

A LOUER' chambre à 2
lits avec pension près de
la gare. S'adr. chez Mme
Albertini , rue du Parc 75,
ler étage , à droite.

RÉPARATIONS
Montre» - Pendules

Réveils
Pendule> neurhateiots«

E. & A. CEYLAN
Pau 109 léi. i sa it

Santé !
Et n 'oubliez pas que le

BAUME LluGPOl
vous aide à guérir le rhume et la
toux durant ia nuit.
Tubes à Fr. 2 .60 et Fr. 4.15 dans
les pharmacies et drogueries.

gm j&» M ¦ A Location ouverte dès jeudi à 10 h. 
^̂ ^̂ ^̂ Mmmmmmmmm^̂ ^̂ ^^̂ ^
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James-B. Verdin esf-il vivant ?

Le « Skyray », appareil du record du
monde de vitesse sur base.

(Suite et lin)

Le pilote a-t-il pu faire usage de son
Biège éjectable ? Son parachute s'est-il
ouvert par la suite ? Gît-il, blessé, dans
une région quelconque. (On sait que le
brusque contact avec l'air à grande vi-
tesse peut provoquer des accidents
physiologiques redoutables : dilatation
des poumons, blessures aux yeux mal-
gré la protection des paupières, etc.
Car n'oublions pas que le « Sky-
hawk » appartient à la classe des appa-
reils supersoniques) .

Autant de questions auxquelles il
sera rapidement donné réponse, les
recherches ayant commencé immédia-
tement.

Un bombardier miniature
L'appareil que Verdin mettait au

point est un nouveau chasseur- bom-
bardier à réaction dont le Bureau aéro-
nautique de ia Marine américaine vient
de révéler l'existence. Le « Skyhawk »
recèle un certain nombre de particula-
rités qui fon t de lui un appareil extrê-
mement intéressant. Ses constructeurs
semblent avoir obéi aux mêmes prin-
cipes qui ont guidé les ingénieurs an-
glais de la Folland Aircraf t dans la
conception du « Midge » le fameux
chasseur léger et simplifié.

Deux fois plus petit que les chasseurs
à réaction conventionnels, le « Sky-
hawk » possède cependant un rayon
d'action supérieur. Lorsqu'on le com-
pare à un avion de transport civil tel
que le DC 6B, par exemple ,1e « Sky-
hawk » paraît vraiment minuscule.

Mais cet insecte est particulièrement
venimeux. Il peut transporter des bom-
bes atomiques « de poche » et des en-
gins téléguidés, ainsi que toutes les
autres armes nécessaires aux missions
accomplies par des chasseurs-bombar-
diers, mais son rayon d'action, nous
l'indiquons ci-dessus, est plus étendu
et sa vitesse supérieure.

Le « Skyhawk » a ete conçu selon une
technique entièrement nouvelle, décla-
rait récemment M. Edward H. Heine-
mann, ingénieur en chef de l'usine
Douglas d'El Segundo. Chaque partie
de l'appareil justifie par elle-même sa
présence, au lieu d'être là simplement
parce que la tradition le veut ainsi.
Grâce à cette technique de simplifica-
tion dans la construction, la vitesse du
A4D a pu être augmentée de 20 % et
le rayon d'action de 30 %. De même, le
poids du système de conditionnement
de l'air et celui du siège éjectable ont
pu être diminués respectivement du
tiers et de la moitié.

Construit en alliage d'aluminium, ce
bombardier miniature est un mono-
place à ailes basses non-repliables au
contraire de la plupart des appareils
de la Marine. Il est équipé d'un puis-
sant réacteur Wright J-65 Sapphire.

Cet avion minuscule peut s'envoler
d'un porte-avions ainsi que des terrains
les plus exigus. Le A4D a été conçu et
réalisé en un temps record de 18 mois.
Selon le constructeur, les techniques
révolutionnaires appliquées à sa cons-
truction permettraient d'en commen-
cer immédiatement la fabrication en
série. G. Z.

Chroniaue Jurassienne
Bienne. — A 90 ans , deces d'un ancien

Chaux-de-Fonnier.
(Corr.) — M. Léon Thiébaud , hor-

loger , qui fut  pendant 18 ans, soit
jusqu 'en 1950, chef du département des
achevages de la Gruen Watch , vient de
s'éteindre au foyer « Felsenburg », à
Evilard , à l'âge de 90 ans. Le défunt ,
né aux Ponts, a passé une grande par-
tie de sa vie à La Chaux-de-Fonds. Il
fut en particulier chef de fabrication
dans l'usine Helgendinger. C'est en
1950, soit à l'âge de 85 ans qu 'il quitta
la Gruen Watch pour j ouir d'une douce
retraite à Evilard.

Nous présentons à la famille du dé-
funt nos bien sincères condoléances.

Petits écoliers chaux-de-fonniers , vous allez l'avoir...

...votre bouteille de lait pasteuriséLe billet de SUZON
Cela finit toujours

par s'arranger !
Et oui ! Quoique ce titre vous ait un

petit air optimiste « bon marché », il
est juste.

Au moment où les choses vont mal,
elles vont en général toutes mal . Il
est très rare de rencontrer quelqu 'un
qui ne vous énumère pas une liste com-
plète de soucis et d' ennuis , et qui ne
finisse par vous dire : « Tout vient à
la fois  ! » d'un air triste et désabusé.

C'est vrai. Jusque-là je  suis d'accord.
Pourtant, la personne qui se plaint
oublie — dans l'énervement d'une
mauvaise pass e — de mentionner le
nombre de jours , mois, pu années où
tout a été normal.

Parce que tout le monde, vous sai-
sissez bien, amies lectrices, tout le
monde a des hauts et des bas. Riche
ou pauvre, intelligent ou simple, ma-
lin ou naïf , du haut en bas de l'é-
chelle sociale, chacun a ses peines, ses
ennuis, ses di f f icul tés .  Vous avez beau
vous dire qu'il n'y a qu'à vous que des
trucs comme ça arrivent, c'est faux .

L'autre jour lors d'un gala interna-
tional, j'étais présenté e à une grande
vedette français e que vous connaissez
toutes et que vous admirez et enviez.

Apres la partie off iciel le , nous nous
retrouvâmes par hasard , et à ma stu-
peur, cette actrice adulée des foules  se
mit à me raconter une série d' ennuis,
de chagrins, de soucis, qui , descendus
de leur échelle de popularité sont les
vôtres... et les miens ! Et comme j e  le
lui faisai s remarquer, elle me dit avec
un sourire courageux : « Cela m'est
déjà arrivé plusieurs fois  de connaître
ces mauvaises passes, mais heureuse-
ment, je  suis fataliste et sais que cela
passe . »

Et ce soir, au moment d'écrire ces
lignes et en repensant à tout cela, j' ai
eu une preuve de plus que dans la vie,
les lois sont immuables et que les beaux
j ours succèdent agréablement aux au-
tres !.

Ma preuve, elle est 'enfantine, mais
elle m'a fai t  une profonde impression.
Vous allez en sourire, mais moi, elle
m'a presque émue.

J avais une très belle plante d' ap-
partemen t (don t j'ignore le nom que je
tairai donc et pour causé !...) qui
malencontreusement posée sur le bal-
con un jour d'orage, se cassa au beau
milieu. D'un coup • elle avait perdu
toute allure et était devenue inesthé-
tique et... malheureuse. Pendant une
année, elle vécut ainsi, acceptant de ne
pas mourir, bien que gravement mu-
tilée. Et ce soir, dans un joli e f f o r t ,
elle vient de trouver une place, près
d'une autre petite branche où placer la
pouss e qui va lui redonner toute sa
ligne de plante élégante.

J' ai trouvé ça merveilleux. Vous me
direz que la nature accomplit quoti-
diennement ce genre de choses. Oui,
tout finit par s'arranger, c'est vrai, et
pour tout le monde. Surtout si on a
le courage d' attendre un peu...

Le directeur des écoles, M. Paul Perre let, montrant à deux élèves de neu-
vième année comment on enfi le  le chalumeau dans la bouteille...

(Suite et Tin)

Ayant goûté le lait, que nous avons
trouvé fort bon, nous passons dans di-
verses classes, grands garçons de 15
ans, filles de 11, enfants de 6 à 7 : par-
tout, c'est avec des mines réjouies ou
amusées qu'on accueille cette bienfai-
sante et nourrissante diversion. Nous
avons vu la mise en bouteilles rigou-
reusement hygiénique du liquide, la
propreté de sa consommation, l'agré-
ment de sa distribution. Impeccable.

Il faut persévérer...
n s'agit donc de continuer, et d'é-

tendre aux autres collèges, dans le plus
bref délai, les avantages du système.
L'Association laitière veut s'engager
dans cette action à titre de propagande
pour le lait et d'aide à la jeunesse, et
sans chercher à faire le moindre bé-
néfice. Actuellement, on demande 50
centimes par semaine, c'est-à-dire le
coût du litre. Plus tard, on fera la dis-
tribution le matin, et non l'après-midi.
D'abord parce que les enfants ont sou-
vent plus faim à 10 heures qu'à 15 h. 30.
Puis parce qu 'il pourra y avoir six dis-
tributions par semaine au lieu de qua-
tre. Du fait du travail que cela enlè-
vera aux employés des collèges, et avec
l'intervention des « Oeuvres scolaires »,
on pourra certainement laisser le prix
au statu quo.

En sortant, un élevé s'adresse cordia-
lement à >son directeur et lui crie en
riant :

— Il était bon, ce lait, M'sieur !
Eh ! quoi, il n'a pas l'air de leur faire

peur, M. Perrelet, à ses petits adminis-
trés ! Il est vrai qu'autrefois, nous
n'avions pas non plus de crainte par-
ticulière du bon M. Wasserfallen.

Et ailleurs ?
Livrer le lait en bouteilles herméti-

ques ? Pourvoir le consommer, dûment
pasteurisé ou même stérilisé, comme on
le trouve actuellement sur le marché
(il se conserve alors indéfiniment) ,
glacé l'été, froid aux entre-saisons,
chaud l'hiver, mais toujours en bou-
teilles hermétiquement fermées ? Pré-
parer des « cocktails au lait », fram-
boise, cassis, grape-fruit, des boissons
au chocolat, et tout, comme cela se pra-
tique sur une grande échelle au Dane-
mark , où l'on boit du lait comme de
l'eau minérale ? Livrer cela aux fabri-
ques, sur les chantiers , au stade, par-
tout , comme on voit le faire déjà à
Berne, au Loole, partout ?

— Oui, il y a une « mystique » de
la pasteurisation actuellement, nous
dit M. Belser , on ne peut rien faire
contre. Il est évident que s'il faut
purifier tous les aliments, il reste que
nous devons nous immuniser contre
les microbes autrement qu 'en n'en
consommant pas (ce qui est d'ailleurs
impossible : ils sont partout. ! ) . L'es-
sentiel , c'est de livrer le lait à boire
cru , c'est-à-dire pasteurisé , dans les
conditions les plus pratiques et les
meilleures possibles. A Neuchâtel, à

Berne, le lait pasteurisé se vend 68
à 70 centimes le litre. Mais songez à
la très petite marge de bénéfice lais-
sée au négoce du lait : cela ne permet
pas l'immobilisation d'énormes capi-
taux pour les bouteilles, etc. On a
compté que pour introduire la vente
en bouteille, il faudrait une réserve de
dix bouteilles par litre vendu...

— Tiens : pourquoi cela ?
— Les ménagères en conserveraient

trois ou quatre à domicile, le magasin
lui-même...

— Mais, comme pour le vin, on exi-
gerait une finance de garantie contre
toute bouteille fournie, remboursée
quand on la rend !

— Oui, et si le lait est mis au bas
des maisons, comme cela se pratique
aujourd'hui ? D'ailleurs, toutes les mé-
nagères cuisent leur lait , actuellement.
Par conséquent...

— Oui , mais il est dans votre Inté-
rêt d'accroître la consommation ! Par
conséquent de trouver tous les moyens
de vente possibles : or, la première
chose à faire est de hâter la mise en
bouteilles hermétiques, de diverses
grandeurs, du lait , la vente partout
et sous toutes ses formes de cette
boisson nourrissante...

— Précisément, l'expérience tentée
avec les écoles, que nous continuerons
l'hiver prochain sur une plus grande
échelle, nous donnera des renseigne-
ments suffisants pour aller de l'avant ,
ensuite, et répondre aux désirs du
public.

— Et enfin , concluons-nous, puis-
qu'un vaste projet de réorganisation
de l'économie laitière neuchâteloise
est actuellement en discussion au
Grand Conseil, et que 200.000 fr. de
subventions sont prévues pour la Cen-
trale de La Chaux-de-Fonds, il faut
battre le fer pendant qu'il est chaud
et prévoir toutes vos modernisations
dans le cadre des travaux qui vont
être accomplis !

J. M. NUSSBAUM.

f eW iroiiài, (̂ / Yuemiimeé...

Tandis que le froid et l'hiver nous
tiennent encore compag nie, les coutu-
riers parisiens préparent leurs collec-
tions de printemps. Voici une char-
mante robe, « Cavalier », confectionnée
en coton imprimé. C'est .une création
de Pierre Billet. Réjouissez-vous du
retour du printemps , Mesdames , a f i n
que vous puissiez de nouveau porter

des toilettes aussi légères !

Pour le printemps !

Crament neueoir rioEie?
Vous ne vous attendez certes pas a

ce que je vous réponde : « Faites com-
me tant d'autres aujourd'hui, dont la
fortune s'en ira comme elle est venue,
quand on s'avisera d'user, à leur égard,
de leurs propres procédés indélicats.

Vous ne voudriez pas non plus que ,
pour me tirer d'embarras, je vous sug-
gère tout uniment d'être un Churchill
que la reconnaissance publique enri-
chit chaque jour.

Car , si vous vous occupez, on ne
saurait mieux, de vos propres affaires,

si votre coin de terre est cultive com-
me il se doit, si vous ne dites jamais
mal de quiconque, si vous êtes premier
à dissiper le malentendu surgi entre
vous et le voisin, si, en bref , vous êtes
de ceux qui rendraient toute guerre
impossible si, comme vous, chacun ba-
layait devant sa porte , — vous n'avez
cependant jamais pris en mains le
grand balai pour débarrasser de leurs
toiles d'araignées les recoins sombres
où s'accumulent et s'aggravent les
problèmes nationaux et internatio-
naux.

De sorte qu'à tort peut-être, per-
sonne ne songerait à mettre en vous,
citoyen anonyme, les espoirs de paix
du vaste monde.

Comment, dès lors, un simple brave
homme, ou une brave femme comme
vous, peuvent-ils devenir riches ?

Je l'ai demandé à Minon. Vous vous
souvenez de Minon et de ses boucles
blondes qui sautaient sur ses épaules
à chacun de ses bonds. Après tant
d'années, ses boucles ont bruni. Elle
avait, autrefois, des réparties de poè-
te, comme en ont les enfants. Mais,
nourrie, désormais, de toutes les phi-
losophies servies dans les universités,
elle devrait pouvoir résoudre l'épineux
problème.

J'ai donc posé votre question à Mi-
non qui, malgré son bonnet de docteur
est restée Minon. Sans ces mots com-
pliqués qui ne semblent profonds que
parce qu'on ne les comprend pas.

Elle m'a . répondu — simplement,
comme les sages antiques — :

« Quand on est content de ce qu'on
a, on est riche. »

Vous avez la recette, maintenant.
Vous voyez qu'elle est accessible à

tous.
Mais, ce n'est pas pour vous, n'est-ce

pas, que vous en aviez besoin.
PIRANÈSE.

pour le ski, le curling et le hockey !
Abonnements avantageux sur les lignes de che-
min de fer et de télésiég;s. Forfait minimum pour
1 semaine : Fr. 95.— à Pr. 140.—. Biche pro-
gramme de sports et de plaisirs. Prospectus par :
Société de développement , Grindelwald.
Tél. (036) 3 23 01.f**"*

A vos casseroles...)

Après un repas du soir pris de
bonne heure, léger, avec salade verte
et pomme, soyez couchés à neuf heu-
res. Prenez votre café au lait du ma-
tin avant huit heures. Et vous verrez
comme le menu suivant vous plaira,
pourvu que vous ayez eu au moins une
heure de marche au grand air, ne
fût-ce que-pour aller à vos affaires.

Après une mandarine ou un jus
d'orange, servez du fenouil cru (indi-
qué pour les bilieux) et qui vous fera
commencer votre dîner par un autre
mets solaire, comme Bircher dénomme
ces crudités.

Le fenouil cru, bien lavé, puis mis
à l'eau fraîche salée, sera râpé (à la
râpe inoxydable qui n'attaque pas les
vitamines) et servi sans adjonction de
sel, avec une tombée d'huile d'olive,
et d'arôme.. Parsemer de levure ali-
mentaire. C'est bon et salutaire.

Soupe de janvier (qui pourrait
éventuellement dispenser du plat sui-
vant) . — Faites revenir dans l'huile
de l'oignon haché, puis du riz lavé
(deux poignées par personne) et de
l'ail émincé. Mouillez d'eau de cuis-
son des légumes de la veille. Purée
de tomate à volonté. Aromate ou cubes
culinaires. Un bol de restes de fro-
mage et croûtes passés à la mouli-
nette. Complétez de lait et de crème.
Ajoutez les parties vertes et fibreuses
du fenouil que vous n'avez pu em-
ployer pour le hors-d'oeuvre et que
vous aurez épluchées et hachées. Sa-
lez au goût. Servez chaud.

Si les conditions premières étant
remplies, quelqu'un de la tablée était
sans appétit, il serait indiqué de lui
faire sauter un repas.

Hareng frais à la maître d'hôtel. —
Le hareng écaillé, vidé, lavé, essuyé,
badigeonné d'huile, le faire griller, des
deux côtés, à feu vif. Mieux vaut le
mettre sur la petite grille de votre
gril et sous cloche entrouverte. (Faute
de gril , placez la petite grille — qui
s'achète à bon compte — sur une
vieille poêle).

Dressez en garnissant l'intérieur du
hareng de beurre frais manié de persil
haché. Accompagnement de salade
verte, au citron.

Dessert. — Suivant l'appétit, une
pomme ou du séré maigre (pasteurisé)
fouetté avec de la confiture de gro-
seilles et framboises. (A volonté, une
tombée de rhum pour les adultes).

Boisson chaude. — Thé de menthe
(ou si vous avez une tendance au ca-
tarrhe, thé de millepertuis) avec jus
de citron. P

Çp«».co%ctanJ Meus

r >

Le BAUME DU CH ALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITE S-RHUME S
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries
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Désirez-vous

ECHANGER
VOS VIEUX MEUBLES
CONTRE des NEUFS ?

\ adressez-vous alors à

I i§mMûm
qui vous les reprendra aux meilleures
conditions lout en vous offrant un
grand choix de meubles modernes.
Progrès 141 Tél. 2 76 33

< -v

COURS D'AFFUTAGE DE SCIES FORESTIERES
L'Inspection du Ve Arrondissement forestier organise un cours qui

permettra aux bûcherons et agriculteurs-bûcherons de se perfectionner
dans la pratique de l'affûtage des scies forestières, en particulier des
des scies à dents-rabots.

Ce cours, d'une durée de deux jours, aura lieu à La Chaux-de-Fonds
les 14 et 15 février 1955. Suivant le nombre des participants, la finance
d'inscription variera de 10 à 15 francs.

Les inscriptions sont à envoyer jusqu'au lundi ler février 1955, à l'ins-
pecteur du Ve Arrondissement forestier, Paix 60, La Chaux-de-Fonds, sur
simple carte postale.

L'INSPECTEUR DES FORETS DU Ve ARRONDISSEMENT :
F. BOREL.

I III \

On cherche

tr ¦ ¦

parfaitement au courant de la fabri-

cation de l'outillage de frappe et dé-

coupage de cadrans.
Place stable et bien rétribuée.
Offres sous chiffre M. B. 1087, au bu-

reau de L'Impartial.

i

llinlin
à remettre dans bon

quartier, commerce te-

nu 22 ans par le mê-

me titulaire, avec

app. 2 pièces et cuisi-

ne. Recettes 100.000

francs. Prix 17.000 fr.

+ env. Fr. 10.000 —

marchandises.

Agence P. Cordey,

Place Grand St-Jean

1, Lausanne.
BMiMflMfffllMiBIllil ii»wMmmia«a
Nous cherchons

Eiiliée de bureau
connaissant la sténographie pour différents tra-
vaux de bureau. — Faire offres sous chiffre
N. N. 1070, au bureau de L'Impartial.

sa^̂ HHBsaHH Ĥai ĤHHnniB

APPRENTISSAGE
COMMERCIA L

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.

T 1
A remeiire

Salon de coiffure
DAMES, plein centre de Lausanne. Ecrire
sous chiffre PT 30517 L à Publicitas
Lausanne.

k J

Horloger complet
chef de fabrication

cherche changement de situation
Offres sous chiffre G. J. 1095, au bureau
de L'Impartial.

faiseur
Hampes

est demandé par mai-
son de Genève. Place
stable et bien rétri-
buée. Entrée tout de
suite ou date â con-
venir. Faire offres
écrites sous chiffre

D. L. 1048 au bureau
de L'Impartial.

Fabrique cherche à acheter

tour à guillocher
et ligne droite

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

Cherchons

JEUNE PERSONNE
débrouillarde pour emballages, téléphone
et petits travaux de bureau. — S'adr. au
bureau de L'Impartial. 1104

Le pays des mille descentes. La plupart des places de r ;aBHË. ku ... . A., w«_.; i»»-».- "' P^^MJIF^^^P- ̂ ^^ISm^S™^'' fiffifrJ rffif™» ITgBff..;.vj
sport sont situées à l'altitude, entre 1000 et 2000 mètres ; s**
beaucoup d'entre elles portent des noms connus bien au
delà de nos frontières : Arosa, Davos, Flims, Klosters, les grandes stations peuvent être atteintes par automo- dans l'une ou l'autre des 19 écoles dont l'excellente mé-
Lenzerheide, Pontresina, Saint-Moritz, Schuls-Tarasp, bile, même en hiver, puisque les cols du Julier et de la thode unifiée a fait la juste réputation.
pour ne citer que les plus réputées. L'heureuse configura- Maloja restent ouverts toute l'année. Nulle part au La qualité de la neige, l'organisation irréprochable des
tion du terrain, l'abondance de la neige et les avantages monde, les chemins de fer et les funiculaires de monta- moyens de communication, en un mot tout ce qui agré-
du climat sont autant de facteurs qui ont rapidement fait gne ne forment un réseau plus serré. mente et facilite la pratique des sports constitueraient déjà
des Grisons la vraie « patrie des sports d'hiver >. « Descendre », descendre toujours, sans se soucier de .des raisons suffisantes pour choisir les Grisons. Pourtant,

remonter, n'est-ce point là le grand rêve de tous les ce ^
ui 

Plus encore Peut-être attire les visiteurs, c'est le
Et tous les coins et recoins de cette patrie des skieurs skieurs ? Dans les Grisons ce rêve devient une réalité. merveilleux climat de la haute altitude. Tandis que la
sont facilement accessibles. Le réseau des chemins de fer "'"" " "" " ' plaine se noie dans les brouillards humides et froids, un
rhétiques s'étend à toutes les vallées principales ; de plus, Notons enfin que le débutant peut s'initier à l'art du ski soleil régénérateur brille sur les montagnes grisonnes.

C^0f Wj ^ ^ ^i ^ € C il S  i ! sur la rou *e du Julier
îŝ ^Cjft ^^KAjfâSl' La station d'hiver de

^oon\̂ ^£^^£^^^ Ĵ plus en plus en vogue !
Ecole suisse de ski, 4 monte-pentes, 1 funi-luge, 2 patinoires, belles
promenades ensoleillées.

HOTELS Propriétaire TélépllonBS Lits Prix forlallairas par Jour
on directeur r sans nain av. bain privé

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

Kurhaus A. Poltera, dir. 4 21 34/5 180 26— 35.50 33.50 50.—
Grand Hôtel

Schweizerhof Dr G. Decurtins 4 21 81 180 26.— 35.50 33.50 50.—
Park-Hôtel ch. Landry 4 21 19 50 21.50 27.50 27.50 33.—
Lenzerhorn p. Bossi 4 21 05 50 21.50 27.50 27.50 33.—
Scalottas . G. Parpan 4 21 87 25 21.50 27.50 27.50 33 —
Danls E. et M. Simeon 4 21 17 30 20.50 25.50 26.50 31.—
VALBELLA
Post-Hôtel G. Nigg 4 22 12/3 100 21.50 27.50 27.50 33.—
Waldhaus O. Zulian 4 21 09 75 21.50 27.50 27.50 33 —
Seehof P. Plattner 4 21 08 50 20.50 25.50 —.— —.—
Kulm E. Bâchle 4 21 80 . 40 20.50 25.50 —.— —.—

Chambres avec eau courante dans tous les hôtels.
Prix forfaitaires : chambre et pension complète à partir de trois jours,
y compris service, taxe et chauffage.

Renseignements par la Société de Développement de Lenzerheide,
tél. (081) 4 21 33, ou par les hôtels.

A VENDRE 2 tableaux
anciens. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

990
BONS SKIS sont deman-
dés, a r ê t e s, fixations
Kandahar , 180 cm. envi-
ron. — Tél. 2 78 96.

Occasion unie
A vendre à prix avantageux :
1 machine à laver entièrement automatique, élec-
trique, système General Electric, pour quatre à
cinq kilos de linge ;
1 machine à laver à tambour, tout cuivre avec
chauffage et moteur électriques 3 x 380 volts,
marque Merker ;
1 machine à laver électrique avec cuisson et
pompe de vidange, chauffage et moteur, 220 v. ;
1 essoreuse électrique, 220 volts, transportable ;
1 essoreuse hydraulique, tout cuivre ;
1 chaudière à lessive, galvanisée.
S'adr. à M. J. Zimmerli, case postale 3, Pully (Vd.)

Mil MO
Somerset

Cabriolet 1954, 4-5 pla-
ces, état de neuf.

AUSlil) MB
Somerset 1953, état de
neuf.

Piy iiiouih
1948, voiture très soi-
gnée, de première main ,
état de marche garanti.

S'adresser
Garage des Terreaux
Terreaux 41 Tél. 2 32 06
A LOUER pour le ler
février chambre indépen-
dante à 2 lits. — S'adr. à
la boulangerie Hoferer ,
rue du Puits 16.
Tél. 2.24.45.

Empire da ski et Paradis des sports d'hiver
vous.offre :
30 descentes, 2 funiculaires , 4 skilifls ,
nouveau téléféri que (Biama-Bilel), 70
moniteurs, patinoires de 30.000 m2, 80
hôtels et pensions de sport, Sauna,
Casino , distractions.

SAISON : mi-décembre à Pâques.

ÏTTÏT M UflTPT BAnnTTTT1 HôTEL DE ire CLASSE
AULiYl " HUl ilib  DAUllU l 1 d' ancienne r e n o m m é e

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

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

La Reine
des Neiges et du Soleil

*

60 hôtels et pensions
4500 lits - 4 skilifts - 1 télésiège - 5 patinoires

*
Fameuse école de ski

Grand programme de manifestations sportives
et mondaines

»t r̂aiiMi.ij.i*»E-jj ij.mj*.u«n.iiiw.«'.AmjBim«.. ĵm—^^——^^M^̂ B^̂ —^

V I S I T E Z

avec sa nouvelle attraction

„ LE TÉLÉFÉRIQUE "
(le plus élevé en Suisse) au Piz Nair (3052 m.)

1 

^A remettre
pour date à convenir, au centre de la ville

boulangerie - pâtisserie
Agencement moderne, laboratoire clair ,
chiffre d'affaires important. Conditions
avantageuses. — Paire offres sous chiffre
PC 60067 C, à Publicitas, La Chaux-de- !
Fonds. j

J



Fabrique de cadrans cherche

mécanicien
faiseur d'étampes
Offres sous chiffre C. P. 965, au bu-
reau de L'Impartial.

ST. ANNA -GALERIE
Zurich 1, St. Annagasse 9

(hinter St. Annahof)
Bocion , Calame, Hodler , Humbert, Menn,

Stàbli, Toepffer , Vautier , etc.
ferner grosse Auswahl guter Werke
deutscher, englischer , franzbsischer,

hollândischer und italienischer Meister
< : >

Chronique sportive
CYCLISME

Sévères mesures
contre le doping en Italie
Le comité directeur de l'U.V.I. s'est

réuni à Rome pour préparer la saison.
M a été décidé d'organiser un centre
d'entraînement pour les amateurs et 40
d'entre eux seront convoqués. Les pro-
fessionnels prendront par t, le 14 août,
à une course de sélection qui aura lieu
à Rome sur le parcours du champion-
nat du monde. Cette année, le cham-
pionnat d'Italie sur route des profes-
sionnels sera établi sur cinq courses
avec attribution de points. Les cham-
pionnats sur piste auront lieu du 5 au
7 août à Milan.

La réclame extra-sportive sera de
nouveau autorisée, mais on va prendre
de sévères mesures contre le doping.
L'UVI a pris, à cet effet, un arrange-
ment avec l'Association des médecins
d'Italie. 1. Cette association est infor-
mée des dates des courses. 2. Elle dé-
signe, pour chaque course, un délégué
qui aura le droit de contrôler les mu-
settes et bidons des coureurs et d'or-
donner les examens médicaux néces-
saires. Le délégué suit la course dans
une voiture officielle qui lui est réser-
vée et il peut procéder à de nouvelles
vérifications au cours de l'épreuve. 3.
Tout coureur qui refusera de se con-
former aux ordres du médecin ou qui
sera repéré par la commission médicale
pourra être suspendu pour un temps
indéterminé.

Une équipe suisse
au Tour d'Espagne ?

Le journal madrilène « Informacio-
nès » a annoncé, lundi , qu'une équipe
suisse Koblet , Schaer , Clerici et Hu-
ber prendrait part , du 23 avril au
7 mai au Tour d'Espagne.

BOBSLEIGH

Avant les championnats du monde

Résultats de l'entraînement des bobs
à deux à St. Moritz : de Zanna-Conte ,
Italie , 1' 25"07 ; Feierabend-Warbur-
ton, Suisse, 1' 25"77 ; Rcesch-Terne,
Allemagne, 1' 25"92 ; Max Angst-Hug,
Suisse, 1' 26"45 ; Aste-Isser, Autriche ,
1' 26"86 ; Kapus-H. Angst , Suisse et
Severino-Williams, Etats-Unis , 1' 27"
25 ; Zaï'dini-Menardi, Italie. I' 27"65 ;

Kitt-Leep, Allemagne, 1' 27"68 ; Ost-
ler-Niebert, Allemagne, 1' 27"78.

BOXE

Victoire de Sandy Saddler
Le champion du monde des poids

plume Sandy Saddler qui mettra son
titre en jeu le 25 février contre Teddy
Davis, a nettement battu lundi soir à
Boston, Lulu Ferez de New-York par
k. o. au 4e round d'un combat prévu
en dix reprises.

Nouvelles d'Amérique
Archie Moore, le champion du mon-

de des poids mi-lourds, continue à
faire des propositions pour rencontrer
des poids lourds. Maintenant, il de-
mande à boxer Nino Valdes, challenger
numéro un de Rocky Marciano en
faisant des concessions d'ordre finan-
cier, notamment en acceptant que le
vainqueur reçoive toute la bourse.

A Toronto, le champion du Canada
des poids lourds Earl Walls a battu
Jimmy Slade de New-York aux points
en 10 reprises. Walls a ainsi pris sa
revanche d'une défaite subie en 1951
devant le même boxeur.

L'accident de Cohen
perte sèche :

30 millions de francs français
Les experts français estiment que

Robert Cohen — qui s'est fracturé la
mâchoire dans un accident d'automo-
bile — perd, à la suite de cette infor-
tune, la coquette somme de 30 millions.
Cohen ne pourra pas, en effet, mon-
nayer son titre de champion du mon-
de. Mais le malheur des uns fait le
bonheur des autres : en effet le mana-
ger de Robert Cohen, Gaston-Charles
Reymond, a reçu une importante pro-
position pour son autre boxeur, Claude
Milazzo. Dans un câble, Bill Newmann,
propriétaire du gymnase de San Fran-
cisco, où s'entraîne Cari Oison, lui a
demandé s'il est prêt à accepter de fai-
re combattre Milazzo contre le cham-
pion du monde des poids moyens, sans
titre en jeu. Le manager a répondu
affirmativement en transmettant ses
conditions qui, dit-il , « sont normales ».
Il est certain que ces conditions seront
acceptées et qu 'en avril , à Las Vegas,
Milazzo rencontrera Cari «Bobo» Oison.
D'autre part, une démarche va être

tentée auprès du comité mondial, en
faveur de Cohen, pour que le champion
du monde obtienne les délais néces-
saires à la défense, sur le ring, de la
couronne mondiale qu'il a gagnée gants
aux poings. L'état actuel de Robert
Cohen, hospitalisé à Suresnes, est sa-
tisfaisant.

SKI

Les Suisses à la Semaine
internationale du Mont-Blanc

La Fédération suisse de ski a sélec-
tionné les skieurs et skieuses suivants
pour la semaine internationale du
Mont-Blanc.

Messieurs, alpins : Hans Forrer , Ray-
mond Fellay, Martin Fopp, Martin Ju-
len, Andréas Ruedi, Roger Staub.
Fond : Fritz Kocher, Werner Zwingli,
Walter Loetscher, Victor Kronig, Mi-
chel Rey. Saut : Gilbert Meylan, Con-
rad Rochat, Willy Girard, Willy
Sammt.

Dames : Madeleine Berthod , Frieda
Daenzer, Hedy Beeler, Annemarie Wa-
ser et éventuellement Micheline Moil-
len.

ECHECS

La coupe de la ville du Locle
De notre correspondan t du Locle :
Samedi dernier se sont disputés

les quarts de finales ; en voici les
résultats : Fritz Rosselet bat M. An-
tonietti ; F. Bubloz bat C. Froidevaux ;
R. Vuille bat Mlle Butikofer ; Jean
Muller bat M. Doerflinger.

Le tirage au sort a fixé comme suit
les demi-finales qui se joueront le
12 février : R. Vuille contre G. Bubloz ;
F. Rosselet contre J. Muller.

Petites nouvelles roulantes
Les motocyclettes vont devenir

plus silencieuses
L'Association des fabricants alle-

mands de motocyclettes annonce que
cette année aucune motocyclette ne
quittera les usines si l'intensité de ses
bruits dépasse 97 phones pour les ma-
chines à deux temps et 89 phones poul-
ies machines à quatre temps. Cette
limite du seuil acoustique tolérable est
don<! plus basse que l'an passé où elle
atteignait 96 phones.

Il faut souhaiter que les construc-
teurs arrivent encore à réduire les
bruits provoqués par les motos.

Plus de 78 millions d'autos circulent
dans le monde

L'effectif total des automobiles dans
le monde est évalué à 78.265.000 voitu-
res qui se répartissent ainsi dans les
différentes parties du monde : Amé-
rique 58,6 millions (dont 47,4 voitures
de tourisme) , Europe 14,2 (8,1) , Austra-
lie 2,2 (1,5), Asie 1,6 (0,67) , Afrique
1,4 (0,93).

HOCKEY SUR GLACE

A Neuchâtel

Milan-Inter bat Young-
Sprinters 4-3 (1-1, 1-1, 2-1)
Hier soir, sur la patinoire artifi-

cielle de Monruz, l'équipe italienne a
battu Young-Sprinters par le score
serré de 4 à 3, à l'issue d'une partie
mouvementée.
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^Oaptià
O C C A S I O N  :

VENTE des 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-AMEUBLEMENTS
V i

9 

Le poêle à circulation
d'air chaud le plus
demande

• Rendement thermique insur-

• Présentation moderne et soi-

• A charbon, à mazout.
Economie - Confort - Sécurité

GRANUM S.A. £Sde

N E U C H A T E L
Rens. : Alb. Christen, avenue Léopold- Ro-

bert 128, La Chaux-de-Ponds.

REMOnTEUR
de

GHRO ROGRAPHE
en qualité soignée

est demandé pour travail en fabrique.

Faire offres à case postale 33279.

_——_^__- _ 

# 
Université de Neuc hâtel
FACULTE DES LETTRES

Jeudi 20 janvier, à 17 h. 15
à l'Ailla

Conférence
*de M. BERNARD GUYON

professeur à la Faculté des Lettres
d'Aix-en-Provence

sur
Balzac et le mystère de la création

littéraire
Entrée librée

CHA RIR RELIEn
munir

appartement de cinq pièces, confort , ga-
rage. Bail d'un an, renouvelable chaque
trimestre. Prix modéré.
S'adresser téléphone (039) 2 33 29.
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j MESDAMES , Laissez-vous conseiller par

Me le  N. TISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

.,ép\\ation dé«n/f/
¦ Toutes c

Imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

A vendre à Sonvilier

immeuble locatif
5 logements de 3, 4, 7 pièces, chauffage
central, chambres de bain, toutes dépen-
dances, garage, grand dégagement. — Of-
fres sous chiffre L. V. 576, au bureau de
L'Impartial.

,-,-, m,, * LA CHAUX-DE-FONDS

V̂^^ Hfc-' Allons au Bel Etage de . . .

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

LE COUP DE JOHAN
Cabaret de chansonniers-fantaisistes

Nouveau programme

¦

SOPHIE-MAIRET 13-15

Il reste encore quelques beaux apparte-
ments de 1, 2 et 3 pièces, disponibles pour
tout de suite ou date à convenir, à prix
avantageux.
Pour tous renseignements, s'adr. à M. Fer-
nand Guyot, rue Sophie-Mairet 15 ou en
l'Etude de Me P. Roulet, avocat-notaire.

¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦-

Visiteuse
sont demandés par la

Maison Robert-Degoumois S. A,
nlckelages, Faix 133.

Ctaius moelleuse
Une importante décision dans le Val-

de-Travers.
(Corr.) — Une assemblée extraordi-

naire du Syndicat d'élevage chevalin
s'est occupée à Môtiers de l'importante
question du maintien ou de la suppres-
sion de la station d'étalons de Sagneu-
les sur Môtiers. Après avoir examiné la
question sous ses divers aspects, l'as-
semblée a décidé le maintien de cette
station.

Au Tribunal de Neuchâtel
Un singulier motocycliste
(Corr.) — Le tribunal de police de

Neuchâtel , siégeant hier sous la prési-
dence de M. P. Mayor , a eu à s'occuper
du cas d'un singulier scooteriste, le
nommé Robert Ischer, qui semble avoir
le mépris le plu s absolu du code des
usagers de la route. Une premièr e fois ,
il f u t  surpri s alors qu 'il roulait en état
d'ivresse manifeste et se vit retirer son
permis de conduire . Quelques semaines
plus tard — et bien qu 'il f û t  sans per-
mis — il fu t  signalé à l'attention de la
police en raison du danger qu'il faisait
courir aux piétons. Conduit au post e
et soumis à une prise de sang qui ré-
véla une teneur en alcool de 3,24 pour
mille, il eut encore le -front  d' ergoter
et de nier l'évidence.

Le tribunal l'a condamne a 14 jours
d' emprisonnement , f r .  30 d' amende et à
la publication du jugement .  Il paiera
en outre les f ra is  par f r .  170.

Au cours de la même audience, le
tribunal a jugé un autre scooteriste, le
nommé André Tanner qui — le 29 oc-
tobre — renversa et blessa sérieuse-
ment un enfant à Hauterive. Il f u t
trouvé, lui aussi, en état d'ivresse.

Le tribunal l'a condamné à f r .  50 d'a-
mende, l'ivresse au volant n'ayant pu
être retenue.

Nominations.
Dans sa séance du 18 janvier 1955,

le Conseil d'Etat a nommé : M. Mau-
rice Robert, artiste-peintre, à La
Chaux-de-Fonds, en qualité de mem-
bre de la commission cantonale des
monuments et des sites ; M. André
Labhardt, professeur, à Neuchâtel, en
qualité de membre de la commission
d'archéologie préhistorique.

Nos félicitations.

La Chaux de-Fonds
Un artiste chaux-de-fonnier a l'hon-

neur.
L'excellent peintre neuchâtelois A.

F. Duplain, établi à Lausanne, vient
d'être l'objet d'une nouvelle distinc-
tion. Déjà nommé membre de la So-
ciété nationale des Beaux-Arts de
France, il vient d'être appelé à faire
partie du jury de cet important grou-
pement et fonctionnera déjà dans le
jury qui sélectionnera les oeuvres ap-
pelées à participer au Grand Salon
des Beaux-Arts français de 1955.

Nos félicitations à notre éminent
concitoyen.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Chaney, Av. Léo-

pold-Robert 68, Leuba, rue Numa-Droz
89, et l'officine I des Pharmacies coo-
pératives, rue Neuve 9, seront ouvertes
jeudi 20 janvier, l'après-midi.

LES SILIGONES
pour la santë de la peau

La récente découverte des silicones a permis
de véritables révolutions dans le domaine des
huiles de graissage, de l'électrothermique et mê-
me en pharmacie. Les cosméticiens, ont su en
utiliser les merveilleuses propriétés hydrofuges
pour la protection de la peau.

Grâce à l'adjonction de silicone, la crème de
lanoline ERA voit son action singulièrement
renforcée et les désagréments habituels de la
lanoline supprimés : elle ne graisse pas, elle pé-
nètre entièrement dans la peau tout en la lais-
sant respirer , elle la nourrit et elle est finement
parfumée.

Pour avoir des mains soignées, un bon con-
seil : lorsque vos mains doivent travailler dans
l'eau : lavage de vaisselle, récurages, lessives,
etc., enduisez-les avant d'un peu de crème de
lanoline ERA que vous ferez pénétrer par un léger
massage. La silicone ne laissera pas l'eau abîmer
votre épiderme ; elle forme une couche de pro-
tection imperméable qui permettra à vos mains
de rester douces et blanches.

Dans les magasins et les pharmacies des Coo-
pératives Réunies.

Dormez malgré votre rhume
Vous toussez, vous éternuez... et vous
cherchez en vain le sommeil réparateur.
Ne négligez pas ce maudit rhume. Soi-
gnez-vous rapidement avec le Sirop des
Vosges Cazé qui apaise la toux, dégage
les voies respiratoires. Grâce au Sirop
des Vosges, vous retrouverez une respi-
ration facile. Le sommeil et le repos
vous seront rendus.
De trois à quatre cuillerées à soupe par
jour à prendre de préférence dans une
boisson chaude.

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

Yeunc homme
est demandé pour les commissions et dif-
férents travaux d'atelier. S'adr. à Maison
Fatton-Hirschy, rue Jardinière 111.
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La may onnaise vo us convi ent - e l le ?

La mayonnaise faite soi-même est un mélange d'huile et d'œufs : bien des estomacs
ont de Ja peine à l'assimiler.

La mayonnaise Thomy pourtant est une émulsion, c'est-à-dire qu 'elle est mélang ée
en particules si fines (voir illustration) par nos appareils modernes , qu 'elle est acceptée
sans peine. Les estomacs délicats la tolèrent volontiers e t . .  . qui digère normalement
peut donc, à l'occasion, faire la «folie» d'une double ration!

. Oui 9 la may onnaise Th o my 
^à l 'émulsion si f i n e  est  ̂ Irak

aussi supp or tée  p a r  les.̂ r' ' * k f̂ ^ Ip
es tomacs  dé l icats  r " * S&0̂

METALLIQUE S. A.
Fabrique de cadrans à Bienne

engage
i

mécanicien-
outilleur

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

pratique. Sérieuses références
exigées.

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

r i
Maison d'horlogerie de Neuchâtel cherche

HORLOGER-
RHABILLEUR
ou horloger complet capable et conscien-
cieux. Place stable, chômage exclu. — Of-
fres détaillées avec indication des préten-
tions de salaire à case postale 289, Neu-
châtel.

V J

' N
Pieds douloureux

Nos supports plantai-

res montés pour vous,

dans notre atelier ;

SNÏÏNU
PEDICURES ET
ORTHOPEDISTE

Léopold-Robert 51 a
38 ans

d'expériences

È'j  ̂Vl Ĵ '̂ 
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Elle ne craint rien.../
car son haleine est toujours fraîche!
Au concert... La musique , quel envoûtement,
mais quelle dissonance quand soudain une
mauvaise haleine nous frappe en plein visage !
Mlle Ursule S. s'accorde parfaitement avec cette
atmosphère de fête... elle est toujours si fraîche,
si soignée, si sûre d'elle-même ! Pourquoi s'é-
tonner ? Ursule se nettoie les dents unique-
ment avec

S^^i£%#siik#i|'aij,, ientitiue deiiiifrice
¦ Ivl VU j l à la chlorophylle
pour une haleine pure et fraîche du malin au soir !

Employé
de f abrication

au courant de l'acheminement, ayant l'ha-
bitude du personnel , connaissance des
langues, cherche changement de situation
dans fabrique d'horlogerie, fournitures ou
branches annexes.
Offres sous chiffre Z. I. 1005, au bureau
de L'Impartial.

Femme è ménage
est demandée le samedi matin pour le net-
toyage de nos bureaux.

Se présenter à

LA SEMEUSE
rue du Commerce 5.

DUTOIT
FRÈRES

Raboterie et Commerce
de bois

CHAVORNAY (Vd)
Tél. (024) 7 3168

livrent rapidement, en
bois de montagne :

Lames à plancher
Lambris à chanfrein
Lames de revêtement

Planches et lambris bruts
crêtes, etc.

Bois moulurés ; gorges,
soubassements, etc.

JsSSL Grand match au loto de "LA GAULE ,,

GRANDE BAISSE
sur la viande de veau
Rôti, cuisseau. rogno-
nade sans ;os fr. 7.20,
Epaule roulée sans os
fr. 6.60 le kg. Côtelettes
fr. 5.— le kg. Ragoût
fr. 4.50 le kg., Tête de
veau blanchie , sans os
fr. 2.— le kg., Tête de
veau entière avec lan-
gue et cervelle fr. 1.60 le
kg., Foissure de veau avec
coeur fr. 1.60 pièce , Lan-
gue et cervelle fr. 5.50 le
kg.. Boeuf salé, fumé
fr. 4.— le kg., sans os
fr. 5.—, Saucisson pur
porc fr. 7.— le kg., demi-
porc fr. 6.— le kg., Véri-
table saucisse au chou
fr. 4.— le kg., Bonnes
saucisses de ménage
fr. 3.— le kg., Jambon-
neau et gnaggi fr. 1.80
le kg., Saindoux pur porc
fr. 2.60 le kg. et 2.40 par
5 kg. ainsi que viande
boeuf et porc Ire qualité.
Demi-port ; â partir de
5 kg. franco de port .
Boucherie Denis Bircher
La Chable/Bagnes VS
Tél. (036) 7 11 86 

ON DEMANDE
à acheter

Droit de
polissage

de boites de montres '3 à
5 ouvriers. Payable comp-
tant. — Offres sous chif-
fre G. D. 899, au bureau
de L'Impartial.
A VENDRE 1 salon style
meien, glace, 1 buffet de
service, lampes. S'adr.
IS. Robert 161, 1er étage
iroite , tél. 2.49.57.

PENSION
pour bébés

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

ROMAN D 'AVENTUR ES

par Stéphane CORBIÈRE et Jean FOUQUET

VIII. — Edith

Placide avait compté sans le froid et le brouil-
lard, qui les chassèrent de Hyde Park dès 4 heu-
res ; ils se firent conduire au « Bristol » où on
leur servit le thé dans le salon qui séparait leurs
deux chambres. Pierre téléphona à Seymour
Street ; le major Smithson n'était pas encore
rentré et la femme de chambre fut chargée de
lui demander d'aller prendre les Français à sept
heures, au « Bristol », pour diner.

On frappa. Une femme de chambre apportait
le thé sur un grand plateau, avec des tartines
beurrées des sandwiches aux confitures et deux
télégrammes réexpédiés de la poste centrale.

Placide ouvrait le premier lorsque retentit la
sonnerie du téléphone. Pierre alla décrocher.
Edith Feldenbaum avait déjà essayé de les at-

teindre deux fois ; elle s'était décidée à venir au
« Bristol » ; elle était dans le hall et priait Pierre
Larmont de la recevoir.

Elle le priait, vraiment. Pour que celle qui par-
tageait fa royauté de la perle avec son père se
dérangeât, vint jusqu 'à cet hôtel et priât Pierre
Larmont de lui accorder un entretien, il fallait
que la chose fût sérieuse.

— Nous vous attendons, mademoiselle, dit
Pierre.

— C'est miss Edith Feldenbaum ? demanda
Placide. Elle tombe à pic. Dommage que son pè-
re ne l'accompagne pas ; il attraperait un coup
de sang et la couronne de la perle serait libre...

Il tendit les deux télégrammes à Pierre. Le pre-
mier était court :

« Quittons Dinard pour Le Havre. Poste res-
tante Le Havre. A. »

— A., c'est Carline, expliqua Placide, il n'a
jamais voulu me révéler que l'initiale de son pré-
nom. Je suppose qu'il est Agénor ou Adonis.

Le deuxième télégramme, plus long, expliquait
les allusions de Placide à un coup de sang éven-
tuel : ,

« Théodore et moi embarquons demain « Ar-
tois » pour New-York. Hindou se nomme Nazim.
A eu entrevue une heure avec Théodore. S'est j
embarqué pour Southampton. A. » |

— Je ne m'étais pas trompé, dit Placide avec
satisfaction ; j e pourrai bientôt prédire l'avenir
et gagner ma vie. Entrez.

On avait frappé. Pierre alla rapidement vers
la porte et l'atteignit au moment où elle s'ou-
vrait. Edith lui adressa un sourire, mais le cœur
n'y était pas.

— Je vous remercie, dit-elle.
Ce n'était plus la secrétaire, au vêtement sim-

ple. Elle gagnait encore à être habillée avec élé-
gance. Pierre l'aida à retirer son manteau de
fourrure.

— Je n'ai pas pu attendre jusqu 'à demain, dit-
elle dès qu 'elle se fut assise en face des hommes.

— Prendrez-vous une tasse de thé ? demanda
Pierre.

— Non , je vous remercie. J'ai tenu surtout à
vous voir sans que papa fût présent. Depuis un
mois, il a passé par trop d'émotions. Je ne suis
pourtant pas venue à son insu ; ce fut  dm-, mais
finalement il m'a laissé les mains libres. Je
l'ai persuadé qu'il ne fallait pas attendre la ve-
nue de Nazim et qu 'il valait mieux vous révé-
ler ce que nous savions. J'ai fait ressortir que le
secret de Paul de Kartuzec vous appartenait dé-
sormais...

Elle parlait' avec nervosité ; son sourire na-
turel apparaissait de temps en temps lorsqu 'elle
s'adressait plus particulièrement à Pierre Lar-
mont, mais il se terminait lamentablement.

— Mademoiselle , dit Placide , j e devine l'effort
que vous avez dû faire, d'abord, pour vous con-

vaincre vous-même de la nécessite de cette con-
fidence , puis pour convaincre monsieur votre pè-
re... Aussi tiens-je à alléger votre tâche et vous
dire ce que vous veniez nous exposer. Il se peut
que je me trompe sur les détails ; je vous deman-
derai de rectifier les erreurs...

« Le 22 septembre donc, Paul de Kartuzec ar-
rive à Londres. Il obtient un rendez-vous avec
votre père et avec vous pour le lendemain ma-
tin ; c'était le matin, puisque vous l'avez retenu
à déjeuner ; ce qu'il vous a dit vous a tellement
intéressés que les négociations ont duré du ma-
tin au soir le 23 et le 24. Voici à peu près ce qu 'il
vous a exposé : il avait découvert une réserve
considérable de perles, quelque chose comme un
trésor. Sous quelle forme, je n'en sais encore rien.
Mais c'était quelque chose de formidable , et lui ,
qui n'était pas de la partie, après avoir fait
monter un collier pour sa femme et vendu cent
cinquante perles environ à un négociant de la
rue de la Paix, il a eu peur de cet amas de ri-
chesses.

« Il n'a plus essayé d'en tirer parti. Comme il
était intelligent, il a surtout pensé à la catastro-
phe qu'il provoquerait en jetant tout cela sur le
marché... Et il est venu frapper à votre porte ;
il pouvait non pas peut-.être vous ruiner, mais
déboulonner votre royauté et il est . venu vous
demander conseil... C'est bien cela ?

— C'est exactement cela, dit Edith...

(A  suivre.)

La Guerre des Perles

cherche à s'intéresser dans une

fabrique de verres
de montres

Apport de nouveaux procédés et de
capitaux.
Offres sous chiffre T. Y. 985, au bu-
reau de L'Impartial.

I è

f COUPEROS E
Veinules rouges des po mmettes et du nez

f
^ 

J Disparition rapide par
f  C méthode spéciale

V f  Toutes déiectuosités de la peau

C, Cf Institut

V Au. Léopold-Robert 83 — Téléph one 217 65 À

Polisseur
Polisseur qualifié' sur

boites métal et a c i e r
cherche changement de
situation et place stable.
Date à convenir — Of-
fres sous chiffre B. H.
941, au bureau de L'Im-
partial.



Vendeuse de confection
féminine, expérimentée,présen-
tant bien, est demandée pour ^BlBi K A
!e 1er mars. — Faire offres par BflfejfML % M *\* j t
écrii, avec prétentions de sa- p^y'Vt^^M
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Bandes pour chevilles

Protège cors

Protège oignons

évitent le frottement

de la chaussure
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FEMME DE MENAGE
cherche pour une fois par
semaine quelques heu-
res l'après-midi. Ecrire
sous chiffre M. L. 1101 au
bureau de L'Impartial.
SOMMELIERE français,
allemand , connaissant les
2 services cherche place.
Ecrire sous chiffre M. B.
1119 au bureau de L'Im-
partial.
FILLE D'OFFICE cher-
che place , éventuellement
comme fille de cuisine. —
Ecrire sous chiffre M. L,
1120 au bureau de L'Im-
partial.
POTAGER bois et char-
bon, (émaillé blanc, deux
trous, deux fours , en bon
état" est à vendre.
S'adr. à M. Marc Pfis-
ter , Charles Naine 18,
après 18 heures.
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Conseil d 'Administration H
la Direction et le Personnel H

de Zodiac S. A. m
très sensibles aux nombreux témoignages d'estime et de
sympathie qui leur sont parvenus à l'occasion du décès de

Monsieur

Ariste CALAME i
leur cher et regretté Président du Conseil d'Adminis- c
(rat ion , vous prient de trouver ici l'expression de leur
reconnaissance émue, ]. -. ;

LE LOCLE, janvier 1955.

| Au revoir chère épouse et soeur. |
Que ton repos soit doux comme ton (I

| coeur fut bon.

Monsieur Fritz Diriwâchter-Dubois ;
Monsieur et Madame Fritz Diriwàchter, l'y

à Safenwil (Argovie) ; |
i Madame et Monsieur Henri Cart-Du- \
\ bois et leurs enfants ; \j Mademoiselle Germaine Dubois ; j . i

¦Madame et Monsieur Marcel . Roi-Du- j ;•}:.}

i Madame et Monsieur Emile Portner- BH
! Diriwàchter et leurs enfants ; j :

ainsi que les familles parentes et alliées, !
j ont la très grande ' douleur de faire part

de la perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de j

Madame i

FPilZ DÏRIUIÂCHTER I
née Hélène DUBOIS

leur très chère et regrettée épouse, belle- j
fille, soeur, belle-soeur, tante, nièce, cou- i ;

M sine, parente et amie, enlevée à leur ten- \
dre affection, ce jour lundi , dans sa 62e
année, après de cruelles souffrances sup-
portées avec beaucoup de courage. j

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

jeudi 20 janvier, à 11 heures, au cimetière ! !
! des Eplatures. |.
1 Culte au Temple. ,

1 Culte au domicile pour la famille à I

Une urne funéraire sera déposée devant j i
j le domicile mortuaire : j |

avenue Léopold-Robert 132. ,:". j
Le présent avis tient lieu de lettre de ! i

! faire part. ;

I L a  

Direction et le Person-
nel de Hochreutîner & Ko-
bert S.A., ont le très grand chagrin j
de faire part du décès de ;

Monsieur

Loi FUHRER
Administrateur j

dont ils garderont le meilleur souvenir. '
L'incinération aura lieu au créma-

taire, le jeudi 20 janvier 1955, à '

Elal-civil du 15 janvier 1955
Naissance

Schallenberger Denis-
Michel fils de Numa
fondé de pouvoirs et do
Régina-Josette née Tiè-
che, Bernois.

Promesses de mariage
Zaugg Hugot-Robert ,

Bernois et Mâtthey-Pré-
vot Lucienne - Andrée,
Neuchâteloise. —¦ Vuille
Jean-Samuel, boucher et
Calame Daisy-Edith, tous
deux Neuchâtelois.

LOGEMENT Dame de
moralité cherche petit
logement pour date à
convenir. Ecrire sous
chiffre K. B. llll au bu-
reau de LTmpartial.
H O Voies à plots Mark-
lin à' vendre. S'adr. Char-
rière 35 au ler étaee.

j Monsieur et Madame Edouard Frickard-
! Augsburger et leurs enfants,

,/j ainsi que les familles parentes et alliées, | '
\ très touchés des marques de sympathie 'i

qui leur ont été témoignées, pendant ces
jours de douloureuse séparation, adressent ;
à toutes les personnes qui les ont entou- !

! rés, leurs sentiments de profonde et sin- i' j
cère reconnaissance. [ j

Le Crêt-du-Locle, janvier 1955. i i

j Profondément émus par les marques j
! d'affection et de sympathie qui nous ont été , j
i témoignées pendant ces jours douloureux, I ;

nous disons à toutes les personnes qui nous ' , j
ont entourés notre reconnaissance et notre j j' profonde gratitude. f .

.'] Monsieur et Madame Louis Bocchinelli- '
\ Gilardini et leur fille Caria , j j

. j ainsi que les familles parentes et alliées. [ >,

' &Fff!7WllW!rwnmnajm m̂w<pHgMmi^  ̂ WfflWmiHjKrEnfBCTT'

|H Profondément touchés et dans l'impossibi- j j¦ ¦ ! lité de répondre aux nombreux témoigna- ; j
! ges de sympathie reçus à l'occasion de leur I

Hl grand deuil , j
| Madame Henri MARTIN, ses enfants et ¦!
! sa famille i

i | remercient toutes les personnes qui les HH
j ont entourés pendant ces jours pénibles. ! j
| Les Verrières, janvier 1955.

I L a  

famille de
Madame Vve Colette PECCHIO

vivement touchée, de l'affectueuse sympa- ! ;
thie qui lui a été témoignée pendant ces ; j
jours de douloureuse séparation, adresse à j
toutes les personnes qui l'ont entourée, ses | '
sentiments de profonde et sincère recon- i \
naissance. ! j

; Profondément émus par les marques d'af- ! I
| fection et de sympathie qui nous ont été
i témoignées pendant ces jours douloureux,
j nous disons à toutes les personnes qui j \
j nous ont entourés notre reconnaissance et
j notre profonde gratitude.
| Un merci tout particulier aux Directions !
; et au personnel de Porte - Echappement
I S. A., ainsi qu 'à la Direction et au person- j
| nel de la Fabrique Juvenia. |

Monsieur Ariste NIEDERHAUSER, I j
• ainsi que les familles parentes et alliées. '!

Bas Ire QUALITE avec
ou sans caoutchouc dep
Fr. 10.50 le bas. Envoi à
choix. Indiquer tour du
mollet. Rt. MICHEL, spé-
cialiste. Mercerie 3 Lau-
«annp.

Meubles
de Sssspeau

soit bureaux, armoires,
tables, chaises, coffres-
forts, machine à écrire
et à calculer sont ache-
tées par R. FERNER ,
Tél. 2.23.67, Av. Léop.-
Robert 84.

A LOUER
belle chambre meublée
chauffée, chambre de
bains à Monsieur de fou-
ie- moralité; à vendre
!ourneau brûlant tous
combustibles. S'adr. chez
M. Calame, République
25.

Terrain
Beau terrain , très bien

situé, convenant tout spé-
cialement pour construc-
tion de villa , est à ven-
dre. — Ecrire sous chif-
fre P. 10043 N, à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

Monsieur Louis Fauser-Hirschy et ses
I filles, r |
j ainsi que les familles parentes et alliées, I -I
; profondément touchés de la chaude sym- ! j

pathie qui leur a été témoignée pendant !
,j ces jours de pénible séparation, expri- j ;¦ \ ment leur très vive reconnaissance à tous |
j ceux qui ont pris part à leur grand deuil, j j

Un merci tout spécial à la direction et ; ;
y.; au personnel de l'hôpital pour leurs ' bons i
*; soins, ainsi qu'aux personnes qui ont mis i i
. ; leur voiture à disposition. j

j Les Eplatures-Jaune, janvier 1955. j
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! Le Conseil d'administration .et la \ .

J Direction de \ ~ \

m cendres et métaux S.A., à Bienne M
! ont le pénible devoir d'annoncer le i j

t décès de ' i

j Monsieur

1 Louis FUHRER 1
: membre du Conseil d'administra- j ' ' - j
' ¦ | tion, survenu à Neuchâtel, le 17 1 ,

! j anvier 1955, après une longue ma- j \¦ 
i ladie. ! ¦ 

j
i Nous conservons du défunt un sou- ;
j venir ému et reconnaissant pour

\ . ' \ l'oeuvre qu'il a accomplie au sein j
i ! de notre société à laquelle il s'est j ¦ j
! \ dévoué depuis sa fondation. :
i ! L'oraison funèbre et l'incinéra- !
, ' ; tion auront lieu à La Chaux-de-
! j Fonds, le jeudi 20 janvier 1955, à

i 14 heures, à la chapelle du créma-¦ 
j toire.

Bienne, le 18 janvier 1955. j

i ' Repose en paix.

î Madame Louis Fuhrer, née Vigoureux ;
Monsieur et Madame Jean Alirol et leurs enfants, à Sceaux ; | :
Monsieur et Madame Raymond Levert et leurs enfants, à 

^1 Antony ; E||£
j Monsieur et Madame Gaston et Madeleine Probst-Fuhrer et
I leur fils, à New-York ; 10*

Monsieur et Madame Henry Chapelle et leurs enfants, à
I Paris ; y

Monsieur et Madame André Vigoureux et leurs enfants, au Kg
Puy ;

I Monsieur Emile Vigoureux, à Paris ;
i Les familles Brunner, Fuhrer, Richard et Guenin, à La [
i Chaux-de-Fonds, Saint-Sulpice, Môtiers et Fleurier ; ffe;

Les familles Liechty, à La Chaux-de-Fonds ; . H
j Les familles Herrmann et Fluckiger, à Berne et Baden ;
i Les familles Gafner, à Neuchâtel et la Béroche ; _., Hl'

Les familles Herzog, à Zofingue ;
Les familles Cuanillon, à Bienne et Peseux ;
Monsieur et Madame Alfred-Julien Loewer et Me Jehan Loe- 1

i wer, avocats, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur '

j de faire part du décès, survenu à l'Hôpital de la Providence, à !;*;»
j Neuchâtel, de leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, neveu,
) cousin, parent, ami et connaissance, p .

i Monsieur |

1 Louis FUHRER I
ancien administrateur m

que Dieu a repris à leur tendre affection, après une pénible
j 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 -
| de-Fonds.

i Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.
! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-
I tuaire, rue du Doubs 7. I
; Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil d'administration de Hoch-
reutiner & Robert S. A. a le pénible devoir !

i d'annoncer le décès de

i Monsieur \
^H - El,<

membre du Conseil d'administration

Nous conserverons de ce collaborateur et ami, un
souvenir durable et reconnaissant.

L'incinération aura lieu au crématoire, le jeudi
20 janvier à 14 heures.

iile occasion
A vendre superbe

chambre
à coucher

moderne, modèle riche
sur socle, lits avec bâti,
grande coiffeuse, som-
miers, matelas à ressorts
et protège-matelas.

BAS PRIX
S'adr. F. Pfister, meubles
rue de la Serre 22.

En cas île décès : E.Guntert&fHs
NUMA-DROZ 6

I Tél. jour et nuit 2 44 71 PRIX MQDËRÉS

j Madame Arthur Pfaus-LeCoultre et ses
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de \\

89 sympathie et d'affection qui % leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible
séparation, expriment à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil B
leurs remerciements émus et reconnais-
sants.

lll l i ï\Wt\UMTMm^(^.M\\\M \m) lkwWnmVmVH?

Profondément émus par les marques d'af- ;
fection et , de sympathie qui nous ont été j
témoignées pendant ces jours douloureux,
nous disons à toutes les personnes qui nous
ont entourés notre reconnaissance et notre j !

profonde gratitude. p

Un merci tout particulier aux directions et
au personnel des fabriques P. Ducommun.

M et L. Breitling S. A..

Monsieur Marcel Charrière,
ainsi que les familles pa-
rentes et alliées.

Madame Jeanne Aellen-Abplanalp et
ses enfants,

i très touchés des nombreuses marques de
| sympathie reçues et dans l'impossibilité de
| répondre à chacun, remercient sincèrement
| toutes les personnes qui de près ou de loin
i ont pris part au grand deuil qui vient de
j les frapper. Un merci tout particulier à la
i direction et au personnel de l'Hôpital ,
I ainsi qu'à la direction et au personnel de

la maison Jean Singer & Co S. A.

La Société fédérale de
Gymnastique l'«Abeille»
fait part à tous ses mem-
bres du décès de leur dé-
voué] membre honorairle

Monsieur

tais FDHBER
L'incinération a lieu le

jeudi 20 janvier au Cré-
matoire, à 14 h.

Rendez-vous des mem-
bres au Crématoire.

LE COMITÉ.

SBIg9BHë99i^EHKMBHH0BBHi|e!
¦ ] Dans l'impossibilité de répondre à chacun
' j personnellement, ;

Madame Charles Robert et ses enfants,
| profondément touchés des marques de
S sympathie qui leur ont été témoignées du- m
j rant ces jours de pénible séparation, adres- j

jg sent à toutes les personnes qui les ont en-
tourés, leur reconnaissance émue et leurs

j sincères remerciements. j
Le Crêt-du-Locle, janvier 1955. |
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Du nouveau en Extrême-Orient ?

La Chaux-de-Fonds , le 19 janvier.
La guerre des deux Chines s'est ral-

lumée hier à la suite d'un débarque-
ment des troupes communistes dans
l'île de Yi Ki Chan, qui fait  partie
de l'archipel des Tachen. Bien que ce
groupe d'îles ne soit pa s essentiel pour
la défense de Formose et que les Etats-
Unis aient fait savoir depuis longtemps
qu'Us n'interviendraient pas pour les
défendre, l'événement a causé une cer-
taine sensation. En e f f e t , on se deman-
de si, après avoir mis la main sur les
îles Tachen, les troupes de Mao Tsé
Toung entreprendront la conquête des
Pescadores, vitales pour la défense de
Formose et au sujet desquelles l'inter-
vention américaine ne ferait aucun
doute. Un conflit mondial ne pourrait
plus être évité, car on imagine bien que
si la puissante Task-Force américaine
qui croise devant Formose se mettait
à couler les navires transportant les
contingents de débarquement commu-
nistes, Mosco u, de son côté, ne reste-
rait pas indifférent.

Cependant, jusqu ici, le ¦ conflit ne
semble pas vouloir s'étendre. M.  Dulles
a fait  des déclarations p lutôt apai-
santes, laissant entendre que les Etats-
Unis ne s'opposeraient pas à des dé-
marches visant à une cessation des
hostilités en Extrême-Orient. Ces e f -
forts seraient, a-t-il ajouté , en accord
avec la charte des Nations-Unies, qui
invite ses membres à faire tout ce qui
est en leur pouvoir pour résoudre pa-
cifiquement les conflits internationaux.
Le ministre américain a ajouté toute-
fo i s  que les Etats-Unis ne songeaient
pas à abdiquer en quoi que ce soit de
leurs prétentions et que toute attaque
contre Formose ou les îles Pescadores
les concernerait eux-mêmes.

On en est là.
Inutile de dire que le geste fai t  par

Mao Tsé Toung n'est pas de nature
à calmer les craintes et facilite plutôt
l'action des milieux interventionnistes
yankees. Ces derniers, par l'entremise
du sénateur Knowland , insistent à nou-
veau pour l'abandon de toute attitude
conciliante.

Quant aux milieux responsables, ils
se rendent fort  bien compte que la si-
tuation qui se développe en Extrême-
Orient va exiger un e f for t  accru des
U. S. A. et des puissances occidentales.
Lors de sa visite à Washington, M. Yos-
hida, qui présidait alors le gouverne-
ment du Japon, n'a pas caché à ses
interlocuteurs que si une aide écono-
mique massive n'était pas o f f e r t e  ra-
pidement aux pays asiatiques insuf f i -
samment développés, l'exemple et la
force d'attraction du communisme chi-
nois risqueraient de devenir irrésisti-
bles. C'est là la thèse, écrit la C. P. S.,
que n'a cessé de soutenir M. Nehru,
chef de l'Inde indépendante. Mais ses
avertissements n'avaient pas été pris
au sérieux, car on se méfiait du neu-
tralisme indien. Aujourd'hui , on se
rend compte que l'application du pro-
gramme d'assistance économique de-
vient urgente. Plutôt que de limiter la
production de denrées et de matières
premières agricoles, voire de détruire
ou de stocker à perte ses excédents,
l'Amérique envisagerait de les céder
aux pay s dans le besoin.

Résumé de nouvelles.

L'établissement d'une agence d ar-
mements européenne ne va pas tout
seul. Des arguments contraires ont été
développés hier à Paris, où les Etats-
Unis ont annoncé qu'ils se feraient
bientôt représenter. Selon Washington ,
un échec de la conférence risquerait
de réduire à néant les e f fo r t s  f ournis
jusqu'ici pour incorporer la Républi-
que de Bonn dans la défense occiden-
tale.

m w w

Selon certains bruits, M . Mendès-
France n'attendrait pas la f i n  du dé-
bat budgétaire pour remanier son gou-
vernement. Il laisserait les a f fa i res
étrangères à M. Edgar Faure et s'oc-
cuperait avant tout des finances et
des questions économiques. M.  Men-
dès-France, en habile homme qu'il est,
va jouer de son remaniement de fau-
teuils pour satisfaire certaines convoi-
tises et apaiser certains ressentiments.

* * *
Le pacte turco-libanais semble devoir

atténuer plutôt qu'accentuer les anta-
gonismes existant au sein de la Li-
gue arabe. Il se pourrait même que
sous l'influence d 'Ankara, l'agressivité
qui caractérise la politi que arabe con-
tre Israël s'atténue quelque peu.

S * 9

Le ministre américain de la défense ,
M. Wilson, a tenu à faire lui aussi une
profession de foi  favorable au libéra-
lisme : « Des échanges commerciaux, a-
t-il déclaré , valent mieux qu 'un pacte
militaire. » Et M. Wilson a renchéri en
précisant « que les Etats-Unis devraient

éliminer les restrictions déraisonnables
contre le commerce international ».
L'orateur a conclu en disant qu'il
est d' accord d'attribuer pour trois ans
au président Eisenhower la compétence
de réduire les tarifs douaniers de 15
pour cent sur certaines marchandises.
Ce M. Wilson est . malheureusement
aussi celui qui a appuyé les fabricants
d'horlogerie américains lorsqu'ils dé-
claraient, bien à tort, que la défense na-
tionale américaine a besoin d'une hor-
logerie florissante pour assurer la f a -
brication de certains produits stratégi-
ques. Il est facile de faire des déclara-
tions libre-échangistes lorsqu 'on les re-
nie pour des raisons de commodité ou
d'intérêt personnel . Les ministres d'On-
cle Sam pratiquent dans ce domaine
une politique de restriction mentale qui
les assimile singulièrement aux maîtres
casuistes les plus célèbres... et les moins
respectés l P. B.

Les communistes chinois ont occupé hier l'une des deux iles
importantes d'où les nationalistes les harcelaient

Le président Eisenhower a immédiatement convoqué ses principaux collaborateurs.
S'agit-il des «imprudences» que M. Eden avait adjuré les Chinois de ne pas commettre ?

L'île a capitulé
Hongkong, 19. - Reuter. -

Radio-Pékin a annoncé mardi
que les forces communistes
chinoises ont «libéré» l'île de
YîkiShan, occupée jusqu'ici
par les nationalistes.
Le communiqué nationaliste

TAIPEH, 19. — Reuter. — Depuis le
18 j anvier à 7 heures du matin, plus
de 100 avions communistes des bases
de Shangaï et de Ningpo ont bombar-
dé sans discontinuer l'ile de Yikiang-
shan. Plus de 300 bombes ont été lan-
cées. La flotte communiste chinoise,
comprenant deux torpilleurs arrivés ré-
cemment d'URSS, 4 canonnières, 5 pa-
trouilleurs, 20 petites unités et canots
d'embarquement, ainsi que plus de 100
bateaux à moteur a pris part à l'in-
vasion. A 2 h. 35 du matin, les troupes
ont commencé leurs opérations am-
phibies et ont débarqué sur l'île, au
nord de Tachen. Bien que le nombre
des hommes qui constituaient la gar-
nison fût minime, ils défendirent avec
courage l'île d'Yikiangshan et infligè-
rent de lourdes pertes aux communis-
tes. Selon les dernières informations, la
lutte continue dans l'île.

Yikiangshan n'offre par elle-
même qu'un intérêt médiocre mais
se trouve située à 12 milles seule-
ment au nord-ouest de Tachen. ;;
Or, Tachen, grande île sise au large
de la côte du Tchekiang, constitue
avec Quemoy, plus au sud, l'une des
deux grandes bases nationalistes
qui harcèlent les côtes chinoises
depuis l'occupation complète du
continent par les communistes en
1950.

Les communistes chinois essayent de-
pui s un certain temps déjà de percer
le mystère qui entoure la 7e f lot te
américaine, dont la tâche consiste à
faire le « chien de garde » pour For-
mose, dernier réduit des nationalistes
chinois. L'attaque aérienne contre les
îles de Tachen, lancée en quatre va-
gues, devait comme les autres forcer
les Américains à abattre leurs cartes.
Notre photo montre un cargo nationa-
liste en f e u . Cette attaque f u t  la plus
grosse opération aérienne que les com-
munistes aient entreprise contre les îles
éparpillées dans le détroit de Formose.

Elle précédait l'attaque par mer...

Fin de l'insurrection
à Costa-Rica ?

SAN JOSE, 19. — United Press. —
On indique de source informée que
les troupes gouvernementales pour-
suivent lentement les forces rebelles
en direction de la frontière nicara-
guayenne, après les deux combats
d'arrière-garde de mardi , au cours
desquels les insurgés auraient subi de
« fortes » pertes, c'est-à-dire au moins
15 morts et une cinquantaine de bles-
sés. Les pertes des troupes loyales se-
raient d'un mort et de onze blessés,
ce qui porterait le nombre total des
victimes, dans le camp gouvernemen-
tal , à quatre morts et 18 blessés con-
nus.

Les observateurs militaires estiment
que les rebelles ont apparemment re-
noncé à leur mouvement insurrection-
nel. Après la nouvelle bataille dans
la région de Santa-Rosa, les officiers
gouvernementaux pensent pouvoir
nettoyer la zone au cours de la jour-
née de mercredi et retourner à San
José, jeudi , pour y célébrer leur vic-
toire. Des patrouilles aériennes ont dé-
claré que l'ennemi se retirait par la
contrée montagneuse et boisée.

Contrebande de montres
VARESE, 19. — Ag. — 300 montres

suisses en acier, représentant une
somme de 35.000 fr. suisses, ont été
confisquées par les douaniers italiens,
à un individu de Porto Ceresio (Ita-
lie) qui se proposait de se rendre dans
cette ville avec sa voiture, laquelle a
été confisquée, de même que les mon-
tres. Le contrebandier a été dénoncé.

Arrestations de dllapldeurs
de biens publics à Moscou
PARIS, 19. — APP. — Les «Izves-

tia» annoncent dans leur numéro
du 15 janvier reçu à Paris, que les
services de la milice de Moscou
«chargée de la répression de la
spéculation et la concussion», ont
arrêté récemment un groupe im-
portant de «dilapideurs de biens
publics». Ceux-ci avaient «pillé sur
une grande échelle» des entreprises
coopératives et artisanales et re-
vendu, grâce à certaines complici-
tés, dans les magasins d'Etat à
Moscou, à Gorki , à Toula et dans
d'autres villes, pour plus de 2 mil-
lions 500.000 roubles d'articles volés.
L'enquête a établi que ces «crimi-
nels» avaient gagné près de 1 mil-
lion 600.000 roubles en vendant pour
leur propre compte des marchan-
dises que certains d'entre eux, em-
ployés dans les coopératives et les
organisations artisanales, fabri-
quaient sur une large échelle. La
milice a saisi chez eux pour 2 mil-
lions 086.000 roubles de marchandi-
ses de valeur, pour 200.000 roubles
de bijoux , et plusieurs voitures au-
tomobiles. Ils seront déférés pro-
chainement devant la justice.

Dégel soudain en Ecosse !
LONDRES, 19. — AFP. — Un sou-

dain dégel pendant la nuit a libéré la
plus grande partie de l'Ecosse du froid
quasi polaire qui régnait dans le pays
depuis plusieurs jours. Les services
météorologiques prévoient que le dégel
pourrait s'étendre à la pointe nord-est
du pays bloquée par les tempêtes de
neige et qu 'il continuera demain jeudi.

Nouvelles de demiare rt̂ ure
Les hostilités

dans la Mer de Chine

Les nationalistes
résisteraient

encore à Yi Kian Shan
TAIPEH , 19. — AFP — Un commu-

niqué nationaliste publié par le mi-
nistère de la défense annonce que les
communistes envoient des renforts à
Yi Kiang Shan où les nationalistes ré-
sistent toujours aux assaillants 21
heures après le débarquement. Le
communiqué ajoute que plus de 1000
soldats communistes auraient été tués
depuis hier et que les agresseurs ont
débarqué des renforts à l'ouest et au
nord de l'île, mercredi matin à 9 heu-
res (heure locale) sous la protection
des batteries navales et de l'artillerie
installée dans l'île de Toumen située
à 5 milles au nord de Yi Kiang Shan.

Le communiqué nationaliste déclare
encore au sujet du bombardement de
Tachen, que les appareils communistes
sont partis de bases aménagées près
de Changhai, Ningpo et Hangtchou.
Il s'agit notamment d'appareils des
types Mig-15, Tu-2, 11-10 et La-11. Pour
la première fois, les communistes ont
mis en action des chasseurs à réaction
du type 11-10 contre des objectifs na-
tionalistes lors des attaques contre
l'île de Yi Kiang Shan, précédant le
débarquement des forces terrestres.

«Fin des combats»
affirme Pékin

TOKIO, 19. — United Press. — Radio
Pékin a affirmé que la conquête de
l'île de Yi Kiang Shan par les troupes
communistes chinoises atteste la ré-
solution du gouvernement de Pékin
de compléter la « libération » de For-
mose.

L'émetteur a précisé, en se basant
sur un article paru dans le principal
quotidien du pays, le « Journal du
Peuple », que l'occupation de l'île a
donné lieu à des fêtes « enthousias-
tes », mais il a averti le peuple qu 'il
lui fallait « redoubler d'efforts » pour
« appuyer l'armée de libération du
peuple chinois jusqu'à la victoire fi-
nale ».

Les Etats-unis
n'interviendront oas...

WASHINGTON, 19. — AFP — Le se-
crétaire d'Etat américain, M. Forster
Dulles, volontairement ou non, a levé
le secret qui entourait les décisions
prises lors d'une séance spéciale du
Conseil national de sécurité des Etats
Unis en septembre dernier à Denver
(Colorado) , alors résidence d'été du
président Eisenhower.

A la lumière des déclarations faites
par M. Forster Dulles, au cours de sa
conférence de presse de mardi, ces dé-
cisions peuvent se résumer ainsi : les
Etats-Unis, dans le cadre de leur pro-
gramme d'assistance militaire à For-
mose fourniront des troupes à Tchang
Kai Chek et les moyens de tenir ses
positions dans les îles situées à pro-
ximité du continent chinois, là où ces
positions sont tenables, mais la 7e es-
cadre américaine, chargée de la dé-
fense de Formose et des îles Pescado-
res, n'étendra pas sa mission de pro-
tection aux îles toutes proches du lit-
toral chinois où se trouvent des gar-
nisons nationalistes. L'organisme con-
sultatif suprême de la Maison-Blanche
avait été chargé de se prononcer sur
cette question, que les duels d'artille-
rie entre nationalistes et communistes
dans la zone des îles Quemoy avaient
placée à l'époque au premier rang de
l'actualité internationale.

...et se prononcent
pour un «cessez-le-feu»

dans le détroit de Formose
sous l'égide de l'O. N. U.

WASHINGTON, 19. — AFP. — LES
ETATS-UNIS SONT PRETS A ACCEP-
TER UN CESSEZ-LE-FEU DANS LE
DETROIT DE FORMOSE SOUS L'EGI-
DE DES NATIONS UNIES» A DECLARE
M. DULLES, MARDI A SA CONFE-
RENCE DE PRESSE, RELEVANT AINSI
POUR LA PREMIERE FOIS DE MA-
NIERE O F F I C I E L L E  LE « NEW-
LOOK » DE LA POLITIQUE AMERI-
CAINE EN ASIE.

Les milieux diplomatiques et les ob-
servateurs de la capitale américaine
sont frappés non seulement par cet
énoncé d'une position américaine favo-
rable à l'armistice, venant paradoxale-
ment au moment où les communistes
chinois débarquent dans la petite île
de Yi Kiang Shan, mais aussi par l'in-
sistance avec laquelle le secrétaire
d'Etat a répété qu'en vertu de la char-
te des Nations Unies, le gouvernement
américain recherche plutôt un règle-
ment pacifique des conflits que l'usa-
ge de la force.

Ainsi, en quelques phrases, M. Dul-
les informe l'opinion américaine de
son refus de se laisser entraîner dans
un conflit en Extrême-Orient et il fait
savoir en même temps à Pékin que si
des négociations directes ne sont pas
encore possibles entre les Etats-Unis
et la Chine communiste, des contacts
utiles peuvent être établis entre les
deux pays par l'entremise des Nations
Unies. L'intervention des Nations
Unies est déjà en cours.

Cette information a été jusqu 'à
présent limitée à la recherche d'une

formule de règlement dun accord
préalable jugé indispensable ici : la re-
mise en liberté des aviateurs améri-
cains. Mais la porte est ouverte , si
Pékin veut entendre la voix de la sa-
gesse pour faire un nouvel effort er
vue d'un règlement plus général.

« Cela repose la question
de la représentation communiste

chinoise à l'O. N. U. »
LONDRES, 19. — AFP. — L'adhésion

donnée par le secrétaire d'Etat , M.
John Foster Dulles, à l'idée d'un
«cessez-le-feu» dans le détroit de For-
mose, qui serait proclamé, négocié ou
garanti par l'ONU, a été accueillie
avec un très vif intérêt au siège de
l'organisation internationale qui, de-
puis le voyage de M. Dag Hammarsk-
joeld à Pékin , a retrouvé un rôle de di-
plomatie active. On rappelle que plu-
sieurs conflits localisés, en Indonésie ,
au Cachemire, en Palestine, ont pris
fin à ' la suite d'ordres de «cessez-le-
feu» donnés par le conseil de sécurité.

Le cas de la région de Formose serait
sans doute infiniment plus complexe ,
puisqu'il toucherait à l'un des problè-
mes qui divisent profondément l'or-
ganisation internationale : celui de la
représentation chinoise, la présence du
gouvernement de Pékin étant évidem-
ment indispensable à toute négocia-
tion.

L'idée d' un cessez-le-feu, si elle était
réalisable , éveillerai t évidemment un
grand écho à l'ONU , où les délégations
de l'Europe occidentale en particulier
f o n t  montre de leur désir de voir di-
minuer la tension en Extrême-Orient
par un règlement convenable.

Le général Taylor menacé d'un revolver
par un officier sud-coréen

SEOUL, 19. — Reuter. — Selon une
nouvelle officieflie, le commandant des
forces américaines en Extrême-Orient,
le générai Maxwell Taylor, qui assistait
à un entretien secret à Taegu, s'est vu
menacé d'un revolver que brandissait
un officier sud-coréen qui s'était in-
troduit dans la salle par une fenêtre.
L'hcanme put être toutefois désarmé à
temps par les officiers coréens et le
général Taylor sortit indemne de l'a-
venture.

Un porte-'parole du gouvernement
sud-coréen a déclaré à ce suj et que le
major Kim-Ki Ok, 34 ans, avait décidé
de s'en prendre au général Taylor. En
menaçant ainsi le commandant en chef
des forces américaines en Extrême-
Orient, le major Kim-Ki Ok a voulu
« attirer l'attention de l'opinion publi-
que américaine sur la nécessité d'ac-
croître l'aide américaine à la Corée ».

Les essais du sous-marin atomique
ont été couronnés de succès

GROTON (Connecticut) 19. — Uni-
ted Press. — Le commandant du «Nau-
tilus », capitaine Eugène Wilkinson, a
communiqué par radio que le premier
sous-marin atomique du monde a ef-
fectué ses essais « à la perfection ». Il a
ajouté que l'unité était en avance sur
l'horaire prévu.

A la demande s'il devait poursuivre
des manœuvres de surface ou s'il devait
plonger, il avait reçu l'ordre de ne pas
plonger.

Un porte-parole de la marine a pré-
cisé que les manœuvres du sous-marin
continueront encore toute la journée
de mercredi. L'unité rentrera ensuite
dans son port, où elle sera soigneuse-
ment examinée et préparée pour des
essais encore plus étendus. Si des dé-
fauts devaient apparaître, les construc-
teurs les corrigeront.

Une fois les essais termines, une
commission d'inspection de la marine
procédera à l'ultime vérification, puis
le sous-marin sera définitivement
adopté parla marine pour devenir une
unité de ligne. Rappelons que le '«Nau-
tilus » pourr a naviguer à une vitesse
et dans un rayon d'action sans précé-
dents. Actionné par l'énergie atomi-
que, il pourra pratiquement faire le
tour du monde, submergé, à une vi-
tesse de 20 nœuds. Les chantiers de
Groton construisent actuellement un
deuxième modèle de sous-marin atomi-
que, le « Sea Wolf » et projettent la
mise en service de toute une flotte de
telles unités.

Une petite zone transitoire de hau-
tes pressions s'est formée au cours de
ces dernières 24 heures sur la Suisse
et le sud de l'Allemagne. Elle s'éloigne
maintenant assez rapidement vers
l'est. Une nouvelle perturbation est
déjà visible au large des côtes fran-
çaises. Elle se dirige également vers
l'est et nous atteindra vraisemblable-
ment demain matin.

Prévisions du temps
Augmentation progressive de la né-

bulosité. Cette nuit ou jeudi matin
nouvelle précipitations. Tout d'abord
neige puis par endroits pluie dans
l'ouest du plateau. Hausse sensible de
la température avant tout en monta-
gne, vents du secteur ouest.
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