
La grande peur de Wall Street
L'administration républicaine américaine sur le qui-vive 1

New-York, le 21 janvier.
Il y a quelques jours, j'étais à Wall

Street. Confortablement installé de-
vant le grand panneau où s'inscrivaient
les cours déj à Bourse. Tous les brokers
importants ont une salle spéciale où
leurs clients viennent à leur guise «con-
sulter le tableau» . En temps normal ,
peu se déplacent. Mais ce jour-là , il y
avait foule chez mon ami, le broker. Il
y avait foule parc e que, depuis trois
jour s Wall Street était tellement d'ac-
tualité que tous les quotidiens en par-
laient à la une. Ça avait commencé
quand l'une des plus grandes a f fa i res
d'Amérique, la General Motors , avait
annoncé que des actions nouvelles al-
laient être émises au pair : tout déten-
teur de 20 actions anciennes aurait le
droit de souscrire une action nouvelle.

Aussitôt, un vent de folie sou f f l a  sur
la clientèle. Le titre qui avait ouvert en
hausse (certains probablement sa-
vaient) à 102 dollars grimpa un mo-
ment jusqu 'à 111 dollars et demi... pour
clôturer à 105 dollars et demi, avec une
avance de 7 dollars 50 par rapport au
dernier cours du vendredi précédent.
De General Motors la hausse s'était
d' ailleurs étendue à un vaste secteur
d'autres titres. Les 50 plus connus, les
« blue chips » étaient à l'indice le plus
haut qu'ils eussent jamais atteint de-
pui s la catastrophe de 1929. Les profes -
sionnels commencèrent à penser que
le temps de la réaction n'était proba-
blement pas loin. En e f f e t , depuis le
15 novembre 1953 sans que jamais au-
cune « correction technique » ait eu
lieu, les cours de Bourse avaient monté
de 60 % en moy enne.

Le Fédéral Reserve Board qui sur-
veille de très près les conditions écono-
miques était, avant ce fameux jour,
assez inquiet déjà de cette hausse cons-
tante et plus inquiet encore de\voir se
développer en marg e de Wall Street une
spéculation effarante de petits joueurs
sans grands moyens sur des titres d'ura-
nium extrêmement risqués...

Alerte et reprise.

A Washington le gouvernement ré-
publicai n est plus désireux encore qu'un
gouvernement démocrate de parer à la
menace d'un krach boursier pour la
simple raison que les républicains
étaient au pouvoir quand le krach de
1929 s'est produit. Le lendemain donc
on appri t que le Fédéral Reserve Board

avait réduit la marge de crédit autori-
sée pour les achats en bourse . Ce qui
voulait dire que le montant de la cou-
verture passait de 50 o/ 0 à 60 o/ 0.

Le temps n'est plus où le garçon d'as-
censeur et le commis de pharmacie spé-
culent à découvert. La grande maj orité
des « petits capitalistes », forts  des le-
çons du passé , achètent cash. Néan-
moins — et c'est là un fa i t  de grand
intérêt pour ceux qui observent le mar-
ché — la mesure peu rigoureuse impo-
sée prudemment par le gouvernement
eut un e f f e t  psychologiqu e immense. A
l'ouverture les ordres de vente af f l u -
aient. De « bullish » on devenait « bea-
rich ». Les Bulls (taureaux) sont ceux
qui foncent , le Bears (ours) sont ceux
qui tirent en arrière. Indiscutablement
les ours qui avaient été absents du
marché pendant plus d'un an domi-
naient. Ils dominaient tellement bien
que le « ticker » qui enregistre auto-
matiquement les ordres et les cours ne
suivait plus.. .

(Suite page 3) 'Max DORIAN.

Un complot se trame
à la Maison Blanche...

Un complot se trame à la Maison-
Blanche, écrit-on au « Journal de Ge-
nève ». Le haut état-major du parti
républicain et ses bailleurs de fonds
— en général la grosse industrie et
notamment les milliardaires du pétrole
— ont « décidé » que le président Ei-
senhower se présenterait en novembre
1956. Le parti fait déjà ses plans en
conséquence. M. Eisenhower n'en sait
rien ou feint de l'ignorer et continue
dé jouer au golf régulièrement deux
fois par semaine et de préférer sa
ferme de Gettysburg à la Maison-
Blanche du vendredi soir au lundi
matin. Il agit comme s'il était « de la
classe » et parle même à ses collabo-
rateurs de trouver un « j eune répu-
blicain », c'est-à-dire un républicain
libéral comme lui, pour lui succéder.
Le vice-président Richard Nixon prend
des airs de « dauphin », mais les chefs
du parti n'en veulent pas parce qu"il
n'a pas su se rendre populaire auprès
des masses.

(Voir suite page 3)

Il a pour but d'y maintenir
Eisenhower en 1956

Etoiles filantes sur les eaux
de Miami !

Le photographe considérait avec éton-
nement sa photo , li avait photographié
une course de canots-moteurs et, de- '.
vant lui, il contemplait une image pleine
d'étoiles filantes , qui formaient un vé-
ritable f e u  d'artifice. Dans « le pays où
rien n'est impossible » sa photo trouve-
rait certainement preneur en la per-
sonne d'un astronome, se dit-il. Une
loupe , finalement , p ermit de percer le
mystère : c'était bel et bien le départ
de la course de neuf heures pour ca-
nots-moteurs, organisé par le Pélican-

Club de Miami.

nn cordial «Bonj our, Suisse...»
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Le plus important quotidien du Luxembourg adresse...

à notre petit pays, en qui l'on voit (et on a certes raison)
nombre de traits d'union avec le Grand-Duché

Dans son édition littéraire du mer-
credi 12 j anvier, le plus important quo-
tidien de Luxembourg, bilingue, s'ex-
prime sur la Suisse en termes si f lat-
teurs (sous la signature de A. A.) que
nous ne résistons pas au plaisir de citer
les principaux passages de ce texte, qui
intéresseront certainement nos lec-
teurs :

Depuis que, dès la libération, la Suis-
se nous est apparue comme un pays de
cocagne, elle hante mon esprit comme
un mythe, le mythe de l'abondance
et de la paix. Et chaque fois qu'au sor-
tir de la France ou de l'Italie je fran-
chis sa frontière, le même sentiment
de sereine tranquillité m'envahit. Et
quand un long temps je n'ai pas pu
m'y rendre, son image m'obsède, com-
me si j'avais le mal de ce pays où
tout semble parfait et attrayant. Oh,
je n'ignore pas qu'il a aussi ses dé-
tracteurs. Je sais ce qu 'on lui repro-
che. Mais je devine aussi que dans
ces reproches il entre une bonne part
d'envie. On n'est pas impunément la
nation privilégiée qui échappe aux
guerres et qui possède dans ses beau-
tés naturelles des sources de revenus
à l'abri de toute dévaluation.

Ses beautés naturelles, il faut ac-
corder à la Suisse l'honneur de les
mettre en évidence et surtout de les
préserver , ce dont la technique et l'in-
dustrie- ailleurs ne paraissent mal-
heureusement pas se soucier. Même
chez nous, le souci de sauver la beauté
de nos paysages va en diminuant. S'il
existe encore une Commission des Si-
tes, elle pourrait , elle aussi, s'inspirer
de l'exemple suisse. Reste à savoir si
ses recommandations seraient suivies.
Toujours est-il que tout ce qui touche
à l'industrie hôtelière et au tourisme
peut prendre exemple sur la Suisse.
C'est une vérité à La Palice, mais
d'expérience. Le quart d'heure de Ra-

belais ne vous réserve guère de sur-
prises. La cuisine n'est pas toujours
de première classe, mais en Suisse
romande, dans le Valais et en certains
endroits du plat pays, les fines bou-
ches ne rechigneront pas. Quant aux
chambres, point n'est besoin de les
inspecter ni de redouter, nuitamment
des visites pour le moins désagréables...

(Voir suite page 3)

Les inondations dans la région des lacs posent
des problèmes qu'il est urgent de résoudre !
(Corr. part , de « L'Impartial ¦»)

Neuchâtel, le 21 janvier.
L'histoire neuchâteloise — si on la

prend depuis l'avènement de la Répu-
blique, en 1848 — a été marquée par
un certain nombre d'incidentso au
nombre desquels les inondations qui
ont sévi à plusieurs reprises par suite
des crues du lac de Neuchâtel vien-
nent aux premiers rangs. Certaines
d'entre elles furent désastreuses et l'on
n'a pas oublié notamment celles de
1944 qui provoquèrent sur les rives des
dégâts considérables. Les récentes
inondations ont remis en question le
problème de la régularisation des
eaux jurassiennes et la nécessité d'ap-
porter une prompte solution à une si-
tuation fort désagréable, pour ne pas
dire inquiétante.

Il y a d'ailleurs longtemps qu'on
en parle et le canton de Neuchâtel
n'est pas seul en cause, Vaud , Fribourg,
Berne et Soleure étant également in-
téressés à la question. De quoi s'agit-il
exactement ? Une première correction
des eaux des lacs jurassiens fut en-
treprise au siècle dernier ; de 1863 à
1891, on construisit les canaux de Ha-
geneck et de Nidau, ce qui permit de
détourner par le lac de Bienne les
eaux de l'Aar qui, jusqu'alors, provo-
quaient régulièrement des inondations
désastreuses dans la région située en
aval de Lyss.

Trois lacs communiquants
Le problème ne fut , hélas, pas ré-

solu pour autant, car si la région de
l'ancien cours de l'Aar était assainie,
les trois lacs de Bienne, de Neuchâ-
tel et de Morat — qui tous trois sont
« communiquants » — subirent les ef-
fets inattendus et souvent catastro-
phiques de ces travaux. La nécessité
d'une seconde correction destinée à
approfondir et à élargir la Thielle et
la Broyé qui font communiquer entre
elles ces trois nappes importantes
s'imposa bientôt.

(Voir suite page 9.)

Les riches expériences amassées en
Corée au cours des luttes contre les
communistes sont maintenant exploi-
tées aux Etats-Unis dans tous les do-
maines. Le haut commandement de
l'armée américaine a, entre autres, ou-
vert plusieurs centres d'instruction
dans lesquels on enseigne l'art de fuir .
Comme instructeurs fo nctionnent o f -
ficiers et soldats qui se sont eux-mêmes
enfuis de la captivité et dont les con-
naissances servent de base dans l'en-
seignement de ce sujet dont l'impor-
tance n'échappe à personne . — Notre
photo montre un instructeur en train
de démontrer comment on peu t pas-
ser sous les barbelés grâce à une simple

planche.

L'art de fuir...

J'ai suivi avec intérêt l'autre soir le
Forum de Radio-Lausanne où se débat-
tait, sous la direction de Roger Nordmann,
la question à peine controversée : « Faut-il
ou non fesser les enfants ? » (pas sages,
naturellement).

Ça m'a rappelé le temps où le « cabron
d'émeri » paternel me chatouillait plus sou-
vent qu'à mon tour le bas du dos et où la
fessée passait pour une punition naturelle
et courante, comme les taloches ou les
tirées d'oreilles du maître. En ces temps
lointains, on n'aurait certes pas songé à
se demander - s'il fallait on s'il ne fallait
pas... Tandis qu'aujourd'hui...

Il est vrai qu'avec la nervosité am-
biante et les expériences fâcheuses faites
du point de vue éducatif, soit dans le sens
d'une trop grande indulgence soit dans
celui d'une trop grande sévérité, des expli-
cations et discussions de ce genre ne sont
peut-être pas inutiles. J'en ai déduit, pour
ce qui me concerne, qu'une bonne fessée
doit être appliquée rarement, et «à froid »
(sic) — éventuellement « à tiède » — pour
faire tout son effet à la fois physique (sur
l'endroit sensible) et moral, sur l'esprit du
galopin qu'on veut punir. H faut ména-
ger les taloches et non les distribuer à la
façon d'une poignée de caramels, toutes
les fois que l'enfant est désagréable ou
les parents énervés. Sinon ce sont ces
derniers qui ,en cas d'exagération, finis-
sent par en avoir besoin !

La fessée renouvelée trop souvent n'a
plus d'effet. Ou bien le délinquant joue
la comédie, crie avant qu'on le touche.
Ou bien, ayant pris l'habitude, il serre
les... dents et s'en moque !

Au surplus, et comme le constatait l'au-
tre jour une collaboratrice de la «Feuil-
le d'Avis » des bords du Léman, il suf-
firait d'un peu de fermeté et de calme
pour éviter bien des fessées. Trop de pa-
rents, après avoir menace de châtiments
variés, terribles ou épouvantables, se dé-
gonflent, oublient, pardonnent, et ne se
disent pas que cette preuve de faiblesse
encourage à la récidive.

— Si tu as le malheur de faire ci ou oa,
je ne te prends pas en auto dimanche, di-
sait un père à son galopin de Jean-Fran-
çois.

Et naturellement le gamin de désobéir
et le père d'oublier, et toute la famille de
remonter en auto...

Jusqu'au jour où le paternel bafoué en
eut assez. Et, raconte L. C, comme on de-
vait se rendre en la lointaine Athènes de
la Limmat, il décida que son fiston ne
serait pas de la partie. Inutilement, la
mère essaya de plaider la cause de « son
petit Jean-François qui se repentait ».

Le samedi soir, le fils s'approcha de son
père.

— C'est vrai que je ne vais pas à Zurich
demain avec vous ?

D'une voix qu'il ne se connaissait pas,
le père répondit :

— Non !
Le galopin d'ajouter aussitôt, presque

admiratif :
— Respect, papa. J'ai cru que tu allais

encore te dégonfler.
Evidemment, en matière d'éducation —

comme en tant d'autres choses — les bons
conseils sont vite donnés.

Mais l'exemple choisi parait assez si-
gnificatif. Et démontre que douceur et
fermeté font souvent mieux que mena-
ces et fessées...

Le père Piquerez.

Mm PASSANT

Le projet de construction, en commun, d' un réacteur atomique, envisagé par
l'industrie lourde suisse a suscité des questions très complexes et une certai-
ne inquiétude dans la population. A Wiirenlingen, dans le canton d'Argovie ,
où le réacteur sera construit , une séance d' orientation a été tenue au cours
de laquelle le professeur Scherrer de l'EPF exposa les principes du proje t et
a f f i rma  que le réacteur ne présentait absolument aucun danger pour la p o-
pulatio n du lieu. — Notre photo montre , à droite , le lieudit «In der Beznau» .
où la réacteur sera érigé. A gauche , on voit un réacteur américain semblable
à celui qui sera construit en Suisse ; des ouvriers sont en train de le « nourrir »
avec des tubes d'uranium qui sont introduits dans les canaux prévus à cet

effet.

Discussion autour de la construction du réacteur atomique en Argovie

Entre amoureux
— Je baise les timbres de vos lettres

sachant que vos lèvres les ont tou-
chées.

—Vous vous trompez , je les frotte
au nez de mon chien ; il est toujours
humide.

Echos
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Tous les samedis soir

SOUPER TRIPES
Spécialités de la carte. Cave réputée.
Tél. 2 17 85 R. LENZ. '

Hôtel du Cheval Blanc - La Ferrière

Samedis 22 et 29 janvier , à 20 h. 30
et dimanche 30 janvier,'à 13 h. 30

CONCERT
et

REPRESENTATION THEATRALE
donnée par le Mânnerchor Frohsinn, La Ferrière

Chaque samedi, après le concert

SOIREE FAMILIERE

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

monteurs-électriciens
pour installations intérieures

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

Ouvriers carreleurs
Quelques bons ouvriers carreleurs pour faïence et
carrelage seraient engagés immédiatement. Travail
suivi. — Offres à la Maison Barbey & Cie S. A., Gare
du Flon, Lausanne.
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_^K _̂l__E_*3____l Wif î̂ "':--->J~I' -̂Syli ¦ 'w^̂ Sm̂- W\jÈ WE S • ! *£ï
UT ~M_ _nnn iï*ii»i f̂cMr " f̂"

,
"
m,

^B _¦§* mWyyyyyyy -yy ^yy ^H ,¦ .i:" t_*(fl Hi- ' 'î'®- -i-./?.v* ¦ '-- - ¦  _&^̂ Vï- -W::::- '-WX :»B_MW mmWmmmm!mMJmmMÊÊ WÊÊÊÊL M< W ______ WÊÊl l II " ' -WT WÊ

_____iN_»___ 8_P -34

M 

autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 3 février 1955 i

complets ,issus _s_ F, 98.- vestons coupe 

 ̂
F, 55.- H

lanfeam , , ., 120.- Costumes eniants ' „::.; ' r 58.- H
jysp'à 50 ° o de rabais m
O B S E R V E Z  NOS V I T R I N E S  J |

P K Z  Burger-Kehl & Cie S. A., La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58, téléphone 2 46 62 j

Jeune coiffeur
pour dames cherche pla-
ce à La Chaux-de-Fonds
pour le ler février ou
date à convenir.
Tél. 2 25 62.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée à louer. Bains,
Chauffage central. Télé-
phone 2 77 84.
PICK-UP 10 disques
automatique , à vendre
S'adr. F.-Courvoisier 13,
3me étage.

Dans le cadre de l'action de propagande
de la FSS le Ski-Club La Chaux-de-Fonds
organise à proximité de son chalet des
Névas, à Tête-de-Ran, un

COURS DE SKI
(tous degrés, .4 leçons)

Dimanches '23 et 30 janvier
de 10 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 15 h. 30

Direction : M. William Cosandier, instruc-
teur suisse breveté.

Prix du cours : non-membres Fr. 8.—, sou-
pe et thé compris ; membres, Fr. 5.—,
soupe et thé compris.

Inscriptions : au magasin Coco-Sports, à
M. André Favre, président, Numa-
Droz 21, tél. 2 26 57, ou au début du
cours.

Dimanche 13 février : course à la Berra .
Membre Fr. 7.— ; non-membres
Fr. 12.—. Inscriptions jusqu 'au 9 fé-
vrier.

——————————————————————————————————————————— i

ATTENTION ! "M V ATTENTION !

Baisse sur le veau
La Charcuterie BERGER , Yverdon
offre chaque mercredi et samedi matin sur la Place du
Marché à La Chaux-de-Fonds :

Ragoût de veau Fr. 2.75 le demi-kilo
Rôti épaule Fr. 3.45 le demi-kilo
Rôti roulé Fr. 3.45 le demi-kilo
Cuissot Fr. 3.90 le demi-kilo
Côtelettes Fr. 3.90 le demi-kilo

ainsi que foie de veau, rôti de boeuf lre qualité, bouilli,
fumé, saucisse aux choux.

Hôtel dc la Croix-d'Or
Samedi soir

T R I P ES
Dimanche

POULE AU RIZ
MARC FAHRNY. Tél. 2 43 53
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E. Graber iO^CiCÀlK vous offre .

Bas laine 0 QP.et coton, genre dert>3 renforcé nylon, la paire -l^îyO *

Bas pure soie 1 Rnentièrement diminués, la paire »Ov

Bas soie 1 ~nrayonne, diminués, 8 %-9 seulement, la Paire liOU

Bas nylon 6 go 4 Q5mousse, façon derby, la paire W»SF*# ~Tm^\j

Socquettes 1QRfantaisie pour homme, pure laine, la paire li«70 ;

Socquettes 1unies, pour hommes, coton mi-laine, la paire I ¦

Socquettes 0 Q(.
fantaisie pour hommes, Helanca , la paire _i.S7O

Pullovers
coton, pour dames, manches %, col roulé , fer- —r Ç \ f \
meture éclair, très joli article, nuance mode ' m\4\J

Pullovers 1Q Q0 ^
pure laine pour dames, genre écossais 'Vi-U

Chemisiers 1A Qnà rayures mode, manches % l*Ji3U

Chaussettes
% coton , extra solides, pour garçons *gr. 6 à 11, la paire ¦ ¦

Blouses Everglas A Q~pour dames *r i570 J

Chemises de jour
Interlock et fantaisie pour dames, 4 Qr
2e choix Ii570

Chemises de nuit
molletonnées, pour dames 4 r\ 
tailles 40 à 50 IVJ"

Chemises 7 Qnpopeline unie, pour hommes ' '*"

Pantalons - QRlongs, Eskimo, pour hommes 1i*IO

Bas sport « Qe-
laine jacquard , pour hommes <J*s7%J

Corsets 12Q0pour dames fortes, hanches 102 à 110 l_ i .^\/



La situation économique
et sociale dans le monde

Coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. part, de « L'Impartial *)
AUTRICHE : Vers l'éleetrification du

réseau. — Selon le programme d'inves-
tissements ferroviaires prévu, on va
procéder à l'éleetrification de certains
petits trajets partiels, tels que la ligne
de Bregenz - Lindau et celle de Wels -
Passau. L'étape suivante consistera à
électrifier la ligne du sud , en Carin-
thie et en Styrie. Rappelons qu 'actuel-
lement 1350 km. sont d'ores et déjà
électrifiés.

ALLEMAGNE ORIENTALE : Ce qu'el-
le achète à l'URSS. — En décembre
1954, la République démocratique alle-
mande a importé d'URSS 4664 vagons
de produits alimentaires (blé , viande,
poisson , huile et thé) ainsi que mille
vagons de graines de tournesol et
157 vagons de fourrage.

De Pologne , l'Allemagne orientale a
Importé 553 vagons de produits alimen-
taires de toute sorte. La Chine popu-
laire a envoyé 84 vagons de noix, de
cannell e et de noyaux d'abricots, ainsi
que 19 vagons de chanvre et de poil
de chèvre.

HOLLANDE : Le plus grand pays
exportateur de bière du monde. —
En 1954, les Pays-Bas sont devenus les
plus grands exportateurs de bière du
monde . En outre 14.000 hl d'alcools
SstMilés , d'une valeur totale de plus de

millions de florins, ont été exportés,
soit 14 % de plus qu 'en 1953.

Les exportations de genièvre ont
augmenté de 22 % , atteignant ainsi le
niveau de 1952. Ceci est dû principale-
ment à la plus grande demande de
l'Afrique occidentale britannique.

— Diminution du prix du pain . —
La direction de l'Union des boulangers
néerlandais a avisé ses membres que ,
étant donné la diminution des prix de
la farine , le prix , du pain blanc de
800 gr. serait diminué d'un cent à fin
janvier.

URSS : Pour augmenter les super-
ficies de planta tions. — D'importants
travaux d'irrigation seront entrepris
dans les régions cotonnières de l'URSS,
notamment en Ouzbékistan, en Azer-
baïdjan , dans les steppes de Chirvan ,
en Tadjikistan et en Kirghizie. Ce pro-
jet permettrait d'augmenter, dès le
printemps prochain , les superficies des

^plantations, dont 10.000 hectares sup-
plémentaires en Ouzbékistan seule-
ment.

GRANDE-BRETAGNE : Lourde per-
te financièr e sur les importations de
charbon. — On annonce officielle-
ment que la Grande-Bretagne perdra
5.500.000 livres sterling sur les 2 mil-
lions 900.000 tonnes de charbon qu 'elle
a importées d'Europe et des Etats-Unis
en 1954.

Cette perte provient du fait que le
charbon importé est vendu à l'industrie
nationalisée au même prix que le
charbon anglais.

ETATS-UNIS:  L'importance des prêts .
— L'Export Import Bank a annoncé
que le montant des prêts qu'elle a ac-
cordés en 1954 pour aider le commer-
ce extérieur des Etats-Unis s'est élevé
à 366 millions de dollars. Sur ce total ,
les prêts consentis pendant le second
trimestre de l'année ont atteint
289 millions de dollars.

PARIS, 21. — Du correspondant
de l'ATS. — L'Union de défense
des commerçants et artisans con-
tre les prétentions du fisc, que
l'on appelle également «le mou-
vement Poujade», prépare deux
importantes manifestations, l'une
pour le 24 janvier, à Paris, au
Parc des expositions, l'autre à Lou-
viers, dont M. Mendès-France est
maire, pour le ler février. Ces
deux manifestations ont été auto-
risées par le président du Conseil
malgré leur signification politique.

Le président du Conseil informé
par les préfets, a pris au sérieux,
sinon le mouvement lui-même, du
moins les causes qui l'ont provo-
qué. Autrement, comment expli-
quer qu 'il ait confié à son plus pro-
che collaborateur , M. Georges Bo-
ris, conseiller d'Etait en service,
le soin de réunir les éléments né-
cessaires à sa causerie radiodif-
fusée de samedi prochain, consa-
crée cette fois aux problèmes fis-
caux ?

Le mouvement Poujade a une
large audience dans une trentaine
de départements où les commer-
çants, à tort ou à raison, se plai-
gnent du zèle intempestif des
contrôleurs polyvalents, et de leurs
méthodes de contrôle. Aussi, prète-
t-on au gouvernement l'intention
d'envisager la suppression de l'ins-
pection polyvalente quitte à re-
prendre cette institution dans le
cadre d'une réforme réelle de la
fiscalité, assurant à la fois à l'ad-
ministration un contrôle rigoureux
et aux contribuables des garanties
d'équité suffisantes.

Le président Mendès-France
prend très au sérieux

la «révolte des contribuables»!

La grande peur de Wall Street
L'administration républicaine américaine sur le qui-vive !

(Suite et fin)
La peur est contagieuse. Ceux qui,

sans arrêt, n'avaient eu qu 'à jouer pour
gagner découvraient que le jeu n'était
pas obligatoirement à sens unique. En
trois jours 14 millio?is de titres avaient
été vendus. Représentant une perte de
4 milliards de dollars. Où allait-on ?
Mes voisins, chez le broker , avaient des
gestes nerveux. Les commis ne quit -
taient pas le téléphone et les attrayan-
tes dactylos dans la fièvre de la ba-
taille oubliaient de se refaire une
beauté. Même la secrétaire personnelle
du patron avait perdu son air composé.
C'était extraordinaire. Là-dessus, le
patron lui-même vint faire un tour né-
gligemment du côté des clients e f f o n -
drés . Il était non seulement calme mais
encore souriant. L'image même de la
confiance. Il chuchotait à l'oreille de
celui-ci , serrait la main de celui-là ,
montrait mie note à un commis. En
quelques minutes, l'atmosphère chan-
gea.

Que s'était-il passé ? Un de mes amis
qui travaille dans la maison me donna
la clé du mystère. En f i n  de séance, on
discernait l'approche de la reprise. Pour
deux raisons : le président Eisenhower,
dans son message au congrès, s'était
montré extrêmement optimiste sur l'a-
venir économique de la Nation et tous
les brokers recevaient maintenant des
ordres d'achat à cours f i x e.

Un marché assaini.

Autrement dit , la correction techni-
que étant considérée comme ayant as-
saini le marché, professionnels et gros
porteurs revenaient en scène à des
cours de soutien qui étaient, à leurs
yeux, just i f iés.

C'est ainsi que pri t f i n  la Grande
Peur de Wall Street. Une fois  de plus
les ours devaient abandonner la partie
à la ruée dès taureaux fonçan t plus
vigoureusement que jamais. Il est dé-
sormais prouvé que les prophètes de
malheur avaient tort. Si , comme on est
fondé  à le croire, le monde entre dans
une ère de paix qui peut durer, l'éco-
nomie américaine ne peut que prospé-
rer. Et si le business va , à Wall Street ,
à moins de circonstances tout à fa i t
imprévisibles, il y aura des hauts et des
bas mais on ne verra pas de catastro-
p he.

Les grands groupes familiaux qui dé-
tenaient la richesse il y a 20 ans ont,
pour la plupart , cessé de détenir les
gros paquets d'actions et la masse dé-
sarticulée des petits porteurs à décou-
vert ne compte plus. Les compagnies
d'assurances, les fond s  de retraite, les
sociétés d'investissement qui ont régu-
lièrement un volume de placement s à
faire quel que soit l'état du marché
sont aujourd'hui les forces déterminan-
tes. Et elles créent nécessairement des
conditions de stabilité aussi inconnues
en 1929 qu'étaient inconnus les fac-
teurs de crédit et loyer de l'argent que
l'Etat peut faire jouer à son gré. Tout
ceci ne peut que rétablir la confiance
des gens qui s'intéressent à la bourse.

La bourse et l'Américain moyen.

En devenant président du Stock Ex-
change il y a trois ans, le professeur de
sciences économiques, M. K . Funston,
a eu pour premier soin de faire faire
une enquête sur leur nombre. Il a dé-
couver t et révélé ensuite que ce nom-
bre était incroyablement faible. De tou-
te évidence, depuis 1930, le grand pu-
blic se tenait à l'écart de «Wall Street» .
Et il fallait l'y ramener. D' abord pour
fournir  aux entreprises les capitaux
voulus pour développer leurs af faires
sans recourir à l'emprunt. Ensuite
pour « mettre dans le coup » l'Améri-
cain moyen qui, profitant des avanta-
ges du système de capitalisme de masse
le soutiendrait de tout son poids. Cela,
beaucoup de sociétés l'ont compris qui,
depuis plusieurs années, vendent des
actions à leur personnel et poussent les

caisses de retraite de leurs employés à
en mettre le plus possible dans leur
portefeui lle.

M.  Funston est allé plus loin : il a
lancé le Plan d'Investissement Mensuel.
Ce qui empêche les petites gens de p la-
cer leurs économies à la Bourse est que
celles-ci sont minimes et que les com-
missions des brokers rendent les petits
achats prohibitifs. Maintenant qui-
conque veut mettre de côté peut aller
ches un broker et signer une déclara-
tion qui le fa i t  bénéficier des conditions
du Plan. Il s'engage à verser tant par
mois pour l'achat de titres qu'il choisit
lui-même. Chaque mois, selon le cas.
le broker, à peu de frais , achète sans
se préoccuper du cours, tout ou partie
de la valeur indiquée qui, une fo is  ache-
tée en totalité, passe au dossier de son
client.

Ainsi , au lieu d'acquérir uniquement
des titres à portée de ses faibles dispo-
nibilités mensuelles l'ouvrier américain
est en mesure d' acheter à long terme
les meilleurs titres , les « Blue Chips »
de Wall Street. Il n'est que de jeter
un coup d'œil sur les dernières cotes
pour voir tout de suite ce que cela veut
dire. Ceux qui auraient acheté ainsi ,
en 1948, des actions Bethlehem Steel les
auraient payées 30 dollars et en tire-
raient 114 dollars aujourd'hui , après
avoir empoché 26 dollars de dividende.
Un ouvrier travaillant chez Douglas où
l'on fabriqu e des avions , aurait pu
avoir des titres-maison à la même épo-
que à 46 dollars 50, et en sept ans, son
capital initial se serait gonflé  de
300 <¦/„ / ... ' ,

Max DORIAN.
(Copyright by Ardopress et L'Im-

partial.)

¦Chronioue de la bourse
Sewere reaction sur le marché améri-

cain et les plac es étrangères. — On
baisse aussi en Suisse. — Va-

leurs locales peu touchées.
. (Corr. part, de « L'imvartial »)

Lausanne, le 21 janvier.
Les optimistes raisonnables qui ré-

clamaient une correction technique des
cours ne pensaient pas, sans doute,
être servis présentement, c'est-à-dire
après le raffermissement survenu au
début de ce mois. A ce moment, l'an-
nonce qu 'une Commission spéciale en-
quêterait à Wall Street sur les causes
du boom des derniers mois occasionna
une chute des cours que les séances
suivantes ' corrigèrent assez rapide-
ment. Et l'on se croyait à l'abri d'une
rechute !

Est-il arrivé un fait nouveau pour
justifier ce brusque et accentué ren-
versement des cours outre-Atlantique?
Comme celui-ci est très récent, on ne
possède pas encore de nombreux com-
mentaires, mais pour notre part nous
en voyons le motif dans le dernier
discours du président Eisenhower à
propos des questions fiscales du pro-
chain exercice 1955-56 : pas de dimi-
nution... en vue... Il semble possible
de faire une relation entre cette dé-
cision inattendue et la première om-
bre de l'activité de la Commission
d'enquête. Ce n'est pas un tort, en
fin de compte, ,de limiter le plus pos-
sible la part de la spéculation dans
les affaires boursières, nous l'avons
déj à relevé ici-même. Si vraiment, la
situation économique des USA est arc-
boutée sur des jarrets solides, la cor-
rection actuelle des cours trouvera à
son tour un rajustement qui rejoindra
le raisonnement des optimistes. Pour
l'instant, on assiste à l'évaluation des
« dégâts », re vision à laquelle on n'é-
tait plus habitué depuis des mois.
L'indice industriel est revenu en ar-
rière de 25 points en regard de son
maximum du début de l'an.

En Suisse, le recul de Wflffl Sreet a
impressionné nos boursiers. Si les ac-
tions de banques ont perdu peu de
terrain en une semaine (après un dé-
but de hausse), les trusts en revan-
che ont senti passer le vent fraîchis-
sant, les baisses partant de 20 fr. pour
Motor-Columbus, Indelec, Metall , à 40
francs environ pour l'Elektrowatt à
100 fr. pour l'Interhandel qui ne sem-
ble pas à la fin de ses déboires, ni
de ses espérances.

Les grandes valeurs d'assurances et
de produits chimiques ont reculé aussi
de 50 à 250 fr., mais l'importance des
cours situe cette baisse dans l'ordre
de 2 à 3 % environ. Ce sont en somme
les titres métallurgiques qui , toutes
proportions gardées, ont enregistré la
plus forte réaction : de 20 à 70 fr.
pour les Saurer, Boveri, Fischer, Lon-
za, Aluminium, Sulzer, etc.

Sur les marchés locaux de Lau-
sanne et Neuchâtel, les baisses ont
moins touché les valeurs locales ; ain-
si, Çossonay, Cortaillod, Romande d'E-
lectricité, etc., n'ont que peu varié vers
la baisse.

Ce sont évidemment les actions
américaines qui , chez nous , ont baissé
le plus, conformément aux indications
intempestives de Wall Street : Sic
gloria transit...

un cordial «Bonj our, Suisse...»
Le plus important quotidien du Luxembourg adresse...

(Suite et f i n)

Un voyage sans surprises, direz-
vous, quelle banalité ! Oh, je suis loin
d'ignorer le chdème des accrocs, des
contretemps, donc des surprises, sinon
des aventures qui pimentent un voya-
ge. Mais quand on ne dispose que d'un
temps restreint et qu'on recherche le
repos , on se passe aisément des sur-
prises qui vont gonflent la bile.

Esprit terre à terre ?
On prête aux Suisses un esprit ter-

re-à-terre. Peut-être à raison. Mais
j' avoue que leur presse, ce reflet d'un
pays, parfois dément cette assertion.
Quel quotidien chez nous réserverait
par exemple ses premières colonnes
à un article substantiel consacré à
l'anniversaire de Sainte-Beuve ? Et les
chroniques littéraires font pendant à
celles qui renseignent sur l'état des
entreprises commerciales et indus-
trielles.

Ces dernières prévalent peut-être.
Mais c'est tout bonnement parce que
le niveau de vie élevé qui fait l'éton-
nement des étrangers est dû à l'es-
prit d'initiative et à la légendaire ap-
plication des habitants. Ce confort ,
cet engouement pour les dernières in-
ventions techniques fait de la Suisse
une sorte d'Amérique européenne, mais
une Amérique qui aurait des tradi-
tions, des coutumes parfois naïves et
des moeurs patriarcales. -.

Noël partout...
Ainsi, ce soir de réveillon de Noël,

dans une bourgade d'aspect cossu, on
nous priait gentiment de ne pas trop
nous attarder au repas, afin de per-
mettre au personnel d'assister, au com-
plet, au dîner commun offert par le
patron. La salle du café d'ailleurs
était vide. Ce soir-là , on reste en fa-
mille. Autre trait qui nous a frappés.
A première vue, il n 'y a pas de pau-
vres. Mais dans les montagnes, et sur-
tout dans le Valais, où l'essor récent du
tourisme et de l'industrialisation vient
seulement d'ouvrir l'ère d'une aisance
relative, l'indigence n'est pas un vain
mot. Alors, quelques âmes charitables
se sont constituées en une société qui
se propose de venir en aide, et de la
façon la plus discrète, à des familles
nécessiteuses. Et cette société, loin de
s'affubler d'un nom qui 'flatte les soi-
disant bienfaiteurs, se camoufle sous
le titre trompeur de « Club des Gang-
sters ». Et qui a prétendu que le Suisse
manque d'humour ?

Valais
Certes, il s'agit de Valaisans qui se

piquent d'être plus Français ou Ita-
liens que Suisses. Le Rhône est l'épine
dorsale de leur vallée comme il est

celle de la France, surtout du Midi. Les
relations d'ailleurs entre la Provence
et le Valais sont entretenues par force
rencontres et déclarations grandilo-
quentes. Les deux paysages se ressem-
blent comme leurs habitants, leurs vins
et leurs écrits. Par dessus les espaces,
Giono et Ramuz se tendent la main.
Et, ici, tout le nionde s'accorde à re-
trouver en Gaston Dominici un paysan
de la région...

Il ne faudrait évidemment pas re-
chercher ce paysan dans le monde ba-
roque des skieurs qui anime les rues de
Montana ou de Crans. Mais dans les
villages à l'écart de la grande route
dont certains ont conservé les vieilles
maisons aux étages de bois et surtout
les granges carrées sur pilotis .couverts
d'une pierre ronde (pour empêcher les
souris de monter ! ) On est loin des co-
quettes villas et des classiques .chalets
qui semblent sortir d'un album de con-
tes de fées et qui prêtent à la Suisse
ce visage d'irréalité ou d'une réalité
quasiment idéalisée. Et c'est là encore
un charme de cet étonnant pays, cette
variété, ce mélange qui tient autant
à la différence des races et des paysa-
ges qu'à celle des conditions sociales.
J'ai dit races. Disons plutôt langues.
La politique qui vraiment passionne,
c'est celle des langues. Et chacun de
défendre la sienne, c'est-à-dire la ré-
gion, où elle est parlée. Aussi est-ce un
miracle que de les voir amies. Grande
leçon ! A. A.

CANÀBUILD OIL & MINING
INVESTMENT FUND
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Un complot se trame
à la Maison Blanche...

(Suite et f in)
Il est même probable que si

M. Eisenhower se représente, il
changera de vice-président . (comme
Roosevelt remplaça Wallace par Tru-
man en 1944). Les leaders républi-
cains ont donc décidé de « forcer » le
président Eisenhower à se présenter
en lui faisant admettre peu à peu, et
par un jeu subtil, qu'il est « indispen-
sable ». Ce qui n'est d'ailleurs pas loin
de la vérité car Eisenhower continue
d'être un « phénomène politique » ;
bien que son parti ait été battu aux
récentes élections législatives, six Amé-
ricains sur dix sont satisfaits de sa
manière de gérer le pays et souhai-
tent le voir rester à la Maison-Blanche.
Et personne ne doute que s'il se repré-
sentait maintenant, il serait invincible.
Mais d'ici 1956, bien des choses peuvent
se passer. Il y aura notamment les
élections du Sud-Vietnam, trois mois
avant l'élection présidentielle.

Il a pour but d'y maintenir
Eisenhower en 1956

La page économique et financière

— Cette sale bête a voulu me désar-
çonner...

Au paddock



Vous pouvez devenir

assistant de direction
d'une entreprise saine, apparentée à la branche des métaux non-ferreux, si
vous remplissez les exigences suivantes :

— 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.

— La connaissance approfondie des langues française (maternelle) et alle-
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
pension).

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

INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE, BERNE
Service de recherche de personnel qualifié

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.

MECAN ICIEN
faiseur

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

Nous cherchons pour date à convenir

emplop ils fabrication
Offres à envoyer à Succursale Jauges
CARY de Les Fabriques d'Assortiments
Réunies , Le Locle.
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Fabrique d'horlogerie cherche

^mnlouâ (e)
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.

_ .

MADAME
AVEZ-VOUS VU ?
Notre vitrine vous offre un
choix incomparable en

FaTence TAMBACH
Moderne

de style
en exclusivité

Services à thé, à mocca, à café
ravissants, self-set etc.

Grenier 5-7 NUSSLE Tél. 2 45 31

SERVICE DE NUIT. Ou-
vrier de toute confiance
et travailleur cherche
n 'importe quel emploi .
Ecrire sous chiffre M. C.
1030 au bureau de L'Im-
partial.

] RADIO -enregistreur
sur bandes est à vendre

I tout de suite. S'adr . Mor-
garte n 7, fane centre-
ouest. A la même adres-

I se, un manteau de four-
I rure taille 40, Renard

CHAMBRE indépendante
à 2 lits, au soleil , à louer
à Monsieur seul , ou deux
frères ou 2 amies , sé-
rieux et honnêtes. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1256

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 , Pia- j
ce Neuve 10. I



A l'extérieur
Le général Ridgway reste chef

de l'état-major de l'armée
WASHINGTON, 21. — AFP — Le gé-

néral Matthew Ridgway sera main-
tenu au poste de chef d'état-major
de l'armée après la date normale de sa
retraite , le 31 mars, annonce le Dé-
partement de l'armée des Etats-Unis.

Radio-Pékin :
Nous itérerons Formose

HONGKONG, 21. — AFP. — Citant
son correspondant de guerre sur le
front du Chekiang, la radio de Pékin,
captée à Hongkong, décrit aujourd'hui
les conditions du débarquement am-
phibie à Yikiangshan mardi dernier ,
insistant sur la parfaite coordination
des forces de terre , de mer et de l'air.

Mardi dernier, déclare le correspon-
dant de Radio-Pékin , 48 jours après
la signature « du prétendu traité sino-
américain » de défense mutuelle, les
forces amphibies communistes, bien
entraînées et bien équipées, se sont di-
rigées vers leur objectif , après un in-
tensif bombardement dé Yikiangshan.

Après avoir rappelé que les premiè-
res vagues de troupes amphibies
avaient déferlé sur les extrémités est
et ouest de l'île, vers 14 h. 20 locales,
Radio-Pékin déclare que la bataille
a été de courte durée. Acculés dans un
secteur de l'île, ajoute la radio, les
forces de Tchang-Kaï-Chek ont com-
battu désespérément, mais la majorité
d'entre eux déposèrent les armes quand
le combat devint violent. II y aurait
mille tués et 550 prisonniers chez les
nat.innnl-RtpS-

La radio de Pékin déclare en outre
que les forces nationalistes n'avaient
pas de vêtements adéquats pour sup-
porter des combats d'hiver, mais por-
taient des uniformes d'été.

Le jour du débarquement, poursuit
le correspondant de Radio-Pékin, les
forces nationalistes ont désespérément
et en toute hâte fait sauter leurs dé-
pôts de munitions, même au milieu
de la nuit.

La « libération » de Yikiangshan, con-
clut Radio-Pékin, montre que le pré-
tendu « traité sino-américain » de dé-
fense mutuelle » ne pourra jamais
faire obstacle aux plans du peuple chi-
nois pour libérer toutes les îles natio-
nalistes et également celle de For-
mose.

Pour la prompte ratification du traité
de défense mutuelle entre la Chine

nationaliste et les U. S. A.
WASHINGTON, 21. — AFP. — A l'is-

sue de la conférence qui a réuni au-
jourd'hui M. Foster Dulles et plusieurs
parlementaires dont M. Walter George,
président de la commission des affai-
res étrangères du Sénat, le porte-pa-
role du département d'Etat a indiqué
que M . Dulles avait souligné la néces-
sité d'une prompte ratification par le
Sénat du traité de défense mutuelle
entre les Etats-Unis et la Chine natio-
naliste.

Pas d'intervention à l'ONU
pour le moment !

LONDRES, 21. — Reuter. — Le Fo-
reign Office vient d'annoncer que la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis ct La
Nouvelle-Zélande ont renoncé à la
proposition qu'ils avaient envisagée ces
derniers mois d'inviter le Conseil de
Sécurité des Nations Unies à s'efforcer
de fair.c aboutir un armistice entre la
Chine nationaliste et la Chine com-
muniste.

L'atome
au service de la santé !
Le lapon invite l'OMS à étudier
le problème de la protection

contre la radio-activité
et de son utilisation médicale

GENEVE , 21. — Le Conseil exécutif
de l'organisation mondiale de la santé
a examiné, jeudi après-midi le projet
de résolution présenté par le gouver-
nement japonais et concernant l'uti-
lisation de l'énergie atomique à des
fins pacifiques et les recherches médi-
cales sur les effets de la radio-activité.

C'est à M. Tatzuke, délégué perma-
nent du Japon auprès des Nations
Unies à Genève, qu'il appartint de pré-
senter ce projet , lequel comme on sait,
prie le directeur général de l'OMS de
préparer des mesures appropriées dans
ces domaines. Il montra combien , au
cours de ces dernières années ces pro-
blèmes ont attiré l'attention non seu-
lement des populations du monde en-
tier , mais aussi des organisations in-
ternationales et des Nations Unies el-
les-mêmes.

Il rappela que son pays a ete témoin
des effets de la radio-activité sur l'or-
ganisme humain et souligna le désir
de son gouvernement de voir prendre
des mesures dans le sens indiqué. M.
Tatzuke pense qu'une bonne partie des

problèmes en question sont de la com-
pétence directe de l'OMS.

Le directeur général de cette organi-
sation, le Dr Candau, a alors parlé des
possibilités et du rôle que peut être ce-
lui de l'OMS dans les questions d'utili-
sation de l'énergie atomique dans le
domaine de la médecine et de la santé
publique : il s'agit de la protection
contre les radiations de l'emploi médi-
cal des radio-isotopes.

L'actualité suisse
L'ancien compagnon d'Hitler

Otto Strasser a réintégré
la nationalité allemande et il pourra...

...séjourner en Suisse
BERNE, 21. — Le département fédé-

ral de justice et police communique :
Le 7 novembre 1953, le ministère

public fédéral a prononcé une inter-
diction d'entrée contr e Otto Strasser.
Strasser, qui vit depuis des années au
Canad a, était autrefois collaborateur
d'Hitler . Il se sépara ensuite de lui et
s'enfuit d'Allemagne peu après que les
nationaux-socialistes prirent le pou-
voir. Par la suite, il fut déchu par le
gouvernement hitlérien de sa nationa-
lité allemande.

Selon de sérieux indices, la visite de
famille invoquée par Otto Strasser
pour venir en Suisse devait plutôt lui
permettre de déplorer une activité po-
litique inadmissible de la part d'un
étranger. C'est pour ces raisons que
l'interdiction d'entrée sus-mentionnée
fut prononcée. Comme Strasser était
en outre apatride à cette époque , il
aurait peut-être été impossible de
l'obliger à quitter la Suisse, son retour
au Canada ne paraissant pas assuré et
aucun pays d'Europe, à notre connais-
sance, n'étant disposé à l'accepter.

Selon une décision récente de la cour
administrative de la République f é d é -
rale allemande («Deutsches Bundesver-
waltungsgericht ») , Strasser a été réin-
tégré dans la nationalité allemande. Au
surplus, il s'est engagé , par écrit, à
s'abstenir sur le territoire de la Con-
fédération suisse de toute activité po-
litique et aussi de tout acte prépara-
toire à une action politique hors de
Suisse. C'est pourquoi l'interdiction
d'entrée qui avait été prononcée contre
lui a été rapportée.

Ratification des conventions
franco-suisses sur les doubles

impositions
BERNE, 21. — M. Max Petitpierre,

chef du département politique, et M.
Etienne Dennery, ambassadeur de
France en Suisse, ont procédé ce jour
même à l'échange des instruments de
ratification de deux conventions fran-
co-suisses en vue d'éviter les doubles
impositions, l'une en matière d'impôts
sur le revenu et sur la fortune, l'autre
en matière d'impôts sur les succes-
sions, signées toutes deux le 31 dé-
cembre 1953. De ce fait, elles sont en-
trées en vigueur. La première conven-
tion déploiera ses effets dès le 1er jan-
vier 1953, la seconde s'appliquera aux
successions qui s'ouvriront après le 20
j anvier 1955.

Un policier tue
lors d'une arrestation

EINSIEDELN, 21. — Jeudi, vers 13
heures, un agent de police accompagné
d'un médecin devait pénétrer, sur l'or-
dre du préfet d'Einsiedeln, dans un
appartement où venait de se dérouler
un conflit familial qui s'était terminé
par des coups. L'agent de police fut
atteint par un coup dans la région de
l'estomac, de la part d'une femme
ivre, qu'il devait arrêter. Comme il se
trouvait au haut des escaliers, il tomba
en arrière et se brisa la nuque. II fut
tué sur le coup. Il s'agit de M. Wer-
ner Ruhstaller, 30 ans, de Lachen
(Schwyz) , marié depuis mai 1954, agent
de police à Einsiedeln.

Autour de la nationalité
de l'ex-président Arbenz

^ Pas de demande
d'extradition de la part

du Guatemala
BERNE , 21. — On apprend de

source autorisée, au sujet de la natio-
nalité de l'ancien président du Guate-
mala, Jacobo Arbenz :

Jusqu'à ce jour , M. Jacobo Arbenz
ne semble pas s'être préoccupé d'ap-
porter la preuve par des documents
qu 'il est le fils d'un citoyen suisse et
qu 'il a droit , dès lors, à la nationalité
suisse. Cette dernière question reste
donc encore ouverte.

Ausune demande du gouvernement
du Guatemala tendant à l'extradition
de l'ex-président n'a été adressée jus-
qu'à ce jour aux autorités fédérales,
apprend-on, d'autre part. Si une telle
requête était présentée, elle serait
examinée conformément à la procédure
prescrite par la loi sur l'extradition.
Selon cette loi, aucun citoyen suisse
ne peut être livré à un Etat étranger.

Le président Eisenhower
abaisserait les droits
sur les tissus suisses

WASHINGTON , 21. — AFP. — M.
William Pollock , vice-président du syn-
dicat des ouvriers de l'industrie tex-
tile, a accusé, mercredi, le président
Eisenhower de « trahir » les fiiateurs
américains. M. Pollock a déclaré, en
effet , avoir appris que le Gouverne-
ment américain s'apprêtait à abaisser
les droits de douane sur les tissus
importés de Suisse pour compenser la
récente augmentation des droits sur
l'entrée aux Etats-Unis des montres
suisses.

Augmentation des allocations
de renchérissement

ZURICH, 21. — Le Conseil d'Etat
soumet au Grand Conseil un projet
relatif à l'augmentation des allocations
de renchérissement, de 19 à 21 pour
cent du salaire de base, au personnel
tle l'Etat, cela dès le ler janvier 1955.

3*-~ L'auto-stop interdit aux militaires!
BERNE , 21. — Ag. — Une ordonnance

du -Département militaire fédéral in-
terdit aux militaires en uniforme de
pratiquer à l'égard des conducteurs ci-
vils de véhicules à moteur, l'auto-stop.
Les demandes d'aide à la suite d'acci-
dents font naturellement exception.

Petites nouvelles suisses
LE LAC DE PFAEFFIKON EST GELÉ

depuis mercredi. La couche de glace
est toutefois trop mince pour qu'il soit
possible de patiner.

REDUCTION DES IMPOTS A RIE-
HEN. — Le Conseil communal de Rie-
hen a décidé d'autoriser la municipalité
à réduire de 10 pour cent pendant un
an l'impôt sur le revenu et d'accorder
une déduction de 500 fr . pour frais de
transport aux mariés et de 250 fr. aux
nersonnes vivant seules.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Matches au loto.
Ce soir vendredi dès 20 heures au Cer-

cle de l'Union par le Hockey-Club.
Ce soir vendredi , dès 20 h. 30 à la Mai-

son du Peuple, au 2e étage, par l' U. T.
«Les Amis de la Nature».

Ce soir dès 20 h. à la Brasserie de la
Serre, organisé par la S. F. G. Abeille.
Cours de soins aux malades.

Il n'est pas toujours facile de trouver
une garde-malade, celles-ci étant souvent
surchargées de travail , et, chacun peut
être un jour appelé à donner des soins
dans sa famille ou à des amis. Pour cela ,
quelques connaissances sont nécessaires,
une erreur pouvant parfois être fatale ; la
société des Samaritains organise cette an-
née un cours de soins aux malades qui ren-
dra de grands services aux personnes qui
voudront bien le suivre ; elles y appren-
dront , en effet , à faire un lit de malade ,
les piqûres, la pose de ventouses, etc. Ce
cours débutera le 24 janvier dans son lo-
cal du collège Primaire à 20 h. Il sera don-
né sous la direction du Dr P. Dreyfus.
Robert Lamoureux dans « Papa, Maman,

la Bonne et Moi »...
...et vous aussi , si vous aimez rire ! Mais

faites une concession, s. v. p., ne riez pas

trop fort , afin que votre voisin puisse en-
tendre ce triomphal succès de cet excel-
lent chansonnier devenu un jeune comé-
dien au réel talent. « Papa , Maman, la
Bonne et Moi », réalisé par Jean-Paul Le
Chanois , scénario de Marcel Aimé et Pier-
re Very, est joué par Fernand Ledoux, un
bon papa , Gaby Morlay, une maman à la
taille de son grand talent, et la bonne, Ni-
col Courcel. «Papa, Maman, la Bonne et
Moi », une délicieuse comédie légère et
pleine de « gags », que vous pourrez voir
cette semaine sur l'écran du cinéma Sca-
la , qui inscrira un succès de plus à sa bril-
lante saison cinématographique.
Au Capitole, un film d'aventures.

« Les Trois Corsaires », une réalisation
en français , avec Marc Lawrence, Ignazio
Balsamo, Renato Salvatori , Ettore Manni.
Les exploits fabuleux de trois jeunes gen-
tilshommes, Henry, Charles et Roland de
Vintimille, qui ont été trahis par un hom-
me sans scrupules et deviennent le Cor-
saire Vert , le Corsaire Noir , le Corsaire
Rouge. « Les Trois Corsaires » relate leurs
sensationnelles aventures à travers les mers
et terres pour reconquérir le château de
leurs ancêtres.
«Dortoir des Grandes», avec Jean Marais,

au Rex.

Henri Decoin a realise un film char-
mant, d'après le roman policier de S. A.
Steemna, « 18 fantômes ». Ce film piquant
a beaucoup de vivacité et est plein de
trouvailles. On y prend un plaisir cons-
tant. Le jeu des acteurs auxquels Henri
Decoin a su inspirer le ton qui convenait,
à la fois léger et teinté d'impertinence
ajoute à notre plaisir de voir « Dortoir des
Grandes », avec Françoise Arnoul, Jean
Marais , Noël Roquevert , De Funès, Denise
Grey, Jeanne Moreau, etc.
Cinéma Palace, 2e semaine de succès.

«Les Temps Modernes», de Charlie Cha-
plin. Comme il fallait s'y attendre, le suc-
cès est total. C'est un film tonique et puis-
sant, drolatique , et combien ironique sur
une époque de mécanisation où l'homme
n'est plus qu'un robot , actionnant à Ja
chaîne rouages, boulons et leviers. Sa tâ-
che le poursuit , même pendant ses loisirs.
Un film épatant où le rire côtoie l'émotion.
Cinéma Palace, séance Ciné-Club.

Unique séance samedi à 17 h. 30 avec
«Les Peintres Célèbres» (la vie et les oeu-
vres de Gauguin, Van Gogh, Picasso, Guer-
nica , Henri de Toulouse Lautrec) et un
film inoubliable sur «Pablo Casais».

Dimanche et mercredi à 17 h. 30 : «Les
3 Lanciers du Bengale» , avec Gary Cooper
et Franchot Tone, un chef-d'oeuvre im-
mortel.

Au cinéma Eden.
Courte prolongation jusqu'à lundi soir

seulement , avec le grand film français
d'Eddie Constantine : «Les Femmes s'en
balancent». Un nouveau et sensationnel
Peter Cheyney pour les amateurs du vrai
cinéma. Et vous répéterez vous aussi en
sortant le «alors vous pigez» de «Lemmy
Caution» d'une causticité bien française.

Vous verrez , c'est épatant !
Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.

Dès mardi soir à 20 h. 30, en grande pre-
mière , un autre et nouveau grand film
français -. «La Rage au Corps» de Ralph
Habib, avec Françoise Arnoul.
La Guilde du Film présente :

Samedi prochain 22 janvier à 16 h., au
cinéma Rex, le classique du cinéma fran-
çais «La Règle du Jeu». Nous partageons
cet avis du commentateur du «Journal de
Genève (1939) : «Si ce film n'a pas de sens
c'est que la vie n 'en a pas non plus, car
il la serre de plus près que l'écran n 'a peut-
être jamais fait. La marche du scénario
est étonnante dans son apparent désordre.
Il faudrait voir «La Règle du Jeu» deux ou
trois fois. L'accès à un art très subtil de-
mande une initiation»... L'interprétation de
«La Règle du Jeu» comprend notamment :
Dalio, Nora Gregor, Gaston Modot , Ju-
lien Carette, Mila Parely, Roland Toutain,
Jean Renoir , Paulette Dubost.
Prolongation, 2e semaine, du film «Verdi»

au cinéma Corso.
Tout le monde en parle... Chacun le dit :

c'est magnifique, splendide, merveilleux...
Allez le voir... 4510 spectateurs ont vu «Ver-
di» en première semaine ! Demandez-leur
ce qu'ils en pensent... c'est notre meilleure
publicité. «Verdi», le plus grand film du
cinéma italien en ferraniacolor , avec la
participation des choeurs et orchestre de
l'Opéra de Rome et les artistes lyriques
Mario del Monaco, Tito Gobi, Irène Gêna,
rtrands enfants admis.

Bienne. — Les mouettes friandes
des ... inondations

(Corr.) — On remarque depuis les
grosses pluies de ces jours passés que
les mouettes ont fui les abords de la
ville pour s'installer près des terres
fraîchement retournées et submergées.
Elles ont élu domicile dans ces ma-
rais d'un jour et se régalent des in-
sectes enfouis sous la terre et qui re-
montent à la surface pour fuir les
méfaits de l'inondation.

Chronioue jurassienne

Conférence
du ministre Gérard Bauer
Sous les auspices de la Société neu-

châteloise de science économique et
de la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie, le ministre
Gérard Bauer, délégué du Conseil fé-
déral près l'OECE, a fait une con-
férence mercredi en fin d'après-mid,
devant un bel auditoire, sur « là con-
vertibilité des monnaies et la liberté
des échanges ».

Ce brillant conférencier, qui défend
avec vigilance et compétence les in-
térêts * de notre pays dans les milieux
de l'OECE, a été présenté par M.
Paul-René Rosset, conseiller national
et président de la Société organisatrice.
Il a été remercié par M. Albert Amez-
Droz, directeur de la Chambre suisse
de l'horlogerie et vice-président de
cette société, qui a amorcé une intéres-
sante discussion en posant des ques-
tions à M. Gérard Bauer.

La Chaux-de-Fonds

Zurich : . JSĴ J?1
Obligations 20 21
3% % Féd. U/dèc. 105% 105*/2
3*4 % Fédéral 48 103.95 103.90d
2% % Fédéral 50 102.35o 102Vid
3 % C. F. F. 1938 101 ?id 101 %d
•4 % Belgique 1952 10334 103%d
5 % Allemagne 24 90y2 90V=
5% % Joung 1930 640 639
4 %  Hollande 1950 104 d 104
3% % Suède 1954 100 100
4 % Un. Sud-A. 52 100% IOO1/-
Danube Save 1923 33 d 34
IV2 % B. Int. 1954 100.80 100.80
4% % OFSIT 1952 144 144

Actions
B. Com. de Bâle 555 d 575
Banque Fédérale . 44g 439
Union B. Suisses 1555 1545
Société B. Suisse 1376 1362
Crédit Suisse . . 1472 1460
Conti Linoléum . 539 537 à
Electro Watt . . 1450 1433
Interhandel . . . 1665 1645
tviotor Colombus . 1132 1178
S. A. E. G. Sér. . 86 d 86 d

Couii du

20 21
Indelec , , , . 726 d 725
Italo-Suisse, priv. 363 363
Réassurances . .10075 10000 o
Aar-Tessin . . s 1410 1390
Saurer . . . -. - 1240 d 1295
Aluminium s j  . 2755 2710
Bally . . . î -. , 1045 1035
Brown-Boveri s s 1510 1505
Fischer . . B . , 1330 1335
Lonza . . . ; . 1215 d 1220
Nestlé Aliment. . 1960 1952
Sulzer 2580 2570 d
Baltimore 4 Ohio 166 I6SV2
Pennsylvanie . , 102 100
Italo-Argentina s t 3414, 34

; Royal Dutch . . .  612 607
Sodec 47Î4 47%
Standard Oil . . 461 462
Union Carbide C. 352 351
Du Pont de Nem. 683 681
Eastman Kodak . 300 o 298
General Electric. . 212 210
General Motors . 406 408
Internat. Nickel ¦. 249% 249
Kennecott . . . .  432 435
Montgomery W. . 350 350
National Distillers 97% 96%
Allumettes B. . . 63 d 62%
Un. States Steel . 302 301%
AMCA . . . .  $ 43.40 43.5C
SAFIT . . . .  £ 11.2.0 11.1.C

Court du

20 21

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

Genève :
Actions
Chartered . . 5 s 6< 6Ï d

Caoutchoucs . . 52 51 d
Securities ord. . . I5' 157%
Canadien Pacific . 129 129
Inst. Phys. porteur 555 570 d
Sécheron, nom. . 178 ° 5é0 d

1 Separator . .. .  172 d 175
: S. K. F. . « j  s 280 d 28° d

Bâle :
Ciba U5S UlQ

' schappo
' ; " : : ™ 7io d

sandoz . : : : : 41« ° m*
Hoffmann-La R. b.J. 9180 910°

Billets étrangers: Dem °'-te
Francs français . . 1.12 1.14%
Livres Sterling . . 11.39 11.50
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.48 8.60
Florins hollandais 112.— 113.25

: Lires italiennes . 0.66 0.68
1 Marks allemands . 98.75 100.—
) Pesetas . . . .  9.61 9.75
) Schillings Autr. . 15.95 16.20
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Etats général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

Niveau du lac du 19 janvier, à 7 h. :
430,89. Niveau du lac du 20 janvier, à
7 h. 30 : 430,93.

^0,1̂ * \ Les hommes en vue préfèrent
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LnSy ĵ ^  impeccable sans 
Brylcreem, le fixateur émul-

^̂ ^*̂ g||||jP sionné. Brylcreem doit à cette émulsion la pro-
\ priété de fixer les cheveux sans les graisser. Il

A . Mod. 2 / A 1. confère à la chevelure un lustre naturel et fait
tenir « le coup de peigne » la journée entière.
Utilisé en raccompagnant d'un léger massage,
il tonifie le cuir chevelu, supprime les pellicules

Tube moyen Fr. 1.5S et re*italise ,es cheveux secs-
Grand tube Fr. 2.30 „ . . , . . . „Pont avoir une chevelure saine et de belleFr- . apparence, vous adopterez BRYLCRE E M

1+ uxe' Importateur: Barbezat & Cie, Fleurier /NE
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|j Votre intérêt : Nos hautes qualités à prix réduits ! 1

I de 20 - 30 - 40 et 50 °/o 1

I Grande Vente de Soldes rns=rnr 1
Notre important stock Vestes de sport
de Canadiennes lainage très chaud, à carreaux,
cédé avec des rabais énormes ou e y . _ • . . . » .-.de Fr. 95.— cédées a Fr. 69.—
Canadiennes populaires f|pj Velvetone vert, doublé teddy

de Fr. 125.— cédées à Fr. 79.— "H de Fr. 79.— cédées à Fr. 59.—
de Fr. 159.— cédées à Fr. 119.— Lumber réversible et imperméa-

ble, en velours côtelé et popeline
Canadiennes de luxe de Fr. 69.— cédé a Fr. 49.—
marque « Canadia » 

^^^^^^^^^^^^^^^^^de Fr. 179.— cédées à Fr. 125.— """" Sfi
de Fr. 245.— cédées à Fr. 179.— ^^^^~~~^*̂ ^~

—-y ' Manteaux de pluie
Si i Trench-coat «Admirai»

' , m . entièrement doublé du même tis-
Mantea UX de pluie et d'hiver su, teintes mode swissair, cognac
Modèle d'officier américain, pope- et olive
line double imperméable, doublu- de Fr- 88-— cédés à Fr. 69.—
re laine amovible, 

 ̂̂  
_ 

 ̂
. 

 ̂  ̂
_ |g Manteaux mode italienne

,. , „, „ . d e  Fr. 79.75 cédés à Fr. 65.—Article de grande marque suisse « Strellson ». w *
Gabardine double imperméable Manteaux de pluie anglaisavec doublure amovible en laina- _ ,, T ¦
ge à carreaux et ouatiné de „ -M 

doublure molletonnée
Fr. 198.- cédés à Fr. 159.— de Fr- 79*75 cedes a «. 59.—

Manteaux de pluie ' -y
pour le travail , la jeep, le scooter SES 
et la moto «V »«de Fr. 34.75 cédés à Fr. 24.90 Un lot de chemises de sport

¦ [ ¦ ¦ I I I I I I M  m. ¦¦ ii i pour hommes
]M valeur jusqu'à Fr. 19.80 cédé à Fr. 9.—

Une centaine de chemises
Vestes de ski jeunes gens de ville popeline

de Fr. 37.— cédées à Fr. 20.— avec co, nlè ou ml.durj valeur
v<»*Ao J« obs n~.., ^=,m«e ¦< de Fr- 1; '8-75 cédé à Fr. 9.90Vestes de ski pour dames S grandeur 44.
popeline imperméable ™*

de Fr. 25-cédées à Fr. 19.— Un lot de pyjamas
de Fr. 34.75 cédées à Fr. 25.— flanellette rayée

-de Fr. 39— cédées à Fr. 29.— pour hommes ; pas de dessins dé-
modes valeur Fr. 17.90 à 19.75 cé-

_^^.̂ _a^l̂ _MailMaaaanaa dés pour le prix dérisoire de Fr. 14.90

| ¦
POUR DAMES
Bas de laine Lingerie pour dames
j oiis dessins et codons 27g édés à fc ?  ̂ Slips Evita «Zimmerli»

J r ««  -J -  ¦ Cr D Ofl de Fr. 4.90 à Fr. 5.—de Fr. 14.75 cedes a rr. 0.7U

de Fr. 12.50 cédés à Fr. 9.90 -g. Slips Interlock et chemises américaines

de Fr. 13.75 cédés à Fr. 10.90 Hl Parure tricot nylon
de Fr. 18.— cédés à Fr. 11.90 de Fr. 26.75 cédée à Fr. 15.— j

Sous-bas LANCOF^ 
 ̂̂  

, fr  ̂
Gants de |aine p<>w dames

T _ v. „ j o i„™„ ^„,„ f-n~++- c • Coloris classiques et mode, valeurLongs bas de lame pour fillettes . _ _ ? ' . ¦¦ x OEsoldés à Fr. 1.50 de Fr- 7-35 a ft- 9*75' soldes a Fr- 5-95

| ] Voyez nos 3 grandes . vitrines de soldes - i

| Î ^̂ B Rue de ia Balance 2 - LA CHAUX-DE-FONDS - PI. Hôtel-de-Ville 7 |®tj8ll 1

A louer
à ST-AUBIN

logement
moderne de 3 chambres,
chambre de bain, service
eau chaude, situation
splendide. Faire offres
sous chiffre L. M. 897
au bureau de LTmpartial.

Importante usine de Genève, cherche :

1 mécanicien-
outiiieur

ayant bonnes connaissances de la
fabrication des étampes industrielles.
Envoyez offres d'emploi avec copies de
certificats et curriculum vitae sous
chiffre K. 2608 X., à Publicitas, Genève.Fabrique de machines

Machines de précision
Industrie horlogère

GAGNERONT
de nouveaux clients en

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

ETAMPES
Faiseur d'étampes de boites métal, de première force ,
capable de diriger atelier , serait engagé tout de suite
ou pour époque à convenir par importante fabrique
du canton. — S'adr. au bureau de LTmpartial. 1024

1 *
A remettre

pour date à convenir, au centre de la ville

boulangerie - pâtisserie
Agencement moderne, laboratoire clair , ';
chiffre d'affaires important. Conditions
avantageuses. — Faire offres sous chiffre
PC 60067 C, à Publicitas, La Chaux-de- i

J Fonds.

^¦HfWilllM ¦¦¦IHIIHMWi I l l l l  llllll llll ¦!! ,JZ&JBBaEB*r
A vendre au centre de Lausanne,

immeuble locatif
avec tout confort , comprenant 13 appartements de
3 et 4 chambres et 5 magasins. Prix 880,000 fr. Place-
ment de capitaux intéressant. — Ecrire sous chiffre
OFA 5112 L, à Orell Fussil-Annonces, Lausanne.

Cartes de visite BEAU CHOIX
I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  S. A.



Le tremplin olympique de la Combe Girard
a subi d'importantes améliorations

En marge de la Semaine Internationale de sain

Des bonds de 75 mètres pourront y être réalisés

La présentation des équipes devant douze mille spectateurs enthousiastes, lors
du dernier concours de la Semaine Internationale au Locle.

m ¦

j uniors ; il sera utilisé lors des compé-
titions telles que la Coupe Konsberg.

Les juges sont installés dans des
boxes séparés avec leurs secrétaires vis-
à-vis, isolés également. Les skieurs pas-
seront exactement devant eux et ils
seront à même de taxer des positions
très exactement.

Pont sur le Biëd ©t piste de remontée
en direction de la route de La Sagne

De notre corresp ondant du Locle :

Le tremplin de la Combe Girard, est
déj à célèbre par de nombreuses com-
pétitions, dont, en particulier, les fi-
nales des deux premières semaines in-
ternationales de saut à ski, en 1951 et
en 1953.

Pour la troisième édition de cette
rencontre qui groupera l'élite de dix
nations, la section de ski du Locle-
Sports a voulu que le tremplin soit
parfait. Comme nous avons déj à eu
l'occasion de le dire, d'importants tra-
vaux ont été faits, si bien que notre
ville peut s'enorgueillir de posséder le
plus bel instrument qui soit dans ce
domaine, le nouveau tremplin étant,
au dire des connaisseurs, comparable
'à cellni rie Gamnisch-Partenkirehen.

ont été aussi revus, et améliorés les
emplacements réservés au public, si
bien que 20.000 spectateurs pourront
très facilement suivre les concours.

La IIIe semaine interntionale de saut
à ski

Elle aura lieu du 27 janvier au 7 fé-
vrier 1955, soit : Unterwasser, le 30
j anvier ; St-Moritz, le ler février ;
Arosa, le 3 février et Le Loole, le 6
février. On assure que ces quatre con-
cours constitueront les plus importan-
tes manifestations de l'hiver 1954-55.

Ensuite de l'inscription des Polonais,
on verra à l'oeuvre les meilleurs sau-
teurs de 'dix nations, soit : l'Allemagne,
l'Autriche, 4a Finlande, la France, l'Ita-
lie, la Norvège, la Pologne, la Suède, la
Suisse et la Yougo-lavie.

Les listes nominatives de cinq nations
sont déj à complètes. Elles donnent l'as-
surance que l'on pourra admirer des
sauteurs de classe internationales.

Quatre forts skieurs, représentants de
la Finlande, prendront le départ, soit :
Veikko Heinonen (2me aux Champion-
nats du monde de 1954) , Antti Hyvà-
rinen, Ossi Laaksonen et Juhani Kâr-
kinen. La Suède délègue ses cham-
pions : Erling Eataadisson, Bror Oest-
man (3me 'aux Championnats du mon-
de de 1954) , Erik Styf (5me aux Cham-
pionnats du monde de 1954) et le can-
didat aux Jeux Olympiques, Hermann
Herrmansson. Les représentants de la
Norvège sont également de forts sau-
teurs. Ce sont Arnfin Bergmann (vain-
queur aux Jeux Olympiques de 1952),
Christian Mohn (vainqueur à Holmen-
kofflen) , Erling Krokken et Asbjôrn
Osnes. Oes coureurs nordiques seront
accompagnés de Eriger Ruud, deux fois
vainqueur des Jeux Olympiques.

Les noms des skieurs yougoslaves et
polonais nous sont moins familiers.
Mais selon les déclarations de leurs fé-
dérations respectives, ce sont les meil-
leurs hommes de ces deux pays. La mê-
me assurance est donnée par l'Autri-
che, l'Allemagne et la France que les
quatre sauteurs dont les succès ont été
les plus marquants seront désignés
pour représenter leur pays en Suisse.

L'équipe suisse sera désignée ces pro-
chains j ours.

Les améliorations techniques
Elles sont nombreuses et d'ordres

différents. De 55 mètres, le point cri-
tique a été porté à 63 mètres, ce qui
permettra des bonds de 72 .à 75 mètres,
alors que le record de l'ancienne piste
est d? 64 mètres. L'ancien tremplin a
été reculé de 9 mètres et rehaussé de
3 mètres. La piste d'élan , artificielle ,
montée sur socle de béton et struc-
tures métalliques est inclinée à 36 de-
grés et recouverte de plateaux épais.
Elle comprendra trois plateformes de
départ. La piste de retombée est incli-
née à 37 degrés ; eille a été mise au
point au centimètre près.

Un second tremplin, en bordure du
premier et utilisant la même piste de
retombée, servira à l'entraîneraient des

Falkanger , le grand vainqueu r de 1953

Tous les Sports...
BOXE

Match sensationnel à Chicago

Robinson battu par
un outsider I

L' ex-champion du monde des poids
welters et moyen s, Sugar Robinson, qui
récemment a fai t  une rentrée victo-
rieuse sur le ring en battant Joe Rin-
done, était opposé mercredi soir à Chi-
cago au jeun e Ralph Tig er Jones, de
8 ans moins âgé que lut

A la surprise générale , Jones a battu
Robinson aux points en dix reprises.
La décision a été rendue à l'unanimi -
té des deux juge s et de l'arbitre qui
n'ont accordé qu'un round (le 3me) à
V ex-champion.

Dès le début , Jones a attaqué et Ro-
binson avait de la pein e à tenir son
adversaire à distance . Au 2me round ,
Robinson a eu une arcade sourdllière
fendue.  Au 3me round , Vex-champion
du monde est parti à toute allure, dé-
cochant des séries de crochets des deux
mains au corps et à la face. Mais cette
rafale de coups n'a pas ehi d' e f f e t  sur
Jones qui , dès le round suivant, a con-
servé l'avantage. Robinson a terminé
très éprouvé et a ressenti les e f f e t s  de
la fa t igue , des jambes surtout.

Cette défaite ne semble pas avoir
atteint le moral de Robinson qui a dé-
claré vouloir poursuivre sa nouvelle
carrière pour rencontrer un jour ou
l'autre Cari Bobo Oison.

HOCKEY SUR GLACE
Deuxième défaite des juniors suisses
Le 2e match de juniors Allemagne-

Suisse a été disputé à Garmisch. Les
jeunes Allemands ont gagné par 7 à 2
(1-1, 2-0, 4-1). .

Dix-sept nations
aux championnats du monde

Le comité d'organisation du cham-
pionnat du monde communique que
17 nations sont engagées. Onze na-
tions, soit l'URSS détentrice du titre,
le Canada, les Etats-Unis, la Suède, la
Tchécoslovaquie, la Suisse, la Pologne,
la Norvège , la Finlande, l'Italie et l'Al-
lemagne prendront part aux matches
pour le titre mondial et il faudra ré-
parti r les équipes dans des groupes avec
rencontres éliminatoires désignant les
teams qui seront qualifiés pour le tour
final. Pour le tournoi B et la coupe ju-
niors sont inscrits l'Autriche, la Hol-
lande, la Belgique, la France, la Hon-
grie, la Yougoslavie et l'Allemagne B.

Joueurs suisses sélectionnés
La C. T. de la L. S. H. G a sélectionné

provisoirement les joueurs que voici
pour le championnat du monde :

Gardiens : Jean Ayer , Martin Ri-
sen, Bruno Muller et Hans Meyer ; ar-
rières : Emile Handschin , Paul Hofer ,
Rudolf Keller , Raymond Cattin, Urs
Frei , Milo Golaz , Jean-Pierre Ueber-
sax, Kurt Peter et Georges Riesch ;
avants: Hans Martin Trepp , Otto Schu-
biger, Hans Morger , Otto Schlaepfer ,
Raetus Frei, Francis Blank , Paul Zim-
mermann, Hans Ott, Reto Delnon , Ber-
nard Bagnoud , Tito Catti, Fritz Naef
et Willy Pfister .

Le départ des joueurs suisses est pré-
vu, en principe, pour le 23 février. Il
est possible que les joueurs suisses
soient convoqués à un camp d'entraî-
nement préalable d'une durée de 2 à
3 jours.

,3*" Nouvelles dates de matches
Les rencontres de championnat de

L. N. A. récemment renvoyées ont été
nouvellement fixées comme suit : Ven-
dredi 4 février : Davos - C. P. Zurich.
— Mercredi 9 février : Young Sprin-
ters - Davos. — Vendredi 11 février :
Davos - Young Sprinters. — Mercredi
16 février : Young Sprinters - Ambri
Piotta. — Vendredi 18 février : Ambri
Piotta - C. P. Berne.

SKI

La Semaine internationale
du Mont-Blanc

Voici les résultats du slalom spécial
disputé par beau temps et bonne nei-
ge :

1. Toni Spiess, Autriche, 1' 50"4 ; 2.
Toni Sailer, Autriche, 1' 50"6 ; 3. An-
derl Molterer, Autriche, 1' 51"5 ; 4.
Martin Julen , Suisse, 1' 51"7 ; 5. Gé-
rard Pasquier, France, 1' 52"3 ; 6. Wal-
ter Schuster, Autriche, 1' 53"2 ; 7. Ernst
Oberaigner, Auriche, 1' 54"7 ; 8. Ber-
nard Perret , France, T 54"9 ; 9. Oth-
mar Schneider, Autriche, 1' 55"2 ; 10.
Albert Gacon, France, 1' 55'4 ; 11. Ja-
mes Couttet, France, 1' 55"6 ; 12. Rie-
der, Autriche, 1' 55"9 ; 13. Périllat,
France, 1' 56"7 ; 14. Simond, France, 1'
57"7 ; 15. Henri Oreiller, France, 1'
57"8 ; 16. Hans Forrer, Suisse, 1' 58"4 ;
17. Bruno Burini , Italie, et François
Bonlieu, France, 1' 58"8, etc.

Slalom spécial dames
1. Régina Schop, Autriche, 96"3, soit

48"3 et 48". — 2. exaequo : Lotte Blotti,
Autriche et Giuliana Minuzzo-Chena l,
Italie, 96"6. — 4. Paule Erny-Morris,
France 98"4. — 5. Evi Lanig, Allema-
gne, 99"6. — 6. Thea Hochleitner, Au-
triche, 100"3. — 7. Suzanne Thiolière,
France, 100"5. — 8. Luise Jaretz, Au-
triche, 100"6. — 9. Puzzi Frandl, Autri-
che, 101". — 10. Marysette Agnel , Fran-
ce, 101"1. — 11. Dagmar Rom-Peis, Au-
triche, 101"4. — 12. exaequo : Hilde
Hofherr, Autriche, Muriel Lip, France
et Josette Vevière, France, toutes
102"5. — Puis les trois Suisseses : An-
nemarie Waser, 106"6 (17) , Hedy Bee-
ler, 110"7 (21) et Madeleine Berthod ,
112" (22) .

BOBSLEIGH
Avant le championnat du monde
Résultats du dernier entraînement

des bobs à deux :
1. Roesch - Terne, Allemagne,

l'22"71 ; Kapus - H, Angst, Suisse,
l'22"85; M. Angst - Hug, Suisse, l'23"25;
Kitt - Leep, Allemagne, l'23"38 ; Se-
verino-Wiliams, Etats-Unis, 1' 23"62 ;
Axelsson, Suède, 1' 23"92 ; Rowlett-
Morgan, Etats-Unis, 1' 24"17, etc.

Quelques chutes se sont produites
dont ont été victimes le Norvégien
Brudevold , l'Autrichien Merth et le
Suédois Erbs.

FOOTBALL
Mauvaise Journée pour Florence
Le match de championnat Florence-

Bologne interrompu le 2 janvier à la
suite d'incidents provoqués par le pu-
blic florentin qui avait envahi le ter-
rain de jeu et menacé l'arbitre a été
donné gagné 2-0 à 'Bologne. Au mo-
ment où le match a été arrêté, Bologne
menait par 3 à 1. Par cette victoire,
Bologne passe en seconde position au
classement avec 20 points derrière Mi-
lan 24 et devant Rome. D'autre part le
terrain de la Fiorentina a été boycotté
pour deux j ournées de championnat.

Le Grasshoppers-Club
à Hawaï

L'équipe du Grasshoppers-Club est
arrivée à Hawaï , mais elle ne joue
aucun match dans l'île. Preiss, Moser
et Wetter ont dit au revoir à leurs
camarades à San Francisco et sont
rentrés en Suisse via New-York. Mais,
mercredi, Bouvard, Elsener, René
Hussy et Steiner ont pris l'avion à Zu-
rich pour Hongkong où ils se joindront
au groupe principal dimanche.

Ce dernier a quitté Honolulu jeudi
soir pour rallier Tokio via l'île de
Wake. Les Zuricois joueront un match
samedi contre une sélection japonaise.

CYCLISME

Les Italiens au Tour de France
M. Magnani , secrétaire de l'UVI, a

annoncé que l'Italie serait officielle-
ment représentée au Tour de France
par une équipe nationale. Les Ita-
liens ont demandé la liberté de sélec-
tionner leurs meilleurs hommes, même
ceux qui font partie d'écuries de cons-
tructeurs emmanchés avec des firmes
extra-sportives.

En deux lignes
¦X- Louison Bobet , Koblet, Kubler , Cle-

rici, Schaer , Graf , Wagtmans, Vaucher , en
vacances à Arosa, ont disputé un omnium
par équipes... à ski.

La première manche en descente a vu
la victoire de Schaer-Graf , en 3' 59"2/5,
devant Wagtmans-Vaucher, 4' l"4/5 ; Bo-
bet-Clerici, 4' 21" 3/5, Koblet-Kubler, i'
32"2/5.

La deuxième manche, toujours en des-
cente, a donné lieu à une telle lutte entre
Kubler-Koblet et Schaer-Graf , que les
adversaires ont perdu leurs skis. Bobet-
Clerici terminant sur le dos avec plus d'une
minute d'avance, ont pris la première pla-
ce au classement général.

Louison Bobet est reparti avec sa fem-
me pour Morez, où il a retrouvé ses en-
fants.

¦X- Le sélectionneur espagnol de foot-
ball, a retenu hier les noms de dix-sept
joueurs en vue de la sélection de l'équipe
espagnole qui rencontrera la France à Ma-
drid ou à Valence le 17 mars.

Voici les noms des joueurs désignes :
Ramalletes, Bosch, Trejada et Manchon

(Barcelone F. C.) ; Carmelo (Atletico de
Bilbao) ; Matito et Murillo (Valladolid) ;
Marquitos, Lcsmes Munoz et Ferez Paya
(Real Madrid) ; Campanal et Ramoni (Sé-
ville F. C.) ; Mano et Buque (Valence) ;
Fahino (Deportivo de la Coruna).

-X- La capacité du stade de Budapest va
être portée à 150,000 places, et il y aura
des spectateurs pour les occuper.

•X- Un Matthews chasse l'autre. Mat-
thews est gardien de but de l'équipe d'An-
gleterre des « moins de vingt-trois ans »
qui a rencontré mercredi l'Italie à Stam-
ford Bridge.

¦X- Rencontrant la puissante équipe
d'Huddersfield, le 29 janvier, pour le qua-
trième tour de la Coupe d'Angleterre, la
modeste formation de troisième division
anglaise Torquay TJnited a décidé d'aug-
menter les prix des places de... 50%.

-X- Jack Solomons a fa it à Rocky Mar-
ciano une offre record dans les annales
de la boxe anglaise pour qu 'il défende son
titre mondial contre Don Cockell , à Lon-
dres, en avril ou mai. Le promoteur an-
glais a, en effet , proposé au champion
américain la somme de 1,100,000 fr. suis-
ses. Il n'arrive cependant qu'en deuxième
position parmi les trois offres faites jus-
qu'à présent au même boxeur. A New-
York, Charley Johnstone, manager d'Ar-
chie Moore, a proposé à Marciano 1 mil-
lion et demi, et, de La Havane, le colo-
nel Fernandez lui a offert 890,000 fr.

Solomons a déclaré :
— Je ne désire pas tirer profit d'une

rencontre Marciano-Cockell ; je désire
simplement donner à ce dernier la chance
qu'il a largement méritée.

¦X- Pierre Langlois, qui fera sa rentrée
européenne le ler février, à Rouen, con-
tre l'Autrichien Léo Starosch, se produira
ensuite le 12 février à Toulouse. On igno-
re encore qui sera l'adversaire du Nor-
mand. Son manager, Jean Bretonnel, doit
se rendre samedi à Toulouse pour s'entre-
tenir avec les organisateurs et choisir, avec
eux, le rival de Langlois.

Bretonnel et Langlois s'embarqueront le
15 février à bord du « Liberté » pour les
USA. Khafi et Roger Crécy seront du
voyage.

Notre feuilleton illustré

BEN HUR
D'après le célèbre roman

historique
de LEWIS WALLACE

(Copyright oj Cosmopress)

Les premiers moments de ten-
dre effusion passés, Ben Hur
fait part à sa mère de ses senti-
ments contradictoires concer-
nant le Nazaréen. Mais pour el-
le , cet homme ne peut être que
le fils de Dieu s'il n'est pas Dieu
lui-même.

Ben Hur remarque alors les
vêtements en lambeaux de sa
soeur. Personne .n'y aurait pris
garde auparavant . Il ôte son
manteau , découvrant dans son
geste le glaive attaché à sa
ceinture.
Sa mère s'étonne de voir cette

arme. Comment un homme qui
sème la joie et le bonheur sur
son passage peut-il avoir à
craindre pour sa vie ? C'est
pourtant la triste vérité. Le Na-
zaréen doit être sur ses gardes
et ses amis veillent sur lui.
Que les Romains cherchent à

se débarrasser de lui , la chose
à la rigueur peut paraître plau-
sible. Mais, hélas, les rabbins et
les docteurs ne lui pardonnent
pas prêcher une foi où le gen-
til mérite autant de faveur que
le juif le plus fidèle à la Loi.

Du beau sport !

Pour petits et grands enfants, l'un
des plaisirs favoris de l'hiver est
d'ériger un bonhomme de neige, à
nul autre pareil.
Lors de ces ébats en plein air, don-
nez en guise de provision et en même
temps de préventif contre les rigueurs
de la saison, le véritable SUCRE DE
MALT WANDER. Il agit de façon ex-
pectorante et adoucissante.
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MATINÉES : SAMEDI ET DIMANCHE à 15 h. 30

Sur la demande de très nombreux spectateurs
qui n'ont pu encore voir ce chef-d'œuvte de „ VRAI CINÉMA "

COURTE PROLONGATION i
_ JUSQU'A LUNDI SOIR INCLUS 1

1 PETER CHESNEY V Mw I
1 SENSATIONNEL /^P% " ">- i

I Les femmes s en baiancenf I
1 avec EDDIE CONSTANTINE I

| dans le rôle de LEMMY CAUTION |

I Dès MARDI SOIR, à 20 h. 30 I

fl UN AUTRE ET NOUVEAU GRAND FILM FRANÇAIS flj
*« LA RAGE AU CORPS -̂

avec FRANÇOISE ARNOUL

B©©««e©-B©«c«©9®««a»os(» "̂'i'"* Sy W ^rZï ©©•©•«•©••••©•••••••••
» Location ouverte %r%Wm^mvhrt t̂ ^̂ f̂ ^̂  Téléph. 2.49.03 •
» de 11 h. à midi, de 18 à 19 h. _ , IC L S
g et dès 20 heures . Samedi, dimanche, mercredi : lu II. S
l __ |

| j t 2me semaine de succès... |
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l Une satire des temps actuels et de la folie de la mécanisation partout ! J
| Le visage toujours impassible de CHARLIE CHAPLIN, dans les situations les plus drolatiques, i

vaut déjà le déplacement ! DU FOU-RIRE TOUJOURS I
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jj"" fc ««*, LES PEINTRES CÉLÈBRES
11 II. uu Gauguin— Van Gogh — Picasso — Guernica

Unique Henri de Toulouse-Lautrec
représentation et un film sur PABLO CASALS

Dimanche et ~ Le «a*-*-**"» d'Henri. Hatawa y
mercredi Les 3 lanciers du Bengale

Il 11. uU f Gary Cooper - Franchot Tone Un classique du cinéma

Uli
22 ans, en possession du
permis rouge, ayant l'ha-
bitude des gros transports
cherche place. Libre tout
de suite. — Offres à Ca-
se postale 17618.

Si
propre et consciencieuse
est demandée ainsi qu'une
femme de ménage pour
2 ou 3 heures par jour.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1331
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 ̂Toujours des PRIM et la QUALITé ! ! !» g
W LA Reine MBertflie i
POUR DAMES Rue Neuve 8 9
ROBES PURE LAINE dep. Fr. 34." 1
PULLOVERS pure laine dep. Fr. 12B- 9
JAQUETTES et GILOVERS | Q 1

pure laine dep. Fr. IOI" M
BAS DE LAINE lfl QA 1

genre tricot main dep. Fr. -4pOU m
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Camion
Studebaker, modèle 1947,
6 cyl., 19 HP, 3200 kgs
charge utile, pont bâché.
Prix Fr. 4250.-.

Châtelain & Cie, garage

Moulins 24

A vendre un lot de

montres étanches
pour hommes, mouvements ancres, 17 ru-
bis, incabloc , seconde au centre , cadrans
heures relief , boites chromées, fond acier .
Ecrire à case postale 10294, La Chaux-de-
Fonds 1.

•\ VENDRE 1 sommier et CHAMBRE meublée i
natelas. — S'adresser rue louer , éventuellrm- nt
iu Progrès 117, 2e à droi- part a ia cuisine. Télé-
j e. phone 2.65.85.

Pendule
Neuchâteloise
A vendre une pendule

Neuchâteloise antique.
Prix : Fr. 900.-.
Faire offres sous chif-

fre P 15201 D, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

f^^&Ëtt&w&Z} éPi%msnJe,. — ̂ ^  -—- WVW K! ~̂ kf Le classique 
film 

français de 
Jean 

RENOIR avec ' -¦?

.(éwjBiTs %llrellM ML m A « B-&  ̂ B *H li Jean REN0ÎR ÏA
yiZS&]LS Samedi 22 janvier, à 16 h. IL 

^
Ê ES? TO tf 

S j | ùfS RB I m\% mUË DAUO ^
^&%éë?S Location dès samedi ¦¦¦ 

^^" ¦̂ ^J yB ™ ^* ^™ ̂ ™* mB ^" ̂ ™ CARETTE
^̂ ¦M*̂  

ilHi 
GUILDE DU FILM 

|||p
r " 

RHBB ANCIENNES ET MODERNES B BWI BSBBSHBHl

Il 

W^L^b̂/ Le triomphal succès de Marc LAWRENCE - Renato SALVATORI \>}?f l̂ l ft J
V̂ àtS^mX

 ̂ ROBERT LAMOUREUX ignazio BALSAMO - Ettore MANNI etc. ^W Ï̂0f I
' i i» k\My qui joue avec Fernand LEDOUX E dans UN GRAND FILM D'AVENTURES ^̂ MJJS

%B*V Gaby MORLAY T ^Sfc î 1Tl/ ... . „„ .,,, „,-., . T PARLE FRANÇAIS ^8». *%%%mdy Nicole COURCEL dans T ! ï ! ^̂ L i

i P̂JPB, muman. u BONNE EI MOI \ LES TROIS CORSAIRES IRéalisation de Jean-Paul Le Chanois M
A Les exploits fabuleux de trois gentilshommes qui ont été trahis par un homme

I j SI VOUS AIMEZ RIRE, vous viendrez voir ce film français qui en ce moment I sans scrupules et deviennent
remporte un succès sans précédent, tant à Paris qu'à Genève et Lausanne. N 

"LE CORSAIRE NOIR " "LE CORSAIRE VERT " '" LE CORSAIRE ROUGE"

jj l FAITES UNE CONCESSION S.V.P. Ne riez pas trop fort, que tout Leurs sensationnelles aventures à travers mers
I le monde puisse entendre Robert Lamoureux. et terres pour reconquérir leurs biens.
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fi BuP i Jean IVIARAIS ûû DTf î l D nrr t  H O A Kl n r O Un dortoil' de ieunes filles q"' ns I
| y "  ̂ Françoise ARNOUL U U H U I 11 U t O U H A N U t O prête nullement au sommeil.... Un

E Ma,lnéB * Noël ROQUEVERT 
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'30 dans Le fameux roman de SA.  Steeman , réalisé par Henri Decoin ET D'HUMOUR. «J



Les inondations dans la région des lacs posent
des problèmes qu'il est urgent de résoudre !

(Suite et nn)

Mais on fit valoir dans le . canton
de Neuchâtel que le vignoble riverain
subirait les conséquences de cette
correction, la surface irradiante du lac
de Neuchâtel étant diminuée par suite
de l'abaissement du niveau, et la tem-
pérature nécessaire à la vigne étant
forcément modifiée. L'argument était
d'importance et on le fit voir si éner-
giquement que le projet fut momen-
tanément abandonné. Il fut cepen-
dant repris à la suite des inondations
de 1944 et l'on fit une étude appro-
fondie qui fut approuvée par le Ser-
vice fédéral des eaux et adressée pour
examen au Conseil fédéral.

Régulariser leur cours ou en faire
des bassins d'accumulation ?

Les récentes inondations de ce dé-
but de 1955 ont donné une importance
accrue à ce problème et la nécessité
d'une prompte solution est apparue
très nettement. Un spécialiste écrit à
ce sujet : « La correction que l'on pro-
pose est viciée par une contradiction
fondamentale. C'est le mariage de
l'eau et du feu. En effet , on voudrait
à la fois « régulariser » les lacs juras-
siens et en faire des bassins d'accu-
mulation. Or, qui dit bassin d'accu-
mulation dit possibilité de vider le plus
possible le bassin en cas de besoin et
le remplir au maximum quand on a
de l'eau. Autrement dit encore , cela
suppose pour les lacs en question de
très hautes eaux en cas de crue et de
très basses eaux en cas de sécheresse.

Ne parlons pas de très basses eaux
maintenant — encore qu 'elles soient,
elles aussi, intolérables. Mais les hau-
tes eaux ! La coté maximum du projet
de deuxième correction était pour le
lac de Neuchâtel 430 m. 35, c'est-à-
dire la cote atteinte dans la nuit du
15 au 16 janvier dernier. Et encore
ne donnait-on aucune garantie que les
eaux ne monteraient pas plus haut.
On a vu déjà que cette cote de 430
m. 35 est elle-même un niveau exces-
sif sur bien des points de la rive.

(Se que veulent les riverains depuis
1910, c'est une régularisation du ré-
P'ne des lacs jurassiens avec une am-
p i tude raisonnable. C'est l'objectif qui
doit être atteint en premier lieu. Si

ensuite, et dans la limite de cette
amplitude raisonnable, on peut fabri-
quer des kilowatts, il y a là tout avan-
tage, mais seulement dans la mesure
où l'eau est accumulée artificiellement
dans les lacs, car les riverains n'ont
aucune envie d'être inondés pour per-
mettre aux usines de l'Aar de fabri-
quer davantage d'électricité ».

La situation jeudi matin
Lac de Neuchâtel

Le niveau du lac est monté à 430,94
m., alors qu'il était de 429,50 m. le
11 janvier , jour où la fonte des neiges
a commencé. Il est donc monté de près
d'un mètre et demi, soit exactement
1 m. 44. Son niveau actuel n'est que
de 24 cm. Inférieur à celui qui fut en-
registré lors de la fameuse crue de
1944 qui avait complètement submergé
le port de Neuchâtel , l'eau ayant mê-
me pénétré dans les soutes à charbon
de la Compagnie de navigation.

Le service des bateaux à vapeur est
toujours suspendu sur les lacs de Neu-
châtel et de Morat. Il faudrait que le
niveau actuel baisse d'environ 50 cm.
pour une reprise de la navigation. Le
froid se maintenant, le niveau du lac
de Neuchâtel finira bien par se stabi-
liser puis diminuer, d'autant plus que
le lac de Bienne accuse un niveau de
30 cm. au moins inférieur à celui du
lac de Neuchâtel, de sorte que les eaux
peuvent s'écouler par la Thielle en
direction de Bienne et de l'Aar.

A Yverdon , le niveau semble rester
stationnaire et l'on a noté hier une
baisse d'environ 20 centimètres dans
les marais situés près de la ville. D'im-
portants dommages sont signalés un
peu partout. A Estavayer-le-Lac, Port-
alban et Chevroux, l'eau entoure de
nombreuses cabanes de pêcheurs et
maisons de week-end. Le spectacle est
le même tout au long de la rive jus-
qu 'à Yverdon. La route cantonale d'Y-
vonand à Yverdon est momentané-
ment interdite à la circulation par
mesure de sécurité. A Yverdon , plu-
sieurs rues du côté du lac sont inon-
dées. Sous le pont des CFF, l'eau em-
pêche la circulation des véhicules.
Quant aux piétons , ils utilisent une
passerelle de fortune.

Sur les deux rives, de nombreux
débarcadères sont sous l'eau. Notam-
ment à Grandson, Concise, Gorgier ,
St-Aubin, Auvernier , ¦ Serrières, Saint-
Biaise, Cudrefin, Portalban et Che-
vroux. Entre Colombier et Auvernier,
l'eau a en partie gelé, s'étendant jus-
qu'au pied du talus de la ligne du
tram. A La Tène, les moles ont disparu
sous l'eau qui a isolé en outre la pre-
mière rangée des chalets de week-
end dont les propriétaires, anxieux de
constater que l'élément liquide a pé-
nétré à l'intérieur, ont de l'eau jus-
qu'aux genoux lorsqu'ils viennent exa-
miner la situation. Les jardins sont
submergés à St-Blaise . et au port
d'Hauterive.

Lac de Bienne
Le niveau du lac baisse lentement.

Telle est la constatation que font
avec joie tous les riverains. Son ni-
veau s'établit à 430,60 m., mais les
rives sont encore inondées. De nom-
breux jardins sont sous les eaux à La
Neuveville et en maints endroits de la
rive nord jusqu 'à Bienne. Les ports
sont en partie submergés, mais la na-
vigation se poursuit normalement. Plu-
sieurs maisons de week-end sont iso-
lées sur les deux rives, en particulier
à Locraz et entre La Neuveville et
Daucher. A Bienne même, l'eau s'est
enfin entièrement retirée de la pro-
menade longeant le lac, entre l'embar-
cadère et le barrage de bateaux Nep-
tune. La Suze est toujours très haute,

A La Neuveville, le terrain de foot-
ball est complètement inondé et re-
couvert de glace. Il sert de patinoire
aux enfants. Il en est de même des
vastes surfaces inondées qui ont gelé
entre Le Landeron, Cressier et Cor-
naux, non loin de la Thielle, et sur
lesquelles des dizaines d'enfants s'é-
battent en jouant au hockey ou en
patinant.

Lac de Morat
Il a atteint son niveau maximum

mardi matin à 9 h. 30 avec la cote de
431,50 m. et depuis lors il baisse lente-
ment et régulièrement. Le débit de la
Broyé, son principal affluent, a con-
sidérablement diminué. L'eau a causé
d'importants dégâts en maints en-
droits et surtout à Meyriez et à Mon-
tflier où des maisons sises au bord
de l'eau sont isolées. On y accède par
des passerelles de fortune. Des jardins
et des prés sont submergés. Au port
de Morat , le débarcadère est impra-
ticable et la navigation est momenta-
nément suspendue.

Une « association des riverains »
A Neuchâtel, quelques milieux met-

tent en cause la manoeuvre des éclu-
ses de Nidau. Ces milieux, auxquels
appartiennent certains pêcheurs pro-
fessionnels, envisagent de former une
Union pour la défense des riverains
et des usagers du lac de Neuchâtel.
Quant à la correction des eaux du
Jura, son coût est devisé à 52 millions
de francs. Elle intéresse les cantons
de Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Berne
et Soleure.

Y\adio et télé AI {fusion
Vendredi 21 janvier

Sottens : 12.44 Sig. hor. Informations.
12.55 Contrastes. 13.10 Earl Hines, pia-
niste. 13.20 Le Barbier de Séville, opé-
ra de Rossini. 16.00 Université radio-
phonique. 16.30 100e anniversaire de la
naissance d'Ernest Chausson. 17.00 Le
Moulin sur la Floss, feuilleton. 17.20
Paul Sheffer, pianiste. 17.30 Jazz aux
Champs-Elysées. 18.00 Institutions hu-
manitaires 18.10 Menuet, Schubert.
18.15 Causerie. 18.35 Musique légère.
18.45 Tourisme. 18.50 Micro-partout.
19.15 Informations. 19.25 La situation
internationale. 19.35 Instants du mon-
de. 19.45 Rythmes en relief. 20.00 La
quinzaine des quatre vérités. 20.20 Im-
promptu. 20.30 Le jeu de l'amour et du
hasard, Marivaux. 21.50 La mélodie
fauréenne. 22.15 Magazine de la télé-
vision. 22.35 Tribune internationaile des
compositeurs. 23.00 Concerto pour or-
gue et orchestr e.
Beromunster : 12.30 Inf . 12.40 Rad.-Or-
chestre. 13.25 Solistes. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.30 Pour les malades. 17.00 Pia-
no. 17.30 Pour les jeunes . 18.00 Disques.
18.10 Jazz . 18.50 Piste et stade. 19.10
Chron. mondiale. 19.30 Inf. Echo du
temps. 20.00 Duo pianis.tique. 20.15 Une
journée de la vie de... 21.00 Concert ré-
créatif. 22.15 Inform. 22.20 Causerie.

Samedi 22 janvier
Sottens . 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.0C
Emission d'ensemble. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Choeur mixte de ChaiUly-
sur-Olarens. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Parade du samedi.
13.20 Vient de paraître. 13.30 Grand
prix du disque. 14.15 La vie des affaires.
14.25 En suivait les pistes sonores. 15.00
Le patois. 15,'£0 Orch. léger de Radio-
Zurich . 15.50f*%uditeux propose... 17.15
Moments m "-aux. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.05 ÏÏfjÇis Amis de Radio-Lau-
sannne. 18i5*2; rars aux enfants. 18.55
Le micro '

 ̂
bet;c\ vie. 19.15 Informât.

19.25 Le mtffîf) .« temps. 19 45 Maga-
zine 55. 20.10 La guerre dans l'ombre.
21.10 A l'Ecole de la fantaisie. 21.35 La

parade des succès. 2.00 La foire aux
marionnettes. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse ! 23.05 Match de
hockey sur glace.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Informations. 7.05 Orchestre. 7.25
Bonjour matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.30 Concert. 12.05 L'art et
l'artiste. 12.15 Prév. sportives. 12.29 Si-
gnal hor. Inform. 12.40 Orchestre récré-
atif. 13.00 Dix minutes avec le masseur.
13.10 Orchestre récréatif. 13.40 Chro-
nique pal. int. 14.00 Comédie-madrigal.
15.00 Friidolin. 15.30 Emission comm.
16.45 Fumer et le cancer. 17.15 Concert,
17.45 Chron. suisse. 18.00 Extr. du cycle
de chant. 18.30 Entretien du samedi
soir. 19.00 Disques. 19.10 Championnats
de bob. 19.20 Disques. 19.25 Commun.
19.30 Informat. 20.00 Orchestre récréât.
20.15 Magazine. 20.45 Orch. récréatif.
21.00 Fantaisie. 22.15 Informât. 22.20
Symphonie concertante.

VENTE DE BLANC I
TOILES ESSUIE-MAINS TAIES ET FOURRES LITERIE RIDEAUX

Toile écrue Essuie-mains I "T C Ct Taie d'oreiller f \  25 Basin beau brillant , rt 75 Vitrages
double fil pour draps de lit , f _, 95 pur coton le mètre / O Pur coton 2.95 et __, largeur 120 cm., 3.75 et __,  en tulle avec jolie garniture, M 95
largeur 160 cm., le mètre __ - : -_ _ _  60 x 170 cm., la pairs Hr»*¦"" Taie d'oreiller O 95 „ . Q 50 *7T 

: 

f „.i« «,™«. Essuie-mains avec garniture bourdon 4.95 et O. largeur 135 cm., 5.50 et O- Vitrages 
™r„ot ,OT,c _ n„Toile écrue bordure couleur mi-fil A oc =̂  m ne en fllet ' S*11115 applications, —9 QQ

supérieure pour draps de lit, Q 75 le mètre j  45 et 1 _ *-=° Taie d'oreiller a_> 95 ,oram, ,m m  /L '95 60 x 170 cm., la paire 10.50 et _ .
largeur 165 cm., le mètre O. 

le mètre 1.45 et | . avec VQlant bourdon 4,95 et Je
ao largeur 150 cm., f. Vitrase à YOlant 

Toile écrue Essuie-mains mi-fil façonné 4 99 Taie d'oreiller 
"" 

Q 95 Damas à fleurs M 90 impressions rouges ;ou Meues O 25
double fil pour draps de lit , Q 93 le mètre 2.25 et _ .

9° avec motif brodé 3.S5 et di largeur 135 cm., le m. *¦_-. _______ le meti e 2.75 et __ .

largeur 180 cm., le mètre O, ' Taie d'oreiller avec très belle a 50 Indienne croisée en marquisette rt PSEssuie-mains damiers mi-fil t\ \Q broderie *_ ,  pour enfoui-rages O 95 le mètre 2 75 et dm
Tolle blanche retors le mètre 2.95 et __ . largeur 135 cm., le m. _>„ ==, ™-j =5 1
double fil pour draps de lit , m _n Traversin O 95 « " .- Vitrage gros filet j
largeur 170 cm., le mètre •#. _ . . ... en toile 60/100 5.90 et Qn A. 95 nouveauté, largeur 70 cm., ft 95 ië * ~* Essuie-mains pur fil article <_> 50 ^^ largeur 150 cm., le m. <*_ .  le mètre 3.50 et __, I

lourd le mètre __, Taie en basin Q 45 vitrage marauisette i===== '¦ ™  ̂
295 et d. Coutil pour aberges 

g 75 SKÏurlu cm., O 95 i
Essuie-services carreaux «• * Q Traversin en basin f %  gg ___ Z le mètre 3.50 et __ , ; *
rouges le mètre 1.35 et J. brillant 60/100 4.95 et jj , Coutil pour aberges /J 59 Stores panneauFfilët I

LINGES = Fourre de" duvet en beau basin 4 4 en largeur 135 cm., le m. Q. avec belle garniture, Q C . I
H™WW Essuie-services en mi-fil 4 35 135/17o 15.50 et 11 . e5 220 x 260 cm- 27_*50 et &,\Jw

» 1 u JI v 1.1 Ie mètre 1.75 et 1, —. — Sarcenet Filet grosses mailles fantaisie. «"y 50Linges nid d abeilles Fourre de duvet en très beau _ _* en duvet garanti imperméable £J 99 largeur 220 cm., le m. / _
bordure couleur, 4 4 en damassé 135/170 22.50 et IO" largeur 135 cm., le m. Or. __

la douzaine 16.90 et | |, Essuie-services mi-fil retors rt 95 . Q 50
le mètre _[ . Tabliers de cuisine rt 75 largeur 300 cm., le m. j_P.

Linges nid d'abeilles DRAPS DE LIT façon moderne , 3.45 et ___ _ Tissus pour grand rideaux
belle qualité, grand format , *•«_ _ Essuie-services nur fil onalité .«¦*> «-.c ^ „ .•* L -, ., ,_, _ tons unis . rt 95

la douzaine 24.50 et 21. " sufsse 
P 

leTèïe 2 
95 

™T~ 
? fi Qn ? G 90 tabliers de cuisine >_ 75 120 cm., le m. d.fc ' 0_3___ 8.80j*jg a écossais nouveauté *_ .  Tissus pour grand rideaux

Linges éponge, rayures jac- f_ «S _, . . *_ „ . Draps de lit toile écrue double O an — ~ TT ~ impressions sur fond beige, Q 90
quard , la douzaine __1. " Essuie-mains confectionnes Q 50 m 180/240 10 50 et O. Tabliers de cuisine £> 59 iargeur 120 cm., le m. 4.90 et _Soavec suspente la douz. 12.50 et _1_ . ^^? mi-fil, forme large __ ¦  7̂ .. ; 3 ^ =!=-! 

r>-on. J„ n» ^„ii„ hio*,„v,„ M m i-n • Satin jacquard pour grands
Linges éponge O T 59 SSR m JSin  ̂«n f 11 50 ZZlTi 

~ 
^T  ̂ n^aux, très belle qualité, lar- M g0tout Jacquard, la douzaine 2.1. ' Essuie-mains confectionnés 4f *. 0(1 ^^'-î i0 ""' * ' » >  ""̂ Z't m u. »  ̂

95 geur 120 cm., le m. 7.90, 6.25 et 4.
— mi-fil la douz. 22.50 et IO- Draps de lit 4 O 50 

lai geui au cm., ie m. yj. _ i

îfnfm^HfTl 3a^"ard' très 
t OQ . garniture bourdon 165/ 240 T Çf-  Molleton pour piqués r 05 iquaiiie, la douz. <w— et U^, Essuie.malns confectionnés pur f_4  Drap de lit avec 4 4 en largeur 120 cm., le m. O. COUVERTURES i

Dran de hain *v «« fil la douz- éW l rn ~ belle broderie 160/240 14.50 et | | , ;!

Ussu énonsê 100 x 100 8 90 et 7 9° _"T"= ^̂  Molleton croisé Couverture de laine f >  Mtissu éponge, 100 x 100, 8.90 et / . - . _ Drap de lit pour draps de ut, K 95 bordure rayèe > en 150 x 192 cm. __•_ ¦"— Essuie-services confectionnes 4 f x  KQ broderie riche de Saint-Gall, f %A  largeur 175 cm., le m. O» n î ., ——=-ï-
Drap de bain <g 4 en carreaux rouges la douz . 14.50 et _ _ _¦ 170 x 250 cm. <••£ !«" Couverture de laine
très souple 100 x 150, 14.50 et 11 _aU , * bordure jacquard , QQ 50 ;

* *" Drap de lit Coutil matelas en 155 x 210 cm., 34.90 et __ _y.
Drap de bain jg s * nn linSes de cuisine confectionnés JJ» §Q molleton croisé, 4 A 50 belle qualité, [- Couverture de laine ' _¦' _ _
très belle qualité, 125 x 145 _0.bU en mi_fil la douz- 19'50 et ¦*¦)• 165 x 240 cm., 11.50 et j \ J-  largeur 120 cm., le m. O. "" tout jacquard, en 155 x 215 cm. *f __.' :

Drap de lit  ̂
Couverture de laine

Lavettes éponge avec suspente, _fc r_ rt Essuie-services toute belle OO en molleton avec belle brode- Jjj "m en i.™,,.,, «e ™ iP m fi •"*¦ imitation poil de chameau, A t Z.
la pièce depuis OO Qualité pur fil la douz. O*?'" "e, 170 x 240 cm. 17" 

laigeur 1J5 cm., le m. y». en 160 x 225 cm. *_ O"'

A . LÀ G. R A t t D E  M AII SON
32, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT . 32 I

Le bon linge s'achète à la Grande Maison Envoi f ranco à p artir de 30 f rancs B

Contre les DOULEURS
Maux de lêie , migraines,
névralgies, lombagos, rhuma-
tismes, maux de dents, pre-
nez des Poudres KAFA. Ne
contenant aucun hypnotique,
calment la douleur sans pro-
voquer de dépression, au con-
traire, stimulent et permettent
de dissiper tous les malaises

douloureux, passagers.

Se tait en

POUDRES e. en DRAGÉES
La boîte Fr. 1,60

D a n s  la» p h o r m a c l e s  el drog uf l r le*

| _¦___ ____! rfwit SwIl

I

VOTHE APÉRITIF

AMER MOUSSEUX
PORRET

Dépôt: Honer L A A G E R  - La Chaux de Fonds



Autorisés par la Préfecture du 15 au 27 janvier :

SAISISSEZ CES OCCASIONS SENSATIONNELLES!

MANTEAUX D'HIVER Ï̂ ^, j ÈÈÈk 
BLOUSES - SLALOM

65.-90.-110.- _^̂ ^ff^
v
 ̂

¦«- 29.- 39.- 60.-

POQTIIMEQ 1 TélU ^̂ S^Wft S ' ¦̂̂ WÊLm+̂ ' l 
Pullovers , gilets , gilovers en laine

valeur jusqu 'à 159.- QQ ___ '
._: . HWS1_ÉÉ.̂ ^^ N̂̂ /(-P 1(1 » ¦ 1Q - V\ - W -SOLDES wWa W ; KSg . SLp~w mTyty SOLDES "¦ '"¦ ^"B ""•

2 en jersey, valeur ÂW^—~~~ —— mW^^mVÊJsL ¦«X "̂ "̂ ^̂ ^PnBw,̂  " ~"?

Encore de belles occasions en 
 ̂

~̂ J L_ /^**  ̂ des pr,x ex,raordin,a irernent bas !

LAYETTE .' T  ̂̂ 4> _____
MANTEAUX, soldés depuis 29.—

SALOPETTES soldées Ul et H ¦ Notre rayon d'ameublement solde un lot de 
Tl^ll̂

¦«riû TAFFETAS façonné
' ' en laine et nylon, qualité lourde, fabrication Tournay, valant de 6.90 à 15.90

dessins modernes. A ¦_¦

140 x 200 170 x 240 200 x 300 çnin- . m . O "  x M _-
n Hi.r-<nAir-iinn .„„ „, SOLDE le m. de mmu a ¦ ¦Pour vous MESSIEURS valeur -̂ =-—^=  ̂ 575-

© PYJAMAS en flanelle _ < 

' 

1 DÛ " 175 - 250 " 
VELOURS côtelé «5 0

W 
coton,

' 
valeur 19.90.-, IR . 

S0LDES B UUl ¦ 
* Vl -UU. valant 7.90, SOLDE le m. *•¦

SOLDES i Ml mmmmmm^mmi^a^^^^^^mtBiimsmse^Sfmg^mawmsmKaÊtm  ̂ fl 50 C

fé CHEMISES en popeline ¦ 8- 90 et 14- 50< SOLDB le m-  ̂
et 
"¦'™ Encore des occasions en CORSETS -TABLIERS-MODE-BAS

valeur jusqu'à 24.90 28.90 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦ oaBaaaaaB H

IB 
<flâ /-Z/v PROFITEZ :

W H H Ul JlIl flWF̂ fet  ̂
^r encore quelques SACS 

de 
dames

£'A CHA UX. -Q£-FONDS ^» **

¦¦ ¦ I I  m MM—i— ¦¦¦•¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦« ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B K̂a»» ^

Ouvrière
est demandée pour travaux propres. —
S'adr. Numa-Droz 66 bis, au rez-de-
chaussée.

Nickelage
Atelier de la place engagerait tout de suite

visiteuses qualifiées
jeunes filles

pour travaux propres et intéressants
S'adr. à Meylan fils & Co, rue du Com-
merce 11. Gérant

connaissant la vente et
l'achat, cherche change-
ment de situation pour
date - à convenir. Sérieu-
ses références à disposi-
tion. Ecrire sous chiffre
M. L. 1327 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE un berceau.
TéL 2 82 SI.

On cherche une jeune

Vendeuse
PlP

pour ïassd. J.menta-
I, isin air ,tion , nour " ¦ logée.
Faire offre^t-olnties sous
chiffre A. W. 1311 au bu-
reau de L'Impartial.

Restaurant des Combettes

Samedi soir et dimanche après-midi

DANSE
Orchestre Martello (3 musiciens)

Blanchisserie Aurore
Jardinets 5 Tél. 2 77 58

Travail prompt et soigné
Service gratuit à domicile

.L 'IMPARTIAL - est lu partout «t par tous

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

CHERCHE à louer d'ur-
gence pour 3 à 4 semaine!

chambre meublée
au sud , avec cuisinr et
bain , .r- Téléphoner au
2 70 86. '

Don manœuvre
cherche travail en fa-
brique ou autre emploi.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1303

Garage
A louer pour date à con-
venir, pour Topolino ou
moto. Bas prix . S'adr. à
M. Eberl , 49, rue Jardi-
nière. Tél. 2 43 34.

HOtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUB3CHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave. Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

A VENDRE

Domaine
avec restaurant , bien si-
tué, 36 poses environ. —
Ecrire sous chiffre D. B
88, au bureau de L'Im-
partial.



Au Théâtre

Les soirées du Gymnase
« Lo JEU DE L'AMOUR ET DU HASARD »

comédie en 3 actes de Marivaux
Tout ancien Gymnasien se retrouve

volontiers parmi la cohorte des jeunes
gens, qui, à tant et tant de « volées »
d'écart ont repris les aspirations plus
ou moins analogues de ses jeunes an-
nées. Et en se trouvant parmi toute
cette assistance réj ouie rehaussée par
la présence des Autorités de l'Ecole, et
des parents et connaissances, des pro-
fesseurs, au'ssi ; les souvenirs surgis-
sent, souvent, de bien plus loin qu 'on
ne le pense...

Au lever du rideau , l'orchestre, grou-
pé sur scène interpréta sous la direc-
tion de son professeur , M. G. L. Pan-
tillon , d'abord un Concerto grosso de
Corelli , puis la chorale mixe en nombre,
accompagnée par l'orchestre interpréta
avec élan et conviction une partie des
« Indes Galantes » de Rameau, telle
que le directeur prénommé l'a orches-
trée et écrite , pour ses deux groupes
j uvéniles. Et ce fut un moment de mu-
sique aussi agréable qu 'instructif ex-
quisement rendu, en ses différents
mouvements d'une étonnante variété
d'expression et de teinte.

En un mot, le concerto prénommé et
la production de la chorale accompa-
gnée, comme nous venons de le dire,
témoignèrent d'une belle mise au point.
Cela nous prouva également que l'or-
chestre possède plusieurs éléments dé-
jà bien avancés, et d'un beau tempé-
rament de musicien...

Nous ne pouvons que louer les pro-
fesseurs qui ont eu l'heureuse idée de
faire jou er par leur troupe une des
meilleure pièce de ce charmant auteur
du passé.

Les personnages évoluent sur scène
dans des costumes du temps, de la
Maison Kaiser , de Bàle, les décors sont
de M. Maurice Robert et rendent très
bien ; MM. le metteur en scène (Jean -
Paul Béguin) et le régisseur Yves Velan
ont fort bien dirigé et fait les choses.

Quant aux jeunes acteurs, nous les
avons trouvé , au total, bien stylés et
sûrs de leur affaire. Ils ont en tout
cas su conquérir la foule des specta-
teurs sans grand'peine .Et chacun
aura pris plaisir à cette comédie qui ,
en oubliant les laideurs inévitables de
la vie , ainsi que auteur l' a voulu , s'in-
génie à peindre les « stratagèmes » de
l'amour , en ce qu 'ils ont de plus noble
et de plus délicat.

Et comme de coutume, ce faisant,
Marivaux a souvent de fort bonnes ré-
parties, dénotant une fine observation
et une parfaite connaissance du coeur
humain. Ses personnages vivent d'une
vie qui nous charme et nous amuse
tout à la fois, puisque tout finit par
s'arranger le mieux du monde.

Citons la distribution des rôles : Or-
gon, M. Jean-François Bantlé ; Ma-
rio, M. Raymond Spira ; Silvia, Mlle
Béatrice Perregaux ; Dorante, M. Char-
les Joris ; Lisette, Mlle Jacqueline
Pierrehumbert ; Arlequin, M. Michel
SoUdini ; un laquais, M. André Jean-
neret.

Les applaudissements qui récompen-
sèrent, en fin de spectacle cette char-
mante troupe d'amateurs furent en-
tièrement mérités et nous songeons à
toute la peine que les uns et les autres
(acteurs, musiciens et dirigeants) de
toutes catégories se sont donnée, pour
réaliser la belle réussite que nous avons
pu noter, et nous leur disons non seu-
lement notre satisfaction, mais aussi
notre sincère gratitude, pour les agré-
ables moments qu'ils nous ont procurés.

Nous ne voudrions pas terminer ce
petit compte rendu , sans signaler, en
passant que, au début de chaque acte,
l'orchestre se fit entendre, en de courts
préludes constitués par des morceaux
d'une suite de Lulli , fort appréciés.

Il est amusant de noter aussi que , en
cette soirée, l'on fêtait, en fait , le deux
cent vingt-cinquième anniversaire de
la première « présentation » de cette
comédie à la cour de Louis XV.

Ad int. : R.

Un train électrique Japonais
s'écrase dans une rivière

TOKIO, 21. — United Press. —
On apprend de la capitale nippo-
ne qu'un train électrique, transpor-
tant quelque 50 personnes, a quitté
les rails sur un pont de la rivière
Tenryou pour tomber dans la ri-
vière. La catastrophe a eu lieu dans
la préfecture de Nagano, à quel-
que 240 kilomètres à l'ouest de To-
kio.

Selon un porte-parole de la po-
lice, l'accident a été provoqué par
un rocher tombé sur la voie. Le
train est sorti des rails, a brisé le
parapet du pont pour s'écraser,
quelque 20 mètres plus bas, dans
les flots du Tenryou.

Des équipes de sauvetage se sont
immédiatement rendues sur les
'ieux de la catastrophe. Pour l'ins-
tant on compte 3 morte et 47 bles-
sés.

I

K^htonicue inédétaû.e

Ble 
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. âSSSSS*
N E U C H A T E L

Rens. : Alb. Christen, avenue Léopold- Ro-
bert 128, La Chaux-de-Fonds.

On s'abonne en (ont temps à « L'IMPARTIAL -

Bracelets cuir.

Ouvrier qualifié
connaissant tous les genres et éventuelle-
ment la maroquinerie, capable de diriger
une fabrication, serait engagé tout de sui-
te ou à convenir. — Offres sous chiffre
V. P 1310, au bureau de LTmpartial.

Machines à rouler les pivots
avec poupées à pinces (même à réparer),
sont demandées d'urgence.
Téléphone (032) 6 46 39.

Adoucisseur
Visiteuse
sont demandés par la

Maison Robert-Degoumois S. A.,
nickelages, Paix 133.

aniwi HEiiftB
1W~ 30 degrés de froid à La Brévine.

(Corr.) — La température devient de
p" is en plus sibérienne à La Brévine
où l'on enregistrait hier 30 degrés sous
zéro.

Villiers

Il s'est enfin arrêté...
(Corr.) — C'est du petit torrent in-

termittent dénommé Taque-Mouches
qu'il s'agit. Il s'est enfin arrêté dans
la nuit de mercredi à jeudi, après avoir
coulé -pendant près d'une semaine, avec
un débit au moins triple de l'ordinaire,
dégradant en partie le chemin du col-
lège. Pour corriger certaine croyance
assez répandue, disons que ce petit
cours d'eau, qui sort très rarement, n'a
pas de lit propremen t dit. Il coule en
bas des champs, puis des chemins, et
une f o i s  tari, ne laisse généralement
pas de traces de son passag e.

Mais, pour être en bonne santé, il faut
avoir des fonctions régulières. La consti-
pation , en effet , provoque maux , de tête,
lourdeurs , qu 'il est si simple d'empêcher
en employant , dès les premiers symptô-
mes, une dragée Franklin. Toutes phar-
macies et drogueries, Pr. 1.80 la boite de
30 dragées.

Quand la santé va, tout va

TRES BONNE COUTU-
RIERE cherche emploi.
Ecrire poste restante
L. G. 324, La Chaux-de-
Ponds I.

A LOUER pignon de S
chambres et cuisine 33
francs par mois. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 1206

¦SÏHSS' Quart de finale du championnat jack
^

GUNTHARD j
sssss SUÏSS6 aux engins ROSSIER, FEHLBAUM, etC. ]

I ^¦—^—W—— M——

NICKELAGES
Nous engageons pour entrée immédiate ou
date à convenir

un ouvrier
qualifié adoucisseur sur mouvements

un ouvrier
décorateur sur machine à plat

ou à guillocher
Paire offres à la maison Kurz & Barbezat,
Fleurier.

I J

I

J ' |

jamais vus à La Chaux-de-Fonds
autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 3 février !

PARDESSUS mi-SaiSOIl à partir de 
j  

COMPLETS SpOll, 2 ,et 3 pièces à partir de Fr. 48.- Attention ! I
r .- Fr. wU"" et HU"" C 1/EQTûyO "î fl Pour tout achat de

DADRCCCIIC -4'hï.mi. \ ' "tMUNo, - à partir de Fr. ' IU-" plus de 100 ir., un
r/irfULOuUO D niVBï , à partir de l billet de train sera

Fr 48." 58." e, 68- ROBES DE CHAMBRE, a partir de Fr. 15-" ZZT l̂t 'Z
C 4% A Locle et de nos vil-

COMPLETS ville, à partir de Fr. 48.- j MANTEAUX d'enfants, à partir de Fr. 20-- I -— I

| H L'ENFANT PRODIGUE - COOPERATES REUNIES - LéODOlfl-RoBerl 30 j

A ( extérieur
L'équipage du cargo

britannique «Edendale»
est sauf

;3*" Londres va protester
auprès de Taipeh

LONDRES, 21. — AFP. — On con-
firme au Foreign Office que l'équipage
du cargo britannique « Edendale » cou-
lé au cours d'un bombardement par les
forces nationalistes du continent chi-
nois, est sauf. Les autorités britan-
niques, ajoute-t-on, font une démar-
che auprès des autorités communistes
chinoises pour qu'elles aident l'équi-
page à gagner Hongkong.

Selon une déclaration officielle faite
en novembre dernier, des navires bri-

tanniques ont été arrêtés ou « moles-
tés » au large de la côte chinoise en
251 occasions depuis septembre 1949.
Sur ce total, les forces nationalistes
régulières ou irrégulières étaient res-
ponsables en 141 cas, les forces com-
munistes en 27 cas.

La Chambre beige ratifie
les accords de Paris

BRUXELLES, 21. — Reeuter. — LA
CHAMBRE BELGE A RATIFIE JEUDI
PAR 181 VOIX CONTRE 9 ET 2 ABS-
TENTIONS LES ACCORDS DE PARIS
SUR LE REARMEMENT DE L'ALLE-
MAGNE OCCIDENTALE ET LA CRE-
ATION DE L'UNION DE L'EUROPE
OCCIDENTALE.

Ce projet doit être encore ratifié par
le Sénat. U ne le sera pas avant la

ratification des accords de Paris par la
France et l'Allemagne occidentale.

Les neuf députés qui se sont pronon-
cés, hier après-midi, à la Chambre bel-
ge, contre la ratification des accords
de Paris, sont 4 communistes, 2 socia-
litses, 1 libéral et 2 sociaux-chrétiens.

Rappelons que la CED avait été votée
à la Chambre, le 26 novembre 1953, par
-148 voix contre 49 et 3 abstentions.

Les inondatioîi s causent des dommages immenses en France. De grandes éten-
dues de la vallée du Rhône sont submergées. Dans la région de Lyon on n'a
pas vu de pareilles inondations de mémoire d'homme. Notre phot o aérienne
montre la région du port de Lyon, qui est presque entièrement submergée.

Inondations catastrophiques dans la vallée du Rhône
i

Au cœur de l'hiver ilr^4,
«petits pois Birds-ei» / M WWi
comme au sortir du jardin! FÉTSmÈ

^̂  ̂ JJ&B-

m^ '̂ k̂W ::€ÊÊ&^; .'¦¦JŜ .^v.> '-¦¦- >¦ t W-gq-y-' ¦*' - ''-'¦/,jf ĵJP̂  ̂ Dana le» bons
- V^Ml̂ *--̂  I {&?¦!¦¦"- -ZZ^lrZf̂ '̂  magasins d'alimentation^̂ JM>iL\ ift -----̂ -̂  



Famille du Jura
cherche à louer dans
le bas pour l'été

prient
ou chalet meublé de 3
à 4 pièces minimum.
Faire offres sous chif-
fre L. A. 1328 au bu-
reau de L'Impartial.

Renault
4 HP, état parfait. Belle

occasion . Prix Fr. 3000.-.

Châtelain & Cie, garage

Moulins 24

Notre grande vente de SOLDE!
( autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 3 février)

bat son plein. Profitez en uous auss
PANTOUFLES :

Fr. 5.— 9.— 16.—
7 —  12.— 19.

CHAUSSURES DAMES, diverses :
FP.12.— 19.- 29.-

16.— 24.— 32

BOTTES FOURRÉES :
Fr. 24.— 32.—

29.— 39.—

POUR ENFANTS, divers articles :
Fr. 9.— 16.—

12.— 19.—

RICHELIEUX MESSIEURS :
Fr. 24.— 32.—

29.— 39.—
Et de nombreux articles, vous permettant de traiter une affaire intéressant

CHAUSSURES !. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Cette marchandise n'est pas échangée, ni donnée à choix

Faiseurs d étampes
Importante fabrique de boîtes de montres du Jura bernois cher-
che deux bons faiseurs d'étampes capables de faire les ori-
gines. Entrée immédiate.

Offres sous chiffre P 1214 P, à Publicitas, Porrentruy.

ON DEMANDE un

Ouvrier
Boulanger-

Pâtissier
S'adresser :

G. Tharin
Café-boulangerie
Le Locle,
Tél. (039) 315 37.

Jeune
homme

sérieux et énergique, con-
naissant service de bar
serait engagé vendredi,
samedi soir et diman-
ches dès 15 h. Travail :
Réception et contrôle.
8e présenter :

Willy 's Bar , En Ville. ,

CC  ED /"̂  I ET r"** I ! éSmS\ 4Smmm\ 9i Kffife SSSSi EaaBH Efig&k Ma SB Hl Ŝ  ̂ P B a Essai BBB ENTRÉE : Fr. 2.- par personne (taxe et danse
t KO L t  LJU O f i  Iiii i f i  ft mlC" A lll TPl comprise). AU SAPIN :

H é SR  m\ roWl S AI ^k 1 m BlSsr jfflffBB W B̂ I H H lËfafil f̂ek. S m lll el WaWÊ Consommations de qualité Prix modérés

_ _ _ _ _ . , . W' W ii l&ra SÉiU mBSr Ê 11 1 WH ¦ B $»1 m HH ce soir, vendredi : MATCH AUX CARTESoAMED 22 janvier „ H1 ,Q , , ,„.HRl fir' _.._ , TL n_ _ i  r"»" ¦_ ! — _i m -i un ¦ • ±. Samedi 29 janvier : A S S E M B L E E
D è S 21 H E U R E S  avec «The Royal Dixseïand Band» - Musique variée A N N U E L L E . SOUPER à ia h. 30

Brasserie de la Serra Mnfnhnfi nu Snin iflnn flnilnfn"CPremier étages 
ii Oll ilP% il i l llllll i 1IT  ̂ I él 1S P 1 \

SAMEDI 22 JANVIER, de 16 h. à minuit iÉillli ll! ^lU Iil S 111 1 il |li |0 llïï^ tl I Ij lllDIMANCHE 23 JANV., de 16 h. à minuit II HIWIIVII *¦!¦ IUIU %iWW || VU lIVlll

\̂ ^^ L̂w Ê̂S Ê̂ IwIdlIlodlIÀ

f̂^M^^WÊ^^^ Ê̂L̂ 
F'nS dS C0lleCti0n

W^̂ ÉÊ Ê̂f^̂  fortement réduits

M ^m \ \ Z<^^  ̂ ""e res,ant de nos modèles
\\\  \ \ /

 ̂ / couture soldé aux prix
VsW j $z z/ / les plus bas '

&j  y / Des prix qui vous décideront !

TO„.I.. course à MORTEAU
samedis Départ 13 h. 30 Retour 19 h.

Prix de la course Fr. 5.—

Samedi 22 et dimanche 23 janvier
Four les courses à destination dn

BARRAGE du CHATELOT
se renseigner au garage, s. v. p.

SKi£UR§! Ailenil on t
Un beau dimanche à ski aux

Dimanche mm\% cneweuies
23 janvier (altitude 1752 m.)

Dep. 7 h. accompagné d'un instructeur
Prix Fr. 18.—

Tous les samedis et dimanches

services VUE-DES-ALPES

Aide-vendeuse
est demandée pour le samedi matin par boulangent
pâtisserie. — Offres sous chiffre A. M. 1364, au bu-
reau de L'Impartial.

LE DOCTEUR i
EDMOND CHATELAIN 1

Spécialiste F. M. H. en psychiatrie |
ex-assistant volontaire des cliniques i- .'!

médicales universitaires de Lausanne f !
et Genève ' ' 

.. -
(Professeurs L. MICHAUD et M. ROCH) F i

ex-assistant de l'Institut médico- ' ; !
aéronautique de DUbendorf l :

(Privat-Docent Dr K. WIESINGER) | ; î
ex-assistant de la clinique psychiatrique | /1
universitaire de Berne (Prof. J. KLAESI) ¦ ' ]
ex-assistant et ex-médecin-adjoint de la ' -  j

clinique psychiatrique universitaire j
de Lausanne (Professeur H. STECK) j |

a «ri si camus! E
53, avenue Léopold-Robert ' :;

La Chaux-de-Fonds |

PSYCHIATRIE - PSYCHOLOGIE 1
Problèmes éducatifs

Consultations pré-matrimoniales et con- t; .-
jugales. Orientation professionnelle et !? V:
sélection. . tf y .

Sur rendez-vous Tél. 2 84 66 K

Boulangerie- Pâtisserie
à remettre tout de suite, situé aux envi-
rons immédiats de Neuchâtel. Boulanger
disposant de 5000 à 10,000 fr. peut faire
offres sous chiffre P 1346 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

e o m m
Lorsqu'on vous demande :

Où achète-t-on un
mobilier le plus
avantageusement ?

Sans hésiter, conseillez les

Meubles
Leitenberg

où l'on trouve
le choix , la qualité les

bas prix
Salons, studios complets

depuis Fr. 620 —
Salle à manger complète

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

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

taires modernes
Bureaux d'appartements

depuis Fr. 170.—
Bureaux commerciaux

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

i • •  i

Jeune liime
24 ans, avec permis rou-
ge

cherche place
dans bon garage (trois
ans de pratique) comme
laveur-graisseur et aide
mécanicien.
S'adr. tél. (039) 8.12.53

Veuf
certain âge, engagerait
tout de suite

personne
de toute confiance 50-60
ans, pour faire son ména-
ge à la campagne. Vie de
famille assurée, pas de
gros travaux. Pas sérieux
s'abstenir. Faire offres à
M. S. Petitjean père, Sou-
boz, Jura bernois.

Jeune homme
est demandé tout de suite
pour commissions, tra-
vaux de nettoyages et ai-
der au magasin.

Paires offres écrites sous
chiffre T. T. 1337, au
bureau de L'Impartial.

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

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

Ferme iieocneieioise
TOUS LES JOURS :

â

Petit coq garni
Fr. 3.50

Retenez votre table, s. v. pi.

G. RAY Tél. 2 44 05

300 francs
)ar mois, sans quitter son
snploi. Dames et mes-
iieurs demandés d a n s
:haque localité comme
iéposifcaires revendeurs
>our articles nouveaux
;t sans concurrence.

Ecrire case gare 305,
j ausanne.

A vendre 2 bonnes

iisi
une prête et une fraîchi
et plusieurs pour février-
indemne T. B. C.
S'adr. à M. Fernani
Donzé, Les Bois.
Tél. (039) 8.12.41.
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'Grande vente de

v ¦Z-Z'SÈW Autorisation
Fidèles à noîre principe de ne présenter à notre îV-JB^œlfr*' officielle
clienîèie que des articles de haute nouveauté, nous *"̂ îJÊisir* 15 janvie r
débarrassons, sans égard aux pris coûtants, ies mar- V?3H' au 3 février
chandises de premier choix, désignés cî-après : Ĵ É̂PIL

MAISON MODERNE •*
Avenue Léopold - Robert 62
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Mj oJtke, QhûJtocLe, vjmJbe, de,

&at êan, pieùi !
Cautorisée par la Préfecture du 15 janvier au 3 février}

Rabais jusqu'à 6'5°l°
Malgré le succès de notre VE NI E il reste encore des

OCCASIONS MAGNIFIQUES A SAISIR

Manteaux . . de P.38»" Blouses . . . de p. 8."

R o b e s . . . .  dep. 18a" J u p e s . . . .  dSP. i Oi"

Robes de-chambre dep. 39." Vestes de ski deP.39-"

Costumes . .  deP.49." Fuseaux gabardine deP. 59."
SC Voyez nos devantures et comparez 'V@

t'̂ ^CONFECTION POUR DAMES Jf
 ̂ S E R R E  11"s 4kW
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$1 UN BON DESSERT .;| l
|| TRÈS AVANTAGE' JX :ff

iil Pruneaux : kK Z 'à
•/ moitiés J.«ilil ||

S 1QR 1
0/ Poires moitiés ItUlf |1

Z I Ananas «Monarch» m tiiS
Z I boîte % — 4 tranches «l/ V

>: I avec timbres-ristourne :;

ouvrière
consciencieuse serait
engagée tout de'Suite
par fabrique d'aiguil-
les. Se présenter à
UNIVERSO S. A. No 2
Fabrique Berthoud-
Hugoniot, Crètets 11

( " 
^

On demande tout de suite

• I

débrouillard pour faire les commis-
sions et aider à l'atelier.
Place stable pour personne capable.

Ecrire sous chiffre T. J. 1199, au bu-
reau de L'Impartial.

1 i

A vendre à Sagne-Eglise, à proximité im-
médiate de la gare,

de deux logements dont un avec bains.
Petit rural , garage et 2% poses de prés.
Prix intéressant.
Offres sous chiffre D. D. 927, au bureau de
L'Impartial.

Menuisier
qualifié, pouvant travailler seul, est
demandé. Place stable.

Offres sous chiffre A.G. 1336 au Bu-
reau de L'Impartial.

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

travaillant à domicile
cherche posages de ca-
drans-emboîtages ou re-
montages. Travail soigné
et garanti. Sérieuses réfé-
rences. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 1050
CHAMBRE meublée à
louer près de la gare. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 1300

Belle occasion
A vendre superbe

chambre
à coucher

moderne, modèle riche
sur socle, lits aveo bâti ,
grande coiffeuse, som-
miers, matelas à ressorts
et prot-Ve-matelas.

RA ç ppi^'
S'adr. P. Wist."i', • :
rue de la Serre 22.

A VENDRE un bois de lit
avec paillasse à ressorts
2 places, un lit turc , un
poussp-pousse de Ju-
meaux. S'adr. à Mme Ida
Richard , Numa-Droz 77

CHAMBRE meublée avec
pension , est à louer , au
centre. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 1290
A LOUER jolie chambre
wublée chauffé? à f lp v
ninui "s de la gare
S'adr. Serre 79, 3e étage.

JEUNE HOMME 30 ans,
cherche place de con-
cierge dans fabrique ou
autre , éventuellement ai-
dp-cmi'-lerge. Faire offres
sous chiffre H. N. lUm

: au bureau de L'Impaitial

JEUNE FILLE pou-
vant coucher chez elle
est demandée pour aider
nu ménage et nu com-
v -y S'adr , au bureau
de L'Impartial. '1318

Cetcle de L ,cllni&n WkM Jl T 4* LJ A I Q i ^% T f *%
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CAFÉ DU COMMERCE j  ATA A f 1 ft A A AIT f T PANINC
Samedi 22 janvier, dès U h. 
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VENEZ VOIR NOS g

CONFECTION POUR DAMES wÈ

m. j aeger 1

œil ' * ¦

i Soldes sensationnels
I EN VETEMENTS DE SPORT 

autorisés par la Préfecture jusqu'au 3 février

Éj^ POUR ENFANTS :
! ! J^_j NORVEGIENS Frs 19 

^pJI^K VESTES DE 
SKI Frs 

20.—
(jâPllllik JAQUETTES EN LAINE dep. Frs 25.-

Ï ^̂ r̂ ^̂ »>> î P0UR DAMES :
\ ^̂ ffi ^̂ ^̂  VESTES DE SKI dCP- FrS S9-~
I ^ilIirfflSy # PANTALONS °E SKI
" CkL-MBlSf l / gabardine , forme fuseaux dep. Frs 45.—

| / lïïïl' II / Voyez aussi nos devantures
j / t^ffll I / 

de manteaux pour dames et 
enfants

I ^'/^V^\W' DAMES Frs 49.— 59.— 69.- etc.
B V\^\ \^ 

ENFANTS 
Frs 

19.- 39.— 
49 etc.

' 11 /X  j £  m ^^^& * Àm\

X À r.ace W * t^âUWImZ*
j f ^ ŷ Hôtel -de-Ville <."»*» X D *- I O » OS $  ̂\mmZZsm ''S

Société des Pêcheurs
à la ligne «Le Doubs»

MATCH
AU LOTO

au Cercle de l'Union
Marie-Anne Calame 16 LE LOCLE

SAMEDI 22 JANVIER à 20 h. 15

S vbonnement valable 40 tours Fr. 10.—
i Minimum Fr. 25.— de marchandise

par tour
Abonnement à l'entrée

Grande Salle de l'Ancien Stand
Dimanche 23 janvier

Championnats neucnaielnis
et jurassiens de

TENNIS DE TABLE
sous le patronnage du Vermouth Martini

Eliminatoires dès 9 h.
Demi-finales et finales dès 16 h.

I 

Entrées : Journée fr. 1.50
deml-journèe tr. 1.= Enfants —.50

Etude de Me André Cattin, avocat et notaire à Saignelégier

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

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

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

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

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

Par commission : A. CATTIN, notaire.

Parquelerie des BreuleuK
FONDEE EN 1885

TELEPHONE (039) 4 71 04

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

Parquets mosaïques
Parquet breveté «CHAPATTE»

Tous bois de construction et d'industrie
\

r i
Nous cherchons

vendeuses Qualifiées
pour nos rayons de

MERCERIE
PAPETERIE
MAROQUINERIE

ayant déjà travaillé dans la
branche. Se présenter

l •~- -*»

SOCIETE DANTE ALIGHIERI

Ouverture des

cours d'italien
Débutants
Etudiants moyens
Etudiants avancés

Cours de 30 leçons (60 heures scolaires)
Fr. 35.—.
Inscriptions reçues à la Librairie - Pape-
terie Métropole, rue du Parc 81, La Chaux-
de-Fonds, jusqu 'au lundi 31 janvier.

Sb Couvertures imperméables
/ VKltiS pour cnicns de toutes races.

// 7BBP1 Egalement chandails de lai-
J\ / \ \ l  ne. Tous les articles pour
(f /  U j chiens. Catalogue gratuit.

DOGGY - Départ. 4. Case
COCCOCCCCCC postale 326, Lausanne 2.

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

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

'¦ iw i«ii^Biipwww—î wwTwnMaw.»?i
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Dr FRMICH
PAIX 11

Maladies de la peau
et des voies urinaires

a regris
ses consultations

Fille
d'office

est demandée comme ex-
tra : vendredi , s a m e d i
soir et dimanches dès 16
heures.
Se présenter :

Willy 's Bar, En Ville.

RADIUM '
Garnissage soigne

£3? M. TISSOT
Rue des Tourelles SI

La Chaux-de-Fonrif

On sortirait
repassage
chemises hommes et cor-
sages de dames à repas-
seuse qualifiée. S'adresser
à Mme Jeanneret, Jar-
dinière 95, tél. 2 48 49.

.¦fai?* Soirée dansante HOT BOYSSamedi 22 janvier dès 21 h. ^^

nos amis Bressans
vous recommandent :

Poulets de Bresse
surchoix, plombés

Pigeons entra gros
Superbe arrivage chez

GYGAX
Tél. 2 2117 L. - Robert 6t

Mm
Jeune fille capable

sachant travailler seu-
le est demandée pour
tout de suite ou date
à convenir. — Faire
offres à la Confiserie
MATILE, Temple 7,
Le Locle.

V J
Nombreux

Maçons
5

et coffreurs
qualifiés sont demandés.
Emploi stable, bons salai-
res, pour travaux en vil-
le. Saisonniers exclus.

Max DUBTJIS & Cie
6, rue des Moraines, Ca-
rouge-Genève.

Etat civil du 20 janvier 1955
Naissance

Berner Christiane -Ré -
gula, fille de Rudolf , em-
ployé de bureau , et de
Susanne née Dâster, Ar-
govienne.

Promesses de mariage
Odermatt Ernst - An-

ton, monteur en chauffa-
ges centraux, Nidwald , el
Moser Martha - Anna , d«
nationalité autrichienne
— Teppei- Johannes Emil
monteur sanitaire, dc
na tiona lité allemand", el
Ladst^ttpr Maria , de na-
tionalité autrichienne.

STOPPAGE
D'ART

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

R. LE1BUNDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Employée
de maison
sachant bien cuire et te-
nir seule ménage de 3
grandes personnes, est
demandée. Bon salaire.
Références exigées.
Ecrire sous chiffre M. P.
1195 au bureau de L'Im-
partial.

Nous vous offrons

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

on prendrait
pensionnaires a v e c  ou
sans chambre (chauffée) .
— S'adresser rue du
Crêt 24, au 2e étage à
gauche. 
CHAMBRE meublée pour
couple ou 1 personne est
à louer. Tél. 2.80.32 aux

heures des repas.
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Des rabais jusqu'àV 60 »/,

SOLDES
aut. par la Préfect. du 15 janv. au 3 févr.

Pour Dames
BlOUSes depuis 6. —
Jupes depuis 9. —
Pullovers depuis 9.80
Combinaisons dep. 6. —

Pour Messieurs .
Chemises
de ville et de sport, dep. S. —

De la bonne v* jf_ Jwr*

à des prix f S
Ŝ&̂'

dérisoires s ^̂ W? 1>
¦ (.A CMAUX-Dtt - FONDS

pour le 30 avril 1955, avenue Léopold-Ro-
bert 75, bel appartement de 12 pièces, ves-
tibule, chambre de bonne, chauffage gé-
néral , ascenseur. Conviendrait pour mé-
decin. Pourrait être divisé au besoin en
deux appartements de 6 et 5 chambres.
Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau A. Jeanmonod, gérant, Parc 23.

Fabrique d'horlogerie de moyenne
importance cherche

employé
commercial

de toute confiance et sérieux pou-
vant prendre des responsabilités
pour organiser et développer les
ventes à l'étranger, connaissant la
branche horlogère et les exporta-
tions. Français, anglais et allemand
désirés. Age minimum 30 ans.
Prière d'adresser les offres manus-
crites, avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffre
S. F. 1356, au bureau de L'Impartial .

i

AVEZ-VOUS
DE L'ENTREGENT ?

...et l'ambition de vous créer, une situation intéressante ?
Si oui, adressez-vous à

Radio - Je vois tout
l'hebdomadaire illustré complet qui cherche à s'adjoindre
des collaborateurs dynamiques pour son service d'acquisi-
tion d'abonnements, auprès de la clientèle particulière.
Une place stable et bien rémunérée vous est offerte.

Lausanne , Av. de Tivoli 2

^ : ^ J

de fabrication
¦

expérimentée, connaissant la sténo-
dactylographie, bonne instruction, de-
mandée pour entrée immédiate ou
époque à convenir.

Place stable et bien rétribuée.
Eventuellement jeune fille intelli-

gente et active serait mise au courant.
Offres avec références et prétentions

à : Marc Nicolet & Cie. S. A., Parc 107.

!«»»J-Ul-U-ilM»M11H«l.TillH.il>«Haa!g*i3Bai'M nMIBBB—MM

Jeune emoiovee
de fabrication

est cherchée par fabrique de
la ville pour s'occuper princi-
palement f i e l'entrée et de la

. sortie du travail.
Personne d'initiative serait
mise au courant.
Date d'entrée à convenir.
Offres sous chiffre D. B. 1160,
au bureau de L'Impartial.

Magasin Bouquiniste
ACHETE livres en tous genres : Larousse
illustrés, dictionnaires, livres d'art et mé-
tiers, romans d'aventures et policiers.
Lots de timbres ou collections abandonnées.
Bibliothèque circulante français - allemand
actuellement en magasin. Toute dernière
édition.

ACHAT VENTE ECHANGE
Tél. 2 45 13 B. Gigandet-Gigandet

SERRE 59

MACDLfflRE
à vendre

S'adresser au bureau de L'Impartial.

r \
<

Ddlln o Ilpl
Nouvelle édition 1954
entièrement revisée et adaptée

Prix avantageux.

En vente : BUREAU DE «L'IMPARTIAL»
et dans les librairies-papeteries sui-

• vantes : GEISER - LUTHY - METRO-
POLE - ULRICH, Léopold-Robert 16 -
WILLE. Y

V 1
» 1 .

I CENTRAL-FLEURS |

I

' J W. STEHLE FILS NTJMA-DROZ 106 j
Toutes confections très soignées pour deuil !
Service rapide TéL 2 13 28 j

Affa ire financière
exceptionnelle

Droits de royauté sur brevet exploité dans 10 pays, as-
surant revenu important, seraient cédés. Nécessaire :
10,000 à 30,000 francs au comptant. — Ecrire sous
chiffre PS 2798 L, à Publicitas, Lausanne.

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

Ponçage
et cirage de parquets
Par un outillage per-

fectionné nous ponçons
SANS POUSSIERE.

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

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

10, Grandes Crosettes

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

Employée
de fabrication
expérimentée, connais-
sant tous les travaux de
bureau, ainsi que la mise
en chantier des comman-
des de boites et cadrans,
rentrée et sortie du tra-
vail. Capable de prendre
seule toutes responsabili-
tés. Demande place sta-
ble. Entrée à convenir.
Offres sous chiffre D. C.
1217 au bureau de L'Im-
partial.

Chauffeur
Jeune homme libre pour
le ler février cherche pla-
ce stable. Permis rouge.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1042

A vendre
réelles occasions : toilet-
tes avec robinets, lava-
bos, tables, chaises, cu-
vettes à Schampoing. 2
moteurs p o u r  amenée
d'air. — S'adresser à P.
Heimerdinger, Serre 65,
tél. 2 18 02.

mmrnmmmmmmmmiÈMmmmB®m®\

Représentant I
Manufacture de trousseaux cherche voya- î j
geur pour la région. Belle collection et [ ' i
conditions très intéressantes. — Offres avec . I !
références sous chiffre GF 16201 L, à Pu- K-i
blicitas, Lausanne. SS

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

Pieds douloureux

Nos supports plantai-
res montés pour vous,
dans notre atelier :

SriïMICEL
PEDICURES ET
ORTHOPEDISTE

Léopold-Robert 51 a
38 ans

! d'expériences ¦ ;>
¦̂ . — .—«y

APPARTEMENT de 2%
à 3 pièces, avec confort ,
centré est demandé pour
automne 1955. Eventuel-
lement à échanger con-
tre un de 4.V2 pièces en
p l e i n  soleil. — Offres
écrites avec prix s o u s
chiffre M. V. 989, au bu-
reau 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.
FOURNEAUX à vendre
petit inextinguible, éltat:
de neuf. Prix fr. 35.—.
S'adr. à M. Bering, F.-
Courvoisier 32. 
PIANO noir beau son,
table à rallonges Perre-
noud en noyer, 1 grande
luge à vendre au plus
offrant. S'adr. entre 18
et 20 h. L.-Robert 148a,
ler gauche. Tél. 2.10.10.

I I N  

MEMORIAM

MADAME

Angèle D0NAGENNA 1
née GONSETH

21 janvier 1954 21 janvier 1955 • j
Chère épouse et maman chérie, une an- !

née déjà que tu nous a quittés, mais ton j j
souvenir reste vivant dans nos coeurs. J

Ton époux et tes enfants.

1 à 1 Profondément touchés et dans l'impossi-;¦ • ' ' bilité de répondre aux nombreux témoi-
;. '^ gnages de sympathie reçus à l'occasion de
S î leur grand deuil,
' j  Les enfants de Madame Rosa GENTIL
î. ' ¦¦ j  et familles

j remercient toutes les personnes qui les
| ont entourés pendant ces jours pénibles.

mmmmm<̂ mMOÊmtmmm !̂mmiÊmmm^̂ mBam'

¦M Dieu est amour. i .
'. ""} Repose en paix, chère maman et grand-maman.

y Monsieur et Madame Paul Plngeon-Vasila et leurs enfants,
: ;&| Denise et Simone ; &|
"."j Madame Vve Henri Plngeon-Stauss, ses enfants : Henri à j

. , La Chaux-de-Fonds, et
5 Madame et Monsieur Henri Baldensperger-Pingeon, à H

i Granges ; KI
'*; Madame Vve Georges Pingeon-Schneider, à La Chaux-de-

-/j Fonds ; j
Madame Vve Marguerite Stoeffler-Pingeon, ses enfants et s

-i petits-enfants, à Genève et Berne ;
. S Madame Vve Gustave Pingeon-Billod, ses enfants et petits-

"] enfants, à La Chaux-de-Fonds et au Locle,
¦y y, ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou- jy leur de faire part à leurs amis et connaissances de la perte

'."- . cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère
H maman, grand-maman, belle-maman, belle-soeur, tante, cou- j

& & sine et parente,

J Madame veuve |

1 Charles PSMGEOM i
j née Berthe ADAM

: Y que Dieu a reprise à leur tendre affection, dans sa 77e année, h¦_ _ -î après une longue maladie, supportée chrétiennement.

Kg Saint-Imier, le 19 janvier 1955.

. ' •j L'incinération, sans suite, aura lieu à La Chaux-de-Fondsy *i\ samedi 22 janvier, à 14 heures. |
'-'J; Culte pour la famille à 12 h. 45.

s»* L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire, !'
Y j  ra« Dr-Schwab 32, à Saint-Imier. !

Y Cet avis tient lieu de lettre de faire part. I

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier.
Cette fois , M. Mendès-France a passé

la main. Le remaniement ministériel
qu'on annonçait est chose faite.  Le
ministère des affaires étrangères sera
dirigé par M. Edgar Faure et les f i -
nances par M. Robert Buron. Le pré-
sident du Conseil coordonnera l'ensem-
ble des affaires économiques et suivra
de près l'évolution des problème s in-
ternationaux. Sans doute M. Mendès-
France était-il arrivé à la limite de
ses forces. Son cabinet élargi lui per-
mettra-t-il de réaliser ce qu'il entend
et de maîtriser les questions coloniales
et économiques qui sont actuellement
les plus délicates ? On le souhaite. On
a beaucoup remarqué, en tous les cas,
la fidélité du présiden t du Conseil vis-
à-vis de son ministre de l'Intérieur, M.
Mitterand, qui est le plus combattu et
le p lus discuté.

• • •
Les accords de Paris seront-ils sabo-

tés par l'Allemagne de l'Ouest ? Cette
chose extraordinaire et inattendue
pourrai t fort  bien se produire si l'agita-
tion qui se marque actuellement dans
la politique intérieure de la République
fédérale allemande continue. Comme le
constate une dépèche reçue en derniè-
re heure, ce sont cette fois les syndi-
cats Qui entrent en jeu par le moyen
de la grève. On a profi té d'une déc lara-
tion d'un industriel de ia Ruhr sur la
cogestion, pou r mettre en branle près
d'un million d'ouvriers. Or le gouverne-
ment lui-même a toujours approuvé la
cogestion. C'est donc bien une tenta-
tive politique et une manœuvre contre
le réarmement. Le chancelier Adenauer
a lancé un sérieux avertissement cons-
tatant d'une part qu'on abuse de cer-
tains droits économiques et sociaux
pour influer dans le domaine politique
et d'autre part, pour souligner que
l'ensemble du peuple allemand aura à
subir les conséquences d'un mouve-
ment approuvé par les dirigeants com-
munistes de la zone soviétique. On n'est
sans doute pas au bout des surprises
dans cette af fa iré, et les Américains,
qui avaient une confiance aveugle en
l'Allemagne de Bonn, vont ouvrir de
grands yeux...

9 9 *
Autre nouvelle sensationnelle alle-

mande : Berlin-Est accepterait un con-
trôle international des élections libres
si Bonn renonçait aux accords de Pa-
ris. Sans doute s'agit-il là d'une nou-
velle tentative de saboter la ratification
à intervenir. On ne voit guère la
Russie soviétique accepter aujourd'hui
un contrôle qu'elle a toujours et éner-
giquement refusé .

On va s'efforcer d'établir une zone
démilitarisée entre Costa-Rica et le
Nicaragua, afin d'arrêter les hos-
tilités et rétablir la paix. Les deux
pays ont accepté cette proposition, qui
émane de la commission d'enquête in-
ter-américaine. Depuis que Costa-Rica
a reçu des avions, le Nicaragua est
devenu subitement pl us raisonnable.

* * *
On ignore encore si l'île attaquée par

les forces communistes dans la mer de
Chine est tombée ou non aux mains
des forces d'invasion. Selon Formose,
la garnison tient toujours et les com-
munistes auraient subi de lourdes per-
tes. Selon Pékin, la lutte serait termi-
née et tous les soldats nationalistes
tués ou capturés. Ce qui est certain,
c'est qu'un bombardement de l'aviation
nationaliste du por t de Swatow a cau-
sé de gros dégâts. Un cargo britanni-
que même a été coulé , ce qui provoque
de très vives protestations à Londres.

• • •
Radio-Pékin annonce d'autre part la

condamnation à mort ou à des peines
diverses d'emprisonnement de vingt et
un agents armés et par achutés par les
Etats-Unis et la Chine nationaliste sur
la province de Kwantoung. Cette fois-
ci, il s'agirait réellement d'un para-
chutage d'agents chargés d'organiser la
auérilla en zone hostile.

» » »
Le présiden t Eisenhower a une fois

de plus défendu hier son pro gramme
de politi que étrangère, de libéra .isation
des échanges et d'aide aux nations a f -
faiblies , devant le parlement américain.
Ce programme est estimé excessif par
les uns et insuffisant par les autres.
Les protec tionnistes ont déclaré que
l'abaissement des tarifs douaniers crée-
rait une véritable inondation d'impor-
tations, nuisant aux industries améri-
caines de l'horlogerie , de la faïence ,
de la poterie, de m verrerie, du zinc,
des produ its chimiques, du cycle, etc.
Tandis que les partisans du libéralisme
économique réclamaient, outre les pou-
voirs étendus permettant au président
d'abaisser les . tarifs , la modification,
dans un sens restrictif , des clauses
échappatoires. Les Américains sont loin

de s'entendre dans ce domaine et I o n
n'est pas au bout des palabres.

P. B.

Plus d'un million d'ouvriers allemands
vont faire une grève de 24 heures

sera-ce
le commencement

de la lutte
contre le rearmement ?
BONN, 21. — United Press. — Plus

d'un million d'ouvriers allemands ont
annoncé qu'ils organiseront, samedi,
une grève de protestation de 24 heu-
res. Le gouvernement de la République
fédérale allemande craint que cette
grève ne déclenche une campagne ou-
vrière générale contre le réarmement
allemand.

La grève de samedi affectera près
de 600.000 mineurs, 280.000 ouvriers des
aciéries et éventuellement encore 150
mille employés de bureau. Il s'agira de
la grève la plus grosse depuis la fin
de la guerre.

Le chef des socialistes allemands,
M. Erich Ollenhauer, a informé télé-
graphiquement les chefs des syndicats
qu'il était parfaitement d'accord avec
la grève. Les hauts fonctionnaires de
Bonn ont admis franchement, jeudi
soir, que la grève de samedi pourrait
donner le signal de l'ouverture d'une
campagne des mouvements ouvriers
contre le réarmement de la République
fédérale, étant donné que l'opposition
socialiste et les 6 millions de membres
de la Fédération syndicaliste allemande
sont contre le réarmement.

Les accusations
de M. Hermann Reusch

Cette crise inattendue a été déclen-
chée par un discours prononcé récem-
ment par M. Hermann Reusch, di-
recteur général de l'un des plus grands
établissements miniers, la « Gute Hoff-
mannshuette ». M. Reusch avait, de
fait, critiqué une loi passée en 1951
qui accorde aux syndicats une parti -
cipation de cinquante pour cent dans
les conseils des entreprises industriel-
les du charbon et de l'acier, en affir-
mant notamment que la loi avait été
adoptée grâce à un « chantage brutal »
de la part des syndicats.

La réaction du syndicat général des
mineurs fut prompte. Entre 25,000 et
30,000 mineurs, à la fin de la semaine,
cessèrent pendant 24 heures le travail
dans la mine « Gute Hoffmannshiit-
te ». Afin de donner encore davantage
de poids à cette grève de protestation,
le syndicat, la « Industriegewerk-
schaft Bergbau », invita, mercredi soir,
ses membres à arrêter à nouveau de
travailler samedi, mais cette fois dans
tout le pays. Jeudi soir, le syndicat des
ouvriers du charbon et de l'acier déci-
da à son tour de se j oindre à la grève
de protestation et le syndicat des em-
ployés de bureau a menacé de faire de
même.

le cabinet se réunit
d'urgence

Le cabinet s'est réuni, jeudi matin,
en session extraordinaire pour étu-
dier la situation. Le chancelier, M.
Adenauer, étant toujours en vacances
dans la Forêt-Noire, le vice-chance-
lier, M. Franz Blûcher, a dirigé les dé-
bats. Le cabinet a ensuite publié un
communiqué dans lequel il met la po-
pulation en garde que la grève proje-
tée menaçait la paix interne et ne fe-

Ouvriers contre nazis à Hambourg
Hambourg f u t  le théâtre d'une brutale
bataille de rues lorsque quelque sept
mille syndicalistes protestèren t contre
une réunion des groupes d'extrême-
droite qui organisaient une manifes-
tation pour commémorer l'anniversaire
de la fondatio n de l'Empire allemand.
Il semble que les syndicats veulent évi-
ter la faut e commise par eux après la
première guerre mondiale, lorsque leur
passivité permi t aux organisations
d'extrême-droite de Se développer ou-
tre mesure. — Notre photo montre un
manifestant littéralement « emporté »

par la polic e

rait que le jeu de ceux qui cherchent
la destruction de l'ordre démocratique
de la Républiqpue fédérale.

Le chef de presse du gouvernement
de Bonn, M. Félix von Eckhardt , a
néanmoins affirmé, à l'occasion d'une
conférence de presse que le gouver-
nement n'avait pas l'intention de
prendre des mesures pour empêcher la
grève.

M. Fritz Berg, président de la Fédé-
ration de l'industrie allemande, a écrit
mercredi une lettre au chancelier
Adenauer, dans laquelle il invite le
chef du gouvernement de l'Allemagne
occidentale à intervenir personnelle-
ment et à renouveler ses entretiens
avec M. Walter Freitag, président de
la Fédération syndicaliste allemande.
Rappelons que le chancelier avait dis-
cuté à plusieurs reprises avec M. Frei-
tag pour l'inciter à abandonner son
opposition au réarmement.

L'Allemagne orientale
accepte le contrôle

international des élections
générales

BERLIN, 21. — United Press. — LE
CONSEIL DES MINISTRES DE LA
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLE-
MANDE (ZONE SOVIETIQUE) A AN-
NONCE, JEUDI, QU'IL NE S'OPPOSERA
PAS A UN CONTROLE INTERNATIO-
NAL DES ELECTIONS GENERALES
ALLEMANDES POUR LA REUNIFICA-
TION DU PAYS.

Entièrement d'accord avec la décla-
ration moscovite du 15 janvier, les au-
torités communistes de l'Allemagne

orientale ajoutent que rien ne s oppo-
serait à ce contrôle international si
l'Ouest abandonne la ratification des
accords de Paris pour le réarmement de
l'Allemagne de Bonn.

Le Conseil des ministres de Berlin-
Est a, d'autre part , réitéré sa menace
que l'Allemagne orientale serait obli-
gée d'appliquer des « mesures spécia-
les » dans la République démocratique
si l'Ouest ratifiait les accords.

Le cabinet de Bonn étudiera
les propositions russes

BONN, 21. — United Press. — On
apprend jeudi que le cabinet de la Ré-
publique fédérale allemande se réunira,
vendredi matin, pour étudier les der-
nières propositions soviétiques pour
l'organisation d'une conférence entre
l'Est et l'Ouest sur le problème alle-
mand. Une déclaration officielle ré-
pondant aux propositions de Moscou
sera vraisemblablement publiée dans le
courant de la matinée.

Deuxième lecture
le 24 février

BONN, 21. — DPA. — LA CONFE-
RENCE DES PRESIDENTS DES GROU-
PES PARLEMENTAIRES A FIXE AU
24 FEVRIER PROCHAIN LA SECONDE
LECTURE DES ACCORDS DE PARIS
DEVANT LE PARLEMENT D'ALLE-
MAGNE OCCIDENTALE.

M. Mendès-France a remanié son gouvernement
où il ne conserve que la présidence du Conseil

PARIS, 21. — AFP. — La composi-
tion du gouvernement français après le
remaniement ministériel intervenu jeu-
di est la suivante :

Président du Conseil : M. Pierre
MENDÈS-FRANCE ( radical-socialiste ) .
— Ministre d'Etat : M. Guérin de
BEAUMONT (rép. ind.). — Ministre
chargé des Etats associés : M. Guy LA
CHAMBRE (rép. ind.).

Ministres : Affaires étrangères : M.
Edgar FAURE (radical socialiste) ; Jus-
tice : M. Emmanuel TEMPLE (rép .
ind.) ; Défense nationale : M. Jacques
CHEVALLIER (rép. ind.) ; Intérieur :
M. François MITTERAND (union dém.
et soc. de la résistance) ; Finances :
M. Robert BURON (non-inscrit, ancien
républicain pop.) ; Education natio-
nale : M. Jean BARTHOIN (rass . des
gauches rép.) ; Travaux publics et
comunications : M. Jacques CHABAN-
DELMAS (rép. soc.) ; Industrie et com-
merce : M. Henri ULVER (rép. soc.) ;
Agriculture : M. Roger HOUDET (ind.) ;
Travail : M. Louis-Paul AUJOULAT

(ind. outre-mer) ; Santé publique : M.
André MONTEIL (non-inscrit, ancien
MRP ) ; Anciens combattants : M. Jean
MASSON (radical-socialiste) ; Affaires
marocaines et tunisiennes : M. Chris-
tian FOUCHET (républicain social.) ;
Marine marchande : M. Raymond
SCHMITTLEIN (républicain social.) ;
Logement et reconstruction : M. Mau-
rice LEMAIRE (républicain social.) ;
Forces armées : M. Maurice BOURGES-
MAUNOURY (radical socialiste) ; Fran-
ce d'outre-mér : M. Jean-Jacques JU-
GEAS (mouvement républicain popu-
laire).

La France inondée
PARIS, 21. — AFP — DEMENTANT

LES PREVISIONS OPTIMISTES DE
JEUDI MATIN, LES CRUES N'ONT
CESSE DE S'AGGRAVER AU COURS
DE LA JOURNEE DE JEUDI SUR
TOUT L'ENSEMBLE DU TERRITOI-
RE FRANÇAIS. OUTRE LE BASSIN
PARISIEN QUI EST PLUS MENACE
QU'ON NE LE SUPPOSAIT, LA SITUA-
TION EST PARTICULIEREMENT IN-
QUIETANTE DANS LE COURS INFE-
RIEUR DU RHONE, ET SURTOUT
DANS LE BASSIN DE LA GARONNE.

Nouvelles de dernière heure
Vi Kiang Shan est tombe

Les nationalistes admettent
la chute de l'île

TAIPEH, 21. — Reuter. — ON ADMET
DANS LES MILIEUX NATIONALISTES
CHINOIS QUE LES COMMUNISTES
CHINOIS ONT EU RAISON . DE L'ILE
D'YI KIANG SHAN. CELLE-CI EST
TOMBEE EN LEURS MAINS JEUDI
SOIR A 21 H. 21, HEURE LOCALE,
APRES UNE LUTTE HEROÏQUE.

En sept vagues successives, les bom-
bardiers nationalistes ont poursuivi au-
jourd'hui leurs assauts contre des con-
centrations navales communistes au
large des, côtes du Tchekiang et ont
mis le feu à cinq ou six bateaux au
large de l'île de Yi Kiang Shan.

Toutes les îles
seront défendues

TAIPEH, 21. — AFP. — Un porte-
parole du ministère de la défense a
déclaré vendredi au cours d'une con-
férence de presse que toutes les îles
tenues par les nationalistes seront dé-
fendues à tout prix.

Le porte-parole commentait les in-
formations selon lesquelles le prési-
dent Eisenhower envisagerait d'aider
les nationalistes à évacuer l'île de Ta-
chen. «Le ministère de la défense na-
tionaliste n'a reçu aucun rapport of-
ficiel à ce sujet », a dit le porte-pa-
role qui a estimé que la perte de Yi
Kiang Shan augmentait la menace sur
Tachen, ajoutant toutefois que pour
le moment, rien n'indiquait que les
communistes aient l'intention de s'at-
taquer immédiatement à cette île.

Le lapon cherche à établir
des contacts économiques

avec l'URSS et la Chine
TOKIO, 21. — Reuter. — Le minis-

tère des affaires étrangères du Japon
a annoncé vendredi que quatre dé-
légués commerciaux soviétiques ont ob-
tenu l'autorisation de venir au Japon
pour y conclure des contrats de li-
vraisons avec les chantiers navals ja-
ponais. Des bateaux seront construits
au Japon pour l'Union soviétique. Les
délégués russes se trouvent déjà à
Hongkong où ils attendent leur visa
d'entrée.

D'autre part , on annonce que deux
associations privées d'hommes d'af-
faires japonais ont adressé vendredi
une invitation formelle aux membres
du Parlement de Pékin demandant
qu'une délégation . vienne à Tokio pour
y négocier la conclusion d'un accord
de commerce avec le Japon. Ces asso-
ciations ont déclaré que le gouverne-
ment nippon approuve officieusement
leur démarche.

J"»" Le maréchal Tito invite en France
PARIS, 21. — AFP. — Le gouverne-

ment français a officiellement invité
le maréchal Tito , président de la Répu-
blique yougoslave, à se rendre en visite
officielle à Paris, dès qu 'il en aura la
possibilité.

Le «Nautilus» a plongé
NEW LONDON (Connecticut) , 21. —

United Press. — Le « Nautilus », pre-
mier sous-marin atomique, a plongé
pour la première fois pendant une heu-
re, jeudi a annoncé un communiqué
de la marine, qui n'indique aucun autre
détail.

Etat de siège au Guatemala
GUATEMALA, 21. — Reuter. — L'état

de siège a été décrété dans tout le pays
après les attaques déclenchées jeudi
par les partisans ' de l'ex-président
Arbenz contre la caserne principale et
contre un aérodrome de la capitale du
Guatemala.

Huit personnes ont été tuées et plu-
sieurs blessées.

Le président Castillo Armas a dé-
claré que la police a procédé à plus
d'une centaine d'arrestations.

A propos d'une firme suisse escroquée

Il s'agit d'une affaire
déjà ancienne

MILAN, 21. — Ag. — Nous avons
publié le 19 janvier sous le titre « Une
maison suisse victime d'une escroque-
rie » une correspondance de Milan se-
lon laquelle une maison de commerce
suisse possédant une succursale à Mi-
lan avait été victime d'une escroquerie
d'environ 150 millions de lires par les
agissements de deux Levantins. Ainsi
qu'on a pu le vérifier par la suite,
les faits sont exacts, mais l'affaire est
déjà assez ancienne. Elle a été reprise
ces jours par la presse italienne parce
que les deux escrocs Paolo et Gabriele
Frangou, père et fils, qui se sont en-
fuis en Amérique du Sud et qui
exercèrent une activité commerciale à
Gênes, viennent d'être inculpés d'es-
croquerie par le juge d'instruction de
Longo. Le procès doit venir devant ie
tribunal de Gênes mais on ignore
quand il s'ouvrira.

Un maire communiste voulait
se marier à l'église !

IVREA, 21. — ANSA. — Le maire
de la Commune de Prescorsano
dans le Piémont, et qui compte 700
habitants, désirait se marier à l'E-
glise. Toutefois , ses compagnons
l'empêchèrent d'exécuter son plan.
Les parents de la fiancée avaient
demandé par tous les moyens
la bénédiction du couple par l'E-
glise. Le curé avait obtenu l'au-
torisation du diocèse de Turin de
faire monter devant l'autel le mai-
re inscrit au parti communiste ita-
lien. Néanmoins, la nuit précédant
la cérémonie, des tracts furent af-
fichés partout dans la petite com-
mune : «Chacun est chaleureuse-
ment invité à la grande comédie :
le maire communiste devant l'au-
tel». Personne ne douta que ces «in-
vitations amicales» émanaient des
compagnons politiques du maire.
Naturellement, le mariage religieux
n'eut pas lieu et le couple se con-
tenta de se présenter à l'état civil.
Mais la police recherche les au-
teurs de ce tract qui avaient omis
d'apposer leurs signatures sur les
«invitations».

BERLIN, 21. — DPA. — M. Wilhelm
Pieck, chef de l'Etat d'Allemagne orien-
tale, aurait été victime jeudi d'une
violente attaque cardiaque. Le « Tele-
graf » de Berlin-Ouest écrit que M.
Pieck serait mourant. Plusieurs méde-
cins, dont les spécialistes des maladies
du coeur, ont été appelés à son chevet.

Mi Wilhelm Pieck est âgé de 80 ans.

Le président Pieck
est-il mourant ?

L'air chaud qui progresse lentement
de l'Atlantique vers l'est envahit peu
à peu notre pays bien que l'on signale
une forte hausse de la pression sur
le nord de l'Europe et jusqu 'en Suisse.
Il a plu cette nuit à Genève et l'on
a mesuré des températures relative-
ment élevées dans nos stations de
montagne. On notait seulement moins
6 au Saentis ce matin, moins 1 au
Chasseron, voire même plus 1 degré
à La Chaux-de-Fonds. Il est cependant
peu probable qu 'un dégel général se
produise actuellement.

Prévisions du temps
Nord dés Alpes, Valais, nord et cen-

tre des Grisons : ciel variable , par
moments très nuageux. Quelques lé-
gères chutes de neige possibles avant
tout en montagne. Brumeux en plaine.
Relativement doux. Températures diur-
nes voisines de zéro degré j usque vers
1500 mètres au nord des Alpes et en
Val ai*.
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