
LA VIDE EN SUISSE
Notre budget militaire et l'exemple suédois. - Une affaire où il ne faut

pas perdre de temps... - L'augmentation de la taxe radiophonique
et la télévision.

La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier.
La volumineux rapport présenté par

la commission de 22 membres chargée
de l'étude des dépenses militaires sem-
ble n'avoir pas tout à fai t  répondu aux
questions que posai t à ce sujet le Con-
seil fédéral.  En e f f e t , comme on le
souligne de divers côtés, l'Exécutif avait
nettement précisé qu'il s'agissait « de
trouver la voie permettan t d'adapter
la défense nationale aux possibilité s de
notre petit Etat ». Et il ajoutait que, si
possible, les dépenses militaires ne de-
vraient pas dépasser , ou dépasser de
peu le chi f f r e  de 500 mMlions. Cette
consigne a-t-elle été observée ? Et la
commission de la « Hache » a-t-elle
rempli complètement sa mission ?

Il ne le semble guère...
Au heu de mettre en parallèle les

nécessités militaires eb les possibilités
financières , elle s'est bornée à voir
quelles économies pourraien t être réa-
lisées sur le projet émanant des bu-
reaux. Le souci d' assurer à l' armée tous
les moyens indispensables à sa mission
a pris le pas sur toute autre considé-
ration. « Nous estimons, ont dit les
commissaires, qu'actuellement, il n'est
ni indiqué ni nécessaire de modifier
profondément la conception de la dé-
fense  nationale pour de simples consi-
dérations financières. Le peuple suisse
est capable de faire les sacrifices qu'on
lui demande. Qu'il les fasse... » Inutile
de dire que cette conception n'est pas
admise par chacun et que le Conseil
fédéral  lui-même ne se f e ra  pas faute

,xde reprendre la question. La déléga-
tion constituée par MM . Chaudet,

Streuli et Hollenstein va sans doute
s'occuper très prochainement de , la
chose, à défaut de quoi le Parlement
aurait son mot à dire...

Il n'est, bien entendu, dans l'idée de
personn e d'af faibl ir  notre défense na-
tioanle. Mais les conceptions stratégi-
ques peuven t varier. Il s'agit de savoir
si nous allons nous lancer dans un bud-
get de dépenses militaires additionnel-
les qui ferait passer le ch i f f re  de 500
millions à 650 ou 700 millions, ou si
les dépenses militaires futures seront
supportables et s'accommoderont aux
finance s de la Confédération , qui dé-
penden t avant tout de la situation éco-
nomique.

Observons qu'à ce sujet , les Sué-
dois ont pris une attitude bien d i f f é -
rente de celle de la Commission nom-
mée par le Conseil fédéral . En e f f e t , le
nouveau budget présenté par le Parle-
ment de Stockholm comporte une di-
minution de dix millions de couronnes
des crédits militaires. En même temps,
le ministre de la défense nationale a
laissé entendre que les crédits militaires
seraient encore réduits dans les années
à venir. C'est donc un « non » à peu
prè s définitif donné au grand projet
de réorganisation et de développement
de l'armée suédoise présenté il y a
quelques semaines par l'état-major . Ces
projets , dont l'essentiel tient à l'ac-
croissement considérable de l'aviation
et à l'acquisition éventuelle d'armes
atomiques, devaient apporter un véri-
table « new-look » à la défense suédoise.
Le gouvernement ne l'a pas voulu.
(Suite page 3) P. BOURQUIN.

La « saison » théâtrale new-yorkaise
enregistre cette année un événement
aussi important au point de vue so-
cial que musical : pour la première
fois, une chanteuse noire est admise à
l'Opéra de cette ville. Il s'agit de Ma-
rian Anderson, qui tient le rôle d'Ul-
rique dans « Le bal masqué » de Verdi'.
En 1939, encore, la grande cantatrice
s'était vu refuser la principale salle de
concert de Washington. La roue tour-
ne... v

Pour la première fois, l'Opéra
de New-York accueille

une cantatrice noire

Le jeu traditionnel et annuel des trois « emblèmes » du Petit-Baie, connu sous
le nom de « Oiseau G r y f f  », se déroula cette année selon le programme sécu-
laire. « L'Homme Sauvag e » descendit (malgré les hautes eaux) le Rhin dans
sa barque et f u t  salué par des coups de canon (en haut) . Puis, les tro'is per-
sonnages principaux de ce jeu moyenâgeux, les « emblèmes » de trois corpo-
rations du Petit-Bâle, exécutèrent leur danse sur le pon t Mi ttlere Brûck . à la
limite qui sépare la ville de Grand-Bâle de celle du Petit-Bâle (cn bas) . Cha-
que personnage , le « Sauvage », le Lion et l'Oiseau G r y f f ,  danse suivant un

rythme spécial scandé par les tambours.

Quand les Bâlois s amusen{...

Le prince des Asturies remontera-t-il
un jour sur le trône d'Espagne ?

Les reportages
de «L'Impartial». J

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Madrid , le 22 j anvier.
Le père de Don Juan Carlos réside

dans une des somptueuses demeures
de PEstoril , la plage élégante de Lis-
bonne. Il a épousé par amour , sa
cousine, l'Infante Maria de las Merce-
des, fille de l'Infant Don Carlos de la
Maison d'Orléans. On l'appelle le Com-
te de Barcelone et depuis son entrevue
de l'été 1948 avec Franco, il traine son
ennui dans le monde ou bien se livre
à ses passions favorites : la musique
et le sport. Il n'a pas encore quarante
ans et pratique volontiers le golf , la
natation ou le tennis. Entre deux sets,
il lui arrive de donner à ses amis un
concert d'ocarina.

Mais ii veille tout particulièrement
sur son fils, l'Infant Don Juan Carlos
qu'il cherche le plus possible à sous-
traire à l'influence de Franco.

C'est que l'avenir de la monarchie
espagnole repose entièrement sur les
frêles épaules d'un jeune homme de
dix-sept ans, Don Juan Carlos, le
Prince des Asturies.

Franco, actuel roi d'Espagne...
U y a quelques années, Don Juan

Carlos quitta le Collège de Fribourg
où il faisait ses études, pour l'Espagne.
Don Juan n'a pas voulu que comme
lui son fils soit élevé en exil. C'est
pourquoi le jeune prince vint alors ha-
biter la villa « Las Jandillas » à Ma-
drid même, à deux pas du domaine
où vit très bourgeoisg'ûient Franco. Il
était là avec neuf compagnons choisis
dans la noblesse, et des professeurs de
l'Université de Madrid venaient chaque
jour enseigner les Sciences, les Lettres,
l'Histoire, la Géographie aux tout jeu-
nes gens. Don Juan Carlos avait alors
douze ans.

Il se lia d'amitié avec le jeune Vin-
oente Leal , le fils d'un officier de ma-
rine. Il se révéla être un bon élève et
un parfait musicien comme son père.
Comme son père aussi, il fit montre
d'un goût très marqué pour tous les
sports.

Mais c'est à San Sebastien qu 'il
achèvera ses études secondaires. Et
l'été dernier, il a passé brillamment
ses examens à l'Institut Saint Isidore
de Madrid. C est alors que son père
décida de l'envoyer à l'Université Ca-
tholique de Gand en Belgique.

L'infant don Juan Carlos, fi ls  du prétendant au trône d'Espagne, est arrive a
Madrid , où il terminera ses études. Son arrivée fu t  l'occasion d'une grande
manifestation monarchiste. Noire photo : l'arrivée en gare où le prince f u t

accueilli aux cris de « Vive le roi ».

...marque un point contre Don Juan
Cela ne faisait pas l'affaire du Cau-

dillo qui voyait lui échapper un de
ses principaux atouts. Il fit savoir à
Don Juan que l'Espagne possédait
d'excellentes écoles militaires, très con-
venables à l'éducation d'un futur roi.
Cette fois, Don Juan ne voulut pas
céder et fit traîner les choses en lon-
gueur. Mais en octobre dernier, devant
la pression des monarchistes, Don
Juan finit par céder : son fils irait
continuer ses études en Espagne pour
obéir à Franco. Pour la première fois,
Don Juan était abandonné par ses
partisans, mais par contre, son fils
avait une chance de plus de succéder
à Franco. ^Le véritable roi d'Espagne, actuel-
lement, c'est Franco !

Par d'habiles manoeuvres, il retarde
toujours le moment de sa retraite. Il
a réussi dans la vie et il est aujour-
d'hui un homme heureux qui savoure
son .bonheur.

H a fait un mariage .d'amour avec
la fille d'un riche marchand qui lui
apporta une dot rondelette alors qu'il
n'était qu'un officier subalterne. Il
vit avec elle très bourgeoisement dans
son domaine près de Madrid, protégé
par une garde marocaine. Il a hor-
reur des cérémonies et ne sort que
rarement.

Il a toujours les mêmes habitudes.
U se lève tôt , écoute la messe dans
la petite chapelle-, et été. comme hiver,
il fait une demi-heure de footing dans
les allées du parc. Rentré, il s'enferme

dans son bureau et se consacre jus-
qu'au début de l'après-midi aux af-
faires de l'Etat.

(Voir suite page 3) A. S.

Il parait très vraisemblable qu'elle
se tiendra tous les deux ans de fin
août au début de septembre sur le
magnifique terrain de l'emplacement
du « Haefeli » et du « Strandboden »
en bordure du lac.

Telles sont les conclusions de la
commission qui depuis un an sous
l'experte conduite de M. Max Huber
travaille à l'établissement du projet
de l'élaboration d'une Foire biennoise.

Cette manifestation d'importance
supprimerait les petites expositions
qui n'ont jamais remporté qu'un suc-
cès relatif. Ses exposants qui sont
espérés au nombre de 250 se recrute-
raient dans les districts de Bienne,
de Nidau , Bûren, Aarberg, Cerlier, La
Neuveville, Courtelary, Moutier, Gran-
ges et environ. Elle reposerait sur une
base coopératrice, les exposants étant
les intéressés. Le coût de construc-
tion — 312.000 fr. — serait couvert
en partie par une loterie. Le budget
provisoire prévoit 395.000 fr. aux re-
cettes et aux dépenses. On espère voir
80.000 visiteurs au moins déambuler
dans les stands.

Bienne aura-t-elle
sa grande foire ?

II parait que les Anglais ne nous trou-
vent pas très rigolos,..

C'est du moins l'opinion exprimée par
une aimable touriste britannique, qui juge
au surplus gentiment notre pays et
considère que nous sommes un peuple heu-
reux. En quoi elle n'a pas tort.

Mais pourquoi, grand cie], faudrait-il
que nous arborions toujours un sourire de
2 m. 50 noué derrière les oreilles et des al-
lures d'étudiants en goguette ?

Et les Anglais eux-mêmes ne passent-
ils pas pour un des peuples les plus tristes
de la terre, avec un dimanche qui n'en fi-
nit jamais parce qu'il est vide, et une
existence si rigoriste que toute la vie noc-
turne se concentre dans les clubs ? Je sais
que lorsqu'on est acclimaté là-bas, on y
est fort bien, en tous les cas tout aussi
bien qu'ici. Mais le touriste ? C'est pour
le coup qu'il peut parler de la morosité
ambiante et du manque de distractions
qui ne font pas défaut en Suisse...

Au fond, si nous prenons la vie au sé-
rieux, ce n'est pas notre faute, mais bien
celle de nos vaillants ancêtres qui nous
ont légué cette fâcheuse ou touchante ha-
bitude. Au surplus, chacun a ses petits
soucis et ses tracas quotidiens. Chacun
lutte, souffre, parfois sans rien dire. Cha-
cun fait ce qu'il peut avec plus ou moins
de chance ou de réussite. Et s'il n'arbore
pas un air triomphant quand ça va, il ne
prend pas non plus un air tragique dans
les coups durs. Tout simplement 11 n'étale
pas, ne met pas volontiers ses sentiments
en vitrine et garde pour lui ses émotions.
C'est peut-être le meilleur moyen d'éviter
les commentaires qui tantôt vous traite-
raient de petit fou, tantôt vous accuse-
raient de porter le diable en terre.

Le Suisse est peut-être peu communi-
catif parce que les communications coû-
tent cher...

Et il apparaît peu rigolo parce qu'il pré-
fère rire en dedans...

Mais il se dilate volontiers à une bon-
ne blague et l'humour britannique lui ap-
paraît charmant, quand il en trouve... A
part ça, il n'aime pas qu'on le prenne pour
un « benz » ni même pour un Arbenz et il
estime qu'ayant fourni Grock à l'univers,
il n'a plus besoin de se chatouiller pour
faire le clown.

Ce qui ne vous empêchera pas de souri-
re, je l'espère, la prochaine fois que vous
tomberez (façon de parler), sur une An-
glaise !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Notre carte montre les îles chinoises
(soulignées) encore tenues par les na-
tionalistes . L'îlot de Yikiangshan (Yi-
kiang Schan) — lieu de débarquement
communiste — f a i t  parti e de l'archipel

de Tachen.

L'offensive communiste
dans le Détroit de Formose

Ah ! si on savait tout...
Elle est fine , élégante, instruite, un

peu pédante même. Sa culture ne l'em-
pêche point de tromper son mari —
brave homme que les diplômes n 'en-
combrent pas.

Mais un jour , le bon époux est mis
au courant de son infortune. Indigné,
il rentre chez lui , se rue dans la cham-
bre de sa femme et, tragiquement, lui
jett e à la face :

— Je sais tout !
L'autre fait indolemment bouffer ses

cheveux devant la glace .
— Tu sais tout ! répond-eMe d'une

voix indifférente. Eh bien ! dis-moi un
peu la date de naissance de Molière ?

Echos



Demandez tout de suite notre beau catalogue de meubles
de première qualité, prix sans concurrence
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Importante fabrique de boites 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.

Fabrique d'Horlogerie WITTNAUER & Cie S. A.
engagerait pour entrée immédiate ou à convenir :

Menteurs de finissages
et de mécanismes
Aeheveurs
Régleuses
Poseurs de cadrans
Visiteurs de finissages
Visiteurs d'échappements
Horlogers complets
i horloger complet

attaché au département technique pour le visitage des four-
nitures, mise au point de mouvements, etc.
Offres par écrit ou se présenter rue du Commerce 1, Genève.

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

A LOUER pignon de 3
chambres et cuisine 33
francs par mois. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 1206
A VENDRE un bois de lit
avec paillasse à ressorts
2 places, un lit turc, un
pousse-pousse de ju-
meaux. S'adr. à Mme Ida
Richard, Numa-Droz 77.

Un paquet V
GRATUIT A

Savez-vous que chaque paquet de Texcel-
lente chicorée TELL est muni d'un bon !
10 bons donnent droit à un emballage
original. Votre ép icier vous remet gratui-
tement le paquet de chicorée TELL sur
simple présentation des bons.
La chicorée sup érieure TELL, d'un arôme
très concentré , améliore beaucoup la sa-
veur du café et en accuse la finesse.
Le paquet de 200 gr. 45 ct. moins 5°/»
de rabais au minimum.

iata—aaawai im ¦i—miiiMBa î arac

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécanicien-
outilleur

mécanicien-
faiseur d'étampes

manœuvre-
mécanicien

qualifiés pour travaux de précision.

Faire offres ou se présenter à DIXI s. A.
Usine I, 35, rue de la Côte, Départe-
ment métal dur, Le Locle.

A louer
pour le 30 avril pro-
chain, rue du Pro>-
grès 3, appartement
d'une chambre , cuisi-
ne, dépendances.
S'ad. Bureau A. Jean-
monod , gérant, rue du
Parc 23.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds I
Mardi 25 et mercredi 26 janvier, à 20 h. 30 j

LES GALAS KARSENTY |
donneront ;

deux représentations avec . j

| ARLETTY j 1

Evelyne KER
dans le rôle qu'elle a créé à Paris |jl

qui jouent ', i

G I G I
de COLETTE j

, Adaptation de Colette et A. Loos LI
avec Ij jj

Marcelle PRAINCE P
Michel GATINEAU

et I j
Marcelle ROUSSET I

dans le rôle qu'elle a créé à Paris j j
' 1 v !
Prix des places : de Pr. 2.50 à Fr. 8.—(parterre Pr. 7.—), taxe comprise. Ves- X
tiaire obligatoire en sus. \ j
Location ouverte vendredi 21 janvier pour I
les Amis du Théâtre , dès samedi 22 pour I
le public, au magasin de tabac du Théâ- 1
tre. Tél. 2 25 15. |j :j

i——- —- m

I 

SÉANCE DE SIGNATURE I

ARLETTY
la grande actrice française, signera ¦

I

le livre qui lui est consacré ?]
MERCREDI 26 JANVIER g

de 15 à 17 heures $
au bel étage de l'Hôtel MOREAU

Entrée côté ouest

(

Réservez dès maintenant votre exem- ¦
plaire. Coll. Masques et Visages, fr. 5.20 \j

Les libraires : §
GEISER - LUTHY - ULRICH - WILLE I

¦ 1

Barrage du Châtelot
Samedi et dimanche

Pr. 4.— Départ 14 h. 30 PI. de la Gare

Garage GIGER foLw5î rs«V.
... 

wm Engagement de
W fonctionnaires aux douanes

î La Direction générale des douanes se pro-
| pose d'engager au début de septembre 1955

un certain nombre d'aspirants pour le ser-
vice d'exploitation (service civil, agents ne
portant pas l'uniforme). ¦ !
Conditions d'engagement : nationalité suis-
se ; âge 20 à 28 ans ; avoir fréquenté au
moins l'école secondaire ou une école équi-
valente ; formation complémentaire appro-
priée désirée ; avoir les aptitudes physi-
ques nécessaires.
Traitement : réglé par la loi. Les intéres-
sés recevront de plus amples renseigne-
ments.
Inscription : les offres de service sont à
rédiger dans deux langues officielles. Elles
doivent être accompagnées d'un curricu-
lum vitae complet et indiquer quelques ré-
férences civiles et milita ires. Sont égale-
ment à joindre aux offres : tous les certi- !
ficats scolaires, d'apprentissage et d'em- j
ploi, en original ou copie légalisée ; un cer-
tificat de bonnes moeurs ; un acte de nais-
sance, une photographie format passe-
port ; le livret de service militaire et un
certificat médical renseignant sur l'état de
santé général et spécialement sur la vue
et l'ouïe.
Délai d'inscription : prolongé jusqu'au 15
février 1955.

La Direction générale des douanes.

Fj Ë  MISE AU CONCOURS TT
m-® Nous cherchons pour Neuchâtel et
r pour La Chaux-de-Fonds plusieurs

ipprenfe téléphonistes
Les candidates, âgées de 17 à 20 ans, de natio-

nalité suisse et de langue maternelle française,
ayant une bonne instruction et des connaissan-
ces suffisantes d'une deuxième langue nationale,
sont invitées à nous adresser leurs offres de ser-
vices manuscrites ju squ'au 5 février 1955.

Elle y joindront :
une courte biographie ;
des certificats scolaires ;
un certificat de bonnes vie et moeurs ;
un acte de naissance ou d'origine ;
une photo-passeport.

Entrée en service : ler mai 1955.
Durée de l'apprentissage : un an.
Rétribution dès le début.

DIRECTION DES TELEPHONES
NEUCHATEL

* yVa te*- )) A- i* S  ̂ \̂ Â "

Ba DRY
ft |̂ <i|f|A Un moral du tonnerre... j ~

f' . ÔjH» ' ' ' ' A Une f°rme extraordinaire...
'' HhHftln et le «pep» nécessaire pour triompher

HgJBsBBL y A, grâce a M

j BLL/TTI^Î--^^ CANADA DRY , la boisson gazeuse qui a ,
; WSme< ^̂ £̂ , du «pep» existe sous trois formes : >T
BF/*«"»^^-r--, Ginger Aie — Caramel — Quinac
V&rj mygf int Fabrication suisse - de réputation mondiale ¦jjj f

l liliHi Dépositaire pour La Chaux-de-Fonds :
Kg . ¦HJgjjp' SANZAL S. A., 28 , rue cle la Ronde^̂ ^ ¦̂ "̂  ̂ Tél 2 44 18.

lïlieire
cherche place dans gara-
ge, magasin ou fabrique.
— Tél. (039) 8 3174.

DEMANDÉ A ACHETER

bon

(noir ou brun)

cordes croisées et chaise
de piano. — Offres écrites
sous chiffre AS 26710 J,
aux Annonces - Suisses
S. A. «ASSA», Bienne.

Caissière-Vendeuse
cherche place pour date
à convenir.
Ecrire sous chiffre A. P.
1400 au bureau de L'Im-
partial.

Régleuse
possédant spiromatic
cherche réglages plats
avec ou sans point d'atta-
che. Séries régulières.
Paire offres sous chiffre
E. O. 1399 au bureau de
L'Impartial.

Voyageuses visitant

clientèle
privée

désirant adjoindre belle
collection d'étoffes de da-
mes sont invitées à écri-
re sous chiffre P 60526 G
à Publicitas, Zurich.

1

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

horloger complet
ayant une bonne formation
professionnelle,
pour le décottage et le visitage
de mouvements soignés.
Prière de faire offres sous
chiffre D. 40040 U., à Publici-
tas, Saint-Imier.

k. A



LA VIE EN SUISSE
Notre budget militaire et l'exemple suédois. - Une affaire où II ne faut

pas perdre de temps... - L'augmentation de la taxe radiophonique
et la télévision.

(Suite et fin)

Il est évident que la situation stra-
tégique de la Suède est for t  d i f f é ren te
de celle de la Suisse et que les considé-
rations qui valent sur les bords de la
Baltique ne sont pas les mêmes que
celles qui interviennent au centre du
massif alpin , dans la plaine et le Jura
suisses. Néanmoins, la Suède est si pos -
sible plus menacée que nous par une
attaque venant de l'Est . Et la vigilance
des Nordiques en f ace  du péril rouge
ne s'est jusqu 'ici ni assoupie , ni ralen-
tie. Dans ces conditions, il était tout de
même intéressant de citer la volonté de
ne pas augmenter les charges miti-
taires au détriment des charges sociales
ou de l'équilibre du budget qui règne à
Stockholm .

On verra bien s'il en va de même en
Suisse ou si des nécessités inéluctables
nous obligent à avaler la pilule d' un
super-programme d' armement...

e e e

On a reparlé ces jours derniers de la
nationalité de l' ex-président Arbenz.
Faut-il que certaines gens aient du
temps à perdre pour s'inquiéter encore
de la situation de cet aimable touriste
venu passer ses vacances d'hiver dans
une station de notre pays , et qui sem-
ble n'avoir jamais eu l'intention ni le
désir de faire valoir ses droits politiques
de citoyen ? D'autre part , aucune de-
mande d' extradition n'est parvenue à
Berne du Guatemala. On ne saurait
évidemment empêcher les imaginations
de trotter et les journalistes d'évoquer
les possibilités variées qui se présen -
tent. Mais pour Finstant, tout cela ap-
partient à la littérature et non à la réa-
lité . Comme on Vit dit très justement,
si l'ex-président Arbenz veut revendi -
quer la nationalité suisse, il pourra tou-
jours le faire , avec pièces à l' appui , et
ses droits seront sauvegardés. Selon la
loi, aucun citoyen suisse ne peu t être
livré à un Etat étranger. Mais pour
l'instant, il s'agit d'un touriste venu
chez nous incognito et qui ne songe
qu 'aux arabesques e f fec tuées  sur la
neige ou sur la glace. Laissons donc M.
Arbenz à Zermatt et la bourgeoisie de
Gross-Andelfi nqen à ses archives...

. * .
L'augmentation de .20 à 26 francs à

partir du ler juille t prochain de la taxe
d' audition à la radio , a provoqué dans
le pays une levée de boucliers peu or-
dinaire.

La décision prise par la Société suisse
de radiodiffusion est peut-être inop-
portune, mais elle est légale , du fait  que
cette société est chargée par les PTT
d'assurer les services réguliers de la ra-
dio et de la télévision.

Mais il fau t  reconnaître que, si le
relèvement de la taxe était devenu iné-
vitable, on a singulièrement mal ma-
noeuvré et embrouillé les choses à plai-
sir. On sait, en e f f e t , que les dépenses
vont s'accroître, au cours des quatre
ou cinq prochaine s années, soit pour
l'amélioration des programmes, soit
pour une rétribution convenable du
personnel et des collaborateurs, soit
pour l'introduction d'un deuxième pro-
gramme, permettant de faire face  à
la concurrence de l'étranger et exi-
geant une amélioration daiis le sens
d'un nouveau réseau à la fréquence
modulée . Mais encore ne fallait-il pas
mélanger à tout cela la télévision et
prendr e une mesure hâtive, au surplus
mal interprétée. Aussi le public ré-
clame-t-il à ce suje t de sérieuses ex-
pli cations.

Comme on l' a dit, en 1952, les
P. T. T. avaient accepté de se con-
tenter de 30 % du produit de la taxe,
le 70 % de cette somme restant à
la disposition de la radio. Or, depuis
1953, le service-radio des P. T. T. est
en déf ici t  (plus de 1 million de f r s ) .
A f i n  d'y remédier et de ne pas avoir
à supporter un taux de répartition qui
lui serait moins favorable , la S. S. R. a
préconis é un relèvement de la taxe
radiophonique dès 1955 . Le Conseil f é -
déral a accédé à ce point de vue et
la Confédération ayan t le monopole en
matière de radio comme du téléphone
— il a f ixé  au I. VII .  55 l'entrée en vi-
gueur de la taxe majoré e.

La S. S. R. évalue à 7 millions par an
la plus value de recettes résultant de
cette mesure , dont les P. T. T. perce-
vront , selon la clef actuelle de répar-
tition, environ 2 millions, ce qui devrait
leur permettre de couvrir largement le
déf ic i t  encouru par leur service-radio.
La S. S. R., de son côté , verra ses re-
cettes augmenter de 5 millions en ch if-
f r es  ronds, soit approximativement du
montant dont, d' après ses propres esti-
mations , auront augmenté ses dépen-
ses en 1960. Dans ces conditions, la
majoration des taxes dès le ler juil let
de l'année courante peut sembler quel-
que peu précipitée et en tout cas d if f i -
cile à jus t i f i er . La « Neue Zurcher Zei-
tung » a raison lorsqu 'elle dit que la
Radio cherche , de cette manière , à se
constituer en vue de l' avenir une ré-

serv e de quelques millions de francs .
Cette mesure est d'autant moins justi-
f iée  à l'heure actuelle que le Conseil
fédéral  a annoncé pour le printemps
prochai n un rapport détaill é sur l'en-
semble des problèmes se rapportan t à
la radio et à la télévision. N' aurait-il
pas été plus équitable et plus raison-
nable d'attendre la parution de ce rap-
port avant de prendre des mesures qui
préj ugent du développement ultérieur
de la radio et de la télévision ?'

Le Conseil fédéral  a compris qu 'il ne
pouvai t laisser les choses en l'état. Et
c'est pourquoi il a exigé une sépara-
tion nette entre la comptabilité du
service de la radio et la comptabilité
du service de la télévision. Les autorités,
en e f f e t , ne veulent pas que les béné-
fices éventuels d' un service soient uti -
lisés pour payer ou renier les emprunts
de l' autre.

Le public doit pouvoir contrôler l'uti-
lisation des fonds qu'il verse et s'oppo-
ser, s'il le désire, à des combinaisons
qui ne lui p laisent p as.

A cela, on peut ajouter que la campa-
gne entreprise par certains journaux
suisses allemands s'alimente de consi-
dérations personnelles, dont on perce
aisément l'origine. Certain directeur de
studio d'outre-Sarine n'a jamais admis
que ce soit un Romand qui ait succédé
à M.  Glogg et remplisse à merveille le
poste de directeur et d'animateur qui
lui est confié . C'est pourquoi , si nous
comprenons et app rouvons les réserves
formulée s en ce qui concerne l'utilisa-
tion des fonds fournis par la récente
augmentation de taxes, nous nous gar-
derons bien de faire chorus avec cer-
taine agitation, beaucoup plus suspecte,
qui se manifeste.

Paul BOURQUIN.

<J) £&p &à du éamadi
Les règles du jeu

Il ne faut pas être nécessairement
un sportif professionnel pour recon-
naître l'importance primordiale des
règles du jeu que l'on pratique. Que ce
soit en football, en hockey, en water
polo, en basketball, il est indispensa-
ble d'accepter une autorité, celle de
l'arbitre et des règlements. Dans l'Egli-
se, il en va de même ; chaque diman-
che, l'équipe des chrétiens est appelée
à entendre, une fois de plus, quelles
sont les' règles du «jeu de vie» auquel
Dieu nous a conviés : ce sont les dix
commandements (Exode 20) , ou tel au-
tre fragment de l'Ecriture Sainte pro-
pre à nous rappeler que nous n 'avons
pas à inventer, mais à nous soumettre
joyeusement.

L'esprit d'équipe et la joie d'être
appelé à jouer le grand jeu se mani-
festent dans ce moment du culte, où le
pasteur lit le décalogue ou le sommaire
de la loi. Chose bouleversante, et ma-
gnifique aussi , on ne peut imaginer un
seul «joueur», un seul chrétien se le-
vant pour dire à Dieu (au grand arbi-
tre) qu 'il perd son temps à nous rap-
peler sans cesse ses commandements,
sous prétexte que nous les mettons en
pratique depuis longtemps..! Au con-
traire, l'équipe chrétienne est amenée
a reconnaître — à la suite de l'apôtre
Paul, par exemple (voyez Romains 7)—
que nous enfreignons sa «loi qui est
sainte, et son commandement qui est

saint, juste et bon». C'est un moment
douloureux, mais salutaire, qui permet
à chacun de découvrir sa vraie nature,
en découvrant celle de Dieu et des
règles qu'il nous a fixées, non pour
notre malheur, mais pour notre bon-
heur. L'apôtre Paul, un fameux joueur
pourtant, proclame qu'il est «vendu et
asservi au péché». «Dans mon être in-
time, je prends plaisir à la loi de Dieu ;
mais je vois dans mes membres une
autre loi qui combat contre la loi de mon
entendement, et qui me rend captif de
la loi du péché, qui se trouve dans mes
membres. Misérable que je suis ! Qui
me délivrera de ce corps de mort ?»

Quand nous lisons le récit de tel
match de football ou de hockey, il
nous paraît évident que tous les hom-
mes, ceux qui ne vont à l'Eglise qu'une
fois par accident, comme ceux qui y
vont régulièrement, feraient bien de s'y
donner rendez-vous demain pour se
mettre à l'école du Maître et le laisser
éclairer par Sa Parole tous les recoins
de nos vies d'hommes. Le rappel de ses
commandements nous amènera à faire
ensemble un pas de plus pour jouer
ensemble (maris et femmes, parents
et enfants, patrons et ouvriers) le
grand jeu de la vie. Tous tricheurs,
nous le confesserons ensemble et re-
partirons sous la conduite du seul gui-
de capable de nous mener au but.

E. J.

Le prince des Asturies remontera-t-il
un jour sur le trône d'Espagne ?

Les reportages
de «L'Impartial»J -

(Suite et Tin)

L'art d'être grand-père !
Sa fille Carmen, mariée au Marquis,

Cristobal de Villaverde, un spécialiste
de la chirurgie pulmonaire plus connu
à Madrid sous le nom de Martinez
Bordin , vient alors lui rendre visite.
Franco est grand-père et il joue com-
me tous les grands-pères avec ses pe-
tits-enfants.

Il lui arrive aussi de faire une par-
tie de golf avec son frère ou bien avec
le Marquis de Villaverde. Et quand ,
la saison le veut , il invite quelques amisi
à la chasse au lapin dans son domaine.
Quand le jeune Don Juan Carlos ha-
bitait tout près, à la villa « Las Jar-
dillas », Franco- jouait parfois les
grands seigneurs et l'invitait à ses
chasses au lapin en compagnie du Duc
de Sottomayer qui dirigeait les études
du jeune garçon.

Mais la plus grande joie de Franco
est, après la chasse, la pêche en haute
mer qu 'il pratique l'été à bord de son
yacht de 90 tonneaux, l'Azor.

Il aime aussi lire des romans poli-
ciers avant de s'endormir en buvant
une dernière tasse de café nor sucré ,
la sixième de la journée.

Tel est l'homme heureux qui règne
sur l'Espagne I

Le Prince des Asturies
à l'Ecole militaire

La partie étant perdue pour lui,
Don Juan rêvait de voir son fils Don
Juan Carlos, prince des Asturies, ré-
gner à dix-huit ans sur l'Espagne,
c'est-à-dire à la fin de l'année pro-
chaine. Il n'en sera rien, car Franco,
lors de sa dernière entrevue avec Don
Juan en décembre dernier à la fron-
tière portugaise, lui a imposé un au-
tre programme.

Depuis octobre, Don Juan , nous
l'avons dit , poussé par les monarchis-
tes, avait accepté de voir son fils pour-
suivre ses études en Espagne. Mais il
ignorait quelles seraient la nature
exacte et la durée de ces 'études. Il
a dû accepter un programme de six
ans. En mettant tout au mieux, le

Prince des Asturies ne régnera pas
avant 1961, ce qui donne au Caudillo
encore six ans de pouvoir. Mais d'ici
1961, bien des choses pourront se pas-
ser, ce qui fait que tous les espoirs
restent permis à l'actuel maître de
l'Espagne.

Pour commencer, le jeune prince
suivra pendant deux ans les cours de
l'Ecole militaire d'Infanterie de Sara-
gosse. Il y apprendra le métier d'of-
ficier. Ensuite, pendant deux nouvel-
les années, il sera l'élève de l'Ecole des
Officiers de la Marine à Carthagène.
La cinquième année, il la passera à
l'Ecole de l'Air et la dernière année
d'études le verra élève de la Faculté
de Madrid.

Don Juan Carlos, Prince des Astu-
ries aura alors vingt-cinq ans. Il sera
prêt à monter sur le trône d'Espagne
et à prendre la succession de Franco.
Mais les trois quarts du peuple espa-
gnol restent sceptiques... A. S.

LONDRES, 21. — AP. — Une
grande laiterie londonienne a en-
trepris aujourd'hui la production
de ce qu'elle dit être une nouveau-
té dans le monde : le lait alcoo-
lisé.

Cette boisson, qui a reçu le nom
de «noggo», est composée pour ses
trois quarts, et à parts égales, de
lait et de miel, le quart restant
étant, suivant les goûts de cha-
cun, constitué par du whisky, du
gin , du rhum ou du cognac.

>, ' J

Les Anglais découvrent
le lait... au whisky

Clrame lurassienne
Un grave accident aux Bois

(Corr.) — Echappant un instant à la
surveillance de ses parents, le petit
Jean-Claude Schneider, âgé de 3 Vz ans,
fils de M. Jean Schneider des Mûrs,
près des Bois, tomba du fenil sur le
parterre cimenté de l'entrée de l'écurie.

Conduit d'urgence à l'hôpital de Sai-
gnelégier, le malheureux enfant souf-
fre d'une double fracture du crâne et
de diverses contusions. Malgré son état
inspirant de vives inquiétudes il semble
cependant hors de danger maintenant.

Nos voeux de bon rétablissement.

qui vous font tellement souffrir est
souvent un excès d'acidité dans l'esto-
mac durant la digestion. Les COMPRI-
MÉS PHILLIPS de Lait de Magnésie
neutralisent cet acide et suppriment
rapidement la douleur. Après les repas,
mâchez deux comprimés Phillips, si
agréables au goût. Les aliments les plus
lourds passeront sans encombre. En
supprimant l'acidité, les comprimés
Phillips chassent la douleur et vous
procurent une digestion tranquille. 30
comprimés : 1 fr. 60 ; 75 comprimés :
3 fr. 20.

La cause de ces brûlures
d'estomac

Inadvertance
La dernière de Roger Nicolas.
— Qu'est-ce que tu as ? demande un

homme à son copain qui a l'air bien
triste.

— Ma femme est morte.
— De quoi ?
— D'un rhume.
— Oh ! c'est pas grave, alors !

Echos
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A proximité immédiate de
Imk Nyon et de Genève

I W OUVERTPURE DES JEUX :
(H tous les jours à 16 h.
ïmm samedis et dimanches à 15 h.

Ce soir, à 21 h., et demain

m Matinées et soirées
dansantes

avec, en attraction
le ballet international

LES RYTHM ANGELS
Le restaurant du casino
est ouvert.

L BACCARA ^̂ ĝ T̂ÉL .GS

«Sugar» a commis la même erreur que Joe Louis

L'inégalable Sugar au temps où nul ne lui résistait...

Comme son ami Joe Louis, Robin-
son a eu tort de remonter sur le
ring. Les sceptiques avaient appelé sa
rentrée « l'impossible retour ». Ce sont
eux qui ont eu raison.

Robinson a tué «l'idole Sugar». Il était
un merveilleux champion. Qu'en res-
tait-il l'autre nuit à Chicago ? Le
style, la beauté du geste, oui, tout ce
qu'il faut pour l'exhibition. Rien pour
le combat.

Robinson a pu faire illusion face
au has been Rindone qui a son âge.
Mais la jeunesse et la solidité de
Tiger Jones ont éclairé le nouveau

Robinson. Celui que Ion ne voulait pas
voir.

Robinson a déclaré qu'il n'abandon-
nerait pas son entreprise. Il veut ten-
ter de reprendre le titre mondial. Ses
vrais amis devraient lui faire com-
prendre qu'il va au-devant d'un grave
échec. La défaite de Chicago est le
signal d'alarme. Un combat contre Oi-
son est impossible.

Les dirigeants de l'I. B. C. qui ne
sont pas des mécènes trouveront d'ail-
leurs les mots qu'il faut pour enlever
tout espoir à l'ex-« Merveille du Ring ».

«3e n abandonne pas»
Après sa défaite, au vestiaire, Robin-

son fut très digne. H ne chercha pas
d'excuses :

— Trente et un mois loin du ring,
c'est bien long. Les gens se souviennent
de vous tel que vous étiez avant, dé-
clara-t-ii aux journalistes. Je ne veux
pas vivre sur ma réputation et je veux
m'imposer à nouveau. Jones était un
adversaire trop fort pour mon second
combat. Mon manager n'en voulait pas,
d'ailleurs, et cest moi qui ai Insisté
pour le rencontrer.

» Je crois que je peux faire mieux
après quelques autres combats. Je me
sens en pleine forme à l'entraînement,
mais, sur le ring, c'est tout différent.
U était évident que je manquais de
précision ce soir. Mais je ne cherche
aucune excuse. Jones est un solide
boxeur; il m'a bien touché à plusieurs
reprises et 1 n'a pas cessé d'attaquer.
Vous savez, a conclu Robinson, qu'en
prenant la décision de remonter sur le
ring je n'avais pas compté gagner tous
les combats. J'ai été battu dans le pas-
sé : il faut savoir encore perdre com-
me un champion.

De son cote, son manager George
Gainsford a déclaré :

— Oe sont les j ambes qui ont man-
qué à Ray, mais il baissait aussi cons-
tamment sa garde comme s'il était en
train de danser sur îa scène. H ne
faut pas qu'il oublie que tout est dif-
férent sur le ring.

Robinson n'est plus la «merveille du ring» ...
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Tapis, literie, meubles isolés très bonne qualité
Livraison directement de l'usine, moins de ris-
ques, diminution des Irais. Nos prix vous surprendront
Demandez notre nouveau grand catalogue en cou-
leurs et conditions de paiement, sans engagement .

AU FOYER MODERNE
Q. M O N T A N D O N  Nom 
Avenue de la Gare 8 _ M

B I E N N E  Rue N° —

Tél. (032) 3 78 35 Localité Tél 

A vendre
pieds de tables en fonte,
plusieurs grandes tables

et
chopes pour kermesses.

S'adr. au Restaurant de l'Ancien
Stand. Tél. 2 26 72.

r ^
Importante maison de la ville cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

S m g a w  
MéSëJ mg mm mu», n ¦ m/M

m llùûolll
de première force , pour sertissages de
similis sur pièces injectées.

Offres sous chiffre M. V. 1403, au bu-
reau de L'Impartial.
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m$ îmàj 9frF/ / ' Le triomphal succès de Marc LAWRENCE - Renato SALVATORI HE Ê BUS? H Q
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Ï» $Jr' qui j oue avec Fernand LEDOUX E dans UN GRAND FILM D'AVENTURES ^wSEl ilI Wg&F Gaby MORLAY T ^kr-*! I
k&/ Nicole COURCEL dans T PARLé FRAN çAIS | 

^VjVW\\ mAMAU, LA BOnHE ET MOI i LES TROIS CORSAIRES 1Réalisation de Jean-Paul Le Chanois M I '
A Les exploits fabuleux de trois gentilshommes qui ont été trahis par un homme a

Sl VOUS AIMEZ RIRE, vous viendrez voir ce film français qui en ce moment • sans scrupules et deviennent â
remporte un succès sans précédent, tant à Paris qu'à Genève et Lausanne. N "LE CORSAIRE NOIR" "LE CORSAIRE VERT " '' LE CORSAIRE ROUQE" à
FAITES UNE CONCESSION S.V. P. Ne riez pas trop fort, que tout Leurs sensationnelles aventures à travers mers ! |

le monde puisse entendre Robert Lamoureux. j et terres pour reconquérir leurs biens. R
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1 1[ SuSîi dans Le fameux roman de S.A. Steeman, réalisé par Henri Decoin ET D'HUMOUR. aà
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le plaisir d'annoncer à sa H
clientèle des districts du Locle Bj
et de La Chaux-de-Fonds , B
qu'elle a nommé Se || |

Nous sommes certains que B
tous les automobilistes GM de j|
la région apprécieront cette B
nomination qui met à leur dis- B
position un établissement mo- I
derne et bien outillé. Hi

cours speciauK pour suisses romands
Cours d'allemand accélérés (3-5 heures d'enseigne-
ment par Jour ), combinés sur demande avec ses leçons
de sténodactylographie et d'anglais. JSfei
Cours de commerce. Cours pour f̂l

"
taide-médecin. Cours préparatol- ag

res pour entrée aux C. F. F., P. T. T. fcfcff
Renseignements et prospectus : mgm

NOUVELLE ÉCOLE OE COMMERCE - BERNE
Direction : L. SCHNYDER

V Wallgasse 4, à 3 min. de la Gara - Tél. ( 031 ) 3 07 66 *

C O N F I T U R E

régal
matinal

Dépositaire :

G0BET S. A.
La Chaux-de-Fonds

Parc 2 Tél. 2.67.21

Ouvrière
consciencieuse serait
engagée tout de suite
par fabrique d'aiguil-
les. Se présenter à

UNIVERSO S. A. No 2

Fabrique Berthoud-
Hugoniot, Crêtets 11

CHAMBRE meublée a
louer près de la gare. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 1300

Jeune homme
24 ans, avec permis rou-
ge

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

ON DEMANDE un

Ouvrier
Boulanger-

Pâtissier
S'adresser :

G. Tharin
Café-boulangerie
Le Locle,
Tél. (039) 3 15 37.

Fabrique d'horloge-
rie cherche

Jeune
fille

j ou

Jeune
homme

pour son département
fournitures. Entrée
immédiate ou à con-
venir.

Faire offres sous
chiffre H. L. 1288 au
bureau de L'Impar-
tial.
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Pullovers laine, manches 3|4 25.— 19.80 15.—
Gilovers laine, couleurs depuis 22.—
Pullovers coton, très joli article, couleurs diverses 4.50

ATELIER de

polissage
industriel

cherche ouvrier qualifié
pouvant s'intéresser dans
l'affaire. Rendement as-
suré. Logement de quatre
pièces à, disposition. —
Faire offres sous chiffre
A. B. 1410, au bureau de
L'Impartial.

Boulangerie
-pâtisserie, Jura neuchâ-
telois, à vendre avec im-
meuble de 4 app. Pour
traiter, depuis 40,000 fr.
Bien s i t u é .  Excellence
construction. Agence Des-
pont, Ruchonnet 41, Lau-
sanne.
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EMPLÂTRE ALLCOCK

L'honorable partie de patinage

— Toi ? Mais tu n'as jamai s mis tes
pied s de siffl eur de demis sur un patin !
Tu en as de bonnes, péremptoirement !

Le sergent Ernest aime ces mots au-
toritaires, qui le sanglent dans son
rôle de représentant de la . force pu-
blique.

Gédêon l'écrase d' un geste de mé-
pris :

— Jamais patiné , moi ? MOI , Gédê-
on ? Pf f fu i t . . .  Si je  vous disais...¦ — Mais quoi, on t'écoute... Vraiment,
tu as une fois pratiqué les sports d'hi-
ver ?

— Pas « les » sports, mais « le » : le
patin, autrement dit. Et même que ça
m'a porté bonheur...

Déjà , les g arçons écoutaient : un mo-
ment de rèpis, dans les rudes fatigues
du yass, cela fait du bien, pas vrai ?. . .

— Il y a bien vingt-cinq ans de cela,
commença Gédéon, après avoir renou-
velé sa canette (aux frais des audi-
teurs, on sait ce qu'on se doit) et bour-
ré sa pipe consciencieusement. J' avais
dé&dé de me dérouiller . les articula-
tions, qui menaçaient...

— Déj à ? lança insolemment l'Ernest.
Gédéon ignora superbement l' agent

perturbateur :
— Des articulations qui avaient une

tendance coupabl e à rester dans la po-
sition où on les avait mises, et refu-
saient comme des mulets d'en chan-
ger sans qu'on les y contraigne ! Et ma
foi , pour les faire obéir, il en f allait ,
des grincements de dents...

Les contes Jurassiens de « L'Impartial »

Affluence à la Patinoire des Mélèzes, à La Chaux-de-Fonds. Patinez, patinez,
il en restera toujours quelque chose... (Photo A. Buhler)

Gédéon regarde philosophiquement
les mille et un patineurs qu 'i se sont
donné rendez-vous sur la patinoire des
Mélèzes , à La Chaux-de-Fonds. Et ça
court, et ça glisse, et ça tombe, et ça
se ramasse que c'en est un plaisir. Evi-
demment, on ne peut pas accomplir des
prouesses d'élégance , quand on est ser-
ré comme des harengs en boites, mais
quelle émulation !

— Le grand air, j e ne connais que
ça ! déclare péremptoirement notre Gé-
déon national, le plus habile yasseur
de la république , mais qui ne semble
avoir pour les parties de nature pure
qu'un goût mitigé. Voyez ces joue s rou-
ges à embrasser, ces yeux brillants !
Ah ! mais... et quel appétit , s'extasie-
t-il : ces enfants mangent et boivent
comme Gargantua en personne, que
c'en est un plaisir l

Positivement ravi, Gédéon ! Il jubile ,
de la fenêtre de l'élégant bar-café d'où
il contemple les prouess es d'hiver de
ses jeunes administrés : ces couleurs,
ces j upettes qui s'envolent... (dame , il
remarque aussi ce détail , qu'on aurait
pu passer sous silence, mais il y met
une tell e bonne foi , Gédéon !) .¦ — Et quelles belles jambes cela fai t ,
le patin ! affirme-t-il . Ah ! c'est que
j e  m'y connais, les gars ! lance-t-il à
ses partenaires, qui le regardent avec
un brin d'ironie.

J' ai donc loué une pair e de patins ,
attachés à des godass es militaires faites
pour eux comme moi pour être pape , et
m'en allai gaillardement vers le pati-
nage de la rue du Collège , ventre en
avant, d'avance vainqueur de la glace.
Ah ! ah ! on allait bien voir...

Je ne sais pas comment ça se passa ,
mais j' entrai dans la patinoire sur le
derrière. Pourtant j'étai s certain d' avoir
mis les pieds sur la surface plane...
Enfin ! Je me relevai , toujours avanta-
geux, et me lançai comme Napol éon à
Marengo... Las : je me retrouve à plat
ventre ! J' avais buté contre une espèce
de taupinière qui dépassai t de la glace ,
jamais aussi lisse que celle d'aujour-
d'hui, vous vous en souvenez bien.

Seul mon amour-propre était bles-
sé. Cela n'eût même pas été trop grave,
quand j' avisai une petite brunette qui
me reg ardait nettement, me fixait ,
s'était arrêtée pour applaudir mes
prouesses, et riait de toutes ses dents,
qu'elle avait for t  aguichantes.

Rogneux, j e lui lançai : « Vous vous
f...ichez de moi, ma parole ! » « Ma foi
oui, qu'elle me répondit , fran chement.
Je n'ai jamai s vu quelqu'un se tenir
aussi intelligemment sur des patins ! »
J' allais répondre violemment, quand un
peti t reste de bon sens me conseilla
d'aller porter mes performances ail-
leurs . Je me retirai au fond , commen-
çai à étudier la question, réussis à
mettre deux patins l'un devant l'autre,
et glissai , tant bien que mal. Tonnerre:
la petite , qui patinait comme une
déesse , faisait tours et contours, 8 et
double 8, levait ta jambe droite, puis la
gauche, à la hauteur des yeux , en
avant, en arriéré^: sautait, riait, dan-
sait comme une petite folle , la brunette
au nez coquin me tournait autour
comme l'abeille autour de la jonquille
à qui elle va dérober son suc...

— Oh ! oh ! souffla l'Ernest, mais,
Gédéon , tu poétises ?

— Elle me suivait , ma parole ! con-
tinua notre héros, touj ours méprisant
des interventions maléfique s de l'u-
niforme. « Vraiment, quand on ne sait
pas aller en patins on reste au coin
du feu  ! » lançait-elle, en passant com-
me un zéphyr . Je bouillonnais... Je
l'aurais pliée en quatre ! Du coup , je
décidai de lever le camp et de me re-
tirer sur l'Aventin... Je partis, outragé !

* . .
— C'est-y f ini  ? demanda l'Ernest.

Alors j e ne vois pas...
— T'occupes paS j crétin ; écoute...

Le lendemain, c'était dimanche, je
filai ,- toutes les jointures de mon
corps si f f lant  la grande March e funè -
bre de Chopin, au Lac des Brenets :
là au moins, m'étais-j e dit , c'est assez
grand , il y a suffisamment de monde
pour que personne ne me regarde. Et
puis il y en a d'autres qui tombent l
me répétais-je &our me rassurer.

Je descends la côte, au milieu de cinq
cents voyageurs . J' enfile mes patins,
me prédipite , j oye ux : paf ! par terre !
Je suis encore le nez à la glace que
j 'entends un rire cristallin, cruel, qui
me perce le coeur comme d'un poi-
gnard. Où suis-je ? Est-ce aux Brenets
que j e  patine, ou n'ai-j e p as quitté ce
patinage de mauvais augure ? Pénible-
ment, peureusement , je  lève les yeux
vers la paire de jambes que je vois à
ma tête, et c'est ma terrible reine-du-
patins que je  vois rire aux éclats.
« Mais vous êtes donc le diable en per-
sonne ! hurlais-je. Qui vous permet s de

me poursuivre ainsi qu'un mauvais
rêve ! » «Eh ! quoi, rétorque-t-elle, le
lac des Brenets est à tout le monde, que
je  sache ? » Ecrasé par cette puissante
logique, j 'allais m'en aller (de nou-
veau !) quand elle m'arrêta : « Allons,
dit-elle, fai sons la paix... Je vais vous
apprendre à patiner... »

» » »
— Et voilà ! Deux ans après, j'é pou-

sais l'Ernestine, une bien bonne fill e !
La tête près du bonnet, mais comme
il y avait quelque chose et dans la
tête et... dans le bonnet (eh ! ma foi ,
ce n'est pa s inutile, quand on se lance
dans la vie !) , cela a fait  quelque chose
d' assez réussi 1 Et maintenant, les gars,
vous comprenez pourquoi je  le sais,
moi, que le patin , ça fait  de joli es jam-
bes, tas de tordus !

ROLAND.

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright o» Oosnoprees)

Comme on le pense, Ben Hur
est impatient de ramener sa
mère et Tirzah au Palais et
d'entendre le récit de leurs
aventures. Mais les prescriptions
de la loi sont formelles. Elles
n'ont pas le droit de se rendre
encore à Jérusalem.

Le premier soin de Ben Hur se-
ra de rendre visite au prêtre
qui seul sera en mesure d'at-
tester qu'elles ne sont plus lé-
preuses et ne peuvent transmet-
tre leur mal. Les formalités sont
parfois longues et, en atten-
dant, elles demeureront sous la
tente.

Les deux femmes marchent
d'un pas vif , sans la moindre
fatigue , et quelques instants
plus tard le petit groupe atteint
le ravin de Cédron . C'est là que
Ben Hur va laisser les trois
femmes , le temps de faire trans-
porter le matériel nécessaire.

Amrah, en effet, restera auprès
de ses maîtresses. Un arbre leur
donnera de l'ombre et le lieu
est assez peu fréquenté. Elles
n'auront rien à redouter des
curieux. D'ailleurs Ben Hur va
se hâter et sera bientôt de re-
tour.

BEN MIB
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Samedi 22 ja nvier

Sottens : 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 suivant les pistes sonores. 15.00
Le patois. 15.20 Orch. léger de Radio-
Zurich. 15.50 L'auditeur propose... 17.15
Moments musicaux. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.05 Petits Amis de Radio-Lau-
sannne. 18.35 Secours aux enfants. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informat.
19.25 Le miroir du 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 : 12.40 Orchestre récré-
atif. 13.00 Dix minutes avec le masseur.
13.10 Orchestre récréatif. 13.40 Chro-
nique poi. int. 14.00 Comédie-madrigal.
15.00 Fridolin. 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 Entr etien 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 Informat. 22.20
Symphonie concertante.

Dimanche 23 j anvier
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Mus.

française. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte
protestant. 11.20 Les beaux enregistre-
ments. 12.20 Causerie agricole. 12.35
Musique légère. 12.44' Signal horaire. In-
formations. 12.55 Disques. 13.00 Capri-
ces 55. 13.45 Souvenirs de M. Gimbre-
lette. 14.00 La Féochole, opéra de J.
Offenbach. 15.30 Variétés internatio-
nales. 15.50 Le retour de Don Camillo.
16.40 Rendez-vous dansant. 17.00 L'ini-
tiation musicale. 18.00 Religions du
Proche-Orient (causerie). 18.15 La Mé-
nestrandie. 18.30 L'actualité catholique.
18.45 Résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions, 19.25 Hôtel-Mélody. 20.10 Mon-
sieur est si bon (fantaisie). 20.30 Un
Parisien à New York (Ch. Trenet). 20.40
L'ombre de la ravine, un acte de J. M.
Synge. 21.30 Mus. de Brian Boydell.
21.40 Raphaël Arié, basse. 22.00 L'heure
poétique. 22.30 Informations. 22.35 Nou-
velles 'du monde chrétien. 22.50 Con-
cert spirituel.

Beromunster : 7.00 Inform. 7.10 Mus.
joyeuse . 9.00 Préd . protestante. 9.30
Violon. 9.40 Cantate de D. Buxtehude.
10..00 Culte catholique. 10.30 Violon et
piano. 10.45 Causerie. 11.25 Concert
symphonlque. 12.29 L'heure. Informat.
12.40 Portrait musical. 13.30 Causerie
agricole. 13.50 Concert populaire. 14.45
Fantaisie en dialecte. 15.20 Scènes cau-
casiennes. 15.45 Causerie. 16.05 Orch.
récréatif bâlois. 16.50 Auditeurs entre
eux. 17.35 Quatuor, Schubert. 18.00 Ré-
sultats sportifs. 18.05 Opérette. 19.00
Sports. 19.30 Inform. 19.45 Mus. récréa-
tive. 20.30 Causerie. 21.50 Piano. 22.00
Chants de R. Trunk. 22.15 Informât.
22.20 Ma Mère L'Oye, M. Ravel.

Lundi 24 j anvier
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 11.45 Vies inti-
mes, vies romanesques. 11.55 Suite pour
orchestre, G. Enesco. 12.15 Ballet d'Un-
dlne, Lortzing. 12.30 Indépendance vau-
doise. 12.44 Signal horaire. Informat.
12.55 De tout et de rien. 13.05 Catalo-
gue des nouveautés. 13.20 Musique de
chambre. 13.40 Concerto, Aram Khat-
chaturian. 16.30 Musique polonaise.
17.00 Le Moulin sur la Floss, feuilleton.
17.20 dlub du disque. 17.40 L'Amour des
Trois Oranges, Serge Prokofiev. 18.00
Causerie littéraire. 18.15 Rendez-vous à
Genève. 18.40 Rythmes bernois. 18.50
Micro-ipartout. 19.15 Informations. 19.25
Instants du. monde. 19.40 Méïodiana.
20.00 Un meurtre sera commis le... tiré
du roman d'Agatha Christie. 21.05 La
Couipe suisise des variétés. 22.15 Entre-
tiens de Genève. 22.30 Informations.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Musique légère. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Mélodies
d'opérettes. 12.29 L'heure. Inform. 12.40
Fanfare. 13.00 Compagnons de la chan-
son. 13.15 Du baroque au classique. 13.35
Concerto, M. Trippett. 14.00 Recettes
et conseils. 14.30 Emission radloscolaire.
16.30 Mus. légère. 17.00 Causerie. 17.05
Mus. italienne. 17.30 Feuilleton. 18.00
Chants de Brahms. 18.20 Radio-Orches-
tre. 18.50 Pour les détectives amateurs.
19.00 Cours du lundi. 19.15 Danses. 19.30
Inf. Echo du temps. 20.00 Disques de-
mandés. 20.30 Boîte aux lettres. 21.00
Cabaret argovien. 21.30 Valses. 21.45
Quatuor à cordes, Beethoven. 22.15 Inf.

Problème No 381, par J. LI VAILLANT

Horizontalement. — 1. Que l'on peut
voir. 2. C'est celui qui, touché par une
maladie, ne trouve, assurément, aucun
charme à la vie. 3. Les outrages des
ans ne le sont pas toujours. 4. Figure
de géométrie. Enorme au temps des
biftecks de mammouth. 5. Négation .
Pour joindre. N'a pas la parole. 6. Le
deuil ne les avantage pas. Chez nos
soeurs tient lieu de poche. 7. Jeu d'a-
dresse. D'un auxiliaire. Sur la portée.
8. Part d'un bon sentiment. 9. D'un
auxiliaire. D'un verbe signifiant : em-
bellir. 10. Possessif. Pour montrer. Pro-
nom.

Verticalement. — 1. On y trouve
l'art de cultiver la terre. 2. Qui se met
en quatre pour servir les gens. 3. Chef
unique. Les clochards en sont dépour-
vus. 4. Fut sur un trône. Pronom. 5.
Ce qu 'est une femme qui ne bavarde
jamais. Servait souvent, autrefois,
d'appui à un château. 6. Situation. Ne
va pas sans couronne. 7. Peut manger
dans de la vaisselle d'or. N'est pas
dans une tête de linotte. 8. Sont à
deux usages. Préposition. 9. Dans ia
lumière. Il fait l'artiste. 10. Possessif.
Se joue avec des cartes.

Solution du problème précèdent

On aura tout vu !
Parmi les 58,900 inventions soumises

en 1953 à l'examen de l'Office gouver-
nemental des brevets des Etats-Unis, il
y avait celle d'une machine pour bat-
tre «scientifiquement et pas trop fort»
les enfants !

Mots croisésTous les trucs sont bons.

..ou le colporteur astucieux. j

Léopold a toujours aimé son violon-
celle comme un frère...

— Dans le fond, c'est peut-être moins
facile que cela en a l'air...

— Excusez-moi, Monsieur : quelle
heure est-il ?

Menottes dernier cri.
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Paraffine de ski à consistance pâteuse

Prix par tube, Fr. 1.70

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

BAISSE
sur les conserves de

POISSON
THON à l'huile d'olive

la balte
1/8 -.75

3 boites pour 2.15
1/4 1.40

3 boites pour 4.10
SARDINES à l'huile d'ol.

la boite
depuis 1/4 Club —.80

3 boites pour 2.30
5 % escompte

Fritz-Courvoisier 4
Tél. 2.18.34

Pendule
Neuchâteloise
A vendre une pendule

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

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

r -\
A vendre d'occasion

PIANO
noir, marque «Pas-
sard» entièrement
rénové et garanti.
i AU MENESTREL
Foetisch frères S. A.

Neuchâtel
Tél. (0038) 5 78 78

» jv '
Nous vous offrons

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

A vendre
occasion ,

Radio Auto
5 longueurs

1 batterie 6 V.
Tél. (039) 2.63.80.

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

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

RADIO -enregistreur
sur bandes est à vendre
tout de suite. S'adr. Mor-
garten 7, 4me centre-
ouest. A la même adres-
se, un manteau de four-
rure taille 40, Renard
PICK-UP 10 disques,
automatique, à vendre.
S'adr. F.-Courvoisier 13,
Sme étage.

ROMAN D 'A VENTURES

par Stéphane CORBIÈRE et Jean FOUQUET

— Vous avez raison d'avoir peur et je vais
préciser vos craintes.. Ils s'empareront du Val-
Fleuri par tous les moyens quand bien même les
Larmont et moi-même devrions passer l'arme à
gauche... Pour les aider, ils ont un Nazian, que je
soupçonne être plus Hindou que periier et qui
se fiche pas mal de ses revenus pourvu que l'An-
gleterre trinque sérieusement... D'autant plus qu'il
n'y perdra pas.

» Une fois eux maîtres clandestins dur marché
des perles, il suffira d'un petit coup de pouce
pour provoquer la déconfiture anglaise et euro-
péenne dans les pelres. Peut-être, par contre-
coup, les diamants suivraient-ils. Ce coup de
pouce, vous soupçonnez en quoi il peut consis-
ter, mademoiselle ? La mort sans phrase du roi
de la perle et celle de sa fille, parce qu'elle est
capable de le remplacer.

— C'est pour mon père que j'ai peur , dit
Edith.

Placide se leva pour se dégourdir les jambes,
fit quelques pas et revint se planter devant la
j eune fille.

— Croyez-vous, demarida-t-il, que votre père
soit accessible à ces raisonnements.

— Peut-être, dit Edith.
— Il le faut, affirma Placide. Ce sera dur de

lui décrocher du cœur la confiance qu'il a en
Nazim, mais j ' y parviendrai. La dépêche de
Carline me sera d'un précieux secours. Vous
avez dit que votre père deviendrait fou s'il appre-
nait le renidez-vous du Havre. Eh bien ! il ne
deviendra pas fou , mais il tombera malade, sé-
rieusement malade, au point que sa chambre se-
ra sévèrement gardée et qu'il ne recevra aucune
visite, même pas celle de son homme de con-
fiance., Vous me comprenez, mademoiselle ?

— Oui, mais je . doute que mon père consente
à cela. T*

— J'en fais mon affaire... 11 a été suffisam-
ment secoué aujourd'hui pour que cette maladie
soit plausible, même pour Nazim esquire, qui
l'aura vu ce soir, d'après ce que j'ai pu com-
prendre... L'essentiel est que vous préveniez votre
père. Ce soir, à onze heures, nous sonnerons chez
vous. Faites en sorte que l'on ne remarque pas
trop notre entrée, parce que nous entrerons deux,
mais je serai seul à ressortir...

— Comment ? fit Pierre.
— Vous serez gard^malade, cher ami, dit

Placide. Et croyez bien . que votre rôle ne sera
pas de deuxième plan. Quant à vous, mademoi-

selle, maitresse absolue de Berner Street, j' espère
que vous n'hésiterez pas à confier à Nazim une
mission de confiance, impérative, pour les Indes...

— Il n'ira pas.
— Je m'en doute , mais ça le gênera...
A onze heures du soir, après avoir diné et

assisté à un demi-spectacle au « Barlow », les
deux Français déposèrent le major Smithson à
sa porte, puis ils se rendirent à Marylebone road
devant le « flat » fastueux du roi de la Perle. Ils
avaient pris deux taxis et fait de la marche,
pour égarer une filature possible. La rue était
déserte. Placide frappa à la porte du bout du
doigt. Edith leur ouvrit aussitôt et les introduisit
dans le hall éclairé en veilleuse. Elle referma sans
un mot et les précéda à travers diverses pièces.

Felidenbaum les attendait dans sa chambre.
A la fois perplexe et furieux, il précisa tout de
suite sa position :

— Monsieur, dit-il en s'adressant à Placide,
ma fille m'a répété tout oe que vous lui aviez
dit. Vous avez ébranlé toute confiance en mod,
même à l'égard de Nazim, mais ce que vous avez
établi est logique et, autant pour mes intérêts
que pour ceux dont j ' ai la garde, j ' ai cédé aux
prières de ma fille, bien que ce rôle me répugne.

E se tourna vers Pierre.
— Puisque vous devez me tenir compagnie et

veiller sur moi, monsieur Larmont , je m 'excuse
d'avance si quelque mouvement d'impatience ou
quelque parole vive m'échappait. Nous nous en
prendrons tous deux à votre ami.

Placide ne s'émut pas de cette entrée en ma-
tière ; il lui suffisait que Feldenbaum se fût in-
cliné devant son désir. Il confirma ce qu 'il avait
dit à Edith, et Feldenbaum parut convaincu.
Pourtant, lorsque Placide lui montra la dépêche
de Carline, le financier hausssa les épaules.

— Nazim , dit-il , m'a dit avoir rencontré par
hasard au Havre non pas votre Théodore Brock ,
que j'ignore, mais Mac Neill , un de nos plus forts
concurrents, qui une fois de plus a essayé de noua
l'enlever et de l'emmener aux Etats-Unis. Nazim
a repoussé ses offres.

Il ne défendait pourtant plus son homme de
confiance avec autant de chaleur.

Le lendemainn, Placide, qui s'était levé juste
pour se mettre à table, achevait de luncher au
restaurant du Bristol, lorsqu'on lui remit un ra-
diotélégramme de l'« Artois ».

— Si Feldenbaum n'est pas convaincu , dit-il
en sifflotant, c'est qu 'il aura la tête dure.

Carline faisait simplement savoir que Théodo-
re Brock s'appelait en réalité Mac Neiil.

L'ingénieur termina rapidement son déjeuner
et se fit conduire à Berner Street. Au moment
de descendre il se rejeta vivement au fond de la
voiture. Il venait de reconnaître Nazim, qui sor-
tait de l'immeuble occupé par les bureaux de
Feldenbaum. L'ingénieur attendit que l'Hindou
eût tourné dans Commercial road. Il régla son
taxi, prit l'ascenseur et se fit annoncer à Edith.
Il fut immédiatement introduit et remarqua de
l'émoi chez la jeune fille. (A suivre j

La Guerre des Perles
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Grand claom de spécialités
p ermettant à chacun

de se restaurer selon ses goûts
TOUS LES JOURS :

Hors-d'oeuvre riche - Caviar
Pâté - Terrine - Foie gras
Poissons - Crustacés - Coquillages
Canneloni - Ravioli - Piccata
Vol-au-vent - Croûtes Champignons
Gibier - Civet - Grillades
Goulasch - Emincés - Flambés

CHAQUE SAMEDI SOIR :
Tripes à la Neuchâteloise
Vendredi soir : bouillabaisse

|j|| Université k Neuchâtel
*ïgjgp* Faculté des Lettres
et Groupement d'Etudes Germaniques

Mercredi 25 janvier 1955, à 20 h. 15
à l'Aula

RECITAL GOTTHELF
M. Adolf BAEHLER

procureur de l'Etat de Berne
lira

« Elsi die Seltsame Magt »
Entrée libre

I TAXI  MÉTROPOLE
1 Fr. 0,50 le km.
| Tél. jour et nuif-(039) 2 77 45
1 PAIX 71 LEON DROZ

!

UNE ORTHOGRAPHE /
IRRÉPROCHABLE <

grâce à la méthode individuelle de l'Institut \
Pratique d'Orthographe appliquée par des pro- /
fesseurs spécialisés. Cours par correspondance. 1
Perfectionnement rapide assuré à tout âge. C
Demandez , sans engagement, l'envoi discret de I
la documentation gratuite (joindre 3 timbres) \

A oq H P. O., 10, av. de Morges, Lausanne, i

S -V
1

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Mardi 25 janvier 1955, à .20. h. 15,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

lINrcK^lllitW ¦¦ m mm ¦& -— Jl gm Bl
! PUBLIQUE ET GRATUITE

organisée en collaboration
avec l'Université de Neuchâtel :
« L'HOMME ET LES ASTRES »

par M. le professeur Edmond GUYOT,
Directeur de l'Observatoire

de Neuchâtel

L l

Restaurant du Valanvron
Tél. 2 48 38

Samedi soir

MATCH AUX CARTES
. Dimanche 23 janvier

Dîner : POULET GARNI
Se recommande : Mme PANDEL.

Maison réputée cherche pour le Jura bernois et Neuchâtel

uendeur-représeniant
pour programme de vente varié, intéressant et sans concurrence con-
cernant prix et modèles divers. Le rayon d'action est cédé avec ex-
clusivité après cours d'instruction.

Pour bon vendeur travaileur et sérieux, place lucrative qui peut de-
venir un engagement pour la vie. Preuves à l'appui par d'autres col-
laborateurs. Clientèle : magasins, bureaux. Pas de clientèle privée.
Le représentant est bien secondé dans la vente par la maison mère
qui offre fixe, provision, frais, auto.

Toute offre est traitée avec discrétion absolue.
Ecrire sous chiffre OFA 9410 R, à Orell Fiissli-Annonces, Aarau.

CAF-JDUJ^̂  BsJar „

DAN^F
par l'ensemble THE DIKERS

PNEU-SERVICE
NEUF - OCCASION - REGOMMAGE

Toutes réparations articles

Réparation et «triage des pneus l̂ tjrJ^N ^~̂ \M&

Stock de batteries neuves et occasion X ||p£ZI |̂| j
Hivernage et entretien de batteries p|̂ \2n«ll ^S"*l

Ïaquet-Droz 6 Tél. 2 83 21 ^̂ nĤ ^>J -
S. | >

Le meilleur moyen
de trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le jour-
nal Emmenthaler -
Blatt, Langnau, BE,
l'excellent moniteur
de places. Traduction
gratuite des textes.
10 % sur répétitions.
Téléphonez au No
(035) 2 19 11, vous
gagnez du temps.

¦ ¦
SALLE SAINT-LOUIS

Temple-Allemand U

I E n  
soirées, à 20 h. 30 précises '&.

vendredi 28 janvier , samedi 29 janvier ,
vendredi 4 février , samedi 5 février

dimanche 6 février , vendredi 11 février |
samedi 12 février , vendredi 18 février

samedi 19 février , dimanche 20 février
En matinées à 14 h. 30 précises

dimanche 30 janvier et dimanche 13 février

I L  
' E Q U I P E

présente y

[ELLE A TOUT! |

I 

grande revue locale et d'actualité _
en 1 prologue, 2 actes et 20 tableaux de r

J E A N  H U G U E N I N  %
Décors de A. Gattoni, A. Gogniat fcj

et P. Theurillat
Au piano : M. Emile de Ceuninck

avec
Mme Germaine Bernhard et Les Heleny 's

I L A  
REVUE QUI FAIT BOUM ! B

Prix des places (toutes numérotées) : y|
Fr. 1.80, 2.50, 3.30 (taxes et programme \t
compris). — Location dès lundi 24 jan- i{
vier au magasin de musique Cavalli , av.
Léopold-Robert 50. Tél. 2 25 58.

Retenez vos places à l'avance
Il y aura foule !

¦ ¦

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 16 janvier

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

culte matinal, M. R. Cand.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. M. Chappuis ;

au Temple Indépendant, M. L. Perregaux ; au Temple
de l'Abeille, M. R. Cand ; à l'Oratoire, M. E. Porret.

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

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

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

Les Eplatures, 9 h. 30, culte, M. F. Gschwend ;
10 h. 45, catéchisme.

Les Planchettes, 10 h., culte, M. R. Luglnbuhl.
Les Bulles, 9 h. 45, culte, Mlle Lozeron.
La Sagne, 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, samedi 22, à 20 h., réunion. M. Chs

Huguenin.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11.10 Uhr, Sonntagsïrhule.
PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe et sermon allemand ;
8 h. 30, messe des enfants ; 9 h. 45, grand-messe et
sermon ; 11 h., messe et sermon ; 17 h. 30, compiles et
bénédiction.

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

mon sur l'unité chrétienne ; 11 h., messe et sermon ;
17 h. 30, cérémonie du soir, prières pour l'unité chré-
tienne.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
8 h., première messe ; 9 h. 45, messe pour l'unité

chrétienne chantée par le choeur mixte, orchestre,
sermon par M. le pasteur Perriard de Cernier, com-
munion générale, Te Deum, bénédiction ; 14 h. 15,
séance d'étude sur l'oecuménisme, rapport de M. le
curé Richterich et de M. W. Flûckiger, discussions ;
16 h. 45, vêpres, psaumes dialogues et chants, sermon
par M. le pasteur Barbier de Saint-Sulpice , litanie
pour l'unjté, bénédiction finale par MM. les ecclé-
siastiques.

METHODISTENKIRCHE
16.45 Uhr, J. B. General versammlung ; 20.15 Uhr,

Predigt Gottesdienst.
ARMEE DU SALUT

9 h. 30, réunion publique ; 11 h., Jeune Armée ; 20 h.,
réunion publique avec le concours de la fanfare et
de la chorale.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11.00 Uhr, Sonntagsschule ;

15.00 Uhr, Gottesdienst.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b

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



L'actualité suisse
Une auto tombe dans l'Arve

à Genève

Deux des occupants
(neuchâtelois) noyés

GENEVE, 22. — Vendredi après-midi,
vers 17 heures, une automobile venant
de Carouge, roulait à vive allure au
quai du Cheval-Blanc bordant l'Arve,
lorsque le conducteur dépassant une
autre voiture qui venait de s'arrêter ,
heurta un camion en stationnement
près d'un chantier de construction.
Sous la violence du choc l'automobile
traversa la chaussée, enfonça la bar-
rière bordant la rivière, tomba dans
l'Arve qui roule des hautes eaux, fut
entraînée par le courant sur une cer-
taine distance et immergée, les roues
en l'air.

La voiture était pilotée par M. Ber-
nard Krebs, âgé de 37 ans, commerçant
ou vendeur d'autos, domicilié à Ge-
nève. Elle transportait trois autres
personnes qui devaient aller prendre le
train pour regagner le canton de Neu-
châtel où elles sont domiciliées. Tan-
dis que le pilote de l'auto réussissait à
sortir de la voiture et à gagner la rive
de même que la personne qui se trou-
vait derrière lui , M. André Humbert-
Droz, caissier, domicilié à Neuchâtel,
tous deux souffrant de contusions, les
deux autres occupants n'ont malheu-
reusement pas pu être secourus à
temps. Il s'agit de MM. André Jeanne-
ret, représentant, marié, père d'un en-
fant , domicilié à Hauterive, et de Ro-
bert Burn , pàrqueteur, domicilié à
Cortaillod. L'un d'eux a été vu nageant
quelques instants, mais disparut avant
que des sauveteurs accourus sur les
lieux ne puissent lui porter secours.

Leurs corps n'ont pas encore ete
retrouvés. Ces personnes étaient venues
à Genève pour, paraît-il , traiter une
affaire d'automobile. Nous présentons
aux familles ainsi endeuillées l'expres-
sion de notre profonde sympathie et
nns condoléances sincères.

L'Association suisse des éditeurs
de Journaux et le problème
de la publicité à la télévision

ZURICH, 22. — .Le comité central
de l'Association suisse des éditeurs de
journaux et les présidents de sections
ont tenu hier une séance commune,
pour examiner derechef de façon ap-
profondie le problème des émissions
publicitaires à la télévision. Ils en sont
arrivés à la conclusion unanime que
ces émissions ne sauraient, entrer en
aucun cas en ligne de compte à la
télévision suisse et cela pour des rai-
sons d'ordre culturel, politique et éco-
nomique.

La légation d'Egypte en Suisse
élevée au rang d'ambassade

BERNE, 22. — Le gouvernement de
la République d'Egypte avait décidé,
après avoir reçu l'agrément du Con-
seil fédéral, d'élever sa légation en
Suisse au rang d'ambassade. Le dépar-
tement politique fédéral a été informé
que cette mesure avait pris effet le
18 j anvier 1955.

Petites nouvelles suisses
AU COURS DE LA PÉRIODE DE

CHASSE 1953-54, c'est-à-dire du ler
octobre 1953 au 30 septembre 1954, les
chasseurs ont abattu dans le canton de
Lucerne 5121 pièces de gibier à poil ,
5019 oiseaux, ce qui fai t au total 10.140
pièces (pendant la même période de
l'année précédente 10.205).

UN PORTE-PAROLE DU «BOARD
OP TRADE » a annoncé , vendredi , que
les pourparlers commerciaux anglo-
suisses se poursuivraient encore la se-
maine prochaine. Les représentants
des deux pays seraient en train de pré-
parer la base d'une solution pour ré-
gularisation des échanges commer-
ciaux pour l'année présente.

LE NOUVEAU CHEF DU DÉPARTE-
MENT MILITAIRE fédéral , M. Chaudet,
conseiller fédéral , a reçu vendredi
après-midi les attachés militaires et de
l'air étrangers accrédités à Berne.

L'HIVER ACTUEL PRÉSENTE un vif
contraste avec le précédent. L 'a f f l u x
d' eau des rivières et des torrents abou-
tissant aux bassins d'accumulation
s'est maintenu jusqu 'à maintenant à
un niveau très supérieur à la moyenne ,
alors que, durant l'hiver dernier, la
situation dans ce domaine était bien
moins sat isfaisante. Ensuite des fortes
chutes de pluie , le Rhin présentait à
Rheinfelden à mi-janvier, un débit
maximum de 3050 mètres cubes par se-
conde , contre 320 mètres cubes seule-
ment à la même époque de l'année
cassée.

LORS D'UNE CONFÉRENCE DE
PRESSE , M. H. Hediger , nouveau direc-
teur du Zoo de Zurich , a présenté avec
I I . Max Haefeli , architecte de Zurich ,
:.i plans et projets visant à augmenter

la superficie du Zoo et , ce qui est en-
core plus important, à assurer un lo-

gement plus convenable aux animaux
et à améliorer la disposition des pro-
menades, de façon à permettre aux vi-
siteurs une circulation plus aisée.

L'ECRIVAIN ANGLAIS A. J. CRONIN,
auteur de nombreux romans a succès
comme « La Citadelle », « Les olés du
royaume », a séjourné ces jours der-
niers à Lucerne où il a donné à con-
naître son désir, à différentes person-
nalités, de s'établir en Suisse. En effet ,
le célèbre écrivain est en train de cher-
cher une maison quelque part dans
notre pays.

Chronioue jurassienne
Bienne. — Un enfant victime d'un

accident de ski.
(Corr.) — Un garçonnet qui skiait

vendredi après-midi sur les hauteurs
d'Evllard au-dessus de Bienne a été
victime d'une chute. Relevé sans con-
naissance, l'ambulance de la police
municipale le conduisit immédiatement
à l'hôpital de Wildermeth où l'on cons-
tata une forte commotion cérébrale.
Nous adressons- au malheureux acci-
denté nos vœux de prompt rétablisse-
ment.

La Neuveville

Après un accident mortel
(Corr.) — Vendredi-Saint de l'an-

née dernière, un automobiliste bien-
nois, fils d'un fabricant, roulait à une
allure exagérée de Bienne à La Neu-
veville. A la hauteur de Gléresse, alors
que l'allure imposée à son véhicule
lui en avait fait prerdre le contrôle,
il entra, avec une violence inouïe, en
collision avec une voiture portant pla-
ques allemandes et venant en sens
inverse. Le bilan fut catastrophique :
sa fiancée, qui avait pris place à côté
de lui, était tuée sur le coup, et les
deux occupants de l'automobile tam-
ponnée transportés à l'hôpital dans un
état grave. Le conducteur incriminé
s'en tirait sans grand mal, bien qu'il
fût entièrement responsable du ter-
rible accident qu'il causa par sa folie
de la vitesse.

Examinant l'affaire, le tribunal de
La Neuveville avait rendu, en première
instance, son jugement : trois mois de
prison avec sursis pour homicide par
imprudence. S'estimant insatisfait ( !),
l'inculpé recourut à la lre Chambre
pénale de la Cour suprême du canton
de Berne qui réexamina, jeudi, toute
l'affaire.

Aussi, après quelques heures de dé-
bat , revisant le jugement, de première
instance, elle aggrava la peine, con-
damnant l'inculpé à cinq mois de pri-
son avec sursis pendant trois ans.

Chroniaue neoeifeloise
Convocation du Grand Conseil.

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour lundi 14 et
mardi 15 février 1955, au Château de
Neuchâtel. La séance du lundi s'ouvrira
à 14 h. 30.

Deux automobilistes dérapent sur le
verglas.

(Corr.) — A 9 h. 30, hier matin, un
automobiliste de Neuchâtel, M. R. qui
traversait le village de Cressier, a dé-
rapé sur la chaussée recouverte de ver-
glas et son véhicule est allé terminer
sa course contre un mur. M. R. n'a pas
été blessé, mais son automobile a subi
des dégâts matériels assez importants.

Une dizaine de minutes plus tard, au
même endroit, un automobiliste gene-
vois subissait exactement le même ac-
cident. Malgré les dégâts de sa voitu-
re, il put cependant poursuivre sa rou-
t.p '

Au Locle

un crédit de 1.400.000 fr.
pour la rénovation du Technicum

(ancien bâtiment)
De notre correspondant du Locle :
Le Conseil général s'est réuni ven-

dredi , à 18 h., sous la présidence de M.
F. Rosselet. On n'est pas accoutumé,
chez nous, à ces séances «d'avant-sou-
per », aussi seuls 23 conseillers étaient
présents, ainsi que le Conseil communal
in corpore..

Une unique question figurait à l'or-
dre du j our, question remise à l'exa-
men d'une commission, lors de la der-
nière séance. Au cours des trois séan-
ces qu 'elle a tenues, cette commission
s'est convaincue que le proj et présenté
par le Conseil communal répondait aux
exigences actuelles de l'enseignement
technique et qu 'il était impossible d'y
apporter quelque économie.

M. F. Blaser (p. o. p.) estime cepen-
dant qu 'on pourrai t se passer d'un
ascenseur dans un bâtiment de trois
étages et que la coupole n 'est pas in-
dispensable. M. H. Perret , ancien ad-
ministrateur de l'établissement (et pré-
sident de la commission) défend le pro-
jet et c'est à l'unanimité que le rapport
du ;C. C. est pris en considéra tion. La
question soulevée par M. Blaser est re-
poussée par 12 voix contre 2 (et 8 abs-
tentions) , puis le crédit 'demandé est
voté à l'unanimité, sans autre discus-
sion.

La dépense est de l'ordre de 1.400.000
francs ; elle sera couverte par les sub-
ventions cantonale et fédérale, la tré-
sorerie et l'emprunt ; 1 est même pré-
vu des dons éventuels car les associa-
tions patronales n'ont jamais lésiné
pour encourager toutes les améliora-
tions apportées à l'enseignement pro-
fessionnel. La part communale est de-
visée à 800.000 francs.

Rappelons qu'il s agit, en l'occurren-
ce, de l'exhaussement de l'annexe nord
et dé la rénovation de l'ancien bâti-
ment.

Le Conseil général vote

La situation au bord des lacs
de Morat et de Neuchâtel
Tandis que le lac de Morat marque

une certaine stabilisation, le lac de
Neuchâtel continue à voir son niveau
s'élever : 430,935 soit près de 5 cm.
On n'est donc pas près de voir re-
prendre cette navigation, qui exige un
abaissement d'au moins 50 cm. Certes,
à Morat, à Meyriez, à Montllier, à
Sugiez, vers la plage d'Avenches,
on note de jour en jour , de nouveaux
dégâts, mais il reste quelque espoir.
Tandis que, sur les rives du lac de
Neuchâtel, se lève la bise ou le vent,
qu'un « redoux » se produise, qui ferait
fondre d'énormes masses de neige et
l'on Irait au devant d'un véritable
désastre : le troisième en dix ans !
On comprend dès lors l'impatience des
riverains, la détresse, surtout, des pê-
cheurs professionnels, dont le maigre
gagne-pain est derechef gravement
menacé. On sait qu'il est question d'une
nouvelle correction des eaux du Jura.
Elle exigerait un nombre impression-
nant de millions. Elle intéresserait
cinq cantons et demaniderait la parti-
cipation de tous, afin de réaliser des
travaux d'une extrême importance.

Toujours sans nouvelles d'un disparu.
(Corr.) — Toutes les recherches en-

treprises pour retrouver M. Gilbert
Courvoisier, qui a disparu de son do-
micile à Saint-Sulpice depuis diman-
che, sont demeurées sans résultat. On
croit que le malheureux j eune homme
est tombé dans l'Areuse au cours de
la tempête de dimanche alors qu'il lon-
geait la rive.

Cernier. — Chez nos sous-officiers.
(Corr.) — La section des sous-offi-

ciers du Vall-tde-Ruz est en efferves-
cence. Comime chacun le sait, les jour-
nées cantonales des sous-officiers au-
ront lieu les 2 et 3 j uillet prochains.

C'est j eudi soir que la section s'est
réunie pour constituer son comité d'or-
ganisation. A cette séance bien revêtue
a été ébauché le programme qui in-
téressera chacun. Des précisions seront
données ultérieurement.

Chézard. — Vache contre auto !
(Sp.) — Jeudi, au début de la soirée,

vers 18 h. 45, un automobiliste de Cer-
nier, M. J.-L. D. qui descendait la Tail-
le, se trouva, alors qu'il entrait dans
le village, en présence d'un troupeau
de vaches qui se rendait à la fontaine.
En voulant éviter deux de ces ani-
maux qui se « cornaient » sur la route,
il freina, mais au même moment l'une
de ces bêtes sauta sur l'avant de la
voiture enfonçant le capot, brisant un
phare et endommageant l'aile gauche.

Ni le conducteur, ni la bête ne furent
blessés.

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

Matches au loto.
Samedi et dimanche dès 16 heures, à la

Brasserie de la Serre, par les Cadets.
Samedi dès 16 heures, au Café du Com-

merce, par la Société canine.
Samedi dès 20 h. 15, au Cercle de l'U-

nion, Le Locle, par la Société des Pêcheurs
à la ligne «Le Doubs».
Maison du Peuple.

Ce soir, dès 21 heures, soirée dansante
avec l'orchestre Hot Boys.
Cercle du Sapin.

Ce soir samedi, dès 21 heures, soirée
dansante avec Th« Royal Dixieland Band.
Musique variée.
Cours de ski du Ski-Club à Tête-de-Ran.

C'est demain, à 10 h. 30, à proximité du
chalet des Névas que débutera ce cours
de quatre leçons.
Concert d'Art Social.

Le comité de l'Art Social est heureux de
convier notre poulation au Temple Indé-
pendant , demain dimanche 23 janvier , à
20 h. 15, pour y entendre un concert de
musique de chambre donné par le quin-
tette à vent « Convivlum Musicum » (en-
semble formé par les solistes de l'orches-
tre suisse romand) . Ce quintette à vent,
composé d'une flûte, d'un hautbois, d'une
clarinette, d'un cor et d'un basson, est ré-
puté par la conscience, l'enthousiasme, la
finesse et l'esprit profondément musical
que ses membres apportent à la prépara-
tion de leurs concerts. Oeuvres de Vivaldi,
Haydn, Danzi, Tintoré et Ibert. M. A.-W.
Galetti, le corniste du quintette, Introdui-
ra par quelques mots le Divertissement de
Giampiero Tintori. Ce Concert, selon la
tradition de l'Art Social, est gratuit. La
collecte, destinée à couvrir les frais, est
très vivement recommandée.
Cinquième concert par abonnements : Elise

Scerfalvi, violoniste et Karl Engel,
pianiste.

Tous ceux qui ont assisté au premier
concert donné en notre ville par la violo-
niste Elise Cserfalvi se souviennent de la
profonde impression que leur avait faite
la forte personnalité et le talent accom-
pli de cette jeune et sympathique violo-
niste. Elle nous revient, lundi 24 Janvier, au
Théâtre, à l'occasion du cinquième con-
cert par abonnement de la Société de Mu-
sique de La Chaux-de-Fonds et enchantera
à nouveau ses auditeurs en interprétant,
grâce à ses dons remarquables de virtuose
et de musicienne, un très beau programme
consacré à des oeuvres de Haendel, Schu-
bert, Saint-Saëns, Ravel et Strawinsky.
Avec la collaboration de l'excellent pianiste
Karl Engel , Elise Cserfalvi nous promet
un magnifique concert de musique de
chambre, qui sera , très certainement, l'un
des plus beaux de la saison. ,
Cinéma Scala.

Le triomphal succès de Robert Lamou-
reux qui joue avec Fernand Ledoux, Gaby
Morlay, Nicole Coùrcel dans «Papa, Ma-
man, la Bonne et Moi». Réalisation de Jean
Paul le Chanois. Si vous aimez rire, vous
viendrez voir ce film français qui en ce
moment remporte un succès sans précé-
dent, tant à Paris qu'à Genève et Lausan-
ne. Faites une concession s. v. pi. : ne riez
pas trop fort, que tout le monde puisse
entendre Robert Lamoureux. Matinées sa-
medi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Marc Lawrence, Renato Salvaton, Igna-
zio Balsamo, Ettore Manni, etc., dans un
grand film d'aventures, parlé français :
«Les Trois Corsaires». Les exploits fabu-
leux de trois gentilshommes qui ont été
trahis par un homme sans scrupules et
deviennent : Le Corsaire Noir, Le Corsai-
re Vert et le Corsaire Rouge. Leurs sen-
sationnelles aventures à travers les mers
et terres pour conquérir leurs biens ! Mati-
née dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Bex.

Jean Marais, François Arnoul, Noël Ro-
quevert, etc., dans le fameux roman de S.
A. Steeman, réalisé par Henri Decoin «Dor-
toir des Grandes». Un dortoir de jeunes
filles qui ne prête nullement au som-
meil... un très bon film de mystère et d'hu-
mour. Matinée dimanche à 15 h. 30.

La Ferrière. — Concert.
C'est ce soir, à 20 h. 30, que le Manner-

chor Frohsinn donnera son concert suivi
d'une représentation théâtrale. Cette soi-
rée sera redonnée samedi 29, à 20 h. 30 et
dimanche 30 janvier à 13 h. 30.

Après chaque représentation du samedi,
il y aura soirée familière.
Récital Gotthelf.

Sous les auspices de la Faculté des Let-
tres, le Groupement d'études germaniques
organise, mardi soir à 20 h. 15, à l'Aula de
l'Université, un récital Gotthelf. L'extra-
ordinaire interprète de la parole gotthel-
fienne qu'est M. Adolf Bâhler , procureur
de l'Etat de Berne, lira «Elsi. die seltsame
Magd », une des créations les plus célèbres
et les plus bouleversantes du grand écri-
vain bernois. Ceux qui connaissent l'alle-
mand, même teinté de dialecte , voudront
s'associer à cette manifestation en l'hon-
neur de la plus authentique gloire des
Lettres de la Suisse alémanique et jouir,
en même temps, du rare régal littéraire
oui leur est offert.
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Etats général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

Horoscope du rhumatisant
DOUP 1955

Janvier : douleurs, février : douleurs...
Oui, le rhumatisme est opiniâtre. Si
l'on n'intervient pas à temps et radi-
calement, le rhumatisme accompagne-
ra ses porteurs durant toute l'année. Le
rhumatisant doit toujours être sur ses
gardes et doit tout de suite lutter éner-
giquement contre toute nouvelle atta-
que, contre chaque rechute. Togal est le
remède indiqué à cet effet.

Les tablettes Togal clinlquement
éprouvées et recommandées par les mé-
decins, ne procurent pas seulement
un soulagement momentané, mais elles
calment rapidement et radicalement
les douleurs rhumatismales et goutteu-
ses, les inflammations et la rétention
des mouvements. Prenez donc Togal en
toute confiance, il vous aidera à vous
aussi comme il a déjà aidé de nom-
breuses personnes. Comme friction,
prenez le Liniment Togal très efficace !
Dans toutes les pharm. et drog.

Pour tous vos ea^Lvoyages f̂|ff^
WAGONS-LITS / COOK

PORTUGAL - MADE- ^^Sg^RE - AÇORES - 8 jours , W
depuis Pr. 915.—. il
LES INDES - Individuel J1L
et groupes, 28 jours, Fr. 5,200.—.
Séjours RIVIERA - 8 jours, dep. Fr. 325.—,.
LA SICILE - 9 j ours, train-autocar. Dép.
assurés chaque vendredi. Fr. 673.— depuis
la frontière suisse.
AU COEUR DU SAHARA - 10 jours, avion,
autocar. Départs assurés les jeudis 10 et
24 février , ensuite tous les jeudi s jusqu'au
12 mai/ (Circuit de toute sécurité.)
Fr. 1,146.- dep. Bâle - Fr. 1,120.- dep. Lyon.
TOUR DU MONDE - 35 jours. Avion. Dé-
part 13 mars. Fr. 7,800.— ou départs à
volonté.
Demandez notre brochure et nos program-
mes spéciaux. - Plus de 50 voyages.
Berne : 2, Spitalgasse. Tél. (031) 2 73 31.
Lausanne : 2, avenue du Théâtre.

Tél. (021) 22 72 12.

Apéritif à la gentiane

désaltère*se boit à toute heure, sec ou à l'eau

L'épilogue judiciaire
d'un tragique accident

(Corr.) — Le 8 aout dernier, une
automobile conduite par M. Maurice
Fischer, inspecteur d'assurances à Au-
vernier, entrait violemment en col-
lision au carrefour de Tivoli, à Neuchâ-
tel, avec une motocyclette sur laquelle
avaient pris place M. E. Rognon, em-
ployé de tram, et son épouse. Les deux
motocyclistes furent très grièvement
blessés et ne sont pas encore remis
à l'heure actuelle.

Le comportement de M. Fischer,
après l'accident, incita les gendarmes
chargés de faire les constatations à
dresser contre lui un rapport pour
ivresse au volant.

C'est sous cette prévention que M.
Fischer comparaissait hier devant le
tribunal de police de Neuchâtel, pré-
sidé exceptionnellement par M. P.
Brandt. Après l'audition de quelque
40 témoins.

Le tribunal a finalement condamné
M. F. à 20 jours d'emprisonnement
avec sursis et au paiement des frais
fixés à 400 fr. - U a abandonné l'accu-
sation d'ivresse au volant.

Niveau du lac du 20 j anvier , à 7 h. 30:
430,93 ; niveau du lac du 21 janvier , à
7 h. : 430,95.

Deux autos endommages par des
avalanches.

Hier à 12 h. 35 et à 17 h. 30, deux
automobiles ont été endommagées par
des avalanches tombées du toit des im-
meubles Collège 5 et Léopold-Robert 4.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Guye, av. Léopold-Ro-

bert 13 bis, sera ouverte dimanche 23
janvier, toute la journée, et assurera
le service de nuit dès ce soir et jusqu 'à
samedi prochain.

L'officine I des Pharmacies coopéra-
tives, rue Neuve 9, sera ouverte demain
matin.

La Chaux-de-Fonds

—a — — —
Les choses ne semblent pas « tour-

ner » rond en ce qui concerne l'équipe
du F. C. Chaux-de-Fonds qui se trou-
ve actuellement en Amérique du Sud .
Après les trois défaites subies par les
champions suisses devant Independien-
te, Platense et Penarol , des critiques
assez sévères ont paru dans les jour-
naux locaux. L'annulation des deux
matches prévus au Paraguay n'a pas
été non plus une bonne nouvelle. On
essaie de maintenir au programme les
deux matches conclus au, Chili. Mais
le moral général est assez bas. Enf in
le présiden t du F. C. Chaux-de-Fonds
est peu bien et il a quitté Buenos Aires
pou r rentrer en Suisse.

Réd. — Cette information a été
transmise à la presse par l'Agence
¦sportive Filliol de Genève. Personnelle-
ment, nous n'avons reçu aucune nou-
velle.

Le F. C. Chaux-de-Fonds
en Amérinue du Sud

PLAYER'S N/C MEDIUM • PLWER'S VIRGINIA N» 6
VIRGINIA N" 6 FILTR E - ElJk'lï© N'c MEDIUM
PLAYER'S N/C œilfclg l̂ATOr.-; VMR(UNU m» 6
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 ̂ CARNAVAL DE NICE
10-14 février, 17-21 février

Voyage en car pullman de luxe
Grand défilé carnavalesque. Ba-
taille de confettis. Le mimosa est
en fleurs 1 Prix spécial : Fr. 98.̂

Demandez notre programme
détaillé.

A U D E R S E T  & DUBOIS
16, Place Cornavin - Genève

Tél. (022) 32 60 00
UNIVERSAL T O U R S  S. A.

24, rue du Mont-Blanc - Genève
Tél. (022) 32 90 70

ou à votre agence habituelle
ii ni» —¦¦¦ ~ I I un i i mu nui i i m mi



Grande vente de blanc
autorisée du 22 janvier au 5 février

MESDAMES , profitez de cette quinzaine po ur
compléter avantageusement vos armoires à linge

DrapS, toile écrue et blanche
Taies d'oreillers
Traversins
Essuie-mains
Essuie-verres
Linges nid d'abeilles
Linges éponge
Lavettes
Tabliers de cuisine

Toile écrue - Toile blanche - Basin
Essuie-mains et essuie-verres au mètre, etc...

Des prix - De la qualité - Avec ristourne
Dans les magasins de mercerie des

COOPERATIVES REUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 41 LE LOCLE, rue du Temple 19
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Chronique sportive
SKI

La semaine internationale
du Mont-Blanc

L'Italien de Florian gagne
le fond

La course de fond individuelle hom-
mes a été disputée vendredi matin aux
Contamines, sur 15 km.

Classement. — 1. de Florian, Italie,
1 h. 1' 3" ; 3. Jean Mermet, France, 1 h.
1' 47" ; 3. Compagnon!, Italie, 1 h. 1'
49" ; 4. Delladio, Italie, 1 h. 3' 8" ; 5.
Chiocchetti, Italie, 1 h. 3' 35" ; 6. Fritz
Kocher, Suisse, 1 h. 3' 40" ; 7. Mich,
Italie, 1 h. 3' 4'3' ; 8. Prucker, Italie,
1 h. 3' 45" ; 9. Michel Rey, Suisse, 1 h.
3' 53" ; 10. Chatrian, Italie, 1 h. 3' 13".

Le Suisse Zwingli s'est classé 17e en
1 h. 4' 47".

Luise Jaretz la plus rapide
en descente

La course de descente des dames, or-
ganisée à St-Gervais, a donné le clas-
sement suivant : 1. Luise Jaretz, Au-
triche, 3' 1"3 ; 3. Puzzi Frandl, Autri-
che 3' 1"9 ; 3. Caria Marchelli, Italie,
3' 3"9 ; 4. Suzanne Thiolière, France,
3' 5"3 ; 5. Hilde Hofheer , Autriche, 3'
6" ; 6. Giuliana Minuzzo-Chenal, Ita-
lie, 3' 7"3 ; 7. ex-aequo : Evi Lanig, Al-
lemahne et Thea Hochleitner , Autri-
che, 2' 7"7 ; 9. Madeleine Front-Be-
nier, France, 2' 8"1 ; 10. Dagmar Rom-
Peis, Autriche, 2' 8"3 ; 11. Madeleine
Berthod, Suisse, 2' 8"4.

A Garmisch-Partenkirchen
Gundarsen enlève une course de fond

internationale
Course de fond de 15 km. : 1. Gundar

Gundarsen, Norvège, 49'44" ; 2. Gunnar
Larsson, Suède, 49' 49" ; 3. Camilli Za-
nolli , Italie, 51' 34" ; 4. Batista Mis-
metti, Italie, 51' 54" ; 5. Toni Haugg,
Allemagne, 52' 46" ; 6. Eete Nieminen,
Finlande, 53' 7" ; ete.

FOOTBALL
Le Grasshoppers-Club au Japon

Le Grasshoppers-Club , venant d'Ha-
waï , est bien arrivé à Tokio où il jouera
samedi contre l'équipe du Japon. Le
ministre de Suisse, M. Troendlé et la
fédération japonaise ont donné , ven-
dredi , une réception en l'honneur des
joueurs suissess.

Carlo Pinter quitte Locarno
La démission de l'entraîneur Carlo

Pinter a été acceptée lors d'une as-
semblée générale extraordinaire des
membres du F. C. Locarno. Pour le se-
cond tour de championnat, l'équipe se-
ra prise en mains par la commission
de jeu.

Carver retourne en Angleterre
Jesse Carver qui , depuis la fin de la

guerre a entraîné successivement l'é-
quipe nationale de Hollande, Millwall,
la Juventus, West Bromwich Albion,
Torino et l'AS Roma a accepté d'en-
trer au service de Coventry City. Dès
le début de la saison prochaine, il sera
l'entraîneur le mieux payé d'Angle-
terre.

La Coupe de la Méditerranée
Vendredi au Caire, pour la Coupe de

la Méditerranée, l'Egypte et la Grèce
ont fait match nul 1 à 1, score acquis
au repos.

Milan et Internazionale
sans terrain ?

Les deux grands clubs milanais, Mi-
lan et Internazionale risquent d'être
privés de leur terrain. Le Conseil mu-
nicipal milanais, a averti les deux clubs
en question , qui jouent sur le stade San
Siro, propriété de la ville, qu'ils ne
pourraient plus utiliser le stade car ils
n'ont pas versé le pourcentage deman-
dé. Auparavant, les deux clubs ver-
saient dix pour cent de leurs recettes
à la ville, mais, depuis quelques mois,
ils n'ont plus ristourné que le cinq
pour cent. Le Conseil municipal, il faut
le préciser, avait averti à plusieurs
reprises les deux clubs en question.

Si l affaire n est pas arrangée d'ici
dimanche où Internazionale doit rece-
voir la Fiorentina, le club devra se
contenter d'un autre terrain, mais de
petite contenance. A San Siro, il y a
de la place pour 60.000 spectateurs.

CYCLISME

Plattner apprécié en Australie
Le champion suisse de vitesse Oscar

Pllattner a quitté l'Australie pour ren-
trer en Suisse en faisant un crochet
par New York. Les journaux australiens
prônent Plattner auquel seul Sid Pat-
terson est comparable. Lors de son sé-
jour aux antipodes, Plattner a rem-

porte huit fois des courses handicap,
lui-même étant scratchman, dix victoi-
res dans des courses de cinq miles et
de nombreusse premières places dans
des épreuves de vitesse pure.

Nouvelles du Tour de Suisse
La fixation, en j uin, du Tour de

Suisse a redonné beaucoup d'intérêt,
dans le pays, pour le Tour de Suisse et
nombreuses sont les villes qui ont de-
mandé à être tête d'étapes. Baden,
Bad Ragaz, Delémont, Locarno et Lu-
orene sont déj à prévues dans l'itiné-
raire. Sion a posé également une can-
didature qui retiendra l'attention. Mor-
ges et Genève sont également sur les
rangs, mais aucune décision n'est en-
core prise.

La commission du SRB s'est mise à
l'oeuvre. Elle verra s'il convient d'in-
tercaler dans la course un jour de re-
pos et elle examinera aussi l'éventuelle
inclusion dans l'épreuve d'une course
contre la montre.

AUTOMOBILISME

Avant le Grand Prix de Buenos Aires
24 voitures de cylindrées allant de

1100 à 5490 cmc prendront part, di-
manche prochain, à Buenos-Aires, à la
course de mille kilomètres réservée aux
voitures de sport.

Au nombre des coureurs étrangers,
on relève les noms de Humberto Ma-
glioli , Italie (Ferrari) , Maurice Trin-
tignant France (Ferrari) , Elie Bayol ,
France (Gordini) , Jùhan , Guatemala
(Porsche) et Harry Schell, Etats-Unis
(Gordini).

Handball a sept

Victoire chaux-de-fonnière à Lausanne

La Chaux-de-Fonds bat UGS
6 à 5

Continuant leur championnat ro-
mand de handball à sept, nos hand-
balleurs chaux-de-fonniers se sont
rendus mercredi soir au Pavillon des
Sports de Lausanne, afin d'y rencon-
trer UGS.

Se présentant avec Allemann ;
Matthey, Froidevaux ; Seiler, Koller ;
Junod, Janson, Pickel ; Lier, Aeschli-
mann et Forer, le HC La Chaux-de-
Fonds-Ancienne a conquis une magni-
fique victoire aux dépens d'UGS.

Se laissant prendre au début par le
jeu très rapide des Genevois, les nô-
tres commencèrent à jouer nerveuse-
ment. Aucune précision dans leurs
passes ou ,dans leurs shoots au but.
Il n'en fallait pas plus pour que les

Genevois mènent à la mi-temps par
2 buts à 0.

Le redressement
Mais reprenant confiance en leurs

moyens, les Chaux-de-Fonniers ne
s'avouèrent pas battus. Le premier
but marqué par Junod, puis l'égalisa-
tion obtenue par Aeschlimann, au
bout de neuf minutes de jeu , leur
donna des ailes. Ce fut alors une
splendide démonstration de volonté et
de cran. Après 13 minutes, leurs ef-
forts furent à nouveau récompensés
par un but de Seiler, donnant ainsi
l'avantage à son équipe. Mais, une mi-
nute plus tard , UGS remettait les
équipes à égalité. Puis en deux minu-
tes, à la suite de deux magnifiques
tirs de Janson et Pickel , les Chaux-
de-Fonniers avaient repris l'avantage
et menaient par 5 à 3.

Cependant, le match n'était pas
encore joué et UGS réduisait le score
à 5 à 1. Enfin Koller, à la suite d'un
service d'Aeschlimann assurait la vic-
toire aux Chaux-de-Fonniers tandis
qu 'UGS marquait un cinquième but.

En résumé, cette partie fut mar-
quée par deux phases bien distinctes.
La première qui vit une domination
des Genevois en première mi-temps,
la seconde durant laquelle on assista
au redressement des Chaux-de-Fon-
niers.

USINE DES BORDS DU LAC
LEMAN CHERCHE UN

technicien-
constructeur
expérimenté

Entrée immédiate
ou à convenir.

Adresser offres avec curricu-
lum vitae, prétentions de
salaire et photographie, sous
chiffre GF 155901 L, à Publi-
citas, Lausanne.

NOUS CHERCHONS
pour notre service d'assurances

de protection juridique :

I. Agent principal
actif et sérieux, pour les districts de
La Chaux-de-Fonds et du Locle. Rému-
nération avec fixe, frais et commissions.

II. Collaborateurs
(agents, sous-agents et indicateurs )

pour les mêmes régions, ainsi que pour
la ville de Bienne et le vallon de Saint-
Imier. Rémunération sur la base de
commissions intéressantes. Travail
accessoire agréable permettant d'aug-
menter sensiblement son revenu.
Offres à :

Bureau d'Affaires et d'Assurances
Achille Morand, Bassecourt.

Mécanicien
complet

ayant l'habitude du travail précis
est demandé comme

ajusteur-monteur
pour machines d'horlogerie.
Faire offres avec certificats et
prétentions à : Les Fabriques de
Balanciers Réunies S. A., Dépar-
tement Romano Sieber , St-Imier.

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.

Nickelage
Atelier de la place engagerait tout de suite

visiteuses qualifiées
jeunes filles

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

Restaurant des Combettes

Samedi soir et dimanche après-midi

DANSE
Orchestre Marcello (3 musiciens)

En deux lignes
-M- Les clubs espagnols de football of-

friront 92,000 pesetas exclusivement réser-
vés aux vainqueurs des cols du Tour cy-
cliste d'Espagne. Le montant total des prix
sera de 1,511,000 pesetas. Alejandro Eche-
varria, directeur du « Pueblo Vasco », jour-
nal organisateur, se dit assuré de la parti-
cipation de Koblet et Magni et croit réus-
sir à obtenir celles de Bobet et Coppi.

* Les dirigeants de Bristol Rovers ont
reçu une demande de billet émanant d'un
détenu pour le match de Coupe Bristol-
Chelsea, le 29 janvier.

Le condamné doit être libéré ce jour-là
et demande que l'on fasse parvenir le ti-
cket d'entrée au directeur de la prison,
« car, ajoute-t-il, je n'aurai malheureuse-
ment pas la chance de pouvoir faire la
queue pour en obtenir un ».
* Sepp Herberger, entraîneur de l'é-

quipe d'Allemagne, à déclaré :
— Un entraîneur ne doit pas seulement

faire « travailler » les corners par ses
joueurs.

»I1 doit aussi leur dire parfois d'aller
danser ou d'aller au cinéma aveo leur
femme.

» C'est à tout le moins aussi important. »
-X- L'Allemagne a des arbitres énergi-

ques.
A la première minute du match Villin-

gen contre Weil (Bade du Sud), un joueur
de chaque équipe était déjà renvoyé aux
vestiaires.

-* Le boxeur italien (poids moyens)
Franco Festucci a battu le Français Meu-
lenbrouck, à Milan, par k.-o. technique au
6e round.

-*¦ Primo Volpi, vainqueur du Tour
d'Europe, a trouvé un constructeur. Il a
signé chez Welter où il aura pour équipiers
Chiarlone, Pellegrini, Boni, Martino, Fer-
raudo et Folaschi.

* Bellenger et Gaignard seront oppo-
sés ce soir, à Bruxelles, à Harris, Peacock ,
Potzemheim et Gosselin.

* Forlini , Senftleben, Schulte, Peters,
Roth , Biicher, rencontreront van Steen-
berghen, Ockers, Severeyns, Acou, A. Ry-
ckaert, Bruyland en omnium ce soir à An-
vers.

* La cour suprême de l'Etat de Texas
a confirmé une décision de la cour d'ap-
pel en vertu de laquelle les matches de
boxe entre blancs et gens de couleur ne
seront plus interdits dans l'Etat.

•X- Un aimable lecteur de San Francis-
co et ancien Chaux-de-Fonnier, M. Ray
Messerli, nous a fait parvenir une amu-
sante lettre dans laquelle il nous informe
que le match qui opposa récemment les
Grasshoppers aux San Francisco Ail Stars,
et auquel il assista, faisait irrésistiblement
penser à une rencontre Ligue Nationale-
Deuxième Ligue ! Seuls 4500 spectateurs,
des Européens pour la plupart , auraient
suivi cette partie.

Elle fut précédée de la traditionnelle
parade organisée par le Corps de Tam-
bours des Femmes suisses de San Francisco,
portant le képi des grenadiers. Un spec-
tacle ravissant, parait-il !...

r '

Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES -RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries
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L'AMOUR ET LE MARIAGE
Les satisfactions physiques sont-elles
indispensables pour sceller un maria-
ge durable ? Quelle doit être la part
du physique et du spirituel ? Lisez dans
Sélection de Février quelques conseils
très judicieux pour aider certains mé-
nages à retrouver l'équilibre et le bon-
heur qui leur manquent. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de Février.
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Dans un cadre nouveau et confortable

ce soir :
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Prière de retenir sa table Tél. 3 13 38
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PAQUES 1955

NICE - COTE d'AZUR
7 - 8 - 9 - 10 et 11 avril 1955

2 nuits à Nice
Départ : jeudi 7 avril à 13 h.

4 V. jours Fr. 195.— tout compris

Programmes, renseignements, inscriptions

Garage Schweingruber&Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 7 21 15

Excursions ,,Rapid-Blanc"

Samedi . PJ30PI68U22 janvier m"1 »M"M
JI. ., h «i et visite des régions inondéesaep. i-i n. au Les Brenets.Les Viller,s Fr. 5.—

iTnvier Course au

Dimanche fig~p~» Uli 01191610123 janvier m .
dép. 14 h. Fr- 4-

Samedi et dimanche

Service vuE-des-ALFES
Garage GLOHR TIiMfof lla

Samedi MORTEAU21 anvier mwiliwm
,, dép 13 h. Place diu Marche ;
Mercredi 

^^ 05 Métropole ; 13 h. 0726 janvier Grand-Pont Fr. f}.—

LES BRENETS
Dimanche Possibilité d'aller à pied voir la

chute du Saut-du-Doubs qui est
23 janvier magnifique. Fr. 4 —

DPD 14 h Le prix est de Fr- 6'50 pour lesp' personnes qui désirent rester
aux Brenets et prendre de bons
quatre heures.

Aufiocars BONI iriLul^ l̂

Père , mon désir «st que là où Je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi. Jean 17, v. 24.
Dieu est amour.

Madame William Schumacher-
Aeschlimann, ses enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants ;

yj Monsieur et Madame Willy Schumacher
! et leurs enfants et petit-fils à Winni-
j  peg et Churchill (Canada) ;

i Madame et Monsieur Edouard Winzen-
1 ried et leur fille ;

i Monsieur Charles Perrenoud et ses en-
...1 fants et petite-fille à Montreux ;

j Monsieur et Madame Fernand Schuma-
j cher et leurs enfants à Winnipeg, Le
| Locle et La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Pierre Schumacher ;

Les enfants, petits-enfants et arrière -
petits-enfants de feu Louis Aeschlimann,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part à,leurs
connaissances, de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver par le départ de leur cher
époux, papa , grand-papa , arrière-grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami ¦¦ ¦-. -.

.-.i Monsieur

111 SCHUMACHER
H que Dieu a repris à Lui le 21 janvier , dans ¦
Û sa 74e année, après quelques jours de ma-
M ladie.

La Sagne, 'le 21 janvier 1955.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

; lundi 24 janvier, à 14 h., au crématoire de
I La Chaux-de-Fonds..

Culte pour la famille au domicile mor-
j tuaire, Sagne-Crêt 81 E, à 13 heures.

y Départ à 13 h. 30.
j Le présent avis tient lieu de lettre de

"J .faire-part. ™ - ,

Demeure tranquille te confiant
j en l'Eternel et attends - toi ¦ !
i à Lui. ;

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix chère soeur et ;
belle-soeur, tes souffrances sont
passées.

t
Monsieur et Madame Fernand X

Cornu-Ducommun ;
Madame Germaine Cornu ;
Madame et Monsieur Robert Beu-

ret-Bregnard, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Bre-
gnard-Brandt, leurs enfants et N
petits-enfants ; M

Madame et Monsieur Louis Jean -
maire Bregnard et leur fils ; S~ Monsieur et Madame Fernand Bre-

, 'i gnard-Bouiller et leur fils ;
B Madame et Monsieur Otto Amstutz-
j  Bregnard ;

Monsieur et Madame Henri Gentil-
Petoud et leurs enfants,

y ainsi que les familles parentes et al-
! liées, ont la profonde douleur de faire

E§ part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée soeur,
belle-soeur, tante, cousine et paren-
te,

Madame veuve

M BREGNARD
née Lina CORNU

que Dieu a reprise à Lui, vendredi,
dans sa 55e année, après une longue
et pénible maladie supportée vaillam-
ment.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Janvier
1955.

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu lundi 24 courant à 18 heures.

Culte à la chapelle de l'Hôpital à
17 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

RUE DE LA PAIX 145.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

j  Heureux ceux qui procurent la paix, car
X Ils verront Dieu.

i Matthieu B, v. 9.

S Repose en paix, cher papa et grand-
Xi papa.

: > Monsieur et Madame Marcel Doyon et leur fils à La Ha-
vane (Cuba) ;

Les enfants de feu Louis Doyon, à Vendlincourt ;
Madame Berthe Fallat-Jean, à Aile ;
Les enfants de feu Aline Corbat, à Vendlincourt ;
Monsieur et Madame Faul Mammie et leurs enfants, Le

Pont ;
Madame et Monsieur Paul Corbat, à Lyon ;
Monsieur et Madame A. Clémençon-Corbat, à Courcelon ;
Monsieur et Madame Henri Leu et leurs enfants, à Bâle ;
Mesdemoiselles Marthe et Berthe Schneiter ;
Madame et Monsieur Albert Dietziker-Schnelter, leurs en-

fants et petits-enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Georges Schneiter, leurs enfants et pe-

tits-enfants, au Locle ;
y i Monsieur et Madame Ernest Rôthlisberger, leurs enfants et

petits-enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Pagani-Boegli et leurs enfants, à Hau-

terive ;
Madame et Monsieur René Hurni-Boegli et leurs enfants,

à Fontainemelon ;
Madame Berthe Ziircher-Boegli et ses enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, Doyon, Corbat, Grand-
jean, Jenny, ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher papa, beau-papa, grand-papa,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Alcide DOYON
Retraité C. F. F.

que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa 69e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1955.
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 24 janvier, à 17 h.
Culte au domicile à 16 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire,
y rue Jacob-Brandt 84.
¦y Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

I 

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le Jour , ni l 'heure à laquelle le Sei-
gneur  viendra.

Nous avons le profond regret de faire
part du décès de

Mademoiselle

Alice KAESER
que Dieu a reprise à Lui, après une courte
maladie, dans sa 67e année.

Les familles affligées.
La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier 1955.
L'enterrement aura lieu lundi 24 courant,

à 11 heures. •
Culte à 10 h. 45.
Le corps est déposé au pavillon du ci-

metière.
L'urne sera déposée devant le domicile

mortuaire :
Rue du Progrès 99.

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

«««¦HEg~~~~»~JlliU, Hl JUMLU MIIUHW

Café-Restaurant des Chasseurs
Temple-Allemand 99 - Tél. 2 41 60

CE SOIR SAMEDI
Dès 20 heures

• DANSE

RADIO
Importation directe

Vente directe
vous donnant la possi-
bilité d'acheter depuis
longtemps et continuelle-
ment les radios les plus
récents.
25% meilleur marché
avec garantie entière.
Liste des prix par :

Radio-Photo
Eschenmoser

Stationsstr. 49
Zurich 36
Tél. (051) 35 27 43 

Echangez
votre vieille montre con-
tre une neuve. Aubry, Nu-
ma-Droz 33, Réveils, pen-
dules et rhabillages 
EMPLOYÉE de maison
est cherchée par famil-
le avec 3 enfants, pour
le ler février ou date à
convenir. S'adr. à Mme
Graziano, Jardinière 95.
Tél. _2.40.25. 
JEUNE HOMME 30 ans.
cherche place de con-
cierge dans fabrique ou
autre , éventuellement ai-
de-concierge. Faire offres
sous chiffre H. N. 1301
au bureau de L'Impartial.
LOGEMENT Dami de
moralité cherche petit-
logement pour date à
convenir. Ecrire sous
chiffre K. B. 1111 au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée avec
pension , est à louer, au
centre. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 1290
CHAMBRE A LOUER
meublée, indépendante, à
demoiselle honnête. Paie-
ment d'avance. — S'adr.
après 18 h., rue du Pro-
grès 109 a , au 2e étage.
A LOUER chambre in-
dépendante au centre.
Chauffage central. S'adr.
M. Stehlé, Stand 4.

BAISSE
iur le le litre -f- verrt

M MARTINI QUE vieux 9.8t
Itiom Jamaïque vieuxdep. 850
ihum Colonial super. 8.2G
ihum coupage 7.50

escompte 5 %

Fritz-Courvoisier 4
Tél. 2.18.34

r >i
COLLIERS
BRACELETS
BAGUES
BROCHES
PENDANTIFS

chez . .

BAILLOD
BIJOUTIER

D.-J.-Richard 21
La Chaux-de-Fonds

Tél. 214 75

^ J
Hôtel de la Paix

CERNIER
Son repas, petit coq garni
pour Fr. 6.-.
Son entrecôte maison
Charcuterie de campagne
tous les jours et à toute
htjre.

D. DAGLIA • •
Tél. (038) 7 1143

Employée de maison
est demandée dans pe-
tite pension. S'adr. au
bureau de LTmpartiai '

1416

A louer
giande chambre et cuisi-
ne meublées. S'adr. rue
du Collège 55. Tél. 2.25.76

Pension
famille

accueille personnes âgées
de toutes conditions. Prix
modeste. Adr. offres à
Candaux Eric, Maison de
Repos, Bru/Grandson
(Vaud).

JOLIE CHAMBRE meu-
blée, indépendante, au
centre, à louer.
Tél. 2 30 52.
A VENDRE 1 sommier et
matelas. — S'adresser rue
du Progrès 117, 2e à droi-
te; 
A VENDRE un berceau.
Tél. 2 82 91.

I 

Monsieur Léopold HUGONIOT,
ses enfants et petits-enfants, ainsi que les J ;
familles parentes et alliées, profondément j
touchés des nombreuses marques de sym- j, j
pathie reçues, expriment leurs sentiments j
cle reconnaissance émue aux personnes qui '{
prirent part à leur grand deuil,

I 

C'est aveo un sentiment de profonde af- '®- \
fliction que le comité de la

Société suisse 1
des Voyageurs
de Commerce
section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir d'aviser ses membres ! ',. \ :
du décès, à quelques jours d'intervalle, de X Jtrois de leurs bons amis et collègues, j j
- \ l ¦ 

I

Monsieur

Paul STEININGER 1
Monsieur

Louis SCHORER 1
Monsieur

Louis FUHRER 1
Le souvenir des disparus restera vivant.
Qu'il nous soit permis de dira encore aux
familles combien nous sommes en pen-
sées avec elles.

Vaches
A vendre 2 jeunes va-

ches, 1 fraîche et 1 prê-
te. Ecurie indemne de
TBC. — S'adresser à M.
J.-P. Matthey, Combe -
Jeanneret, Le Locle.
CHAMBRE indépendante
meublée est à louer à per-
sonne sérieuse. S'adr. à
M. E. Muller, rue de la
Balance 5.
A VENDRE 1 armoire à
glace ; 1 table ovale ; 1
secrétaire ; 1 lavabo ; 1
ht turd ; 1 machine à
coudre. Le tout en bon
état. — S'adresser Col-
lège 11, au 3e étage, de
15 à 18 h.
TROUSSEAU DE CLÉS
a été perdu mercredi soir.
Le rapporter contre ré-
compense au poste de po-
lice.
TROUVÉ mercredi deux
petits chats, tigré et
blanc. Les réclamer, té-
léphone 2 59 54, de 9 h.
à 13 h. 30.

y i Que la paix soit avec toi. j
j  Son coeu. fut si bon.

y: '\ Repose en paix chère et
' ; j  bonne maman.

'd Mademoiselle Suzanne Hofer ;
~M Madame et Monsieur Edgar de Sanctis-Fesselet ;

M Monsieur et Madame , Pierre Fesselet et leur fils, à
j Genève ;

yj Monsieur et Madame Georges Fesselet, à Corgémont,
ainsi que les familles Fesselet et Papelard à Paris, paren-
tes et alliées, ont la profonde douleur de faire part de la

y j perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
y  sonne de leur très chère et regrettée maman, soeur, belle-
¦ soeur, tante, cousine, parente et amie,

Nadome
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née Lucie FESSELET

que Dieu a reprise à leur tendre affection, ce jour ven-
i dredi.
1 La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1955.

i L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 24 janvier, à
! 15 heures.

Culte au domicile pour la famille à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

1 j mortuaire, rue du Nord 183 a.

! Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part. . 1
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Fin de semaine,

La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier.
Le gouvernement ¦ français remanié

a-t-il p erdu ou gagné en solidité ? Il
s'agit moins en l'espèce d'une rénova-
tion que d'une réorganisation. On don-
ne des chances à M. Faure, qui s'est
révélé un excellent ministre des finan-
ces. Mais certains mécontentements ou
déceptions risquent de profiter à l'op-
position. Cependant, cette dernière a
renoncé hier, avec une fa cilité décon-
certante, sur la demande de M . Men-
dès-France, à engager immédiatement
le débat sur l 'Algérie et la Tunisie. Un
précieux sursis est ainsi accordé au
gouvernement, qui pourra mener rapi-
dement soit les négociations avec le
Néo-Destour, soit poursu ivre l'offensive
dans l'Aurès.

e e e

Pékin se montre plus conciliant dans
l'af faire  des aviateurs prisonniers.
C'est ainsi qu'on annonçait hier que la
Chine populaire autorisait les parents
des condamnés à la prison à leur ren-
dre visite. Evidemment, d'Amérique en
Chine, c'est un peu loin. Mais le fai t
d'autoriser un contact est déjà quel-
que chose. De là à une libération con-
certée des étudiants chinois aux USA
et des prisonniers américa ins en Chine,
il n'y a qu'un pas.

e e e
Les inondations ravagent non seule-

ment notre pays, mais la France, où
toutes les rivières sont en crue. La si-
tuation est p lus spécialement grave
dans certaines grandes villes, comme
Paris, Angers, Le Havre, et dans cer-
taines provinces, comme le Dauhiné , le
bassin de la Loire, la Provence, etc.

* . .
Le gouvernement fédéral allemand a

tenu une nouvelle séance vendredi, mo-
tivée par l'aggravation de la situation
intérieure et l'intense activité de la
propagande soviétique. C'était la troi-
sième réunion convoquée en tro>is jours .
Le chancelier Adenauer va adresser un
message ce soir au peuple allemand. Il
y accusera les Soviets de tentative de
chantage à la réunification. M. Aden-
auer soulignera que les of f res  russes
sont en f a i t  indéfinies et qu'on n'a sur
elles aucune précision. La Russie laisse
entrevoir des élections libres pour
toute l 'Allemagne, mais dont elle em-
pêcherait plus tard l'organisation et le
contrôle international. L'unification,
comme l'entendent les Russes, abouti-
rait en fait  à neutraliser l'Allemagne
et à f a i r e  de cette dernière le champ
cols où s'affronteraient les rivalités in-
ternationales. Il est certain que les So-
viets font aujourd'hui un gros e f for t
pour réussir avec l 'Allemagne ce qui
a échoué avec la France.

e e e
Il ne semble pas que l'épisode de

l'île de Yi Kiang Shan doive entraîner
une extension des hostilités entre les
deux Chines. La prise de cette posi-
tion paraît avoir coûté aux communis-
tes beaucoup plus qu'ils ne s'y atten-
daient. Conquérir l'une après l'autre les
îles du littoral tenues par les natio-
nalistes serai t, semble-t-il, trop long et
trop dispendieux. Aux USA, on se de-
mande si Tchang Kai Chek finira ou
non par se rallier à une prop osition de
cessez-le-feu.

¦ e e e
Pour la première fois un ambas-

sadeur et sa famille débarqueront aux
U. S. A. sans billets, sans passeports et
sans lettres de créance . En e f f e t , hier
au départ du train qui l'emmenait au
Havre , prendre le paquebot « Ile de
France », qui doit le conduire en Amé-
rique, M . Couve de Murv ille, le nouvel
ambassadeur de France s'apercevait
qu'on lui avait volé — ou qu'il avait
perdu — sa serviette contenant passe-
ports, lettres de créance et billets de
voyage. Les recherches faites dans le
train ne donnèrent aucun résultat.
C'est à la gare St. Lazare que la pré-
cieuse serviette avait disparu. Bien
entendu cela n'empêchera par M.
Couve de Murville de débarquer. Et la
douane américaine ne lui infligera pas
le séjour au camp d'immigration d 'El-
lis Island . Mais la mésaventure est
cruelle et l'on voit d'ores et déjà le
parti qu'en tireront les chansonniers
de Montmartre... P. B.

PETITS ECHOS EJU uasia mm
LA PLUS JEUNE MÈRE D'ITALIE a

12 ans, Maria Agnesini, tel est son nom,
vient de mettre au monde un enfant
du sexe masculin, qui pèse 2 kg. 800 gr.
La jeune mère et le nouveau né sont
en bonne santé.

PIE Xn CONVOQUERA VRAISEM-
BLABLEMENT un Consistoire en f é -
vrier pour l 'élection de nouveau cardi-
naux. Le Consistoire secret aura lieu
le 14 févr ier  et le Consistoire public
trois jours plus tard.

La France risque d'être noyée
sous la crue de tous ses cours d'eau, qui dépassent déjà le volume de 1910. De nombreux

quais de Paris sont sous l'eau et l'on craint surtout pour le Métropolitain.

Paris inondé
PARIS, 22. — AFP. — La Seine dé-

borde à Paris. Les travaux entrepris
pour protéger les quartiers bas de la
capitale sont dépassés, la brusque mon-
tée des eaux qui s'est produite la nuit
dernière ayant déjoué les prévisions.
L'eau s'infiltre partout : quais de la
Râpée, de Bercy, d'Ivry, de la Gare,
de Passy. Le niveau du fleuve dépasse
par endroits la chaussée de plus d'un
mètre. Entre le pont de Tolbiac et le
pont d'Ivry, l'eau s'étale «n nappes
de plus en plus vastes tout le long des
quais. Quay d'Ivry, la chaussée, minée
par le flot, s'affaisse de place en place.
Dn peu partout, des équipes de terras-
siers s'affairent à combler les brèches
et surélever les parapets. Des camions
déversent sans arrêt des tonnes de
sable pour les étayer. Mais l'eau passe
quand même.

Un spectacle insolite s'offre aux Pa-
risiens, accourus le long de la Seine
pour observer les progrès des eaux :
les péniches bloquées par la crue do-
minent les rues en contre-bas et pa-
raissent vouloir écraser de leur masse
les maisons proches. En face de la
gare d'Austerlitz, sur la rive droite,
l'institut médico-légal est devenu une
île. Le rez-de-chaussée a dû être éva-
cué et l'on mure actuellement portes
et fenêtres. Penchés sur les parapets,
tout le long du fleuve, les Parisiens
regardent, perplexes, monter la masse
liquide et tourbillonnante, où glissent
des épaves : barques à demi submer-
gées, échelles, tonneaux, billes de bois
arrachées aux entrepôts. Les arbres
qui bordent la Seine sont recouverts
peu à peu. Le pont des Arts a été fer-
mé à la circulation, car il risque d'être
emporté par la violence du courant.

Le Bois de Boulogne
sous l'eau

Le bois de Boulogne est en grande
partie inondé dans sa partie la plus
basse et l'hippodrome de Longchamp
se trouve sous 30 cm. d'eau. La cir-
culation a dû être interrompue dans
l'après-midi sur les quais de la rive
gauche, entre Boulogne et Neuilly.
L'eau atteint l'entrée des usines d'a-
viation Marcel Dassault et les maga-
sins de vente des farces américaines.
Des soldats américains ont fiévreuse-
ment colmaté portes et fenêtres avec
des sacs de sable, tandis que des ca-
mions militaires déménageaient les
stocks.

A Boulogne-Billancourt, la direction
des usines Renault a fait murer les
portes et les fenêtres des ateliers de
l'île Seguin. On craint que la centrale
électrique ne soit noyée et les ouvriers
seront prévenus par radio si l'usine
tout entière doit fermer ses portes par
suite du manque de courant.

La situation s'aggrave
d'heure en heure

En aval de Paris, la situation de-
vient d'heure en heure plus tragique.
Les communes de Nanterre, Rueil-Mal-
maison, Bougival et La Pecq sont en
partie inondées. La route nationale qui
longe la Seine entre Paris et Saint-
Germain-en-Laye est coupée en deux
endroits. Sous la pluie battante, un

La Marine et la Royal Air Force luttent ensemble contre les éléments en
Ecosse, afin de porter secours aux centaines de hameaux et ferm es perdus
et coupés du reste du monde par les chutes de neige de ces derniers jours.
A gauche , les habitants d' une f e rm e isolée dans Bruandale emmènent avec
joi e les provisions qu 'un hélicoptère est venu leur apporter. A droite , une
photo aérienne fa i t  ressortir le drame des neiges : un hameau dans le comté
de Caithness est enseveli soin la ne ige;  seuls les toits dépassent , barrant

de lignes noires l'immensité blanche.

«France, ta terre fiche
le camp ! »

Compte tenu d'une largeur d'en-
viron 100 mètres et d'une profon-
deur de 6 m., il passe actuellement
sous le pont de la Concorde, à la
vitesse de 5 mètres par seconde,
plus de 10 millions de mètres cu-
bes d'eau. Chaque mètre cube con-
tenant au minimum 1% d'impure-
tés solides, de ce limon qui cons-
titue le meilleur des terres ara-
bles, ce sont 100,000 mètres cubes
qui , chaque heure, sont ainsi em-
portés. Ces 100,000 mètres cubes
représentent , sensiblement, la terre
arable d'une ferme de 40 hectares.
' Ce qui est vrai pour la Seine l'est
également pour les autres fleu-
ves et rivières et 4 millions d'hec-
tares sont en cours d'érosion plus
ou moins accentuée, estiment les
Chambres d'agriculture.

lac d'eau boueuse s'étend insensible-
ment, interdisant toute circulation. A
mesure que la crue gagne en ampleur ,
des piquets de police se portent sur les
routes inondées pour en interdire l'ac-
cès aux automobilistes et aux passants
trop téméraires. Tout le long du fleu-
ve, des groupes de curieux ont suivi
anxieusement la montée des eaux qui,
dépassant les quais, s'approchent dan-
gereusement des rues et des maisons.

Les retards sur les lignes
Paris - Bâle et Berne

BERNE , 22. — Les trains internatio-
naux subissent des retards sur la ligne
Paris-Bâle et Paris-Berne, via Belfort.
du fait qu'ils doivent être détournés'des
régions inondées en France. Ces re-
tards varient en général de 40 à 50
minutes.

BroisiHapd sur tendres
LONDRES,' 22. — Reuter. — A Ja

suite du brouillard dense qui a re-
couvert Londres vendredi soir , le trafic
a dû être interrompu sur l'aérodrome
londonien. Plus de 20 vols à destina-
tion du continent ont été décomman-
dés. Les départs ^vers New-York, le
Canada, l'Extrême-Orient et l'Australie
durent être retardés. Les avions en
provenance de Belfast, Glasgow, Du-
blin et Amsterdam ont été détournés
par Manchester, tandis que ceux de
Vienne, de Zurich, de Barcelone et de
Rome ont atterri à Paris et les pas-
sagers ont été informés qu'ils devaient
passer la nuit à Paris ou poursuivre
leur voyage en chemin de fer ou en
bateau.

les râfeups américains
emprisonnés en Chine pourront

recevoir des visites !
NEW-YORK, 22. — United Press. —

M. Chou-En-Lai a indiqué, dans ses
entretiens avec le secrétaire général
de l'ONU, M. Dag Hammarskjoeld, que
le gouvernement chinois ferait le né-
cessaire pour permettre aux parents
du personnel des forces armées amé-
ricaines condamné par des tribunaux
chinois et des personnes dont les cas
sont encore sujets à une enquête, de
leur rendre visite s'ils le désirent. La
Croix-Rouge chinoise se chargera de
toutes les démarches nécessaires.

Selon le point de vue des Nations
Unies, cette Invitation de la Chine
communiste s'applique aux onze avia-
teurs et deux civils américains qui doi-
vent être détenus par les autorités
communistes. Les Américains empri-
sonnés en Chine jouiraient , à en croi-
re Pékin , d'une bonne santé. M. Dul-
les a annoncé, vendredi soir, qu'il
transmettrait l'autorisation commu-
niste aux familles des prisonniers.
Mais les Etats-Unis, n'étant pas en
mesure de garantir la protection des
parents, ne pourront pas les inviter
à profiter de l'offre du gouvernement
communiste de Pékin.

« Libérer nos aviateurs ! »
disent les U. S. A. à la Chine

WASHINGTON, 22. — United Press
— Les Etats-Unis ont derechef invité
vendredi la Chine communiste à libé-
rer les prisonniers américains détenus
dans les geôles de la Chine continen-
tale. M. Suydam, porte-parole du Dé-
partement d'Etat, a déclaré que ce
n'était que par la libération des avia-
teurs que les communistes pourraient
convaincre le monde occidental de l'in-
térêt qu'ils portent aux souffrances hu-
maines dont ils ont été les auteurs.

Le gros des forces rebelles
s'est retiré sur territoire

nicaraguayen
SAN JOSE, 22. — United Press. — Des

officiers costa-ricains, rentrés, vendre-
di, à San José, ont affirmé que le gros
des forces rebelles semble avoir quitté
le territoire costa-ricain pour se reti-
rer au Nicaragua. Un pilote a annoncé
après un vol de reconnaissance qu'il
n'avait «pratiquement plus trouvé de
buts !».

Les sirènes de la capitale ont annon-
cé la victoire au moment où deux chas-
seurs «Mustang» costa-ricains survo-
laient San José après avoir effectué
leur mission. Les forces gouvernemen-
tales ont , par une manoeuvre de sur-
prise, repris les villes de la Cruz et
Purto Soley. La Cruz se trouve à quel-
que 8 kilomètres de la frontière nicara-
guayenne et Puerto Soley est en vue
du territoire du Nicaragua.

Le général Navarre se défend !
La tragédie de Dien-Bien-Phu revient sur le tapis

Le gouvernement lui avait refusé de constituer une commission d'enquête

PARIS, 22. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Dans un article que publie l'hebdo-
madaire « Jours de France », le général
Navarre qui commandait en Indochine,
rappelle qu 'il avait demandé la consti-
tution d'une commission d'enquête sur
l'affaire de Dien Bien Phu, estimant
que la lumière devait être faite dans
l'intérêt de l'armée, parce qu 'il consi-
dérait qu'on « avait fait se battre l'ar-
mée dans de telles conditions » que le
pays devait en être informé. Or, le gou-
vernement ayant fait savoir qu'il n'y
avait pas Ueu d'envisager cette com-
mission d'enquête, le général Navarre
a jugé nécessaire de sortir de sa réserve
pour renseigner l'opinion et répondre
à certaines critiques.

On trouvera ci-dessous quelques extraits
de cette article :

¦H- Je ne suis pas allé à Dien Bien Phu
de gaîté de coeur... J'avais une mission du
gouvernement, il fallait que je la remplis-
se.

# Pour défendre le Haut Laos, il n'y
avait qu 'une solution : barrer la route à
Dien Bien Phu... C'était l'unique solution.

-fr Pour sauver Dien Bien Phu , il m'au-
rait fallu dix fois plus d'avions.

-H- Tout a changé lorsque furent posés
les premiers jalons préliminaires à la Con-
férence de Genève. S'il n'y avait pas eu la
conférence , je suis convaincu que les Viets
auraient atta qué Dien Bien Phu , mais
qu 'ils n 'auraient pas eu les moyens de le
prendre. Les Chinois le comprirent et c'est
à partir du moment où la conférence fut
réellement décidée que le ravitaillement
chinois en armes , munitions et moyens de
transport se précipita et prit les propor-
tions que l'on sait.

-S- La Chine était à 200 kilomètres et
la-France à 15,000. Nous ne pouvions donc
pas recevoir à temps les renforts néces-
saires pour faire équilibre à ce que le
Vietminh recevait de Chine. C'est la prin-
cipale cause du drame de Dien Bien Phu.

¦K- Le choix de Dien Bien Phu est venu
du fait que c'était le seul endroit où l'on
pouvait se battre. Tout le monde est d'ail-
leurs d'accord sur ce choix, aussi bien les
exécutants que les personnalités militaires
qui ont visité Dien Bien Phu. De tout le
monde, j'ai été certainement le plus in-
quiet.

¦»• Dien Bien Phu a été visité par le
général Ely, le général Blanc, chef d'état-
major de l'armée, le général de l'armée de
l'air Paye, qui n'ont fait aucun observation
défavorable. Il est donc faux de dire qu 'a-
vant le début des opérations on savait que
Dien Bien Phu allait tomber. Jamais qui
que ce soit m 'a dit manquer de confiance ,
et à plus forte raison ne m'a suggéré d'é-
vacuer le camp retranché. Tout ce qui a
été dit à ce sujet est pure fantaisie.

-»• Le général Cogny a proposé l'occu-
pation de Dien Bien Phu, puis, responsa-
ble de la préparation et de la conduite
d'une bataille qu 'il souhaitait parce qu 'elle
évitait une bataille plus dangereuse dans
le delta , il insista pour qu 'elle soit livrée
sans aucun esprit de recul : il s'est montré
opposé, du début à la fin , a tout projet
d'évacuation. J'ai toujours été d'accord
avec lui sur tout cela d'ailleurs.

¦S- On a dit : « Il y a eu à Dien Bien
Phu des imperfections. » C'est exact. Il y
en a toujours. Mais il est tout à fait in-
juste d'en rendre de Castries le seul res-
ponsable. On oublie que c'était le général
Cogny qui avait la responsabilité de la pré-
paration et de la conduite de la bataille.
C'est lui qui avait les pouvoirs et les
moyens nécessaires pour parer à la plu-
part des imperfections dont on a parlé.

¦H- La chute de Dien Bien Phu ne ren-
dait pas inévitables dans l'immédiat les
replis militaires précipités au Tonkin et
ailleurs qui ont diminué la carte de guerre
avec laquelle nous poursuivions les négo-
ciations de Genève. La chute de Dien Bien
Phu était incontestablement un grave
échec, mais surtout moral et psychologi-
que. Sur le plan militaire, nous avions sau-
vé le Laos et préservé le delta.

Le général Navarre fait par ailleurs
une allusion aux sources de rensei-
gnements des Viets, lorsqu'il précise
que l'information ne consiste pas seu-
lement dans le « décompte des moyens
matériels de l'adversaire, mais dans
la connaissance des intentions, des
plans à longue échéance politique ct
militaire et des tendances des sphères
gouvernementales ». Et il ajoute : « Il
est bien évident que cette catégorie de
renseignements ne pouvait être ob-
tenue par le Vietminh qu'en France,
et c'était bien là que les Viets se les
procureraient , j'en ai l'absolue certi-
tude ».

La Suisse et le surempierrage

M. de Torrents attend
d'être reçu par M. 3. F. Dulles

WASHINGTON, 22. — United Press.
— Un fonctionnaire du Département
d'Etat a déclaré que le secrétaire d'E-
tat, M. Dulles, n'a pas encore eu le
temps de fixer la date à laquelle il
pourra recevoir le nouveau ministre
de Suisse aux Etats-Unis, M. Henri de
Torrenté, qui doit lui présenter ses
lettres de créance. Il semble, cepen-
dant, pratiquement certain que M,
Dulles recevra M. de Torrenté la se-
maine prochaine.

On admet au Département d'Etat
que M. de Torrenté est impatient de
voir M. Dulles aussi vite que possible
pour pouvoir ensuite présenter ses let-
tres de créance au président Eisen-
hower, afin d'être en mesure d'enta-
mer des négociations sur les multiples
aspects de l'importation de montres
suisses aux Etats-Unis. La visite chez
M. Dulles est indispensable avant celle
au président Eisenhower.

Le fonctionnaire a déclaré que jus -
qu 'à présent le gouvernement suisse na
semble pas avoir spécifié aux auto-
rités américaines pour quelles raisons
les montres à 17 rubis ne devraient
pas être classées dans une catégorie
plus élevée lorsque des rubis supplé-
mentaires peuvent être ajoutés aux
mouvements aux Etats-Unis mêmes.

On sait que la Suisse dispose de 30
jours pour notifier son point de vue
aux autorités douanières américaines.

Un courant du sud s'étend dans nos
régions. De l'air humide et chaud a
pénétré dans notre pays. La pluie a
provoqué par endroits un verglas dan-
gereux.

Prévisions du temps
Généralement couvert. Pluie inter-

mittente. En montagne, vent du sud-
ouest. Température légèrement supé-
rieure à zéro degré j usqu'à 1800 mè-
tres d'altitude.

Bulletin météorologique

Grève en Allemagne
BONN, 22. — AFP. — 820.000 MI-

NEURS ET METALLURGISTES ALLE-
MANDS SE SONT MIS EN GREVE A
MINUIT LOCAL. LA GREVE, PREVUE
POUR UNE DUREE DE 24 HEURES,
AFFECTE LA RUHR , LA RHENANIE
LA REGION D'AIX-LA-CHAPELLE El
LA BASSE-SAXE.

Quatre ambassadeurs
d'U. R .S. S. réunis à Moscou !

LONDRES, 21. — AFP — L'ambas-
sadeur d'URSS à Londres, M. Jacob
Malik, a été, comme ses collègues de
Paris, de Berlin et de Washington, rap-
pelé à Moscou pour consultation.

M. Malik quittera Londres samedi
matin. C'est la première fois depuis
juin 1953 que les quatre ambassadeurs
se trouveront réunis à Moscou.


