
Il y a fagots e^ fagotsTraditions populaires
jurassiennes

(Corr . part, de « L'Impartial »)
Saignelégier, le 22 janvier.

Nos pères qui étaient de fougueux
politiciens ont répété à satiété : le
village est un fagot d'épines. Et c'é-
tait vrai, non pas que nos devanciers
d'un demi-siècle et plus se soient bat-
tus pour une politique rouge ou noire,
mais l'esprit local était dominé par
des rivalités familiales, qui l'une ou
l'autre, se partageaient le pouvoir pé-
riodiquement. Ces coalitions de parents
étaient puissantes dans un pays où le
village restait peuplé des descendants
de ses fondateurs et de familles en-
richies au temps des assignats. D'une
élection à une autre, c'était à peine
si un espace de trois ou quatre ans,
suffisait a calmer .les esprits surchauf-
fés , à ramener la paix bienfaisante.
C'est qu 'on s'était enguirlandé de tant
de quolibets truculents, de surnoms
déplaisants ramenés du fond des âges,
que la haine et les rancunes si pro-
fondes jadis s'oubliaient difficilement,
la poussière du temps n'y pouvait rien.
Et quand l'apaisement semblait re-
naître, les initiateurs du carnaval ré-
veillaient dans les publications du
mardi-gras au matin, ces faits peu
glorieux en les imageant et en les
caricaturant, retardant ainsi la cica-
trisation des plaies encore béantes.
C'est qu 'ils étaient endiablés, ces maî-
tres dans l'art de torturer leurs vic-
times.

L'eau a coule sous les ponts
L'eau a coulé sous les ponts et peu

à peu ces mœurs se sont transformées.
Adoucies par l'introduction du régi-
me de la représentation proportionnelle
la modération s'est instituée.

Les gamins qui sont endiablés con-
tinuèrent cependant à jouer long-
temps le jeu des fagots , ce jeu de plein
air, qui permettait un grand nombre
de joueurs. Les joueurs classés par
deux, formaient des groupes que l'on
nommait « les fagots  » Deux autres
joueurs représentaient le chasseur et le
lièvre. Au signal donné, le lièvre cou-
rait pour échapper au chasseur qui le
poursuivait et pour cela il tournait au-
tour du cercle que formaient les fa-
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gots. Dans les évolutions de cette in-
nocente distraction les coteries étaient
formées selon les dissentiments qui di-
visaient les familles. Cette même si-
tuation se retrouvait dans les corps
des petits soldats, très en vogue alors,
et l'apparition des sports changa cet
esprit et développa celui de camara-
derie. Et puis il y avait l'usage par
les enfants des écoles d'aller chaque
jeudi — jou r de congé — chercher à la
forêt « un fagot de rondins ». Certes
alors le bois n'était pas si coûteux
qu'aujourd'hui, mais les parents en en-
voyant leur progéniture chercher une
charge de bois, trouvaient là un moyen
de les occuper utilement en les éloi-
gnant du danger des accidents sur le
pâturage communal. Les nombreux
gamins de mon temps ne pouvaient
participer aux jeux avec leurs camara-
des qu'après avoir accompli la corvée
du « fagot ».
Réjouissances populaires d'autrefois
Les réjouissances populaires coïnci-

dant avec le retour de l'année étaient
jadis assez variées. Nous en avons par-

lé déjà, mais l'une d'elles nous était
alors inconnue. Nous devions l'appren-
dre d'un vieillard, Antoine de la Pin-
sonnière, qui aimait à évoquer le pas-
sé. Il nous contait que les failles , en
patois « les fayes  » furent autrefois un
feu du nouvel an, de Noël ou des Rois,
selon les villages et les bourgs juras-
siens des diverses régions de chez nous.
Ces feux ont disparu il y a longtemps
pour être remplaces par les feux de
carême qui portent le même nom et
qu'on appelle aussi « les brandons ».

Selon lui, dans la Courtine, vers la
fin de l'année jusqu'au 6 janvier , les
grands de l'école et les valets étaient
chargés de rassembler les fagots, né-
cessaires, au moins une centaine. Pour
cela ils quêtaient chez les habitants du
village et des fermes. Ils demandaient
quatre à cinq fagots par ménage. Cer-
tains cultivateurs étaient récalci-
trants et ne se laissaient pas dépouil-
ler de bonne grâce, de cette partie de
leur approvisionnement de combusti-
ble tandis que d'autres étaient géné-
reux.

(Voir suite page 3) .

Boiisi uo-Ml lomUer dons le piège rosse ?
En Allemagne, la campagne contre les Accords de Paris s'intensifie

La Chaux-ae-Fonds, le 26 janvier .
En dehors de tous les événements qui

attirent aujourd'hui l'attention mon-
diale, la question de la ratification des
accords de Paris par Bonn et la remi-
litarisation allemande restent au pre-
mier plan . En e f f e t , comme on l'a dit,
les Russes livrent actuellement dans la
République allemande et dans la par-
tie orientale du pay s une bataille de
repli qu'ils espèrent transformer en vic-
toire. Au cours de ces dernières semai-
nes, la propagande soviétique n'a man-
qué aucune occasion de jeter le désar-
roi dans l'opinion allemande, soit par
des promesses d'élections libres, soit
par des menaces d'autant plus lourdes
qu'elles sont vagues et indéfinies. Mos-
cou est allé jusqu 'à déclarer que le
Kremlin ne considérait même pas la
ratification des accords comme un em-
pêchemen t décisif à la réunification de
l'Allemagne... mais bien le réarmement
lui-même !

Le chant de la sirène soviétique s'est
fa i t  -d'autant plus insinuant et redou-
table qu "il a trouvé plus d'écho parmi
les socialistes et les syndicats. La ré-
cente grève des mineurs, qui a immo-
bilisé 800.000 travailleurs, aurait certai-
nement eu moins de succès si elle ne
s'était transformé e en même temps en
une protestation contre les accords de
Paris et le réarmement de l'Allemagne.
Hier enfin , le président du parti social-
démocrate, M. Ollenhauer, adressait au
chancelier Adenauer une lettre dont le
texte vient d'être rendu public : « Tou-
tes les tentatives possibles en vue de la
reunion d'une conférence à Quatre
pour négocier la réunification de l'Alle -
magne avant la ratification des accords
de Paris n'ont pas été faites », précise
M. Ollenhauer, qui demande en con-
séquence au gouvernement de Bonn
d' entreprendre les démarches suivan-
tes :

1. Demander aux p uissances occiden-
tales de négocier avec l'URSS au sujet
de ses propositions du 15 j anvier.

2. Faire par t aux mêmes gouverne-
ments du désir de la Répub lique f édé -
rale de voir ces négociations s'engager
avant la ratification des accords de
Paris.

« Cette demande, souligne M . Ollen-
» hauer, est inspirée par le désir d'é-
» puiser toutes les possibilité s de réu-
» nifier le peuple allemand tout entier
» sous l'égide d'un Etat libre et démo-
» cratique.

» La déclaration soviétique du 15 jan-
» vier dernier, a f f i rm e le leader de l'op-
» position, contient en ce qui concerne
» l'organisation d'élections dans l' en-
» semble de l'Allemagne, des proposi-
» lions qui o f f ren t  de meilleures chan-
» ces de négociations que lors de la
» conférence de Berlin en janvier 1954.
» L'URSS , ajoute-t-ïl, a en outre ap-
» prouvé pour la pr emière fois  l'idée
» d'un contrôle international des élec-
» lions. On ne peut af f irmer a priori
» que Mosco u maintiendra cette o f f r e
» et qu'il sera possible d'aboutir à un
» accoi d sur une loi électorale vraiment
» acceptable. Cela ne pourrait être éta-
» bli qu'au cours de négociations. C'est
» pou r cette raison qu'il fau t  mainte-
» nant prendr e l'URSS au mot après
» avoir négligé en 1952 de vérifier le
» sérieux de ces propositions. Nous ne
» pouvons , conclut M. Ollenhauer , nous
» rendre de nouveau responsables d'une
» pareille omission vis-à-vis du peuple
» allemand. »
(Suite page 3) P BOURQUIN.

Coup d'œil sur le mouvement
monté par M. Pierre Poujade

Les « révoltés de l'impôt » vont-ils
prendre d'assaut le ministère

français des finances ?

On a vu dans notre édition d'hier
qu'environ 100.000 adhérents et sym-
pathisants du « mouvement pour la
défense des commerçants et artisans »
se sont réunis lundi à Paris pour ré-
clamer la réforme de la fiscalité et des
lois réglant les professions artisanales.
Cela a l'air d'une galéjade, et c'en est
bien une dans une certaine mesure,
puisque le « leader » du mouvement,
Pierre Poujade, vient de Saint-Cère,
petit village du Midi dé la France. De-
puis deux ans, il se bat avec le fisc à
coups de slogans particulièrement pit-
toresques : « Paris est le cloaque admi-
nistratif de la France. » « Provinciaux,
chaussez vos bottes d'égoutier !» ; ou
encore : « On a fermé les maisons clo-
ses en France, à l'exception de la plus
grande d'entre elles : le ministère des
finances ! » (M. Poujade s'exprime plus
rudement encore, mais nous ne pou-
vons nous permettre, dans ce journal ,
de reproduire ces textes dans toute
leur verdeur.)

(Voir suite page 3).

/^PASSANT
A-t-on assez dit de mal des critiques

qui... on des critiques que... voire des cri-
tiques dont l'existence se passe à louer des
spectacles que le public désapprouve et dé-
laisse depuis longtemps.

Il faut croire que les critiques sont les
mêmes partout, et qu'ils ont parfois la
dent dure, ce qui met hors d'eux-mêmes
les auteurs, les acteurs et les producteurs
de spectacles.

Témoin le petit incident survenu l'au-
tre jour... à New-York et qui illustre bien
la thèse.

Une pièce intitulée « Festival » avait été
mise à mal par la critique, qui l'accueil-
lit froidement et ne lui prédit pas des
chances exceptionnelles de durée.

Or l'auteur — c'était une femme, Bella
Spewack — ne l'entendit pas de cette
oreille. Grimpant elle-même sur les plan-
ches à la fin de la représentation, elle
s'adressa en ces termes au public :

— Mesdames et Messieurs, dit-elle, je
n'ai pas l'habitude de monter sur une
scène. Mais nous pensons que nous avons
fait une comédie amusante. Les critiques
ont peut-être été déçus de ne pas trouver,
comme dans les autres pièces, des scènes
vulgaires. '

Et Bella, à la manière du président Ei-
senhower qui, au cours des dernières élec-
tions, demanda à chaque téléspectateur de
téléphoner à ses amis pour les encourager
à se rendre aux urnes, proposa au public
du Longacre Théâtre, où se joue la pièce,
de téléphoner à cinq personnes en leur re-
commandant d'aller voir immédiatement
« Festival ».

J'ignore si les spectateurs new-yorkais
ont consenti à participer à cette « boule-
de-neige ».

Mais ce qui est certain, c'est que le
« coup » est régulier. Plus régulier en tous
les cas que d'invectiver la critique ou mê-
me de lui interdire l'accès du théâtre, com-
me on l'a fait dans certain cinéma zuri-
chois ou comme on se proposait de le
faire... ailleurs !

En fait, le public se fie en partie aux
critiques. Mais il se fie aussi et plus sou-
vent encore à son goût à lui dont il dit
volontiers : « Ce n'est peut-être pas le
meilleur, mais c'est le mien ! Et si je
trouve plaisir à cette pièce plutôt qu'à une
autre, pourquoi m'en passerais-je ? Eh dé-
finitive, c'est mol qui pale... »

Comme quoi dans ce monde, et pas plus
sur scène qu'au cinéma, il ne faut prendre
les choses an tragique.

L écrivain écrit la pièce...
L'acteur joue son rôle».
La critique donne son avis...
Et c'est finalement le public qui Juge

et fait — ou non — la réclame du spec-
tacle.»

Depuis les Grecs et les Komains, en
passant par Molière et... Arletty, ça n'a
pas changé !

Le père Piquerez.

Voici la paroi du fond de la salle du Grand Conseil ou a ete posée la tapisserie du peintre chaux-de-fonnier
Georges Froidevaux. En bas , les fau teu i l s  des cinq conseillers d'Etat Au-dessus , ceux du président et des vice-pré-
sidents du Grand Conseil. A côté , les secrétaires. La tapisserie , nous l' avons dit , a été admirablement tissée à
Aubusson et meuble avec une gaieté et une force  chaleureuses la salle des délibérations. Puisse-t-elle égayer un peu
ces dernières et inspirer aux hôtes du Château une saine et j oy euse p hilosop hie l (Photo Fernand Perret , Chx-de-Fds)

La Salle du Grand Conseil rénovée et décorée

Bigre !
Grand-père est tout malheureux.
Il recherche partout sa pipe préfé-

rée et ne réussit pas à mettre la main
dessus.

Soudain , il découvre son petit-fils
Claudi qui joue avec les débris de la
pipe, cassée en mille morceaux...

Furieux, l'aïeul glapit :
— C'est toi qui as cassé ma pipe,

Claudi ?
L'enfant lève son regard bleu.
— Oui, grand-papa.
— Pourquoi as-tu fait ça ?
— A cause de maman... Elle répète

toujours à papa : quand grand-père
aura cassé sa pipe, on pourra enfin
s'acheter une bagnole !

Echos

Le Zouave du Pont de l'Aima qui, pour
le peuple de Paris, est un indicateur
populaire lors des inondations, baigne
dans l'eau jusqu 'au cou (à droite) et
le niveau de la Seine atteint la cote de
8 mètres. Les gens se pressen t sur le
pont pour observer le Zouave tandis
que la lutte contre les eaux, organisée
et disciplinée , se poursuit dans la ca-

pi tale et dans la province.



A
Importante entreprise industrielle cherche
pour entrée immédiate ou époque à con-
venir

lëihonisle
i Personnes consciencieuses avec bonne édu- !

i cation et caVactère agréable, connaissant') à fond le service de téléphone et les lan-
gues française et allemande, sont priées
d'adresser offres écrites à la main avec
curriculum vitae, copies de certificats et
photo sous chiffre B 40051 U, à Publi-
citas, Bienne.

L é

Employée
de maison

sachant c u i r e  cherche
place. Libre tout de sui-
te. — Faire offres écrites
sous chiffre L. B. 1581,
au bureau de L'Impartial.

A vendre à la Béroche
près du lac

jolie petite

propriété
2 logements, tout confort,
vue, situation tranquille.
Jardin clôturé et arbori-
sé. Conditions avanta-
geuses. Etude H. Vivien
et A.-G. Borel notaires, à
Saint-Aubin (Ntel) .
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consciencieux (se) , ayant de l'initiative, ai-
merait seconder chef d'entreprise (fabri -
que d'horlogerie). Poste intéressant pour
personne capable de correspondre en an-
glais et possédant bonnes notions d'alle-
mand. Discrétion assurée.

Offres avec prétentions de salaire et cur-
riculum vitae sous chiffre P 25124 J, à Pu-
blicitas, Saint-Imier.
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Nous cherchons

employée de bureau
sténo-dactylo, ayant de l'initiative et bon-

. ne instruction. Place intéressante.
Offres sous chiffre F. G. 1397, au bureau
de L'Impartial.

Grand garage de la place engagerait
pour date à convenir :

«lin automobiles
connaissant parfaitement le métier et
faisant preuve d'initiative. Marques
américaines et européennes. Très bon
salaire à ouvrier qualifié. Homme
marié pas exclu. — Faire offres sous
chiffre D. R. 1228, au bureau de L'Im-
partial.

La Compagnie des
Montres Longines à St-Imier

engagerait un

mécanicien
de précision

pour son atelier de mécani que.

Notre grande vente ûe SOLDES
( autorisée par la Préfecture du 15 janv ier au 3 féviier )

bat son plein. Profitez en vous aussi
PANTOUFLES :

Fr. 5.— 9.— 16.—
7—  12.— 19.-

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

16.— 24.— 32.—

BOTTES FOURRÉES :
Fr.24.— 32.—

29.— 39.—

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

12.— 19.—

RICHELIEUX MESSIEURS :
Fr. 24.— 32.—

29.— 39.—

Et de nombreux articles, vous permettant de traiter une affaire intéressante.

CHAUSSU RES J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

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

A VENDRE

sise sur territoire de St-Imier, avec tout confort
moderne, garage et dépendances. Grand parc
bien aménagé, arborisé et complètement clôturé,

Aiiaire eKceptionneiiement intéressante
Faire offres écrites sous chiffre
P 10*073 J. à Publicitas St-Imier.

fl louer
pour avril

rez-de-chaussée avec vi-
trines situé en plein cen-
tre de la ville. Convien-
drait pour magasin ou
atelier.

Appartement
3 grandes chambres et
dépendances, bain, chauf-
fage central par étage ,
quartier d e s  fabriques.
Maison d'ordre. — Ecrire
sous chiffre A. L. 1621, au
bureau de L'Impartial.

Doreur
sur cadrans

cherche place.
Ecrire sous chiffre N. V.
1465, au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique de cadrans de la
place cherche

creuseur
Faire offres sous chiffre
G. H. 1641, au bureau
de L'Impartial.

Chef de fabrication
Horloger complet connaissant à fond tou-
tes les parties, nombreuses années de pra-
tique , habitude du personnel et des four-
nisseurs, cherche changement. Convien-
drait aussi pour direction de succursale ou
d'atelier de terminaison. — Offres sous
chiffre N. R. 1622, au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER logement une
chambre et une cuisinr
meublées. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 41,
au ler étage à droite.
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M A I S O N  DE BLANC j
30, Léopold-Robert, 1 er et.
LA C H A U X - D E - F O N D S  [
Téléphone No (039) 2 30 37 L

COUVERTURES LAINE LINGE DE MAISON j > ;j
SOUS-VETEMENTS LITERIE \ 1
PYJAMAS NAPPAGES f : |
FLANELLES COTON SERVICES A THE i
OXFORD CHEMISES TABLIERS \ *

MOUCHOIRS LINGES EPONGE l ' . ';
POCHETTES DRAPS DE BAIN j

Maison spécialisée r .

DU BON TROUSSEA U H
et de la QUALITÉ 1 J

Devanture-exposition, Avenue Léopold-Robert 20-22 ï

¦ ___________________________________________i¦_______________________________________________________________

Pour le nouveau magasin
« Chaussures Saint-François » à LAUSANNE

s'ouvrant en avril, nous engageons

i vendeuses en chaussures
Les personnes de la branche peuvent faire leurs offres manus-
crites, en indiquant âge et en joignant copies de certificats à ï

/ f
 ̂ CHAUSSURES ^y r'¦ff t-f*"* - \

Vi DESCENTE ST FRANÇOIS LAUSANNE JJ

Bon salaire , Discrétion assurée \

Nous cherchons un homme, âgé de 26 à 48 ans, de
n'importe quelle profession, pour collaborer comme

: rçpréiënfanf
L'activité se rapporte exclusivement à la visite des¦ agriculteurs. Elle offre à un homme solide de très
bonnes possibilités de gain (fixe , provisions et frais) .

- personnel. — Prétendants cherchant bonne place, du-
Introduction approfondie , possibilités d'avenir, appui¦ rable, dans maison sérieuse et bien connue et con-¦ naissant parfaitement les langues française et alle-
mande, feront leurs offres accompagnées d'un cur-

- riculum vitae, de copies de certificats et d'une photo-
graphie sous chiffre S. A. 3835 St, aux Annonces-
Suisses S. A., ASSA, Saint-Gall.

d'un certain âge, désire
prendre place auprès d'un
ou d'une malade. Condi-
tions à convenir. — Of-
fres sous chiffre D. T.
1531, au bureau de L'Im-
partial.

Employée
de fabrication

parfaitement au courant du calcul
des écots, prix de revient,

est demandée par

I N V I C T A  S . A .
Faire offres par écrit.

V à

O VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

î,!g§iJB DIRECTION DES FINANCES

Mise au concours
La Direction des Finances met au concours un poste

de

COMMIS
Connaissances exigées : formation commerciale, sté-

no-dactylographie et, si possible, allemand et italien.
Traitement légal suivant classe VII.
Entrée en fonction : tout de suite ou époque à con-

venir.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae à la

Direction soussignée, Serre 23, jusqu 'au 31 janvier
1955, à midi. Prière de ne pas se présenter.

DIRECTION DES FINANCES.

mmmmmmmmmm____________________________w.___m________________mmi_______________t___________w.___m

Cherchons

employé (e) de bureau
ayant bonne formation commerciale, sté-
no-dactylo, avec bonnes connaissances des
langues allemande et anglaise. — Ecrire
sous chiffre C O. 1619, au bureau de L'Im-
partial.
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Traditions populaires
jurassiennes

Jadis , nos caricaturistes Narcisse Piccot, Jos. Beuret, Edouard Donzé firent de nombreux dessins sur les lanternes
et les chars recouverts de toiles imageant les scènes du mardi-gras. Ils avaient alors caricaturé le compère du

Carnaval faisan t un fago t des potin s et des travers du temps. Au fait , ils sont àe toujours ces fagots-là.

(Suite et nn)
Voici comment nos jeunes débrouil-

lards opéraient envers les grincheux.
Un, deux, trois fagots étaient enlevés
du tas, amassés sous l'auvent de la fer-
me et en cachette, puis les quêteurs,
sous la surveillance du propriétaire
prenaient ce qu'on voulait bien leur
donner. De cette façon le compte y
était.

Ces fagots rassemblés au pied du
sentier qui monte au sommet de la
Crête, étaient portés à dos d'homme
par les quêteurs, sur la hauteur et cela
avant le 6 janvier, fête des Rois.

Les tailleurs faisaient sécher au pré-
alable dans le four, après l'enlèvement
du pain — chaque maison avait son
propre four — une bonne brassée d'é-
chines (bûches) de bois de four.
Ce bois refendu plus fin était
tassé par un' bout dans une vieille
frette de roue de voiture. Un manche,
à la façon d'un manche à balais était
planté dans le bout de la faille. Le
diamètre de la frette était calculé se-
lon la force de celui que devait se
servir de l'objet.

Tambours en tête...
Le soir du 6 janvier après la soupe, le

tambour faisait le tour du village, ras-
semblant le monde des tailleurs. Réu-
nis devant la fruitière (fromagerie) le
cortège se formait tambour en tête...
suivi des jeunes des écoles sous la di-
rection du maître, les jeunes gens avec
la botte de paille destinée à allumer
le feu , puis tous les f ailleurs, petits et
grands. Par le sentier rocailleux, tor-
tueux, l'ascension s'opérait avec force
cris joyeux. Arrivés au sommet tout
le monde déposait les armes, tandis
que les grands allumaient le feu. Les
80 à 100 fagots étaient jetés sur le
brasier, les flammes s'élevaient à plus
de dix mètres de hauteur. Tous les
failleurs approchaient du feu leur
faille afin de l'allumer, puis s'échelon-
naient sur la crête sur 150 à 300 mè-
tres de distance en faisant tourner
sur leur tête la faille' bien embrasée
en criant à tue-tête :

Bon an qu 'no revïn
aivo di pin, di vïn ,
de l'ave po le mlïn
béco de vïn
des baichattes po le gachon
è di bon tchainbon.

(Bonne année, qui nous revient avec
du pain , du vin , de l'eau pour le mou-
lin, beaucoup de vin , des filles pour
les garçons, et de bons jambons. ) —
Ailleurs' on disait : des bonnes noi-

settes pour les filles de Fornet, des
crochets pour les filles du cornet. Ce
n'était pas méchant, le lendemain on
riait comme des bossus, ou encore :
Bonne année, des galants pour les
filles qui n'en ont point, des « pâteu-
ses » (des prunes) pour les vieilles
femmes.

Les restes des torches étaient utili-
sés pour allumer sur l'âtre le feu cui-
sant les gaufres. Car en revenant du
feu on allait dans les familles, on
mangeait le gâteau traditionnel en
tirant les Rois. Le roi du jour devait

iun cadeau ou une promenade a la
reine. La soirée se terminait en délec-
tant les gaufres et en buvant du bon
vin. On sait sans doute qu'au temps
de nos grand-mères, le gaufrier était
offert à la femme comme cadeau de
noce, souvenir armorié, on en voit
de jolis au Musée jur assien de Delé-
mont.

Il n'était pas sans intérêt de rap-
peler le souvenir de ces feux, restes
des feux celtiques. Le passé du Jura
explique la richesse de son folklore.

ARAMIS.

Notre feuilleton illustré

D'après te célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright W Oocmopreai)

Toujours debout dans la grande
salle du Palais, Ben Hur et
Iras s'affrontent à propos du
Nazaréen. Les questions de l'E-
gyptiennes sont agressives, son
attitude de plus en plus hostile.
Il est difficile de croire qu 'elle
plaisante. Ben Hur cependant
s'efforce de conserver son sang-
froid.

Mais Iras refuse de désarmer.
Ses propos deviennent plus bles-
sants encore. Elle éclate de ri-
re, comme si le ridicule du ta-
bleau qu'elle se représente ne
méritait même point de mépris.
Cette fois Ben Hur est cruelle-
ment peiné. Il baisse les yeux.
Tous ses rêves s'évanouissent.
Peut-être, au fond , est-ce mieux
ainsi...

Un court moment il garde le
silence. Puis, brusquement il re-
lève la tête avec fierté. C'en est
assez, la comédie n'a que trop
duré. Si Iras poursuit quelque
but mystérieux en agissant de
la sorte, il n'est point besoin
de tergiverser davantage. Iras,
à son tour , est surprise par ce
ton autoritaire.

Avec dignité il s'éloigne et s'ap-
proche de la porte. Iras le re-
garde ne sachant encore quel
parti adopter. Mais au moment
même où il va quitter la pièce,
d'un mot elle le rappelle. Ben
Hur se retourne, apparemment
étonné. L'ironie se lit cependant
sur son visage. aIl ne s'est pas
trompé. L'Egyptienne poursuit
un but . Il va savoir
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Mercredi 26 janvier

Sottens : 12.55 Sur tous les tons.
13.45 Concerto, Vivaldi. 16.30 La danse
à l'Opéra. 17.00 Le Moulin sur la Floss,
feuilleton. 17.20 Rendez-vous des ben-
j amins. 18.05 Oeuvres de Grieg. 18.30
Le monde des Lettres. 18.40 Piano. 18.50
Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25
Instants du monde. 19.40 Un bonjour
en passant. 19.50 Questionnez, on vous
répondra. 20.10 Indiscrétions. 20.30
Concert symphonique (Orchestre de la
Suisse romande). 22.30 Informations.
22.35 Jazz. 23.05 Dernières notes...

Beromunster : 14.00 Comment ils vi-
vent... 14.30 Emission radioscolaire.
16.30 Disques. 16.45 Causerie-audition.
17.05 Musique pour les enfants. 17.30
Emission pour les enfants. 18.05 Con-
cert à la campagne. 18.45 Causerie. 19.05
Princesse Czardas, Kalman. 19.30 Inf.
Echo du temps. 20.00 Radio-Orchestre.
20.45 Entretien. 21.30 Choeur d'enfants.
21.55 Sonate pour violons. 22.05 Notices.
22.15 Inform. 22.20 Plaisanterie musi-
cale.

Jeudi 27 janvier
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Piano. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Si-
lence, on tourne... 19.05 Vive la fantai-
sie ! 13.30 Poèmes symphoniques. 13.55
Duos de Moravie, A. Dvorak. 16.30 Thé
dansant. 17.00 Vos refrains favoris.
17.30 Violon et piano. 17.50 Musique de
Schostakovitch. 18.00 La vie culturelle
en Italie. 18.15 Les Fontaines de Rome,
O. Respighi. 18.30 Problèmes suisses.
18.40 Mus. populaire. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.55
Le miroir du temps. 19.40 Derrière les
fagots. 20.00 Vacances romaines, feuil-
leton. 20.30 Vogue la galère 1 21.30 Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 Les grands procès
littéraires du XIXe siècle. 23.05 Inter-
mezzo, H. Provost. 23.10 Les Six Jours
de Zurich.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Concert popul. 10.20
Emission radioscolaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.55 Causerie, Jos. Beuret.12.05 Disques. 12.29 L'heure. Informat.
12.40 Mus. de Suisse orientale. 13.00
Chron. de Suisse orientale. 13.15 Quin-
tette, Brahms. 14.00 Emission radiosco-
laire (romanche). 16.30 Hôte de Zurich.
17.30 L'Italie culturelle. 18.00 Chants
italiens. 18.15 Musique de danse. 18.50
Causerie. 19.10 Disques. 19.30 Inf. Echo
du temps. 20.00 Orch. récréatif bâlois.
20.40 Causerie. 21.00 La Mansarde, pièce
de M. Haufler. 22.00 Henri Rabaud dansProcession nocturne. 22.15 Informat.
22.20 Fantaisie sur Bach, W. Fortner.
22.40 Sonate, Hindemith.

Coup d'œil sur le mouvement
monté par M. Pierre Poujade

(Suite et Tin)
C'est aux cris de « A bas les charo-

gnards ! » (sic) qu'il a pris la tête d'un
vaste mouvement dans lequel sont en-
trés, selon ses dires, 600,000 artisans,
commerçants, petit industriels. Cela
n'est pas surprenant. Le nombre des
entreprises commerciales est trop élevé
en France. Dans une plus grande me-
sure encore qu'en Suisse, ce négoce
trop nombreux a été cause d'une cer-
taine augmentation du coût de la vie.
Il y a trop d'intermédiaires. On a fait
une statistique au ministère des fi-
nances, et on s'est aperçu que lesdits
commerçants sont imposés sur une ba-
se forfaitaire moyenne de 378,000 fr.
français par an, les ouvriers 400.000,
les employés 571,000. C'est dire que si
les partisans de M. Poujade s'estiment
écorchés par l'impôt , toute la France
peut à plus forte raison en dire au-
tant. D'autre part , il y a peu de faillites
dans le commerce, et les reprises de
boutiques sont très élevées.

Dans les manifestations de lundi, il
n'y a pas eu d'émeutes. Quarante à
quarante-cinq mille personnes avaient
pu prendre place dans les salles louées,
à la porte de Versailles, mais il y avait
bien 125.000 personnes, plus de la moitié
des provinciaux venus exprès à Paris.
Le «chef» a déclaré que s'il doit en ar-
river à instaurer la grève de l'impôt ,
il sera suivi par plus de 600.000 contri-
buables. «Nous lutterons pour fiche d'un
coup de balai tous ces cloportes, tous
ces ... à la porte j usqu'à ce que ça
tourne rond!» (Nous ne citons toujours
pas « littéralement » M. Poujade). M.
Mendès-France parait s'intéresser per-
sonnellement à ce mouvement et le

gouvernement a déjà annonce des me-
sures d'allégements fiscaux. Il est bien
évident que si les menaces de M. Pou-
jade réussissent, d'autres mouvements
suivront. Cela signifie cependant que
les excès fiscaux auxquels nous assis-
tons actuellement dans tous les pays
vont finalement se heurter à une résis-
tance qui ne doit pas laisser indiffé-
rents les gouvernements.

nu i-î-il loiner fiais le piège rosse?
En Allemagne, la campagne contre les Accords de Paris s'intensifie

(Suite et fin)
Dans les milieux gouvernementaux

de Bonn , on laisse entendre que le
chancelier Adenaue r répondr a à bref
délai à la lettre du leader de l'opposi-
tion.

A vrai dire , le chef du gouvernemen t
allemand a déjà fa i t  connaître son opi -
nion là-dessus. Il a déjà a f f i rmé qu 'il
repouss ait toute idée de négociations
entre l'Ouest et l'Est avant la ratifica-
tion de Paris . A ses yeux , l'adhésion de
Moscou à des élections libres est un
subterfuge « totalement dénué d'inté-
rêt ». Inutile de discuter de propos
n'ayant aucune consistance et de pro-
messes qu'on pourra révoquer en tout
temps . Inutile de parler de ce qui sanc-
tionnerait la division de l'Allemagne, ni
de ce qui l'unirait en l'empêchant de
s'allier avec qui bon lui semble. «Ce à
quoi nous tendons, a conclu le chan-
celier , c'est au rassemblement des peu -
ples libres de l'Occident, y compris l'Al-
lemagne. Cette dernière n'est ni assez
sotte ni assez frivole pour abandonner
les accords de Paris contre de vagues
promesse s de réunification . »

M. Adenauer dira-t-il autre chose
demain ? C'est peu probable.

Néanmoins , on doit bien constater
que -l' opinion allemande est fortement
divisée et que le mouvement populaire
contre le réarmement s'est sensible-
ment renforcé au cours des dernières
semaines. Les extrémistes, de droite et
de gauche, songent davantage à leurs
préférence s politique s ou aux partis-
pris qui les animent qu'à la réalité
même d'une souveraineté allemande

renforçant la défense de l'Europe.
Comme l'écrivait récemment la « Tat »,
ore se demande si l'attitude catégorique
pri se par le gouvernement de Bonn
« est de nature à rassurer la foule crois-
sante de ceux pour qui la chemise de
la réunification est plu s proche , senti -
mentalement, que le veston européen
ou le pardessus atlantique »...

C' est bien pourquoi il conviendra de
suivre attentivement les événements
qui se déroulent de l'autre côté du
Rhin. Il est douteux , en fait , que les
accords de Paris soient ratifié s à Bonn
dans les délais prévus , soit dès le 15 f é -
vrier prochain.

Paul BOURQUIN.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Horizontalement. — 1. Pronom. Pré-
position. Dans les choux. Prénom fé-
minin. D'un auxiliaire. 2. Prennent le
meilleur. Son coup tire d'embarras.
Fait partie du bureau. 3. Pronom. Fuit. :
Article. 4. Vendit trop cher. Mesure. >
Son accès rend toujours l'homme dé-
raisonnable et souvent le conduit à :
l'acte regrettable. Celle de l'auto n'a :
pas de plumes. 5. Sur la portée. Des- <
cendante. Façon de voter. 6. Person- :
nages. Ayant des manières méprisai!- i
tes. 7. On dirait une chevelure taillée ;
en brosse. Donner des défauts. Ar-
ticle. 8. Interrompra. Pour les bou-
chers. Pronom.

Verticalement. — 1. Sans affabilité.
Se voyait autrefois aux portes. 2. Fait <
couler bien des larmes. 3. Montrâmes

Solution du problème précédent

une difficulté à respirer. 4. Souvent
devant le mètre. Mis en mouvement.
5. Attendri .. Qui a une fente. 6. En-
foncer. 7. Tranche de melon. Pronom.
Possessif. 8. Se tient à l'écart de la
civilisation. Note. 9. A inspiré plusieurs
fois Raphaël. 10. Gros bonnet musul-
man. Chef arabe. 11. Gars de la ma-
rine. 12. Terme d'affection. Se noya
de chagrin. 13. Bout de ruban. Par ce
mot l'on entend de vieux indésirables
qui commirent partout des crimes ef-
froyables. 14. Attache. 15. Le troisième
homme. Est toujours en hauteur. 16.
En Italie. Fit la fortune de plus d'un
éditeur.

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

-̂ .E Les mots-croisés du mercredi
Problème No 411.

D'après une correspondance de la
Ligue italienne pour la protection des
animaux, à Rome, adressée à la «nou-
velle de la Société pour la protection
des animaux » de Zurich , un décret mi-
nistériel du 30 décembre 1954 interdit
tout usage des filets durant la chasse
au printemps. De plus, la clôture
de la chasse serait fixée au 20 mars,
sauf celle de la caille dans les régions
côtières. Ce résultat remarquable est
dû avant tout aux efforts communs
de la Ligue mondiale pour la protec-
tion des animaux et de la communauté
pour la propagande en faveur de la
protection des animaux , qui s'efforcent
d'obtenir l'ahésion de l'Italie à la Con-
vention internationale pour la protec-
tion des animaux.

Limitation de la chasse
aux oiseaux en Italie
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Fiancés, et amateurs
de meuDles

Les connaisseurs donnent la préférence aux
meubles ODAC.
Un bel exemple : mobilier complet (neuf
de fabrique) à

Fr. 3.480.-
4 tabourets, 1 table de cuisine ;
1 magnifique chambre à coucher en

noyer ou bouleau doré, se compo-
sant de : 2 lits jumeaux, 2 tables
de nuit, 1 coiffeuse nouveau mo-
dèle, 1 armoire 3 portes, 2 som-
miers à tête réglable, 2 protège-
matelas et deux matelas ;

1 plafonnier et 2 lampes de chevet ;
1 tour de lit ;
1 buffet de service noyer - noyer

pyramide, nouveau modèle ;
1 table à rallonges et 6 chaises ;
1 milieu de chambre en moquette ;
1 lustre.

L'ameublement complet pour le prix rê-
veur de

Fr. 3.480.—
livré et installé franco domicile avec ga-
rantie de 10 ans.
Fiancés, fixez aujourd'hui encore un ren-
dez-vous. Nous venons vous chercher au
moment qui vous convient le mieux.
Directement et sans aucun intermédiaire,
achetez vous aussi à

Ameublements Odac Fanti & Cie

Grande-Rue 34 COUVET
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Trois étages et magasin d'exposition
Choix immense

Wt_T^ Ĵl3 ĴlUfSÊBnUMBHÊKKffWn^^

Chambre à coucher
moderne à vendre

neuve de fabrique , comprenant : 2 lits, 2
tables de nuit, 1 belle coiffeuse , 1 armoire
3 portes, 2 sommiers à tête réglable , 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas,

La chambre complète Fr. 1790.—.
Livraison franco. Garantie 10 ans. Faci-
lités de paiement.

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Couvet

Gde Rue 34. Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

I facteurs souvents I
I décisifs pour le succès ij

f €____£_E_3l
I combat efficacement la déper- I

| ditlon des forces intellectuel les I
i autant que corporel les. S

¦I Les substances actives et les
¦ éléments fort i f iants qu ' il con-

j| tient , tels que lécithine, sels de
ï phosp hore et vitamines, agissent
'; '-- sur tous les centres ayant In-
1 fluence sur l' activité des glandes. t
1 SEX 44 est apprécié depuis ds
I nombreuses années comme ré-
P générateur et tonique sexuel.

¦ Boîtes a fr. 7.45, 13.95 et 35.60

ï Dans les pharmacies ou dlrec-

jS tement du dépôt généra! I

| Pharmacie du Lion S
1 Lenzbourg I
I OICM no I5M7 t|
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Personne dans la cin-
quantaine possédant per-
mis bleu, cherche place
de

concierge
ou ENCAISSEUR.

E c r i r e  sous chiffre
N. P. 1629, au bureau de
L'Impartial.

Rappel
Dernier délai d'inscrip-

tion : le 31 janvier pour
la course de fond du 13
février 1955.

ASSO Sous-officiers ,
La Chaux-de-Fonds.
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Présentation luxueuse Agents dans toutes 
les 

principales localités J4È

r i

Fabri que de cadrans métal
cherche

un polisseur
d'heures reliefs

Faire offres sous chiffre
M. H. 1645, au bureau
de L'Impartial.

V J
Garages
à louer tout de suite, ainsi i
qu'un entrepôt rue du Col- ,
lège. Tél. 2 39 56. :

A .enlr.
[.IIP

charge utile 500 kg., poids
à vide 140 kg., état de
neuf. — Pour renseigne-
ments : téléphone (039)
2 16 87.
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Les démonstrations d'Helena Rubinstein
Nous avons réussi à obtenir qu 'une assistante
J 'H E L E N A  R U B I N S T E I N  vienne montrer à nos
clientes les découvertes et les méthodes les plus
modernes de cette remarquable sp écialiste de la
beauté. Elle vous dira ce qu 'H . iENA R U B I N S T E I N

pense de votre teint et ce que vous devriez faire
pour le rendre plus pur. plus beau et plus juvénile.
Veuillez profiter de cette occasion particulière.
Prière de s 'annoncer par télé phone au 2 44 55

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold Robert 12

LA CHAUX-DE-FONDP
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UN SENSATIONNEL FILM DE JUNGLE I
Entièrement tourné en Afrique... au Congo belge, I

au Tanganyika et au Kenia. p

pr Toute la magie du conti- «| ¦ gra
WF nent noir... ^B

Les merveilleux paysa- ^|g Jî ^JiŜ '
JÊÊ ges d'Afrique... - h
KL Oes hippopotames... Mfy i
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te iUn film d'aventures qui dépasse le cadre ordi-
-; naire et qui, au milieu des événements les plus

i , palpitants , nous fait assister à de multiples
chasses, dont une aux gorilles - un point culmi-

| nant qui vous coupera le souffle!

I -? ,. MOGAMBO " un tiim dont on parlera ! <¦
I Location ouverte pour toutes les séances • Tél. 2,25.50

I Mercredi et jeudi dernières du splendide ,, VERDI
i

Renault
4 HP, état parfait. Belle
occasion. Prix Fr. 3000.-.

Châtelain & Cie, garage
Moulins 24

f >t
BREVETS

D' INVENTION
W. L. BLANC
ing. conseil

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

V J
Bien introduit auprès

de la clientèle régionale,
je cherche place comme

vendeur-
primeurs

de gros ou détail. — Fai-
re offres sous chiffre
H. M. 1628, au bureau de
L'Impartial.

C O N F I T U R E

régal
matinal

Dépositaire :

GOBET S. A.
La Chaux-de-Fonds

Parc 2 Tél. 2.67.21

Service de table
100 gr. argent, livrés di-
rectement par la fabri-
que (paiem. par acomp-
tes). Par exemple service
de 72 pièces ; Fr. 275.—,
franco de port et de
douane. Catalogue gra-
tuit. Bestecfcfabrik , A.
Pasch & Co, Solingen
N. 319 (Deutschland) .

Mariage
Veuf , seul, sympathi-

que, situation stable, dé-
sire rencontrer demoisel-
le ou veuve sans enfant ,
ménagère, 35-42 ans. —
Case transit 1232, Berne.

JEUNE HOMME 30 ans,
Italien, cherche p l a c e
comme manoeuvre pour
n'importe quel emploi. —
Ecrire sous chiffre F. K.
1576, au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER pour le ler
mars logement 3 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. Prise électricité
et téléphone. — S'adres-
ser chez F. Aubry, Hôtel-
de-Ville 67.

\ LOUER chambre à 1
,it et 1 grande chambre à
2 . lits, tout confort , au
soleil. — S'adresser à M.
Juillera t, av. Léopold -
Robert 88.



-poste rurale
Cœurs contents

— Facteur I
Il était arrivé avec un gros paquet

sous sa pèlerine ruisselante. Toujours
de bonne humeur. Qu'il fasse beau , qu 'il
vente , qu 'il neige, qu'à la neige succède
la pluie, comme ce jour-là, avec du
verglas, du « broyot », des restes de me-
nées où l'on enfonce et du brouillard
qui vous égare, quand il s'agit de gagner
les fermes dispersées, à travers les
pâturages uniformisés par la neige.
Car , si La Chaux-de-Fonds ouvre les
chemins de ses maisons isolées aux
environs , les autres communes sont loin
d'en faire toutes autant.

— Avec de bonnes bottes en caout-
chouc, des chaussons sur les chaus-
settes, une semelle intermédiaire en
liège, on y arrive tout de même. Ce ne
sont toujours pas les champs inondés à
traverser , comme ces temps-ci, en plai-
ne — conclut philosophiquement le
facteur .

Il y aura une trentaine d'années que,
chaque jour, sous le soleil ou dans la
bourrasque, à vélo, à ski, à pied , il
parcourt ainsi, en montée, en descente,
tant de kilomètres qu'il en serait lui-
même étonné s'il s'avisait de les cal-
culer.

Et croyez-vous que son sac reste vide
au retour ?

Combien profitent de sa serviabilité
pour s'éviter la longue course jusqu 'à
la poste, en lui remettant leur corres-
pondance ou quelque mandat à expé-
dier : puisqu'il est aussi buraliste pos-
tal, il se chargera bien, n'est-ce pas,
de le remplir et d'en apporter le récé-
pissé le lendemain.

Sa tournée terminée à la nuit , il doit ,
en effet , s'atteler aux travaux de
bureau. Souvent jusqu'à onze heures,
minuit , car il entend que tout soit fait
avec soin, et il tient à l'éloge de son
inspecteur. Il lui arrive donc d'avoir à
lutter contre le sommeil après de telles
courses à l'air vif des monts. Savez-
vous comment ii s'y prend ?

En buvant du café ? En plongeant
ses pieds dans un baquet d'eau froide ,
comme cet industriel qui devait à tout
prix terminer le devis promis pour le
lendemain ?

Bien plus simplement et sainement...
en mangeant une pomme : brève inter-
ruption qui, sa tâche achevée, lui
assure en tous cas un sommeil répara-
teur.

Durant les fêtes de l'An, période par-
ticulièrement chargée, le facteur rural
qui distribue aussi les paquets, peut
s'adjoindre un aide.

Il y aurait, a cette occasion, deux
réformes à suggérer :

Un assistant, pourtant jeune et fort ,
a observé qu'ayant à distribuer le cour-
rier du ler de l'An, il n'a souvent trouvé
personne à qui le consigner, ni boîte
aux lettres dans les fermes où il était
parvenu si péniblement. De sorte qu'il
a dû remporter la correspondance,
souvent un journal ou une simple carte
de voeux.

Pourquoi donc ne supprimerait-on
pas la distribution du ler de l'An aux
environs, comme on le lait déj à en
ville ? Quitte à en faire deux à la St-
Sylvestre.

Pourquoi, aussi, les boites aux let-
tres ne sont-elles pas imposées aux en-
virons, comme en ville ?

Je remets ces questions aux P.T.T.
L'autre réforme concerne le public :
Il y a touj ours des gens qui croien t

bien faire en offrant «un petit verre»
au facteur et qui s'offensent de son
refus.

— Ce n'est qu'une «goutte», disait
une fermière pourtant aussi intelligente
que bonne.

Finira-t-on par comprendre ce que
deviendrait cette «goutte» ingurgitée
tant de fois ? Pensera-t-on aux acci-
dents qu 'elle a provoqués quand on l'a
versée aux livreurs conducteurs de ca-
mions ?

Bien à raison , les P.T.T. s'opposent à
un tel usage. Et 1 on comprend de reste
le facteur qui disait : «Si j 'avais accep-
té tous les pe ti ts verres qu 'on m'a
offerts , je n'aurais jamais pu finir ma
tournée.»

On croi t à tort que l'alcool réchauf-
fe , alors qu 'il est désormais établi
qu 'après un coup de fouet passager ,
11 diminue la force de résistance.

Pourquoi , dès lors, ne pas le rempla-
cer par une bonne boisson chaude qui
aura tout l'effet désiré par notre sol-
licitude ?

• * *
Aujourd'hui , le facteur est venu à

ski. Les arbres sont splendidement gi-
vrés. Le ciel est bleu. La neige scin-
tille sous le soleil hivernal.

— Beau temps ! Cœurs contents !
«dit joyeusement le brave messager ,
qui ajoute aussitôt — c'est là bien
lui — :

«Et cœurs contents, même par le
mauvais temps !»

Piranèse.

Les élégances de l'après-midi

Des possibilité s innombrables s'o f frent  à la femm e élégante po ur l'après-
midi ; son choix, parmi les robes, ensembles, deux-pièces ou tailleurs, sera
toujours guidé par le souci d'une sobre élégance et d'un goût parfait. Trois
modèles de la maison P. A. Baer , de Paris , que nous présentons ici, répon-
dent à ces exigences. A gauche : « Dialogue » robe et paletot en Rhovyl pied-
de-poule noir et blanc avec une blouse en soie noire avec un décolleté en V.
Au milieu : « Thème », robe en soie irisée crystal noire , plissé diagonal re-
montant jusqu 'à l'épaule . A droite : « Impromptu », robe et veste Yassica soie,

dont la coup e classique moule p arf aitement la silhouette.

...Arletty, triomphe dans «Gigi»
Une très grande artiste française

pièce tirée de la célèbre nouvelle de COLETTE

Gigi, c'est l'his-
toire très humaine
et très tendre d'une
fillette naïve et
rouée, si naturelle-
ment et si naïve-
ment rouée qu'elle
bouleverse les plans
que sa grand'mère
et sa grand-tante ,
ont établis pour elle.
Sans doute ce conte
de fées — épouser
un homme riche et
qui l'aime — se pas-
se-t-il dans ce qu'on
a coutume d'appe-
ler le demi-monde
et il y a un bon de-
mi-siècle : les cho-
ses ont bien changé
depuis ! De fait, ce
bon demi-monde est
souvent le monde
tout court, et déjà
en 1900, — ne par-
lons pas d'aujour-
d'hui ! — on trou-
vait des cocottes
dans toutes les clas-
ses sociales, les plus
aristocratiques, les
plus riches, les plus
puissantes. L'Odette
Swann de Proust
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hisser à la force du poignet, mais sur-
tout de la tête (si étrange que cela pa-
raisse) , car il faut être très intelligente
pour réussir dans un métier aussi dé-
licat. Ni la grande-tante de Gigi, ni
surtout sa grand'mère n'étaient parve-
nues à ce haut idéal de coquette : se
faire épouser ! Gigi, en refusant d'ê-
tre simplement ambitieuse, en préten-
dant rester elle-même et n'accepter
qu'un homme qu'elle aime, se hisse
d'un coup au sommet que toutes les
habiletés du monde l'eussent probable-
ment empêché d'escalader : elle n'a-
vait pas assez de tête, mais elle a eu
du cœur... et de la chance. A peine un
peu plus tard, c'était raté !

Sans doute vit-on à l'ombre de cons-
ciences pour qui lé mot « morale » ne
recouvre guère de sens : il est vrai que
ce n'est pas à coup de morale qu'on
mène le monde, ni qu'on quête un hô-
tel Avenue du Bois ! Mme Alvarès le
sait. Tante Alicia le sait. Gigi le pres-
sent. Mais elle paraît si bien ne rien
savoir qu'elle réussit ! Etre l'épouse
n'un niais sucré dans tous les sens du
mot, mais joli garçon et très 1900, quel-
le félicité ! Quant à Gigi demain,
mieux vaut n'y pas trop penser !
D'ailleurs, que signifie « demain » pour
une femme bien mariée !

Mais quel délicieux chef-d'oeuvre
que la nouvelle de Colette, la grande
Colette ! Comme elle sait dire à de-
mi-mots (et quels mots) ce demi-mon-
de ! Génie de la nuance, pureté mer-
veilleuse de la phrase, langue immaté-
rielle qui se pose sur ces « créatures »
avec une si exquise sollicitude ! Ah !
Colette... Et c'est vrai que votre texte
ne déçoit pas : il semble qu'on revit

cette attendrissante histoire — que vous
avez couvée sous votre regard impi-
toyable pour tout ce qui n'est pas dit
justement — comme dans votre nou-
velle ! Il était difficile , très difficile d'en
faire une vraie pièce : vous y avez
réussi.

Un des derniers portraits du grand
écrivain français Colette.

Mais Arletty ! Le génie de la gouaille,
la beauté de lia langue (au propre et
au figuré ) , l'accent, ce vieil accent de
Paris à qui si peu savent donner sa
musicale et rude tendresse, toute cette
émouvante intelligence appliquée à vi-
vre son personnage ! Une merveille
d'art, de grâce et d'humanité. La gen-
tille petite Evelyne Kerr était à côté
d'elle une bien touchante Gigi, qui fai-
sait assez vite oublier la Danièle De-
lorme du film, où edllle-ci était pour-
tant remarquable. Le jeu d'Evelyne
nous parut plus j uste dans sa simpli-
cité, bien qu 'elle aussi mangeât un
peu ses mots, ce qui paraît décidément
le « style » de Gigi.

Dire aussi le charme de ces robes
troubles et froufroutantes d'une épo-
que si aimable (à côté d'aujourd'hui !).
Robes de Maggy Rouff , décors exquis
de Suzanne Lalique, dialogues bien
fruités de Colette et d'Anita Loos, mise
en scène irréprochable de J. Meyer ,
musique charmante : c'était un vrai
gala Karsenty !

La fameuse scène de la « leçon de
bij oux », l'admirable dialogue Arletty-
Gatineau pour l'« achat » de Gigi,
tout cela, c'est déj à du théâtre classi-
que. Les mots de la nouvelle (toujours
plus extraordinaire que la pièce, nous
nous empressons de le dire : j amais
une forme d'art ne passe dans une
autre sans dommage) sont pris souvent
littéralement et c'est délicieux. Le rôle
de Tante Félicia et celui de Gigi seuls
sont transposés : pouvait-on faire au-
trement au théâtre ? Certes, aucune
coquette sur le retour ne pouvait se
permettre, même en 1900, d'exister
comme Arletty j oue, mais quelle com-
position que ce rôle, qu 'on peut
comprendre tout autrement.

Madeleine Rousset, dans le rôle de la
Mamita, Michel Gatineau, dans celui
de Gaston, furent parfaits. Excellents
Perret et surtout Marcelle Praince (si
nos souvenirs sont exacts, car nous
n'avons pu en obtenir le pro-
gramme !).

J. M. N.

LONDRES, 26. — Reuter. — Le
gouvernement britannique - a an-
noncé qu'il était d'accord d'aug-
menter les salaires de 240,000 fem-
mes appartenant au service de l'E-
tat afin qu'il soit adapté d'ici au
ler janvier 1961 à ceux des hom-
mes. Les augmentations de salaire
se font par étape et par année. Le
chancelier de l'Echiquier a déclaré
que si les fonctionnaires approu-
vaient ce règlement, la première
augmentation — il en est prévu
sept en tout — partira du ler j an-
vier 1955.

Salaires égaux pour hommes
et femmes en Angleterre

Çp .a *co>h, dûMé ùiaus
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Avenotto. — Comme pour le risotto,
faire revenir dans l'huile d'olive un
oignon haché, puis de l'ail émincé,
mais en remplaçant ensuite le riz par
des flocons d'avoine (trois à quatre
cuillerées par personne). Ajouter la
conserve de tomate. Mouiller de bouil-
lon. Feuille de laurier. Après dix mi-
nutes de cuisson, compléter de lait.
Laisser mijoter encore pendant cinq
minutes en remuant de temps en temps
pour empêcher l'avenotto de s'atta-
cher. Aromate ou arôme et complément
de sel au goût. Servir avec une bonne
couche de fromage râpé, parsemé de
levure alimentaire.

Ce bon plat, très nourrissant, après
un hors-d'oeuvre de légumes crus,
veut un second service léger : foie de
veau sur le gril ou cervelle par exem-
ple. Aux convalescents, servir la cer-
velle telle qu'elle sort du court-bouil-
lon, avec beurre frais et jus de citron.
Pour des appétits de bien portants,
préparer éventuellement la cervelle à
la poulette.

Cervelle à la poulette. — Après avoir
fai,t dégorger vos cervelles dans plu-
sieurs eaux froides, les faire blanchir
et achever de les débarrasser de la
peau et des caillots de sang.

Faire d'autre part fondre un beau
morceau de beurre ; y délayer une cuil-
lerée de farine, mouiller d'une louche
de bouillon, ajouter des champignons
et des petits oignons. Laisser mij oter
pendant une heure. Saler, épicer.
Mettre les cervelles. Encore dix minu-
tes de cuisson lente. Servir chaud, en
mélangeant à la sauce, hors du feu ,
un j aune d'oeuf et un jus de citron.
Saupoudrer de persil haché.

Robes de chambre aux pistaches
(utilisation de blancs d'oeufs frais).
Pour trois blancs d'oeufs : Eplucher 65
grammes de pistaches dont on pile la
moitié et coupe le reste en longueur.
Mélanger à 200 gr. de sucre tamisé.
Fouetter en neige les trois blancs
d'oeufs avec une cuillerée de Malaga.
Quand cette masse est bien épaisse, y
incorporer le sucre et les pistaches. En
remplir à mi-hauteur des godets en
papier. Saupoudrer de sucre tamisé.
Faire cuire dans une tourtière à four
très modéré. (Vieille recette).

¦ • ¦

Sole au gratin. — Etendre du beur-
re manié de farine sur un plat allant
au four. Y parsemer des fines herbes,
des échalotes, des champignons, le
tout haché menu. Placer là-dessus, les
soles nettoyées, vidées, fendues par le
dos. Saler, poivrer, recouvrir de fine
chapelure. Arroser de beurre fondu,
mouiller de vin blanc et d'une bonne
cuillerée de jus. Faire cuire à petit feu
sous un four de campagne afin de for-
mer le gratin. A défaut de four de cam-
pagne, faire cuire les soles entre deux
plats (vieille recette).

Aujourd'hui , le four de campagne est
remplacé par une cloche. Mieux enco-
re par un gril ad hoc sur lequel on
place le plat et qu'on recouvre de la
cloche.

P.

| Le billet de SDZO M |
Les quatre âges

de la femme
La Beauté

Qu'il s'agisse de n'import e quel pro-
blème, amour, travail , beauté ou santé ,
la femme connaît au cours de son
existence quatre phases bien distinctes.

De 12 à 20 ans, c'est l'âge de la fraî -
cheur. Aucun souci de beauté , car jus -
qu'à 13 ans, toutes les p etites f i l les ont
un joli teint. Si elles désirent le garder ,
un seul et unique système et qui est ga-
ranti : une propreté scrupuleuse ! Si
vers 16 ans la peau a tendance à de-
venir grasse, une crème médicale aura
vite raison de ce petit ennui

De 20 à 30 ans, vous êtes une jeune
femme. Plus un bébé , plu s une jeune
fille. Votre problème est le suivant :
votre peau n'est plus aussi nette. Elle
est trop sèche ou trop .grasse, par en-
droits. Les premières rides apparaissent
aussi. Vous devez commencer à vous
soigner . Votre démaquillage quotidien
devra être scupuleusement fait .  Si vous
utilisez un fond de teint, le meilleur
systèm e sera de vous nettoyer avec une
crème et ensuite de vous laver. Le jour
votre maquill ag e sera lumineux, alors
que le soir, vous oserez utiliser des cos-
métiques plus visibles.

De 30 a 40 ans sera l'âge de votre
personnalité. Vos soins de beauté se-
ront encore plus précis. Vous surveil-
lerez discrètement votre régime. Vous
userez moins de savon pour le visage
et davantage de crème nourrissante.
Vous saurez que les rides existent et
qu'aucun produit de beauté ne les e f -
facera , mais que l'humeur gaie est la
seule arme contre ce f l éau.  Oui, Mes-
dames, car il existe de jolies rides !
Celles qui sont sur les visages aima-
bles, rieurs et g ais, parc e que ce sont
les rides qui vieillissent le moins un
visage, et éviter l'affaissement des traits
qui tue un profil.

Enfin , de 40 à ... sera pour vous l'âge
du rayonnement. La vie est plus calme,
vous avez compris beaucoup de choses,
et sagement vous continuez à lutter
contre le temps.

Votre peau est moins élastique, vous
la traitez maintenant avec des pro-
duits médicaux à base d'hormones.
Vous la protégez du soleil et du vent.
Si vous avez les cheveux blancs , vous
les gardez , d' abord parce que c'est char-
mant et que de plus les cheveux fon-
cés (teints) durcissent les traits.

Votre maquillage est devenu un chef -
d'œuvre de discrétion, rien ne doit
heurter ou choquer .

Ceci ne concerne chères lectrices, que
votre beauté , une très prochaine fois ,
nous examinerons un autre problème
fémini n sous ses quatre angles.

Ĵour voua, @Jnj e&da.me&...

Bonnes langues
Elle : — Vois-tu ces deux ? On dit

que le petit René va épouser la fille
Bachelin. Elle est millionnaire... mais
c'est une vraie planche.

Lui : — Justement : une planche de
salut !

Echos

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

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

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres
d'eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. i '« semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2'
semaine , une chaque soir , — 3' semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite, plus rien , car l' effet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de foncti onner régulièremen t de lui-mime
sans recours constant aux laxatifs . Lorsque les
soucis , les excès de nourr i ture , le surmenage ren-
dent votre intestin irrégulier ,  prenez temporal-
rtmint des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prenJre  l 'habi tude des laxatifs . Exigez let
PETITES P ILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



Chronique sportive
HOCKEY SUR GLACE

Nouvelle surprise dans
le championnat de Ligue N. A,

Ambri-Piotta bat C. P. Zurich 8-2
(3-1, 0-0, 6-1).

La patinoire artificielle
des Mélèzes

mise à contribution
Sous ce titre, nous avons annoncé

qu'une partie de hockey sur glace
comptant pour le championnat de Sé-
rie A, s'est disputée hier soir à La
Ghaux-de-Fonds ; les deux clubs . en
question (soit Reuchenette et Le Locle)
ne pouvant j ouer chez eux par suite
du manque de glace.

Or, il est fort possible que si les
conditions ne s'améliorent pas ces pro-
chains jours, nous ' verrons à l'oeuvre
aux Mélèzes, plusieurs formations de
la région opérant en Série A qui vien-
dront chez nous terminer le champion-
nat. A ce propos nous apprenons que
le groupe régional serait scindé en
deux demi-groupes comprenant cha-
cun trois équipes réparties ainsi : ler
groupe : Tramelan (d'ores et déjà
champion de son groupe) Reuchenette
et Le Locle. 2me groupe : St-Imier,
Corgémont et Fleurier.

Si au contraire les clubs peuvent
faire les matches sur leur patinoire, le
groupe restera formé des six équipes
ci-dessus avec match aller seulement.
Dans les deux cas il sera fait une ré-
serve quant à la relégatdon.

Ainsi se vérifie une fois de plus l'uti-
lité de notre patinoire artificielle...
laquelle ne résiste déj à presque plus
aux assauts des centaines de patineurs
et de hockeyeurs qui l'envahissent cha-
que j our et chaque soir .

Un problème sur lequel nous revien-
drons bientôt !

Le Locle I - Reuchenette I 10 à 3
(1-3, 4-0, 5-0)

Cette rencontre s'est donc déroulée
hier au soir à la patinoire des Mélèzes
de La Chaux-de-Fonds. D'entrée Reu-
chenette semble s'imposer et mène à
un moment donné jusqu'à 3 à 0. Mais
Le Locle ne l'entend pas ainsi et ramè-
ne le score à 3 à 1.

Dans le 2e tiers les Montagnards re-
montent encore et marquent quatre

buts et au 3e tiers ils n'ont aucune
peine à porter le score final à 10 à 3.

Les matches Allemagne B ¦ France
Deux matches Allemagne B-France

ont été 'disputés. Le premier, joué à
Garmisoh, a été gagné par les Alle-
mands par 11 à 1 et le second, joué à
Wessllng, a été gagné par les Français
par 4 à 3.

BOBSLEIGH

L'entraînement avant
le championnat du monde des bobs

à quatre
Meilleurs temps à l'entraînement de

mardi : Cestler, Allemagne, 1' 18" 52 ;
Schelle, Allemagne, 1' 18" 88 ; Le
Bouef , Etats-Unis, 1* 18" 91 ; Feier-
abend, Suisse, V 19" 32 ; Roesch, Alle-
magne, 1' 19" 44 ; Wagner, Autriche,
1' 19" 45 ; O' Toole, Etats-Unis, 1' 19"
57 ; Loserth , Autriche, 1' 19" 82 ; Holm-
strom, Suède, 1' 19" 84 ; Kapus, Suis-
se, 1' 19" 90.

SKI

Belle participation au trophée
du Mont-Lachaux

On met la dernière main, à Crans-
Montana à l'organisation de cette com-
pétition qui aura lieu vendredi , samedi
et dimanche. L'équipe de Suède ainsi
que celle d'Allemagne sont arrivées
mardi sur place et ont commencé l'en-
traînement. Il y aura également des
coureurs français, notamment Adrien
Duvillard et bien entendu tous les
cracks suisses de la région .

La journée fédérale des gyms skieurs
à Chasserai

Contrairement aux bruits qui cou-
rent, la Journée fédérale des gyms
skieurs qui doit être organisée diman-
che 30 janvier à St-Imier - Chasserai
en Erguel n'est pas renvoyée. Une dé-
cision définitive doit être prise ven-
dredi soir , après une dernière inspec-
tion des pistes.

BASKETBALL

Finale de la Coupe suisse
A Lausanne : Lausanne Basket bat

Etoile Sécheron Genève 45-38 (22-23) .

FOOTBALL

La Coupe d'Angleterre
Le 4e match de coupe Stoke City-

Bury a enfin donné un résultat et
Stoke City s'est qualifié pour le 4e tour
en battant Bury par 3 à 2.

L'affiche du championnat du monde
Cette affiche conçue et exécutée par

l'artiste saint-gallois Werner Weiskoe-
nig a été primée par le département
fédéral de l'Intérieur qui l'a désignée
comme l'une des 18 meilleures affiches
de 1954.

Seconde victoire du Grasshoppers-
Club à Hongkong

Le Grasshoppers Club a remporté à
Hongkong, une seconde victoire sur
une sélection de la ville. Les Zuricois
ont gagné par 2 à 1. Morris, un joueur
de l'armée britannique, a ouvert le
score à la 25e minute et, au repos, les
Asiatiques menaient par 1 à 0. Mais à
la 24e minute de la seconde mi-temps,
Hagen a égalisé et, trois minutes avant
la fin , Robert Ballaman a marqué le
but de la victoire.

Le comité de football
de l'ASFA fixe les prochains

matches internationaux
Ce comité a pris quelques décisions

concernant les matches internatio-
naux qui seront disputés cette année
en Suisse. Il a notamment fixé les
localités où se dérouleront les ren-
contres. En voici le programme com-
plet : ler mai : Suisse - Autriche à
Zurich. 19 mai : Hollande - Suisse à
Rotterdam et Suisse B - Hollande B
à Bâle. 19 juin : Suisse - Espagne à
Genève. 17 septembre : Suisse - Hon-
grie à Lausanne. 9 octobre : Suisse-
France à Bâle.

Pour le match Suisse - Autriche, à
Zurich, l'ASFA fait des réserves con-
cernant le transport des spectateurs.
Il se pourrait, en effet, que la circu-
lation des tramways et autobus de
la ville subisse une réduction causée
par les festivités du ler mai. Dans ce
cas, le match serait joué à Berne.

Le poste d'entraîneur mis au concours
Le poste d'entraîneur officiel de la

fédération sera mis au concours. L'as-
semblée des délégués de 1955 qui coïn-
cidera avec le 60e anniversaire de FA,

S. F. A. aura lieu les 22 et 23 octobre
à Zurich.

La proposition concernant une nou-
velle répartition des séries inférieures
sera entérinée, à moins que la con-
férence des présidents de la ZUS qui
doit se tenir le 20 février à Fribourg
forme le voeu que les études soient
poursuivies.

Le règlement provisoire du cham-
pionnat interrégional des juniors sera
prolongé pour la saison prochaine
(1955-56).

Enfin, l'ASFA sera représentée au
congrès de fondation de l'Union euro-
péenne des associations de football les
2 et 3 mars à- Vienne par son président
M. Gustave Wiederkehr et M. Stalder.

Le football en Italie

Nordhal et Schiaffino en tête
des marqueurs de buts

A l'issue de la 15e journée du cham-
pionnat de football d'Italie, les Mila-
nais Nordhal et Schiaffino sont en
tête des maroueurs avec 10 buts.

Ils précèdent le jeune Bizzarri, de
Fiorentina, auteur de 8 buts et qui
marqua notamment à deux reprises
dimanche contre Inter.

CYCLISME

Genève tête d'étape du Tour de Suisse
Le S. R. B. communique que Genève

sera tête d'étape lors du prochain Tour
de Suisse (juin ) .

__*" Victoire de Roth-Bucher à Gand
Une américaine de 100 km. disputée

à Gand a été gagnée par les Suisses
Roth-Buoher en 2 h. 7' 40", devant les
Belges Decorte-Bruylandt. Venaient
ensuite, à un tour : Schulte - Peters,
Arnold-Rijckaert et Gillen-Terruzzi.

BOXE

Bonnes nouvelles
de Robert Cohen

Grièvement blessé il y a dix jour -
dans un accident d'automobile, le
champion du monde des poids coq Ro-
bert Cohen a quitté lundi l'hôpital de
Suresnes où il était soigné.

Le champion qui porte encore un ap-
pareil spécial lui maintenant la mâ-
choire a regagné son domicile où, au
milieu des siens, il va passer sa con-
valescence.

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(tontes marques) par le spécialiste

R. NAGELI , Agence Pfaff
MARIN Tél. (038) 7 54 91

Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre

Nom _ 

Adresse _. _ 

____________________—_________________________-_—_>

Fruit parfait... goût délicieux...
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l' orange sanguine des meilleurs
vergers de P A T E R N O

A VENDRE A PESEUX

MAISON
de 5 chambres et dépendances avec
environ 1000 m2 de terrain, arbres
fruitiers Tél. (039) 21812
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En deux lignes...
-* Les organisateurs du Tour d'Europe ren-

contrent à nouveau de sérieuses difficul-
tés au moment de préparer l'édition 1955
de leur épreuve.

Des conversations ont eu lieu à Paris ces
jours derniers et il est possible que la cour-
se soit réservée aux amateurs, ce qui, pro-
bablement, permettrait aux metteurs en
scène de trouver un appui complet auprès
des organisateurs du Tour de France.

-X- Archie Moore, champion du monde
des poids mi-lourds, vient de faire passer
l'annonce suivante dans le «Saint Louis
Post Dispatch » :

Serais reconnaissant à qui fournirait in-
formations sur moyens amener Rocky Mar-
ciano défendre son titre contre boxeur as-
suré de le battre. Marciano vient seulement
rencontrer boxeurs qu'il a déjà battus fa-
cilement ou pouvant au plus être ses spar-
ring-partners. Envoyer renseignements Ar-
chie Moore, 1115, Monroë Street, Toledo
(Ohio).

-* Le F.-C. St-Gall a accepté la démis-
sion préalable de son joueur - entraîneur
Schâffer. L'entraînement sera dirigé par
quelques membres du club jusqu'à la fin
de la saison. Schâffer occupera un poste
en Autriche.

•X- On se souvient qu'une malencontreu-
se chute dans le Critérium du «Dauphiné
Libéré» avait compromis la fin de saison
cycliste de Raphaël Geminiani. L'avenir
même pour ce dernier s'annonçait assez
sombre. Une fêlure de l'apophyse de la troi-
sième vertèbre lombaire interdisait à l'ex-
champion de France de se tenir à bicy-
clette. Raphaël Geminiani voulut essayer
avant toute opération de rééduquer ses
muscles dorsaux par la pratique d'une gym-
nastique appropriée. Pendant deux mois
il a effectué tous les matins deux heures
de culture physique intensive.

Le tra itement a porté ses fruits et au-
jourd'hui Geminiani ne pense plus à une
intervention chirurgicale ; il parcourt jour-
nellement 80 kilomètres en compagnie de
ses partenaires clermontois. La saison cy-
cliste 1955 va d'ailleurs débuter incessam-
ment pour le coureur auvergnat.

* Pour le Tour de Suisse cycliste 1955
Baden, Ragaz, Delémont, Locarno et Lu-
cerne seront têtes d'étapes. En Suisse ro-
mande, Sion , Morges et Genève sont sur
les rangs.

-X- Les sanctions ne sont pas épargnées
aux joueurs de football hongrois. Accusés
de contrebande, lors d'un déplacement de
l'équipe nationale, les deux gardiens Gros-
sies et Geller ont été radiés à vie de
l'équipe de Hongrie. Les punitions ont été
annoncées par un communiqué officiel du
comité national des sports.

* L'équipe hollandaise Schulte-Peters
a remporté l'américaine de l'heure derrière
vélomoteurs au vélodrome d'Anvers. Les
Suisses Roth-Bucher se sont classés 7mes.

On s'abonne à « L'IMPARTIAL »
en tout temps !
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Si votre petit Marcel
devait tout de même prendre froid,
songez au

BAUME lîbSPûl
Frictionnez-en simplement la poi-
trine — le lendemain matin, toux
et rbume auront disparu.
Tubes à Fr. z.6o et Fr. 4..!5 dans
les pharmacies et drogueries.

CHAMBRE meublée,
chauffée est à louer. —
S'adr. Jardinière 75, au
2me étage à droite.

CHAMBRE meublée à
louer. — S'adresser à la
Boulangerie Hostettler,

rue de la Serre 11.

Ê II est si facile d'être belle,

L . -.-^aartar-r . _
Oeep Oeanser — un lait de nettoyage^éclalr.râ
fraîchissant, qui. pénètre profondément, enlèvejes
Impuretés et la poussière, affine la peau et en même
temps - grâce à l'antiseptique R 51 -'tue tes bac .
téries qui menacent sans cesse votre teint. La mé-
thode HE L E N A  R U B I N S T E I N. qui a conquis le monde
entier, offre non seulement des produits répondant
à l'idéal de beauté actuel, mais encore des'-aidej
vous permettant de parera toutes les difficultés qui'
pourraient supposer à votre beauté» Notre forma»
tlon consciencieuse nous permet de vous conseiller.

Parf umerie D U M O N T -
12, Avenue Léopold-Robert

Tél. 2.44.55 .

a — — —g
SALLE SAINT-LOUIS

Temple-Allemand 26

I E n  
soirées, à 20 h. 30 précises g

vendredi 28 janvier, samedi 29 janvier, |vendredi 4 février , samedi 5 février n
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 O U I P E
=2 |

ELLE A TOUT!

I 

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

J E A N  H U G U E N I N  \ \
Décors de A. Gattoni, A. Gogniat j !

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

avec
Mme Germaine Bernhard et Les Heleny's

I L A  
REVUE QUI FAIT BOUM !

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

Retenez vos places à l'avance
Il y aura foule !
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L'actualité suisse
Plusieurs artistes chaux-de-fonniers

et jurassiens obtiennent des bourses
d'éudes et prix d'encouragement

fédéraux
BERNE , 26. — Le Conseil fédéral , sur

la proposition du Département fédéral de
l'intérieur et de la Commission fédérale
des Beaux-Arts , a alloué , par décision du
25 janvier 1955, des bourses d'études et des
prix d'encouragement aux artistes sui-
vants :

Bourses
PEINTURE : Brodwolf Juergen , Brienz ;

COMMENT JEAN-FRANÇOIS, PORREN-
TRUY ; Meister Willi, Heimiswil ; Mueller
Frédéric , Lausanne ; Murer Fred , Zurich ;
Oertli Max , Saint - Gali ; RICHTERICH
MARC - ANDRÉ , BIENNE.

SCULPTURE : Mueller Erich , Berne ;
Musy Gérard , Jussy ; SCHNEIDER GEOR-
GES, ST-IMIER et PARIS ; Weiss Max,
Tremona.

Prix d'encouragement
PEINTURE : Andenmatten Léo, Lau-

sanne ; Chollet Charles-Oscar, Lausan-
ne ; COTTET CHARLY, LA CHAUX-DE-
FONDS ; EVARD JEAN-CLAUDE, LA
BREVINE ; Faesi Ernst, Zurich ; Kohler
Max , Pully-Lausanne ; Leeoultre Jean , Lau-
sanne ; Leist Joerg ; Schernelz près Li-
gerz ; Monnier Michel, Carouge- Genève ;
Mueller Ernst , Berne ; Redard Maurice ,
Genève ; Roulet Jean, Genève ; Schiess
Tobias, Zurich ; Schmid Henri , Zurich ;
Schmidmeister Bert , Zurich ; Zeier Hel-
mut, Zurich.

ARCHITECTURE : Hesterberg Rolf ,
Berne.

SCULPTURE : Blank Urban , Wil
(St-Gall) ; Germann-Jahn Charlotte , Zu-
rich ; Grossert Michael , Bàle ; JACOT-
GUILLARMOD ROBERT, LE LOCLE ;
LIENGME ADRIEN, LA CHAUX - DE -
FONDS ET PARIS ; Luginbuhi Bernard ,
Moosseedorf ; Poncet Antoine, Vich, Purts-
chert Franz, Zurich.

Nos vives félicitations et nos meil-
leurs voeux à ces artistes. On sait que
M. J.  P. Schneider de St-Imier, vient
d'exécuter plusieurs maquettes pour
l'érection d'un monument de bronze en
l'honneur de St-Imier, qui serait érig é
non loin de la Collégiale. Un comité a
été f ormé pour s'occuper de la réali-

sation de ce beau projet. La récom-
pense qui échoit à ce jeune artiste
prouv e l'estime en laquelle on tient le
travail de cet ancien élève du grand
Zatkine , dans les milieux artistiques
suisses.

La voiture tombée dans l'Arve
a été repérée

GENEVE, 26. — Mardi, les recher-
ches ont continué pendant toute la
journée pour retrouver la voiture qui
a disparu dans l'Arve. Celles -de la
matinée n'ayant apporté aucun résul-
tat, les gardes-port utilisèrent, après
la pause de midi, un câble qui fut
trainé dans le lit de la rivière.

En fin d'après-midi, à mi-distance
entre le pont des Acacias et la passe-
relle se trouvant en aval de ce pont,
le câble est resté accroché d'une ma-
nière telle que, si l'on en croit les
apparences, il s'agirait de la voiture
disparue depuis vendredi. La tombée
de la nuit n'a pas permis de pousser
plus avant les recherches, mais dès
ce matin, un scaphandrier descendra
dans l'Arve à cet endroit , situé du côté
du quai de l'Ecole de médecine.

La population de la ville de St-Gall
ST-GALL, 26. — La ville de St-Gall

comptait au 31 décembre dernier 71.304
habitants, contre 70.653 un an aupa-
ravant. Le chiffre maximum a été
atteint en 1910 avec 75.487 habitants.

...frappe surtnut l horlogerie suisse !
La nouvelle ordonnance douanière américaine sur le surempierrage...

Il semble bien que ce soit là la volonté formelle des dirigeants
de l'économie yankee

NEW-YORK, 26. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

L'ordonnance proposée mercredi pas-
sé par la trésorerie américaine prévoit
que les mouvements d'horlogerie mu-
nis de dispositifs spéciaux grâce aux-
quels le nombre des rubis peut être
augmenté ultérieurement seraient sou-
mis aux dispositions frappant actuel-
lement les mouvements de plus de
17 rubis. On sait que les droits de
douane sur oes derniers ont été portés
de 3,85 à 10,75 dollars par pièce.

Il semble bien que cette nouvelle
ordonnance est dirigée essentiellement
contre la Suisse, quoique cette der-
nière ne soit pas la seule à pratiquer
le « surempierrage ». Cela ressort net-
tement des commentaires parus dans
la presse lorsqu'elle eut pris connais-
sance de cette ordonnance. Le vice-
président de l'Association américaine
des fabricants d'horlogerie, M. Paul F.
Mickey, a accueilli avec joie cette dé-
cision et répété son affirmation selon
laquelle l'industrie horlogère suisse
pratiquerait « une violation organisée
de la législation douanière américaine».
Alors que le « New-York Times » se bor-
nait à indiquer dans le titre de son
article que cette nouvelle mesure ap-
porte une argumentation plus large
pour le renforcement des dispositions
restrictives frappant l'industrie horlo-
gère suisse, le « Waltham News » re-
marquait avec une très visible satis-
faction que l'ordonnance de la tréso-
rerie d'Etat est dirigée contre la Suis-
se.

Pour sa part , le bureau des douanes
de New-York, par lequel passent tou-
tes les montres importées de Suisse,
précise que certains systèmes étrangers
de montage, qui permettent de pro-
céder ensuite au surempierrage aux
Etats-Unis, ne seront pas touchés par
la nouvelle décision. Il s'appuie, ce
disant, sur une décision judiciaire des
années 1930, en vertu de laquelle cer-
tains dispositifs permettant une aug-
mentation ultérieure du nombre des
rubis dans les montres ne doivent pas
être considérés comme des « substituts
de rubis », et de ce fait ne tombent
pas sous le coup de la nouvelle ordon-
nance.

Un droit typiquement
protectionniste

DEPUIS L'ENTREE EN VIGUEUR DU
TRAITE DE COMMERCE DE 1936,
L'INDUSTRIE HORLOGERE AMERI-
CAINE A PU S'ASSURER UN QUASI
MONOPOLE DU MARCHE DES MON-
TRES COMPTANT PLUS DE 17 RUBIS,
ETANT DONNE QU'UN DROIT DE 10,75
DOLLARS PAR MOUVEMENT — LE-
QUEL N'EST PAS UN DROIT AD
VALOREM MAIS BIEN UN DROIT TY-
PIQUEMENT PROTECTIONNISTE —

INTERDIT PRATIQUEMENT TOUTE
CONCURRENCE ETRANGERE DANS
CE DOMAINE. ACTUELLEMENT, LES
FABRICANTS AMERICAINS PRODUI-
SENT AVANT TOUT DES MONTRES
DE 21 A 25 RUBIS ET CONCENTRENT
SUR ELLES LEUR PRINCIPAL EFFORT
DE PUBLICITE.

Le système consistant à munir les
mouvements d'un dispositif spécial
dans les pays où ils ont fabriqués, et
qui permet de pratiquer le surempier-
rage une fois les opérations douanières
effectuées, est en particulier le fait
d'une importante maison américaine
d'importation, laquelle est ainsi à mê-
me de concurrencer les montres de plus
de 17 rubis produites aux Etats-Unis.
L'importation des mouvements suisses
destinés au surempierrage est très fai-
ble, comparée au total des importations
américaines de montres.

Le surempierrage est un problème
intéressant spécialement les Etats-
Unis étant donné qu'il est la consé-
quence des conditions du marché amé-
ricain. Il n'est pratique que dans ce
pays, tout d'abord à cause de la forte
demande de montres à nombreux ru-
bis et ensuite parce que les droits de
douane prohibitifs de 10,75 dollars par
pièce excluent toute rentabilité dans
l'importation de ces montres, à l'excep-
tion de celles de grand luxe.

La Suisse est la première
> frappée, mais...

LA SUISSE SERA LA PREMIERE
FRAPPEE PAR CETTE ORDONNAN-
CE. CELLE-CI EST PRESENTEE A
L'OPINION PUBLIQUE PAR LES FA-
BRICANTS DE MONTRES AMERI-
CAINS COMME ETANT UNE MESU-
RE PROPRE A EMPECHER A L'AVE-
NIR LES FABRICANTS SUISSES D'E-
LUDER LES DISPOSITIONS DOUA-
NIERES AMERICAINES.

Bien que, en fait , il paraisse exclu
que le président Eisenhower ou le Con-
grès abrogent l'augmentation des
droits de douane décidée le 27 juillet,
il semble que les droits protectionnis-
tes de 10,75 dollars sur l'importation
des montres de plus de 17 rubis pour-
raient être réduits, au cas où la pro-
position du président Eisenhower re-
lative à la politique commerciale exté-
rieure serait acceptée. On sait qu'el-
le vise à ramener tous les droits à
l'importation à un niveau de 50% ad
valorem.

Il est peu probable qu'on revienne
en arrière

De toute façon il reste à préciser si la
catégorie des droits spéciaux peut tom-
ber sous le coup des nouvelles propo-
sitions du président des Etats-Unis.
On peut s'attendre à ce que les fabri-
cants d'horlogerie américains mettent

tout en œuvre pour empêcher une telle
réduction qui , mettrait en danger leur
monopole sur les montres de cette ca-
tégorie.

D'après l'ordonnance de la Trésore-
rie d'Etat les milieux intéressés ont
dès maintenant 30 jours pour exprimer
leur avis. Il n'est guère certain que la
Trésorerie prenne les objections en
considération et annule l'ordonnance ,
cela d'autant plus qu'un de ses repré-
sentants s'est déclaré convaincu que la
nouvelle décision sera soutenue par les
tribunaux au cas où les importateurs
engageraient un procès. Après l'éché-
ance du délai de 30 jours, soit le 12 fé-
vrier, le décret sera promulgué offi-
ciellement, et il entrera en vigueur trois
mois plus tard.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies Robert, av. Léopold-
Robert 66, Bernard, av. Léopold-Robert
21, et Bachmann-Weber, rue Neuve 2,
seront ouvertes j eudi 27 j anvier, l'a-
près-midi.

Frontière française
_W- Des chiens sauvages près de Pon-

tarlier.
(Corr.) — On apprend de Pontarlier

que deux chasseurs de la région ont
abattu une chienne sauvage et ses sept
chiots qui avaient égorgé une dizaine
de moutons au cours des mois précé-
dents.

A l'extérieur
M. Soustelle gouverneur de l'Algérie
PARIS, 26. — AFP. — M. Jacques

Soustelle, ex-gaulliste, a été nommé
gouverneur général de l'Algérie en rem-
placement de M. Roger Léonard.

Violentes manifestations
de grévistes à Gênes

GENES, 26. — AFP — Plusieurs per-
sonnes ont été blessées, dont quatre
grièvement , au cours de violentes
éehauffourées provoquées à Gênes par
les grévistes. Elles ont éclaté lorsque
des groupes ont tenté à plusieurs re-
prises de manifester au centre de la
ville contre les autorités locales.

Des pierres ont été lancées sur les
forces de l'ordre et des renforts ont
été appelés. La police a dû faire usa-
ge de gaz lacrymogènes. En peu de
temps, les incidents ont pris de l'am-
pleur, les groupes de manifestants
grossissant rapidement avec l'arrivée
de nouveaux grévistes qui se sont
heurtés à deux bataillons de gendar-
mes.

L'ordr n'a été rétabli qu'après quel-
ques heures. De nombreuses personnes
ont été appréhendées et des sections
motorisées patrouillent dans la ville.

Les incidents ont ete provoques par
l'aggravation de la situation assez
tendue depuis cinq jours. Vendredi
dernier, en effet, 2500 ouvriers des ins-
tallations industrielles du port se sont
mis en grève pour protester contre la
décision du Consortium autonome de
Gênes de choisir les travailleurs de-
vant être embauchés.

LIMA, 26. — AFP. — Quinze passa-
gers ont été tués et sept autres blessés
au cours d'un accident survenu hier, à
Trujillo, au nord de Lima, l'autocar qui
les conduisait à cette localité ayant
rompu ses freins. Les victimes et la voi-
ture ont été précipitées dans un ravin
de deux cents mètres de profondeur.

Accident d'autocar : 15 morts

WASHINGTON, 26. — AFP. —
La géographie physique et écono-
mique du littoral chinois au large
duquel les nationalistes tiennent
une trentaine d'îles et d'îlots dé-
termine directement le degré d'in-
térêt que portent à ces avant-pos-
tes des défenses de Formose, les
experts militaires à Washington.
C'est ainsi que les îles Tachen, si-
tuées en face du riche plateau qui
s'étend au sud de Changhaï et où
les communistes ont pu établir de
nombreux aérodromes, sont consi-
dérés comme plus vulnérables que
les iles Paichuan et surtout Que-
moy. Ces deux possessions natio-
nalistes se dressent en face d'un
littoral accidenté dont l'Hinter-
land montagneux et inhospitalier
ne favorise pas l'établissement des
installations militaires indispen-
sables à d'importants préparatifs
d'invasion. L'éloignement des villes
dans cette région, l'insuffisance no-
toire des routes et voies ferrées,
l'absence s u r t o u t  d'aérodromes
constituent autant de facteurs plu-
tôt rassurants pour les nationalis-
tes. Ils incitent d'autre part les
experts militaires de Washington,
à douter des chances de succès,
pour le moment du moins, d'un
coup de main de Pékin contre les
possessions méridionales de For-
mose. Bien qu'à proximité immé-
diate du port communiste d'Amoy
et de ses batteries d'artillerie, Que-
moy, îlot le plus au sud aux mains
des nationalistes, serait même con-
sidéré à Washington comme l'un
des plus fermes avant-postes de
Formose.

La situation stratégique
et géographique sur le littoral

chinois
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LE JAPON A ÉTÉ OFFICIELLEMENT
invité à assister à la conférence a fr i -
cano-asiatique qui se tiendra à Ban-
doeng (Indonésie) , à partir du 18 avril.
Le consul général d'Indonésie à Tokio
a remis personnellement cette invita-
tion au premier ministre Hatoyama,
au nom du gouvernement indonésien.

UN PORTE-PAROLE MILITAIRE A
ANNONCE, lundi matin, que les atta-
ques des animaux sauvages de la brous-
se et de la forêt vierge africaine étaient
«plus dangereuses» que celles des
«Mau-Mau». Lors de l'avance des trou-
pes britanniques dans les forêts vier-
ges Aberdare, où s'effectue une «gran-
de opération de nettoyage», un soldat
africain a été attaqué par un rhinocé-
ros et grièvement blessé. L'animal avait
si mal arrangé le soldat qu'une éva-
cuation par hélicoptère à Nairobi s'im-
posait. Il s'agit du troisième accident
de ce genre dans les trois derniers
jours.

LA POLICE ESTIME QUE LE BILAN
des morts de l'accident de chemin de
fer de Sutton-Coldfield peut être fixé
définitivement à 17, à moins qu'un des
blessés ne succombent, ce qui ne paraît
pas probable pour le moment. C'est
seulement hier matin que les voies ont
été dégagées, mais les autorités des
chemins de fer estiment que le trafic
normal ne pourra reprendre que de-
main matin.

UNE DÉCRUE GÉNÉRALE DES
COURS D'EAU a été enregistrée sur
tout le territoire français. La grande
masse des eaux de crue de la Seine et
la Garonne , qui s'achemine actuelle-
ment vers les estuaires, risque de créer
une situation grave sur le cours infé-
rieur de ces deux fleuves. Six cents
personnes habitant un hameau entre
Elbeuf et Rouen ont dû être évacuées
ainsi que 20 familles à Grand Quevilly,
en aval de Rouen. Sur le Rhône, la
décrue s'accélère tandis que les eaux
de la Saône baissent lentement.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
est allé porter hier matin aux sinistrés
de la région parisienne, le témoignage
de sa, sollicitude et à ceux qui, depuis
deux jours, se dépensent sans compter
pour soulager leur détresse — soldats
français et américains, pompiers, se-
couristes, forces de police , volontaires
— l'expression de la gratitude de la
nation. Il était accompagné de M.
François Mitterand, ministre de l'In-
térieur.

L'ESPAGNE A ETE AUTORISEE à
envoyer un observateur permanent aux
Nations Unies, apprend-on à l'ambas-
sade d'Espagne à Washington. L'ob-
servateur permanent de l'Espagne aux
Nations Unies serait M. José de Areil-
za, l'ambassadeur de ce pays à Was-
hington qui continuera à exercer ces
fonctions, croit-on savoir dans ies
milieux espagnols bien informés.

VINGT ET UN DÉTENUS DE L»
PRISON de Mogador ont réussi à pren-
dre le large. Serrés de près par les po-
liciers, à plus de 40 km. de la vil-
le, il s'ensuivit une fusillade nourrie
au cours de laquelle sept évadés fu-
rent abattus. Les quatorze autres se
rendirent finalement aux forces de
l'ordre.

« DJILAS ET DEDIJER SONT LI-
BRES d'avoir les idées qu'ils veulent,
mais c'est pour s'être servis de l'étran-
ger en vue de les faire triompher qu'ils
ont été jugés lundi. » Telle est l'idée
majeure que développe un éditorial
paru mardi matin dans « Borba », or-
gane central de l'alliance socialiste,
sous le titre «La condamnation d'une
méthode ».

LA RADIO DE LA NOUVELLE-DEL-
HI annonce que le maréchal Tito a
terminé sa visite officielle en Inde, hier.
Elle ajoute que le chef de l'Etat you-
goslave a quitté Cochin à bord du
« Galeb » pour rentrer en Yougoslavie.

LONDRES, 26. — AFP — UNE DOU-
ZAINE DE DEPUTES DE LA GAUCHE
TRAVAILLISTE ONT DEPOSE MARDI
SOIR A LA CHAMBRE DES COMMU-
NES UNE MOTION DECLARANT QUE
LES DECLARATIONS SOVIETIQUES
POUR L'UNIFICATION DE L'ALLE-
MAGNE SUR LA BASE D'ELECTIONS
LIBRES SONT SUFFISAMMENT PRO-
CHES DES PROPOSITIONS OCCI-
DENTALES POUR FORMER LA BASE
D'UNE NOUVELLE CONFERENCE A
QUATRE.

LA MOTION DEMANDE QUE LE
GOUVERNEMENT B R I T A N N I Q U E ,
AVANT LA RATIFICATION FINALE
DES ACCORDS DE LONDRES ET DE
PARIS, PROPOSE UNE NOUVELLE
CONFERENCE AUX PUISSANCES IN-
TERESSEES.

Des travaillistes anglais pour
une conférence à quatre

sur l'Allemagne

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Dès vendredi à la Scala.

Le film, français à grande distribution
internationale : François Périer, Bernard
Blier, Martine Carol , Vittorio de Sica,
Fançoise Arnoul, Marcel Mouloudji , etc.
Quatre grands réalisateurs : Henri Decoin,
Jean Delannoy, Gianni Franciolini, Ralph
Habib dans quatre histoires : «Le Billet de
Logement» ; «Le Divorce» ; «Riviera Ex-
press» ; «Le Lit de la Pompadour». Ce film
malicieux, endiablé, spirituel, «Secrets d'Al-
côve», contient des secrets pas comme les
autres. «Secrets d'Alcove» a reçu au mo-
ment de sa sortie à Paris le «prix du film
le plus féminin de l'année » ! (Moins de
18 ans pas admis.)
Les champions de France aux Mélèzeft .

Jeudi 27 janvier, à 20 h. 30, nous aurons
le plaisir de voir évoluer à la patinoire la
fameuse équipe de Chamonix, championne
de France, qui compte dans ses rangs pas
moins de 7 internationaux, qui ces der-
niers temps contre l'Allemagne et les es-
poirs suisses ont obtenu d'excelents résul-
tats.

Nul doute qu'il y aura du beau sport Jeu-
di soir aux Mélèzes, car de son côté notre
équipe locale profitera de cette rencontre
d'entraînement pour parfaire sa condition
physique en vue des matches de barrage
qui l'attendent.

Domenico et ses boys vous convient à
un beau spectacle.

> :—>

Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BROI -CHITES -RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries

V. *

BULLETIN T O U R I S T I Q U E
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Mercredi 26 janvier

Etats général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

Niveau du las de Neuehâtel le 24
janvier, à 7 h. : 430,98. Niveau le 25
janvier, à 7 h. : 430,975.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Papa, maman, la bonne et

moi, f.
CAPITOLE : Les trois Corsaires, f.
EDEN : jusqu 'à lundi : Les femmes s'en

balancent, f. Dès mardi : La rage
au corps , f.

CORSO : Verdi, f.
PALACE : Les temps modernes, f.
REX : Dortoir des grandes, f.

du 26 Janvier 1955

Zurich : _cou« *.
Obligations 25 26
SU, % Féd. 46/déc. 105»,_ d 105'i
3',4 % Fédéral 48 103.80d 103.85d
2% % Fédéral 50 102.20d 102.20d
3 %  C. F. F. 1938 101.80d 101.80d
4 % Belgique 1952 103?4 103.60d
5 % Allemagne 24 90% 90%
5% % Joung 1930 638 635

* % Hollande 1950 104V4 104 d
3% % Suède 1954 100H 100 d
4 % Un. Sud-A. 52 100 .ôd 100%
Danube Save 1923 3354 34
3% % B. Int. 1954 101 100'!4
4% % OFSIT 1952 144 d 144 d

Actions
B. Com. de Bêle 537 555

I Banque Fédérale . 437 434
j Union B. Suisses 1573 1577

Société B. Suisse 1376 1370
Crédit Suisse . . 1470 1462
Conti Linoléum . 533 q 564 o
Electro Watt . . 1440 1438
Interhandel . . . H50 1630
Motor Colombus . 1133 1182 d
S. A. E. G. Sér. . U%d 86%d

Court du

25 26
Indelec . ; _ . 720 o 725
Italo-Suisse, priv. 358 358
Réassurances . . 10125 10150
Aar-Tessin . . . 1405 1400 d
Saurer . . . .. . 1250 1250 d
Aluminium . . . 2705 2730
Bally 1040 1030
Brown-Boveri . . 1500 1510
Fischer 1350 1360
Lonza 1220 1215 d
Nestlé Aliment. . 2005 2008
Sulzer 2610 2595
Baltimore & Ohlo 165 166% j
Pennsylvanie . . 103»,:. 103%
Italo-Argentina . . 34% 34?4
Royal Dutch . . .  605 " 604
Sodec 4914 49
Standard Oil . . 466 468
Union Carbide C. 349 348
Du Pont de Nem. 687 d 693
Eastman Kodak 298 299
General Electric. . 209 207%
General Motors 417 418
Internat. Nickel . 249% 254
Kennecott . . . .  446 " 454
Montgomery W. . 348 348
National Dlstillers 9514 94%
Allumettes B. . . 62?4 63
Un. States Steel . 308 330
AMCA . . . .  $ 43 75 43.75
SAFIT . . . .  £ n 1.6 11.1.0,

Court ou

25 26
FONSA c. prée. . 183 182
SIMA 1100 d 1100 d

Genève :
Actions
Chartered . . . , **% «Hd
Caoutchoucs . . 51 d 51 d
Securlties ord. . . 155 155
Canadian Pacific . 127 ni
Inst. Phys. porteur 575 d 58°
Sécheron, nom. . 575 d i6°d

Separator . . . .  175 174 d
S. K. F. . . . .  . 280 276

Bâle :
Ciba 4490 4500

schappe
' '
.

'
. : :/ < ? 7°°Sandoz f 

» «»
Hoffmann _a R.b.J. 9150 9™

Billets étrangers: 0em "•*•
Francs français . . %.%] 1.14%
Livres Sterling . . 11.37 n.50
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.48 8.60
Florins hollandais 111.50 113. 
Lires italiennes . 0.65% 0.68
Marks allemands . 98 75 100. 
Pesetas . . . .  959 9.72
Schillings Autr. . 15.90 16.20

Bulletin communiqué pai ('UNION OE BANQUES SUISSES
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S C A L A Une des œuvres de divertissement les plus variées de la saison

il l 
Té éphone 2 22 01 AVEC Martine CAROL - François PERIER - MOULOUDJI - Bernard BLIER j

i|| non admis 
| ĵ 
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PROPRIÉTÉ
d vendre

Pour cause imprévue, à vendre belle pro-
priété de campagne avec immeuble bien
entretenu et café restaurant d'ancienne
renommée. Toutes dépendances. Superfi- ';
cie totale de dix mille mètres carrés en un \
seul mas. Situation idéale à proximité
d'une route principale , aux abords d'un
centre industriel des Montagnes neuchà-
teloises.

; Conviendrait parfaitement pour maison
de campagne, pensionnat , home pour en-
fants, etc.

Pour tous renseignements, s'adresser par !-
écrit, sous chiffre S. F. 1647 au bureau î
de L'Impartial.

^̂ ^̂ ^̂ ¦̂  ̂ I i l  _B_-_M________MW_________WM_i______ ¦

âSTRA UNE FOIS DE PLUS A ..AVANT-GARDE1 Î T -ï^^°
ASTRA vous offre la omisse au beurre la plus molle ! lBj| j ff

• Mm... que ça sent bon ! ... comme elle est molle ! ... et ce goût de beurre, quel dé- . __-̂ -̂ >*^^rée r^̂ S^Kgk iff̂ ^̂ iw
^

• Vous n 'en reviendrez pas d'étonné- Votre gourmandise ne saurait résis- lice! l] n 'v a Plus 9u'à laisser f°ndre —'̂ ^Tîtzl^^ P',o" | ,  de V^~I>^^MiÉL ^
• 

ment quand vous ouvrirez pour ter plus longtemps à cette odeur allé- sur la langue ce petit morceau de \ 
Voir flV.ec  ̂ . ,en aiit tf j P  \\

la première fois votre paquet chante! Vite une petite dégustation... graisse. Quelle finesse , direz-vous , < «A i>1 ¦aP p e Ue }n
{ ,,eU sc f

f
• d'ASTRA 10: quelle délicieuse cou- mais oui , tout simplement avec le quelle agréable sensation de frai- .\ beU r. e» s F

j0 lai an 
ore i //  |i48 _tf$Hl___ ___ .

• leur d'or -et  quelle exquise odeur! doigt - cela va si bien! Car notez cheur... ce délicieux arôme de A ASTK .cT;K^ a , I jj iAiP^lirV^
. Eh oui ! ASTRA 10 contient 10 »/. qu 'ASTRA 10 est maintenant  mer- beurre n 'est-i l  pas unique ? Oui , \ | "' ''

.. I i " _, iiiHJfl. Qj f Jf^T^J'^^^^
de beurre. . .  ASTRA 10 est le résul- veil leusementtendre , malléable , donc ASTRA 10 marque chaque repas ' V etc l^aaatfg Ŵ^̂̂ Ŝ m̂̂^̂ W'tat d' un procédé de fabrication spé- très économique - en vérité , c'est la commed'une «touche d'or» - rare dé- • \____-~f^^fei^^  ̂ i. ^^^'

^^^^^P^fe^• cial, d'où son arôme si fin ! Cela ne graisse au beurre la plus molle qui soit! Hcatesse qui tente le plus fin gourmet ! * 
ppiw \ <

"̂ *̂ ^?

A

Vcmtez-vmis donc, chère ménagère, que demain
df &ŒB ______ ______ _2__ ____ _dP&_ È È 

votre rôti soit bien à point... que vos spaghettis

flk  ̂ WW tm TB B m  Sf tÔMf i _f *h&f àlîû &û¥%&€ * LW&ûîïïûlif rl soient particulièrement tentants... bref, que

É̂_ i _K ¦i"- _B 1 11  ** &ff tf vff ûljf WV i GfJârb rf l&il t-w/lt • 10US ms TeVas aient ï'empreinte de la bonne
___H_r ____ J&BL i_H_ _i_B _I__L ^^^P' » cuisine - dans ce cas, une seule graisse saura

^"̂  combler votre désir: ASTRA 10 i
—^^~^^ fc———^—^^^—^— - — --¦-¦- ¦ - ¦ ¦->¦ ¦ — ¦- - ¦ - - - — - ¦ - 
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MADAME p our Pâques ¦%

Depuis Fr. ¦OVIB "8'
| J Commandez votre costume dès '
U.-j maintenant, notre travail sera

Q COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS 9

NJ COUTURIER Balance 4 [ j
' i"î Qualité et prix avantageux i j

TO__ll_S_l__TOl__[Ll-^T-.? _lp____ ŜWv^^l3

Bonne famille, habitant
la campagne, c h e r c h e
pour le printemps, une

jeune fille
de 14-16 ans, désireuse de
suivre les classes alle-
mandes pendant 1-2 an-
nées. Vie de famille et
bons soins assurés. —
Offres à Mme Peissli -
Wûthiich, Anet (Berne) .

A VENDRE belle

Èiièr.
combinée, 1 m. 35,- bois
et électricité. Convien -
drait pour pension ou
restaurant. — Tél. (039)
8 41 27.

AVIS AUX ORGANISATEURS
DE FÊTES EN 1955

Qu'il pleuve ou qu'il fasse grand soleil ,

UNE HALLE DE FÊTE MODERNE
est un gage de succès et un profit certain ,
même pour les petites manifestations.
Prix nouveaux, extrêmement avantageux ,
pour toutes grandeurs. Installation élec-

! trique et décoration sans supplément.
UNE SEULE ADRESSE :

PAUL CORBAT
VENDLINCOURT

Entreprise générale Tél. (066) 7 45 52
de bâtiments

Bureau technique — Projets ï

r
PETIT LIT d'enfant d'oc-
casion , en bon état est
demandé à acheter. —
S'adresser à M. Jean Beu-
ret , Les Breuleux , télé-
phone (039) 4 71 86.

IEUNE HOMME cherche
îuelques heures de travail
_ our le soir, de préféren-
ce encaissements. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 1541

ROMAN D 'A VENTURES

par Stéphane CORBIÈRE et Jean FOUQUET
— Cette présence d'un être malfaisant que

nous n'avons pu surprendre, dit Jacques, nous a
mis les nerfs à fleur de peau. Il est visible que
ces manifestations tendent à nous dégoûter de
la propriété et à nous faire partir... Mais j' ai
craint que ces individus ne se lassent de leurs
plaisanteries et ne se livrent à quelque coup de
force. A partir du moment où j ' ai envisagé qu'ils
pouvaient pour le moins enlever notre enfant,
pour nous faire chanter, j'ai décidé d'éloigner
ma femme et Lucette...

— Vous avez bien fait.
Placide n'était pas fâché de ce double départ

qui lui laisserait les mouvements plus libres.
Dans ces manifestations nocturnes il discernait
la main de Nazim, qui faisait télégraphier de
Brindisi pour faire croire qu'il était en route
pour l'Inde.

Mme Larmont, tenant Lucette par la main,
descendit :

— Je voulais seulement la conduire chez mes
parents , dit-elle , puis revenir , mais Jacques ne
veut rien entendre.

Us passèrent dans la salle à manger. Akbar
faisait le service. Dès quils avaient essayé
de se procurer une domestique à Dinard, les
Larmont s'étaient aperçus que des bruits cir-
culaient sur le Val-Fleuri. Les fournisseurs
étaient réticents mais une bonne leur dit qu 'elle
ne voulait pas aller dans une maison hantée.

Ils avaient donc renoncé provisoirement à rem-
placer la femme de chambre et se faisaient ser-
vir par Akbar. Celui-ci avait découvert les tra-
ces du visiteur nocturne et les endroits où il
escaladait le mur.

L'auto partit à 3 h. 30. Placide avait demandé
qu'on le déposât à Dinard ; il avait eu subite-
ment envie d'acheter une lampe électrique de
poche et des piles.

— Puisque Paul de Kartuzec a eu besoin de
s'en servir, expliqua-t-il, j'en aurai sans doute
besoin aussi.

— Vous allez faire des recherches ? demanda
Jacques.

— Dès que je serai rentré. Nous n'avons plus
guère de temps à perdre si nous désirons que nos
amis Feldenbaum ne trinquent par trop. Ce sont
des gens sympathiques, surtout cette petite bonne
femme d'Edith qui a du cran et connnait son
affaire. Tout de même, en face des Américains
et d'un Nazim à « chinta nagoo », elle ne résis-
terait pas éternellement.

Jacques annonça son retour pour le lendemain
à la fin de l'après-midi.

— A bientôt, fit Mme Larmonnt en tendant la
main à l'ingénieur.

— A bientôt, monsieur, répéta Lucette.
— Oui, oui, à bientôt, mon petit, et bon voya-

ge, dit Pacide.
Une demi-heure plus tard , il convenait d'un

prix avec un chauffeur et il repartait vers le
Val-Fleuri. Il avait fait bonne , mesure, car dans
le paquet qu 'il déposa sur la banquette il y
avait une douzaine de piles et une lampe-tor-
che à grand éclairage et à consommation ra-
pide. Lorsque l'auto stoppa devant la propriété ,
la nuit tombait. Placide regagna rapidement la
maison, demanda à Akbar de lui préparer pour
dîner une boîte de sardines et deux œufs, et il
entreprit aussitôt une nouvelle et minutieuse vi-
site de la maison.

Il usa une première pile dans les caves et les
pièces du rez-de-chaussée et des étages ; au gre-
nier, il remua quelques vieilleries. Il redescendit
pour prendre une deuxième pile,, demanda à Ak-
bar de reculer le dîner d'une demi-heure et ga-
gna la terrasse, qu'il n 'avait pas visitée lors de
son premier passage au Val-Fleuri.

— La terrasse, avait-il dit aux Larmont, ne
présente aucun intérêt puisqu'elle a été recons-
truite par le père de Paul de Kartuzec , lors de
l'aménagement du réservoir ; les cachettess dix-
huitième siècle ne doivent pas y abonder et ce
n 'est certainement pas là que votre ami a trouvé
quelque chose...

Il allait l'explorer , maintenant pour ne rien

négliger et pousser a l'extrême ses éliminations.
Visite de principe ; l'esprit de Placide était ail-
leurs. Il n 'y avait rien dans la maison, rien , vrai-
semblablement dahs les prairies et les boque-
teaux. Lardier se serait aperçu de quelque chose
s'il y avait eu des fouilles.

« Le puits et les rochers », pensa Placide.
Le puits faisait partie de la maison ; il devait

être sans mystère comme elle, mais il l'examine-
rait le lendemain. Il demanderait une corde à
Lardier et se ferait descendre jusqu 'à l'eau.

Restaient les rochers. Subitement ils lui pa-
raissaient suspects et la passion de Paul de Kar-
tuzec pour la pèche, et les bains, et son soudain
dédain de la mer. Suspect aussi cet ordre de ne
pas faire réparer ni la barque ni l'escalier démo-
li. Placide examinerait les rochers de haut en
bas, centimètre par centimètre, et il plongerait.

Il arriva sur la terrasse, qui n 'avait pas vingt-
cinq mètres carrés et qui, avant l'installation du
réservoir ne servait à rien d'autre qu 'à accéder
facilement au coffrage des cheminées ; elle était
prise entre les toits d'ardoises ; au nord , pour-
tant , un mètre de balustrade permettait dans la
journée d'avoir vue sur la mer.

Le réservoir , en fort métal galvanise, se trou-
vait au fond sous un auvent qui le protégeait
de la pluie, des feuilles mortes et de la fumée ;
il avait un mètre de haut , un mètre de large
et cinq mètres de long ; il était au trois quarts
plein et , en se penchant, Placide aperçut le fond
net. (A  suivre./

La Guerre des Perles



Batterie
On achèterait une bat-

terie d'occasion. Prix à
discuter. — Téléphoner
au (038) 714 24.

A vendre d'occasion

PIANO
noyer, marque «Suter»
entièrement rénové et
garanti.

AU MENESTREL
Foetisch Frères S. A.

Neuehâtel
Tél. (038) 5 78 78

_ J

COLLIERS
BRACELETS
BAGUES
BROCHES
PENDANTIFS

chez

BAILLOD
BIJOUTIER

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

Tél. 214 75

 ̂ J

UNION CHRÉTIENNE PAROISSIALE

Vendredi 28 janvier 1955, à 20 h. 15
A BEAU - SITE

Conférence publique sur

L'UNESCO
par Monsieur Camille Brandt

ancien conseiller d'Etat
Invitation cordiale à tous ceux que ce

sujet intéresse
Entrée libre.

. Grand garage de la place engagerait pour
le ler mars

1 pompiste
pour le service de la colonne d'essence à
la clientèle. Station importante et bon
débit.
Seule personne de bonne présentation et
disposant d'excellents certificats sera pri-
se en considération. Age 25 à 35 ans. Per-
mis de conduire indispensable.
Offres avec curriculum vitae et photo sous
chiffre F. F. 1229, au bureau de L'Im-
partial.

' .
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Tél. 2 77 76

de l'Hôtel-de-Ville
A L'EDELWEISS

Av. Léopold-Robert 35_. _

W _ ______

I Pantalons pour la jeunesse Pantalons classiques 1
i Gabardine américaine Fr. 28.75 34.— 85% laine, quai. « du tonnerre » Fr. 35.— '

H 
Qualité d'hiver Fr. 34.— Tissu anglais, pure laine, rayures Fr. 29.70 î ' ~ \

| Flanelle pure laine Fr. 28.60 Fil-à-fil pure laine Fr. 44.75 11
Velours côtelé genre Be-Bop Fr. 26.80 28.60 Tissu laine renforcé 20% coton Fr. 35.80 \ j
Velours côtelé CHIC, larges revers Fr. 35.— 37.80 fM

9 Pantalons de travail Pantalons de ski 1
. . i „ , ¦ _ ,_. ___ Norvégiens enfants deo. Fr. 18.—¦ -'Coton raye Fr. 19.80 H Bel

1 TT i - i i - - _ . Fuseaux enfants deo. Fr. 20.75 > ' .Velours cotele Fr. 34.— 49.50 K «*¦** g*a
¦ Y» _» T»_ ï_i _. _, __ _ Fuseaux dames deo. Fr. 40.50Peau du Diable Fr. 29.50 •* "• ¦»«•»« ,.jA,

; _ , , . - , _ „ _ Fuseaux hommes deo. Fr. 44.— e?3
i Mi-drap chevrons Fr. 25.90 35.80 p 

f

i Pantalons après-ski dames Pantalons go» Ë
j Gabardine américaine Fr. 31.40 37.80 Garçons, chevrons laine dep. Fr. 20.25 k l

• Flanelle pure laine Fr. 28.60 33.75 Velours côtelé dep. Fr. 22.50 |s|
j Serge et gabardine pure laine dep. Fr. 40.50 Dames, velours côtelé dep. Fr. 44.80 f .  ]
i Fillettes, flanelle grise dep. Fr. 23.20 Hommes, lainage dep. Fr. 26.80 ' 1

Hommes varappe dep. Fr 44.80 |ïl

1 Pantalons longs garçons — i
: Fianene beige ** Fr. 20.70 Wwz nos 2 grandes Bl 3 petites uil_ ines ; i

Flanelle grise dep. Fr. 21.40 (jg p^lSlOUS 6H tOUS $11?® MVelours cotele dep. Fr. 22.50 t

1 à̂É^̂  §. *a 1

HBBBBM Rue de la Balance 2 - LA CHAUX-DE FONDS - Pl. Hôtel-de-Ville 7 HE 7.7" Hl | ! i

Décolleteur
est demandé pour . fin décolletage. Place
stable et bien rétribuée.

Offres à Debély et Cachelin, Chézard.
Téléphone (038) 7 16 67.

A VENDRE

Topollno
modèle 48 cabriolet, mo-
teur revisé, facture à dis-
position, ainsi qu'un scoo-
ter. — S'adresser à M. F.
Vuilleumier, Jeannerets

63, Le Locle.
_ -v

f Fabrique d'horlogerie de la
place cherche

sténo-dactylo connaissant la
branche horlogère et les
écots.
Place de confiance et d'ave-
nir à personne capable.

Ecrire sous chiffre O. V.
1666, au bureau de L'Im-
partial.
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Vendeuse de confection
féminine, expérimentée, présen- ^^

_
tant bien, est demandée pour ||gpB| À̂
le 1er mars. — Faire offres par f^BJN ŷ^kg'f -Aj ^^tf
écrit, avec prétentions de salaire, V_ Ĵg ĉo_fECTioN POUR QMKS^en Joignant certificats et photo.
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Le pianiste joue tous les soirs AU BEL ÉTAGE DE L'HOTEL MOREAU Chaque jeudi à 20 h. 30

«LE CCUD DE JC_R_#__V»
Cabaret de chansonniers-fantaisistes - Programme nouveau
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Etat civil du 25 janvier 1955
Promesses de mariage
Ruckstuhl Jakob - Lud-

wig, carrossier , Thurgo-
vien et Pauli, Lina, Ber-
noise. — Metzger Jean-
Pierre , commerçant, et
Schwob Jeanine - Moni-
que, tous deux Neuchàte-
lois.

A LOUER pour avril 1955
appartement de 4 pièces,
confort. Quartier ouest.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 1664
A LOUER grande cham-
bre non meublée. — S'a-
dresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 1665
< :__AMJ_ -_ I_ meuoiee a
louer, central, bains. —
S'adr. A.-M. Piaget 29,
ler à gauche.
A LOUER chambre meu-
blée, av. Léopold-Robert
18. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

1667
CHAMBRE meublée
chauffée à louer pour le
ler février. Même adresse
personne se recommande
pour tricotage. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 1657
A VENDRE 1 chambre à
coucher , 1 cuisinière à
gaz 4 feux 2 fours, 1 ta-
ble de cuisine, 4 tabourets,
et différents ustensiles de
cuisine. — S'adresser à
M. Paul Girardin , Tem-
ple-Allemand 99, au 2e
étage, après 19 h. 15.

STÉNO - DACTYLO (ha-
bile) ferait la correspon-
dance de petite entreprise
après ses heures de bu-
reau. Eventuellement tra-
vail à domicile. Entière
discrétion assurée. Ecrire
sous chiffre D. I. 1651, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée avec
pension, est à louer, au
centre. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 1290

BERCEAU d'enfant a ven-
dre en bon état. S'adr.
Nord 127, 3e étage, après
18 heures. 
LIT D'ENFANT en bon
état est à vendre. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 1555

indépendant à louer.
Discrétion. |
Ecrire sous chiffre D. A. t
1658- au bureau de L'Im- I
partial. i

Nous cherchons un homme, âgé de 26 à 48 ans, de
n'importe quelle profession, pour collaborer comme

représentait!
L'activité se rapporte exclusivement à la visite des
agriculteurs. Elle offre à un homme solide de très
bonnes possibilités de gain (fixe, provisions et frais).
Introduction approfondie , possibilités d'avenir, appui
personnel. — Prétendants cherchant bonne place, du-
rable, dans maison sérieuse et bien connue et con-
naissant parfaitement les langues française et alle-
mande, feront leurs offres accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificats et d'une photo-
graphie sous chiffre S. A. 3835 St, aux Annonces-
Suisses S. A.. ASSA. Saint-Gall.

Jeune fille présentant
bien, parlant français et
allemand connaissant
bien le service cherche
place comme

sommelière
Offres sous chiffre C. P.
1659 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune fille honnête et
travailleuse cherche pla-
ce comme

fille de cuisine
ou d'office.
Offres sous chiffre G. R.
1660 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
petit mobilier de style,
conviendrait pour den-
tiste ou docteur. Indus-
trie 24, 2me à gauche.

Garage
transportable de 2 m. 20
sur 5 m. est à vendre.
Téléphone 2 39 56.

EÈÎI.I
poseur de cadrans cher-
che travail à domicile. —
Paire offres sous chiffre
G. S. 1652, au bureau de
L'Impartial.

Jeune

SUÉ.
est demandée tout de sui-
te. — S'adresser au Café
«Chez Lily», Collège 25,
La Chaux-de-Fonds.

A vendre au comptant

batterie
marque Impérial à l'état
de neuf. S'adr. rue Ja-
quet-Droz 43, 2me étage.
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|\ Les chapeaux à IK
% Fr. 10.- 15.- 20.- Jl

:iivj Repose en paix. Kg

M Nous avons le profond regret de faire '
¦ 'j  part du décès de

Monsieur Albert WEICK I
que Dieu a repris à Lui après une courte SI
maladie dans sa 65e année. ¦ - "

Les familles af f l igées .  . . m]
La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier à I

17 h. 45.
L'enterrement aura lieu vendredi 28 \- -y.

courant, à 11 heures. . '
Culte à la Chapelle de l'Hôpital à K

10 h. 30. m
Domicile : Rue de la Ronde 22. ||j
Le présent avis tient lieu de lettre de ' |

faire-part. pf

! Les belles couronnes chez :

COSTE-HJNIRS
A Serre 79. Tél. 2.12.31 i

mm
lissages
cherche travail à domi-
cile tout de suite. Travail
soigné. — Ecrire à Case
postale 17230, Le Locle.

Extra
est demandée un jour par
semaine.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1663

VW
luxe 1954, à vendre tout
de suite. — Tél. (039)
4 5141.

1888
Le Groupement des Con-
temporains informe ses
membres du décès de leur
cher et regretté ami

lai PASQDALl
L'inhumation a eu lieu le
26 janvier 1955, à 11 h.,
au cimetière de La Chaux-
de-Fonds.

Employé cherche

chambre
meublée, avec ou sans
pension. Utilisation de la
chambre de bains dési-
rée. — S'adresser à M.
Marcel Lantheman, pos-
te restante, La Chaux-de-
Fonds.
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Nouveau coup de théâtre.

La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier .
L'URSS est décidément ferti le en

initiatives diplomatiques ces temps-ci.
Spécialement lorsqu 'il s'agit de faire
échec à la ratification des accords de
Paris par la République de Bonn. Hier,
on apprenait que Moscou venait de met-
tre fin officiellement à l'état de guerre
avec l'Allemagne. Bonn n'en a guère
été surpris. On se demande seulement,
dans les milieux compétents, ce que le
Kremlin inventera demain pour essayer
d'influencer l'opinion allemande et de
torpiller l'adhésion de l'Allemagne oc-
cidentale au pacte atlantique et à la
défense européenne...

Ajoutons qu'il y a trois ans et demi
déj à que la France, la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis ont mis f i n  à
l'état de guerre avec l'Allemagne. C'est
donc bien tard qu'intervient une déci-
sion à laquelle on ne saurait refuser un
sens intéressé de propagande . Cepen-
dant il est possible que ce geste exerce
une certaine influence sur quelques mi-
lieux allemands qui ne demandent qu'a
se laisser convaincre. A Londres, on
estime que la nouvelle décision russe
se situe « dans le cadre des manœuvres
visant à retarder ou empêcher la rati-
fication des accords de Paris et doit
être traitée en conséquence. C'était
hier le tour de la France ; c'est aujour-
d'hui celui de l'Allemagne de l'Ouest. »
Les journaux allemands se deman-
dent si le décret du Soviet suprême
impliquera la libération immédiate des
prisonniers de guerre restants. Il y a
encore un nombre inconnu de civils
et de soldats germaniques dans les pri-
sons et les camps de travail soviéti-
ques. La « générosité » russe ira-t-elle
jusqu'à les libérer tout de suite ? A
Moscou, enfin , on met le fai t  en valeur
en soulignant l'importance du décret
du Praesidium, qui est décidément une
assemblée extrêmement dynamique
cette année. Une conférence de presse
soviétique a été organisée pour mettre
les journalistes étrangers au courant
de ce qu'on appelle à Moscou « un
événement de pr emière valeur ».

Que se passe-t-il a Moscou ?

Le fai t  est que ce ne sont pas les
mystères qui manquent à l'intérieur et
aux abords immédiats du Kremlin. La
démission de M. Mikoyan continue à
faire l'objet des interprétations les plus
diverses. Certains y voient l'aveu de
la zizanie qui règne parmi les grand es
personnalités de l'URSS , tandis que
d' autres y distinguent, au contraire,
une simple mutation comme il s'en est
déj à produit beaucoup et qui n'a rien
à voir avec la liquidation brutale et
sensationnelle de Beria. M. Mikoyan
aurait tout simplement abandonné une
charge administrative pour continuer
à diriger dans la coulisse le commerce
soviétique. Il connaissait fort  bien les
Etats-Unis et avait appliqué en plu-
sieurs occasion leurs méthodes. Une au-
tre dépêche d'United Press précise que
trois maréchaux soif iéttques ont été éli-
minés de la liste électorale sur laquelle
figuren t les chefs les plus importants
de l'URSS. L'armée rentrerait donc
dans l'ombre et le parti reviendrait au
premier plan. Toutes les hypothèses là
aussi sont possibles. Mais il f a u t  se
garder d'en adopter aucune.

Quoi qu'il en soit, le fai t  que les am-
bassadeurs russes dans les principales
capitales mondiales aient été rappelés
à Moscou pour participer à la séance
du Praesidium suprême montre bien
qu'il se passe quelque chose en Russie
et qu'on est à la veille d'événements
importants.

Résumé de nouvelles.

L'évacuation des îles Tachen devra
se faire sous le bombardement inin-
terrompu des batteries côtières com-
muniste, qui dure déjà depuis 48 heu-
res. Cela risque for t  de compliquer la
tâche de la 7e flotte américaine, qui
a reçu pour ordre de prendre soin des
quelque 30.000 soldats nationalistes et
civils des îles menacées. Quatre por-
te-avions géants, 7 croiseurs, 50 contre-
torpilleurs et autres unités américai-
nes de surface sont prêts à être enga-
gés dans l'opération.

m » m

Le rejet catégorique de tout cessez-
le-feu par le premier ministre des a f -
faire s étrangères de la Chine commu-
niste, M. Chou En Lai, rend , dit-on,
extrêmement dif f ic i le  toute négociation
directe en vite d'un compromis. Ce-
pendant , la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis sont décidés à mettre tout
en oeuvre pour obtenir une cessation
des hostilités et pour éviter un conflit
général. On dit que la flotte britan-
nique d'Extrême-Orient , qui se trouve
actuellement à Singapour, serait prê-
te à toute éventualité. Redouterait-on
un nouveau Pearl-Harbour ?

m • •
A Washington, l'opinion est calme et

on ne paraît pas vouloir se laisser en-
traîner à répondre à des actes de me-

nace ou de provocation. On estime que
la décision du président Eisenhoioer
reste avant tout une mise en garde à
la Chine communiste.

* * *
Certains milieux français redoutent

que M.  Mendès-France passé à la di-
rection économique des af faires  du
pays ne se livre, d'entente avec M . Bu-
ron, le nouveau ministre des finances ,
à de larges réformes de structure. Ce-
pendant, il semble que ie pays aurait
tout à gagner à adopter de nouvelles
conceptions ei méthodes économiques
rajeunisse- a n particulier la politique
agricole et la législation fiscale.

P. B.

La Chambre des Représentants a accordé par .09 uoix contre 3
au président des Etats-Unis les pouuoirs spéciaux

qu'il demandait pour intervenir militairement contre Formose si l'île nationaliste est atta-
quée par les communistes chinois. On interprète très diversement le dramatique dialo-
gue Eisenhower-Chou-en-Laî: les uns y voient un pas vers la guerre, d'autres un progrès

vers le « cessez-le-feu » da ns le Détroit de Formose.

Sine résolution
dont dépendra

la guerre ou la paix
Washington, 26. - Reuter. -

Au cours d'une séance solen-
nelle, qui s'est tenue mardi,
la Chambre des représen-
tants des Etats-Unis a autorisé
le président Eisenhower à
mettre en action les forces
armées américaines en vue
de la défense de Formose,
des îles Pescadores ainsi que
d'autres positions de cette
région. Cette décision a été
transmise ensuite au Sénat,
qui devra se prononcer à son
sujet mercredi ou jeudi.

Ainsi que l'ont déclaré quelques
membres de la Chambre des représen-
tants, cette dernière a approuvé, par
409 voix contre 3, une « résolution dont
dépendra la guerre ou la paix », après
que la commission de procédure eut
restreint la durée des débats à 3 heures
et interdit le dépôt d'amendements.

Le républicain James Bulton, mem-
bre de la commission de politique
étrangère, avait tenté de restreindre
la résolution à une action visant à
ne défendre que Formose et les îles
Pescadores. Il visait par là à exclure
la possibilité d'une invasion du con-
tinent chinois par les nationalistes de
Tchang-Kaï-Chek et à limiter les
pouvoirs de l'administration actuelle.
Sa motion n'aboutit toutefois pas.

Les armes __ _o
_ _ _iai.es

ne sont pas eHûfues î
Au cours des débats ' à la Chambre

des représentants, M. James Richards,
président de la commission de poli-
tique étrangère, annonça que la réso-
lution ne contenait rien qui pût li-
miter l'utilisation de bombes atomiques
ou à l'hydrogène ou d'autres armes
atomiques ou l'autoriser, au cas où
un combat ouvert devait éclater autour
de Formose. Ces possibilités font l'ob-
jet d'une réglementation par les lois
en vigueur sur les forces armées et
l'énergie atomique.

M. Richards ajouta qu'au
cours des 20 ans de son acti-
vité parlementaire, aucun ar-
rêté de pareille importance
n'avait été promulgué à l'ex-
ception toutefois de la dé-
claration de guerre du deu-
xième conflit mondial.

Un ultimatum ?
« Selon sa nature, la résolution est

un ultimatum », a-t-il ajouté ; elle
n'en est pourtant pas un. Un ultima-
tum renferme un avertissement de-
vant la poursuite d'une action concrè-
te. Rien de semblable n'est prévu dans
la résolution.

De son côté, le leader républicain à
la Chambre, M. Joseph Martin, fit sa-
voir que les deux partis appuyaient la
résolution. « J'insiste sur le fait que
cette décision soit appuyée à l'unani-
mité, afin que les communistes ne se
méprennent pas sur l'unité de noire
peuple, qui est décidé à lutter pour
la liberté dans le monde. La résolution
est malheureusement nécessaire parce
que les chefs communistes chinois
pourraient commettre les mêmes er-
reur que tous les dictateurs qui se sont
mépris sur les réactions d'autres pays.
La présente résolution écartera tout

doute a ce sujet , également chez les
communistes. »

« Ike, rappelez Mac Arthur ! »
WASHINGTON, 26. — United Press.

— Le député républicain , M. Gross, a
demandé, dans une lettre adressée au
président Eisenhower, de rappeler en
service le général Douglas McArthur et
«d'utiliser à fond dans la crise qui se
développe, les capacités- dont le géné-
ral a donné tant de preuves »,

La conférence de presse du président
Eisenhower n'aura pas Heu

WASHINGTON, ,26 . — AFP. — Le
président Eisenhower ne tiendra pas
de conférence de presse cette semaine,
a déclaré M. James Hagerty, secré-
taire de presse à la Maison Blanche.

Pearson en faveur
de la neutralisation

de Formose
OTTAWA, 26. — Reuter — M. Lester

Pearson, ministre des affaires étran-
gères, a annoncé mardi que le Canada
est d'avis que Formose devrait être
neutralisée jusqu'à ce que les problè-
mes en suspens dans cette région soient
réglés par une conférence internatio-
nale.

Dramatique dialogue !
PARIS, 26. — AFP. — TOUS LES

COMMENTATEURS ONT RELEVE
L'ASPECT DRAMATIQUE DU DIALO-
QUE QUI S'EST ENGAGE LUNDI EN-
TRE LE PRESIDENT EISENHOWER ET
LE PREMIER MINISTRE CHINOIS
CHOU-EN-LAI ET ONT SOULIGNE
QUE L'ENJEU DE CETTE POLEMIQUE
N'EST AUTRE QUE LA PAIX EN EX-
TREME-ORIENT ET PEUT-ETRE LA
PAIX TOUT COURT.

Cette constatation faite, les observa-
teurs de politique étrangère ont for-
mulé des commentaires divergents, se-
lon qu'ils mettaient l'accent sur l'as-
pect militaire dé" ce dialogue ou au
contraire sur ses promesses diplomati-
ques.

Les pessimistes...
Pour les uns en effet , le message du

président Eisenhower et la prise de po-
sition formulée- par M. Chou En Lai
risquent d'aggraver la tension dans la
mer de Chine. Ils retiennent particu-
lièrement la large définition des pou-
voirs demandés par le président des
Etats-Unis et s'inquiètent notamment
de voir l'île de Quemoy comprise dans
la zone que les forces aéronavales amé-
ricaines entendent protéger. Ils se de-
mandent également ce que signifie le
passage du message présidentiel fai-
sant allusion à des opérations contre
le continent lui-même.

Quant à la position de M. Chou-
En-Lai, les commentateurs de cette
première tendance mentionnent la fer-
meté avec laquelle le premier ministre
chinois a revendiqué l'île de Formose,
précisant que Pékin entendait mettre
en oeuvre les moyens militaires pour
« faire valoir ses droits » .

...et les optimistes
Cependant d autres observateurs es-

timent que le dialogue, malgré son
ton véhément, ne doit pas susciter de
réactions pessimistes. Us retiennent
surtout que le général Eisenhower a
clairement défini la ligne maximum
d'expansions communistes en Asie en
invitant la Chine à la respecter et
en ouvrant la perspective de négocia-
tions diplomatiques dont le départ
pourrait être donné par la conclusion
d'une trêve.

Les plus optimistes vont jusqu'à es-
timer que ces négociations pourraient
aboutir, à plus ou moins brève échéan-
ce, à une normalisation des relations
entre la Chine populaire et les autres
puissances et finalement à l'admission
de Pékin aux Nations Unies.

Nouvelle tentative de torpiller
les accords de Paris

L'U.R.S.S. met fin
à l'état de guerre
avec l'Allemagne

PARIS, 26. — AFP. — L'AGENCE
TASS ANNONCE QUE LE PRAESIDIUM
DU SOVIET SUPREME DE L'URSS A
PUBLIE UN DECRET ANNONÇANT LA
FIN DE L'ETAT DE GUERRE AVEC
L'ALLEMAGNE.

Voici le texte de ce décret :
1. L'état de guerre entre l'Union

soviétique et l'Allemagne cesse, et en-
tre elles s'établissent des relations de
paix.

2. Toutes les limitations juridi ques
provoquées par l'état de guerre en-
vers les citoyens allemands, considérés

comme des citoyens d'un Etat enne-
mi, perdent leur valeur.

3. La fin de l'état de guerre avec
l'Allemagne ne modifie pas les obliga-
tions juridiques internationales et ne
porte pas atteinte aux droits ct obli-
gâtions de l'URSS découlant des ac-
cords internationaux existant entre
les quatre puissances et concernant
l'Allemagne dans son ensemble.

WASHINGTON : le geste
russe vise à influencer
l'opinion allemande

WASHINGTON, 26. — AFP — Les
spécialistes gouvernementaux placent
l'initiative de Moscou vis-à-vis de l'Al-
lemagne orientale dans le cadre de la
campagne menée par l'URSS contre la
ratification par l'Allemagne occiden-
tale des accords de Paris.

BONN: la décision soviétique
vient « très tard »

BONN, 26. — Reuter — Un porte-
parole du gouvernement fédéral alle-
mand a déclaré mardi soir que la dé-
cision soviétique arrivait « très tard».

M. Ollenhauer, chef du Parti socia-
liste démocrate, a relevé que la décla-
ration représentait « un important
changement dans la situation actuel-
le ». Reste à savoir quelles seront les
conséquences de la mesure soviétique.

Démonstration aérienne
américaine près de Tachen
TAIPEH, 26. — Reuter. — On ap-

prend de source digne de confiance ,
que, mardi, 300 avions de la 7e f lot te
des Etats-Unis ont fai t  une démons-
tration au nord de Tachen. Toutefois ,
la nouvelle de cette démonstration n'a
jusqu 'ici été confirmée ni de source na-
tionaliste chinoise, ni de source améri-
caine. On apprend en outre que les
avions ont décollé de 4 porte-avions de
la «Task Force 77», une des trois es-
cadres de la 7e flotte.  Quelques navi-
res des Etats-Unis croisent dans les
eaux des îles Tachen pour prendre sous
leur protection les unités d'évacuation.

De source nationaliste chinoise, on
déclare que le gouvernement a accor-
dé son accord à l'évacuation des quel-
que 20,000 hommes des îles Tachen.
Avant toutefois que l'ordre de retraite
soit donné , le gouvernement nationa-
liste chinois désire avoir encore quel-
ques précisions sur l'allusion faite par
le président Eisenhoioer aux «posses-
sions apparentées» , dans son message
sur Formose au Congrès. Lors d'une
séance extraordinaire tenue mardi soir,
le cabinet nationaliste s'est élevé à l'u-
nanimité contre la thèse d'un armis-
tice dans le détroit de Formose, sous
les ausvices des Nations-Un ies.

Des navires de guerre
américains partent

pour l'Extrême-Orient
LONG BEACH (Californie) , 26. —

AFP. — Trois croiseurs lourds et huit
torpilleurs doivent quitter le port de
Long Beach, le 8 février, pour se rendre
en Extrême-Orient, a annoncé hier soû-
le commandement local de la marine.

Un porte-parole du quartier général
de la marine a précisé que ces bâti-
ments se joindront à la 7e flotte dans
les eaux de Formose, mais il a souli-
gné que ce départ n'était pas motivé
par la situation actuelle dans cette ré-
gion.

Les trois croiseurs qui feront route
vers l'Extrême-Orient sont le « Balti-
more », le « Rochester » et le « Los An-
geles ».

La presse britannique
est inquiète

LONDRES, 26. — Reuter. — La pres-
se londonienne exprime les soucis de
l'opinion britannique à l'égard de For-
mose.

Le «News Chronicle» relève que le
président Eisenhower veut la paix. Le
«Daily Herald» écrit que la récente dé-
claration du président Eisenhower sur
Formose est folle. Il est possible de
déduire de cette déclaration que la
Chine risque d'être attaquée si les
Etats-Unis sont d'avis qu'une menace
pèse sur Formose. L'avenir de Formose
doit être fixé au cours de négociations
sous les auspices de l'ONU. Le «Daily
Mail» estime que le président Eisenho-
wer s'est rapproché de la guerre par
ses exigences. Sir Anthony Eden devrait
intervenir comme médiateur.

Fin des hostilités
à Costa-Rica

SAN JOSE, 26. — AFP. — La « petite
guerre » costaricienne est pratiquement
terminée. Les forces gouvernementales
ont le contrôle de tout le pays et les
derniers rebelles se hâtent de passer
la frontière pour se réfugier au Nica-
ragua où, selon les ordres donnés mardi
par le président Anastasio Somoza, ils
sont immédiatement désarmés et in-
ternés.

Alors que la situation paraissait de-
voir s'envenimer à nouveau dans la
nuit de lundi à mardi, la pression exer-
cée par la commission d'enquête de
l'O. E. A. sur les dirigeants nicara-
guayens a abouti à un résultat con-
cret : la non-intervention.

Bien que l'état d'urgence demeure
toujours en vigueur au Costa-Rica, on
s'attend néanmoins à la proclamation,
dans un bref délai, de la fin des
« hostilités ».

Quant a la commission de 10. E. A.,
qui était arrivée le 13 j anvier à San
José, elle a ajourné hier le déplace-
ment urgent qu 'elle devait effectuer
à Washington pour plaider la cause
du président Figueres et a annoncé
mardi soir qu'elle partirait définitive-
ment de la capitale costaricienne lc
27 janvier.

Nouvelles de dernière heure

LE HAVRE, 26. — AFP. — Un chah;
tier dont on ignore la nationalité a
sauté cette nuit sur une mine au nord
du port du Havre. Il y a 15 morts.

Un chalutier saute : 15 morts

Lutte a outrance
contre les Mau-Mau

LONDRES, 26. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

On sait que les autorités britanni-
ques ont annoncé récemment qu'elles
remplaceraient le général Erskine,
commandant en chef des forces britan-
niques au Kenya, sous peu , par ie
général Lathbury qui , en compagnie
de ses parachutistes, se distingua dans
les combats autour d'Arnhem. Ses ins-
tructions portent l'intensification de
l'« opération marteau » et de conduire
la campagne contre les Mau-Mau le
plus vite possible à. sa conclusion. On
ignore encore combien de temps il lui
faudra.

Jusqu 'à fin octobre 1954 — on ne
possède pas de données ultérieures —
6741 Mau-Mau ont été tués par les for-
ces armées et 12,100 faits prisonniers.
Du fait qu'il y a un mort pour deux
prisonniers, on constate la violence des
combats. Jusqu 'à octobre 1954, 686
Africains furent pendus par ordre des
autorités, dont 245 pour assassinat, 258
pour possession illégale d'armes et 145
pour complicité avec les terroristes.
Pendant les quatre derniers mois de
1954, 50 exécutions en moyenne ont
eu lieu par mois. Du côté des troupes
régulières, jusqu 'à fin octobre 1954, 479
hommes ont été tués, dont 28 Euro-
péens. Jusqu'à la même époque , le Mou-
vement Mau-Mau a assassiné 1277 ci-
vils, dont 25 Européens, 18 Asiatiques
et 1234 Africains

Violente échauffourée à Haïphong
HAIPHONG, 26. — AFP. — Une vio-

lente échauffourée s'est produite ce
matin en plein coeur d'Haïphong entre
des forces de police et plusieurs cen-
taines de manifestants, commandés par
des meneurs viets, qui tentaient de
s'opposer par la force au démontage et
à l'enlèvement de groupes électrogènes
de l'u__ ine des eaux.

Les hautes pressions européennes se
résorbent peu à peu a partir de l'ouest.
Une perturbation s'est avancée du cen-
tre de l'Atlantique à la Bretagne. Un
changement rapide du temps n'est ce-
pendant pas probable dans notre pays
pour le moment.

Prévisions du temps
Jura et pied nord du Jura : beau

temps avec nébulosité variable. Tempé-
rature diurne en plaine légèrement su-
périeure à zéro degré. Vent du sud en
montagne.
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