
La «valse des maroquins»
En France

n'a pas aplani les difficultés gouvernementales

La « grève du fisc » de Pierre Poujade
Venus de toutes les provinces françaises, quatre-vingts mille artisans et pe-
tits commerçants se sont massés à la Porte de Versailles pour entendre la
bonne parole « anti-fiscale » de M. Pierre Poujade , obscur propriétaire d'une
papeterie dans le Midi, que ses démêlés avec le fisc et ses contrôleurs ont
rendu célèbre du j our au lendemain. Poujade dénonça l'inhumanité de cer-
tains contrôles, le maquignonnage des transactions ; ill exige l'égalité fiscale
et prêehe la « grève du fisc ». L'immense foule réunie au Parc des Exposi-

tions l'a acclamé et a voté à l'unanimité un ultimatum au gouvernement.

Paris, le 29 janvier 1955.
Le remaniement ministériel , tant

attendu et qui vient d'avoir lieu, se
traduira-t-il par la consolidation du
gouvernement ? De l'avis général , il
ne le semble pas. L'accueil des milieux
politiques est des plus réservés à ce
sujet. Quant à l'opinion , elle reste dé-
concertée par cette singulière «.valse
des maroquins », ne concevant pas
comment tel ministre, titulaire d' un
portefeuille , pouvait se réveiller le
lendemain en possession d'un autre !
D' où il résulte que le chef du gouver-
nement , désireux de donner quelques
satisfactions aux uns, n'en a pas moins
mécontenté les autres. Le fa i t  qu'il a
même essuyé certains refus  prouve que
l'atmosphère parlementaire est lourde.
Les mutations opérées ont eu égale-
ment pour conséquence la démission
du secrétaire d'Etat à l'intérieur, et ,
qui plu s est, appartenant au parti ra-
dical.

Certes, le président du conseil comp-
te maintenant dans son équipe deux
membres du M . R. P., exclus de ce fa i t ,
de leur parti , savoir M.  Juglas , le nou-
veau ministre de la France d'outre-
mer, alors que M . Buron se voit même
nommer à un poste aussi important
que celui des finances , des a f fa i re s
économiques et du Plan. Ce qui prou-
ve, du reste , que le pro gramme écono-
mique et social de Mendès-France ne
serait nullement inconciliable avec
celui du Mouvement populaire. Mais
ces «débauchages» ne feront  qu'accen-
tuer davantage encore son hostilité
envers le chef du gouvernement . Enf in ,
celui-ci est aussi critiqué d'avoir re-
couru à l'inflation ministérielle , étant

donne que sa nouvelle équipe compte
six Excellences de plus.

L'opposition n'est pas désarmée

Un de nos confrères , pourtant des
plus qualifiés , se montre surpris que
le remaniement ministériel, «ne désar-
me pas l'opposition» . Le contraire se-
rait plutôt étonnant. Il va sans dire
que si l'opposition n'avait pour objectif
que les intérêts du pays , elle atten-
drait la deuxième phase de l'expérien-
ce Mendès-France pour le juger selon
ses actes. Mais nul n'ignore que , dans
la vie des partis, il en va tout autre-
ment. C'est pourquoi l'assaut contre
le gouvernement s'annonce particuliè-
rement rude. Les «sages» parmi les
conjurés se montrent hésitants et re-
commandent la prudence. En revan-
che, il en est d'autres dont le raison-
nement est le suivant : si la crise n'est
pas ouverte d'ici f i n  février , le gou-
vernement a des chances de durer jus-
qu'en octobre.
(Suite p. 3) I. MATHEY-BRIAREE

A l'instar des Chemins de fer fran-
çais, la Société nationale des chemins
de fer belges vient de réaliser une
nouvelle forme de la coordination rail-
route par le système de location d'au-
tomobiles sans chauffeur. Dans 33 ga-
res importantes de Belgique, hommes
d'affaires et touristes peuvent main-
tenant , à l'arrivée d'un train, loua
une voiture automobile sans chauf-
feur. Les voitures neuves de différentes
marques sont fournies aux voyageurs
par des concessionnaires agréés par
la S. N. C. B., moyennant un prix dt
location comprenant entre autres une
formule d'assurance omnium.

Location d'automobiles
sans chauffeur en Belgique

M. Eric Johnston, ambassadeur ex-
traordinaire du président Eisenhower.
arrivé mercredi après-midi à Jérusa-
lem avec un groupe d'experts, a com-
mencé ses consultations jeudi avec les
représentants du gouvernement israé-
lies sur la question de la redistribu-
tion des eaux du Jourdain en Israël
et dans les pays limitrophes.

Les problèmes, qui portent principa-
lement sur l'irrigation de La Galilée,
intéressent également le Liban, la Sy-
rie et la Jordanie. Plusieurs plans ont
été soumis tant par les Israéliens que
par les Arabes. Mais les projets établis
par les premiers ayant été jugés inac-
ceptables par les seconds, et vice-versa ,
M. Johnston cherche une solution de
compromis.

La délégation israélienne aborde avec
un certain optimisme les entretiens
qui, selon certaines indications recueil-
lies, doivent être décisifs.

La Galilée va-t-elle
être irriguée ?

LliKîrili te Pli ei ls liwi
Des explications utiles et nécessaires

par Edouard Weber, directeur général des P. T. T.

I
(Texte français de l' article publié par
la « Revue des PTT », aux pages 30 à

33 de son premier numéro de 1955.)
Conformément à l'ordre reçu...

Conformément à l'ordre qu'ils ont
reçu, les PTT s'occupent, depuis plu-
sieurs années, d'étudier l'introduction
éventuelle de , la télévision en Suisse.
Il s'agit d'abord d'un service d'expéri-
mentation, puis parallèlement à lui , du
passage à une exploitation régulière
dont il faut jeter les bases. Des dis-
cussions animées que la télévision sus-
cite dans le public, il ressort qu 'elle
ne provoque pas l'enthousiasme de
tout le monde. Les reproches à l'adresse
des PTT ne manquent pas et ils visent
en particulier sa gérance. Une nou-
veauté de l'envergure de la télévision,
avec son immense influence sur la
vie quotidienne, n'est guère favorable
à des propos amènes envers ceux qui
ont la charge de l'établir et de la

diriger, qui n'en doivent pas moins les
supporter. Mais si l'on reproche aux
PTT d'user de ruse, d'artifices comp-
tables, d'être des « illuminés », ils ne
peuvent pas passer outre ces attaques
et se doivent de se justifier aux moins
pour leurs collaborateurs. Du haut en
bas de la hiérarchie le personnel des
PTT sait qu'il est appelé à servir et
l'économie du pays et chaque citoyen,
qu'on attend de lui honnêteté et com-
portement joyeux, mais le personnel
ne s'en demande pas moins comment
réagit la tête face à ces accusations pu-
bliques qui doutent de ces principes.
J'attache du prix, vis-à-vis de tous mes
collaborateurs, à apporter quelques
précisions sur la télévision, les laissant
librement en juger.

Il faut suivre au progrès technique
Qu'est-ce, en réalite, que la télévi-

sion ? Nous connaissons la télégraphie.
Nous n'ignorons pas que depuis plu-
sieurs années, on transmet des photo-
graphies, des dessins par télégraphie,
par fil ou par radio, où l'image est
décomposée en un certain nombre de
lignes, chacune étant transmise en
traits et en points donnant ainsi des
zones claires et des zones sombres
(Phototélégraphie) . Tout comme de la
photographie est né le film, succes-
sion accélérée de diverses images, la
télévision est ainsi une « transmission
d'images » se succédant rapidement.

(Voir suite nage 3)

Les skieurs marchent en colonnes en Tchécoslovaquie !

Celui qui pratique le sport pour le plaisir est en droit de se demander quelles
satisfactions y trouvent ces skieurs tchèques qui, alignés en colonnes par trais,
marchent au pas cadencé pour se rendre à l'entraînement. Mais dans les dé-
mocraties populaires le sport est subordonné à l'Etat : les athlètes sont des
« guerriers sans armes ». Au service de leur idéologie, ils luttent pour une
victoire qui est une arme de propagande. Les skieurs ont-ils fai t  aussi leur

descente en colonnes par trois ?

M. Duncan Sandys, ministre des
constructions, a annoncé mardi aux
Communes que le gouvernement a dé-
cidé en principe d'approuver les pro-
positions de la commission gouverne-
mentale qui tendent d'ici dix à quinze
ans de réduire de 80 pour cent les éma-
nations de fumée dans les régions bri-
tanniques les plus denses. Cette com-
mission avait été constituée après que
l'on eut constaté que 4000 personnes
étaient mortes à Londres en quatre
jours à la suite d'un brouillard épais
auquel s'étaient jointes de puissantes
émanations de fumée provenant des
quartiers industriels, la pollution de
l'air coûte chaque année à la nation
250 millions de livres sterling, sans
tenir compte du gaspillage de com-
bustible.

La lutte contre la pollution
de l'air à Londres

C'est aujourd'hui que les habitants du
district de Neuchâtel voteront — ou ne
voteront pas — les crédits permettant l'a-
chat des terrains de la plaine d'Areuse,
destinés à devenir l'aérodrome du Bas.

Sera-ce oui ?
Sera-ce non ?
A vrai dire, les arguments se balancent.
Les partisans de l'aérodrome n'ont pas

tort de prétendre que de gros avantages
touristiques, sportifs, aéronautiques, éco-
nomiques et tout ce que l'on voudra, mi-
litent en faveur d'une acceptation. Les
petits aérodromes ne concurrenceront ja -
mais les grands. Pas plus celui des* Epla-
tures que celui d'Areuse. Mais ils aident
au développement de l'aviation civile, à la
formation de jeunes pilotes. Et du moment
que, grâce à l'échange de terrains, l'agri-
culture ne subit aucun dommage, on ne
voit pas pourquoi cette satisfaction serait
refusée aux défenseurs du projet. Evidem-
ment, ça coûtera cher et cela ne rappor-
tera que du 1,14 pour cent. En attendant
d'autres dépenses... (Les Chaux-de-Fon-
niers savent qu'il y en a toujours.) Mais
Neuchâtel n'en mourra pas, même si les
touristes de l'air sont aussi rares que les
secours de Berne en cas d'inondation...

Quant aux adversaires, ils n'ont pas
tort non plus de prétendre qu'on va dé-
truire la beauté et la tranquillité d'un
site idyllique et dépenser beaucoup d'ar-
gent pour un mince résultat, puisque Neu-
châtel souffre déjà d'un manque chroni-
que d'hôtels et que quelques élèves pilotes
ou sportifs bien nantis ne justifient pas
des sacrifices pareils.

Somme toute, l'électeur du Bas doit être
bien embarrassé de choisir. Et franche-
ment, je ne voudrais pas être à sa place.

Sera-ce oui ?
Sera-ce non ?
Neuchâtel aura-t-elle des ailes ou se

contentera-t-elle de bateaux ?
L'électeur en a-t-il assez de ces dépen-

ses sans fin qu'on lui propose pour tout
et pour rien et qui très souvent ne lui
rapportent que tracas et soucis supplémen-
taires ? Ou bien se dira-t-il qu'un aéro-
drome est nécessaire au siècle où l'on vit
vite et au développement d'une ville com-
me la sienne ?

Quoi qu'il en soit, nous attendons le
verdict avec curiosité et l'enregistrerons
sans acrimonie, quel qu'il soit. En fait, les
aérodromes du Haut et du Bas sont non
rivaux mais complémentaires. Et si les
Neuchâtelois pensent que leur bonheur
futur descend du ciel — avec l'agrément
des finances publiques ! — nous serons
bien les derniers à les contredire...

Le père Piquerez.

Wu?PASSANT

Un hôte aimé et honoré de notre pays , le maréchal Montgomery, qui vient
chaque année passer ses vacances d'hiver dans nos montagnes, a été in-
vité par l'Union froma gère à visiter l'Emmental. Notre photo montre le di-
recteur de l 'Union . M.  Langhard (à droite) , donnant au maréchal Montgo-
mery des explications techniques dans la fromagerie Steinen à Signau . Plus

tard , le maréchal s'est rendu à Langnau.

Le maréchal Montgomery visite la «Métropole de l'Emmentaler»

Suffit d'être champion
A un ami qui lui demandait :
— Est-il vrai que les bêtes féroces

n'attaquent jamais un homme qui
porte une torche allumée. ?

M. Bertholet, le grand explorateur
de retour d'Afrique, a répondu :

— Tout dépend de la vitesse du por-
teur de la torche.

Echos
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Fabrique de cadrans

de la place cherche

(VISITEUSE)
Offres sous chiffre T. T. 1832, au bureau

de L'Impartial.

L ¦ ./ ' j

ASSOCIATION
désirée pour développement entreprise
transport Suisse romande. Capital mi-
nimum 50.000 fr. garantis en matériel.
Chiffre d'affaires 1954 : 90.000 fr. —
Offres sous chiffre P. 1461 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

A remettre

AGENCE D'ASSURANCE
pour partie du district de La Chaux-de-
Ponds. Gérance d'un portefeuille déjà
existant. Grande possibilité de développe-
ment pour personne travailleuse et active
de 25 à 50 ans (homme ou éventuellement
dame indépendante) . Les offres avec photo
sont à adresser sous chiffre P 1521 N à
Publicitas, Neuehâtel.

Monsieur de bonne présentation, de toute
confiance, cherche

représentation
dépositaire en horlogerie pour Zurich.

Faire offres sous chiffre G. S. 1850 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique importante offre place à
une ou un

FACTURISTE
ayant si possible quelques connaissances
d'allemand. — Faire offres sous chiffre
P 10113 N à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

Cette nouvelle Cigarette,
qui n'a pas son pareil,vous

surprendra agréablement

la cigarette mentholée N O R T H  P O L E
F I L T R E  — née de procédés entièrement
nouveaux — présente des avantages uni ques.

Vous constaterez , dès le premier paquet , que
la finesse *de ses tabacs et le menthol pur , de
provenance j aponaise, s'harmonisent en un
arôme incomparable.

L'action bienfaisante du mentho l sur les voies
respiratoires est sp écialement appréciée du-
rant l'hiver.

Enfin , l'efficacité du F I L T R E  ESTRON,
adopté aujourd'hui par la plupart des grandes
manufactures de ci garettes américaines , conv .,, ...
plète encore le caractère hygiéni que de la
N O R T H  POLE FILTRE.

Tout en restant fidèle à votre marque habi- ¦- . --
tuelle, vous prendrez touj ours plaisir à l'agré-
able diversion que vous apporte cette ciga-
rette spéciale. Dès les premières bouffées , votre
palais éprouvera la sensation de fraîcheur que
vous donne la première ci garette du matin. -.

Comme tant d'autres , vous direz:

agréablement rafraîchissante
de la première à la dernière
bouffée.
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On achèterait

bibliothèque vitrée
A la même adresse, à

vendre ou à échanger

armoire 2 portes
neuve, Fr. 150.-, ainsi que
potager à bois, bureau ,
étagère. VV. Moor, Villeret .

RADIO
Importation directe

Vente directe
vous donnent la possibi-
lité d'acheter depuis long-
temps et continuellement
les radios les plus récents
25% meilleur marché

avec garantie entière.
Liste des prix par

Radio-Photo
Eschenmoser

Stationsstr. 9 Zurich 36
Tél. (051) 36 27 43.

N •

RADIUM
Garnissage soigné

fae£ida M. TISSOT
Rue des Tourelles 81

La Chaux-de-Fonds
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CHICORÉE S.A. RENENS [ \ W

Afin de compléter son organisation et de poursuivre le développement
de ses affaires, l'agence générale pour le canton de Neuchâtel de
« La Genevoise », compagnie d'assurances sur la vie, désire engager un

représentant
• sérieux et travailleur pour les districts de La ChaUx-de-Fonds et du

Locle. Son activité consistera à. traiter de nouvelles affaires et à
maintenir le contact avec les assurés.
Nous demandons : persévérance, ardeur au travail, réputation par-
faite, capacité de vendeur, goût pour l'acquisition et l'organisation.
Nous offrons : situation intéressante, susceptible de développement,
travail agréable et varié, mise au courant et formation par spécialis-
tes, introduction et appui permanent dans la pratique , collaboration

.-. ¦ loyale ; salaire fixe, frais, commissions, caisse de pension avec presta-
tions sociales modernes. Possibilité de traiter des affaires dans les
branches accidents, responsabilité civile, incendie," vol , glaces, eaux,
pour la Genevoise-Générale.
Les candidats âgés de 25 ans au moins, de préférence mariés, avec
formation commerciale ou artisanale, sont priés d'adresser leurs of-
fres avec photo et curriculum vitae, à la Direction générale de « La
Genevoise », compagnie d'assurances sur la vie, Place de Hollande 2,
Genève, ou à M. Paul Robert, agent général, 60, rue Jaquet-Droz, La
Chaux-de-Fonds,

Un cours |
de cafetiers I

en vue de l'obtention du certificat canto- i
nal de capacité sera organisé à Neu- " j
châtel, du 21 février au ler avril 1955. i \

Renseignements et inscriptions, jus- B
qu'au 10 février , au bureau permanent de M
la Société des Cafetiers, Hôteliers et Res- ' * Y
t aura teurs , Sèyon 6, Neuchâtel. j.!
Tél. (038) 5 27 66. S
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m L'IMPAR TIAL ' est lu partout et par tous

IlÉlI
Nous cherchons tout de
suite jeunes ouvrières ha-
biles et consciencieuses
pour petits travaux d'a-
teliers.

Se présenter à M. Mar-
cel Reuille & Frère, rue
du Nord 62 bis.

Jeune fille
italienne cherche petit
emploi pour les matins.
— Ecrire sous chiffre
C. P. 1894, au bureau de
L'Impartial ou téléphoner
au 2 35 90* 

Tapissier
décorateur

Maison de meubles
cherche à titre occasion-
nel, tapissier pour exé-
cution de rideaux .et
travaux de décoration.
Faire offres sous chiffre
C. B. 1845 au bureau de
L'Impartial. , 

Nombreux

Maçons
9

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

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

COUPLE cherche pour
le ler février , chambre
meublée éventuellement
avec cuisine. Ecrire sous
chiffre M. P. 1727 au bu-
reau de L'Impartial.

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

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

Verres de montres
Ouvrier connaissant la fabrication des ver-
res de formes ou des verres ronds en plexi-
glas est cherché par fabrique de Neuchâ-
tel. Possibilité de se créer belle situation
par la suite. — Ecrire sous chiffre P 1444 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre tout de suite pour cause de départ

FABRIQUE DE PERÇAGE
DE PIERRES FINES

dl5 ouvriers)

Installation moderne et clientèle assurée. — Offres
sous chiffre P 1283 P, à Publicitas, Delémont.

A LOUER A SAINT-AUBIN pour le 24 novembre 1955
et le 24 mars 1956 :

logements
de trois pièces, cuisine, salle de bain, à 95 fr. par mois.
A proximité de la gare. Vue imprenable. — S'adr.
à MM. Schlunegger & Cie, à Chez-le-Bart.
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Echangez
votre vieille montre con-
tre une neuve. Aubry. Nu-
ma-Droz 33, Réveils, pen-
dules et rhabillages. 
LOGEMENT bien enso-
leillé de 1 pièce avec dé-
pendances est à louer tout
de suite. — S'adresser au
bur . de L'Impartial. 1860
À LOUER pour le 30
avril 1955, au ler étage
dans maison moderne,
petit appartement de 2 M*
pièces, avec chambre de
bain installée. Chauffa-
ge central. Prix avanta-
geux. — Ecrire sous chif-
fre F. U. 1833, au bureau
de LTmpartial. 
A LOUER chambre meu-
blée ou non. Paiement
d'avance à personne pro-
pre et sérieuse. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 1713
CHAMBRE (jolie , petite )
à louer tout de suite,
chauffée. — S'adresser
rue Jardinière 41, au 2e
étage à droite* 
A LOUER grande cham-
bre non meublée. — S'a-
dresser au b u r e a u  de
LTmpartial. 1665
CHAMBRE à louer à
monsieur sérieux, Léo-
pold-Robert 136, Sme éta-
ge, à gauche.
A LOUER une belle
chambre meublée. — S'a-
dresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 1698
CHAMBRE meublée à
louer à jeune homme pour
le ler février. — S'adres-
ser rue Neuve 6, au 2e
étage à gauche.

Caisse enregistreuse
NATIONALE

Addition des recettes
sur coupons. Recomman-
dable pour épiceries et
magasins de la branche
alimentation. Electrique,
fonctionnement parfait.
Fr. 1400 seulement. —
Ecrire sous chiffre S A
183 A, à Annonces-Suis-
ses S. A. «Assa», Aarau.

Fabrique de machines
Machines de précision
Industrie horlogère

GAGNERONT
de. nouveaux clients en

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

PRÊTS
Depuis 40 ans ,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète. Réponse ra-
pide. Pas d'avance
de frais .
BANQUE

PROCREDIT
FRIBOURG

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert *1

A LOUER deux cham-
bres indépendantes meu-
blées a deux lits chacune,
chauffées, libres tout de
suite. — S'adresser à M.
Oscar Ray, Eplatures 19.
Â^LOUER^pôur le ler
mars chambre meublée,
chauffage général , salle
de bains, à 5 minutes de
la gare. — Tél. 2 62 13.
A LOUER chambre meu-
blée, salle de bains. Bas
prix. Visiter le soir dès
18 h. 30. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 1744
CHAMBRE meublée,
chauffée, au centre, à
louer à demoiselle sérieu-
se. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1900
PALETOT FOURRURE
moderne, en opossum,
taille 42, à vendre. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial

^ 
1843

POUSSE-POUSSE vert
clair avec housse à l'état
de neuf , est à vendre. —
S'adr. rue des Granges
14, 2me étage à droite.
A VENDRE un smoking
presque neuf pour mon-
sieur svelte, taille 44, à
Fr. 130.— S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 1842
CUISINIERE électrique "et
bois, combinée, à vendre.
Belle occasion. Tél. 2 85 47.
entre 18 h. et 20 heures.
A VENDRE canapés-lits
fr. 30.— et Fr. 90.—, com-
mode. S'adr. rue Jaquet-
Droz 37, au 2me étage.
FOURNEAU. On deman-
de à acheter un four-
neau en catelles. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 1738



La «valse des maroquins»
En France

n a pas aplani les difficultés gouvernementales
(Suite et f i n )

Le M.  R. P. notamment envisage non
sans inquiétude la conjoncture sui-
vante. Le président du Conseil, libéré
maintenant de multiples préoccupa-
tions diplomatiques , pourrait , en uti-
lisant les pleins pouvoirs qui lui ont
été accordés, promouvoir des réformes
de structure économiques et sociales
susceptibles de lui faire gagner des
sympathies des éléments de gauche de
ce parti. Ce qui ne manquerait pas
d'augmenter, en même temps son pres-
tige dans le pays , en général.

Il est non moins vrai , que l'opposi-
tion dispose , à l'heure actuelle, d'un
terrain idéal pour mener son attaque
contre le gouvernement. De nombreu-
ses et for t  heureuses initiatives de M .
Mendès-France ont reçu l'approbation
quasi unanime de tous ceux que n'a-
veugle pas l'intérêt partisan. Il en est
d'autres plus discutables. Aussi , c'est
la situation complexe en Afrique du
Nord qui permet à l'opposition de lan-
cer son of fensive .  Serait-elle de «grand
style» ? On ne, le sait pas encore.

Le président du Conseil, en pré-
voyant les d i f f i cu l tés  qui l'attendaient,
a pris dans son équipe deux maires
algériens. Tout dernièrement aussi, le
général de Latour af f irmait  que, en tout
état de cause, la France restera en
Tunisie, déclaration qui ne pouvait être
fa i te  à l'insu du chef du gouvernement.
En outre, il ne s'est nullement dérob é
au débat concernant l 'Afrique du Nord ,
f i x é  pour les premiers jours de février .
D'ici là, espère-t-il arriver à une en-
tente auec la délégation tunisienne ?
Selon certains, ce n'est pas impossible.
Sinon Mendès-France ?i'hésiterait pas ,
croit-on aussi de dire du haut de la
tribune de la Chambre : je  me suis
trompé ! Il pense également que beau-
coup de députés réfléchiraient encore
sûr l'opportunité de le renverser, à la
veille des débats au Palais du Luxem-
bourg sur la ratification des accords
de Londres et de Paris.

La situation demeure trouble

en Aleérie.

Il nen reste pas moins que la situa-
tion en Algérie reste for t  trouble. En
ce qui concerne le Maroc-, il n'est pas
sans intérêt de prendre en considéra-
tion une enquête anglaise fai te  en A f r i -
que du Nord. Tout un numéro d'« In-
telligence Digest », la revue des a f fa i re s
mondiales, lui est consacré. M. Jacques
Bardoux, vice-président de la Commis-
sion des a f fa ires  étrangères, ne man-
que pa s de souligner dans « l 'Informa-
tion », que son auteur est un homme
compétent, mais plutôt malveillant à
l'égard de la France. Or, tout en formu-
lant des critiques concernant les < bi-
donvilles », il n'en apprécie pas moins
l'équipement industriel des régions qui,
il y a 50 ans, n'étaient qu'un désert,
de même que la transformation en cités
ultra-modernes de Casablanca et de
Rabat.

L'enquêteur britannique attache une
très grande importance à la propagan-
de fa i te  par la radio dans les pays is-
lamiques. Rien qu'au Maroc, il existe
jusqu 'à 120.000 appareils fonctionnant
jour et nuit. Et les nouvelles qu'ils
apportent du Caire et de Budapes t sont,
pour ces auditeurs, des paroles d'évan-
gile.

Quant à l'origine des armes et mu-
nitions qui parviennen t en Afrique du
Nord , elle serait double. Les unes, ra-
massées sur des champs de bataille
d'Egypte et de Libye , sont importées
par colporteurs et caravanes, vers l'Al-
gérie et le Maroc . Les autres sont dé-
barquées à Tanger . Ces envois impor-
tants de « matériel moderne excellent ,
avec abondantes munitions », provien-
nent de Prague en empruntant une

voie détournée. Expédiés par les ports
de la Baltique , ils sont acheminés vers
l'Amérique du Sud , puis , pris en charge
par une compagnie vénézuélienne et
réembarqués pour Tanger !

Là, avec la complicité de la nuit , des
barques de pêcheurs accostent le na-
vire et emportent sa cargaison, expé-
diée, par voie de terre, vers le Maroc
français . L'Anglais, auteur de cette en-
quête, insiste aussi tout particulière-
ment sur le rôle que jouent et l'activité
que déploient dans la Méditerranée oc-
cidentale , des agents tchèques, soi-di-
sant commerçants , aux ordres de Mos-
cou. Ce n'est pas non plus sans raison
que le Kremlin a envoyé à Rome M. Bo-
gomolov, ancien ambassadeur de
l'U. R. S. S. à Paris, expert attitré des
problèmes arabes .

Le rôle de Moscou.

La revue « Intelligence Digest » pré-
cise, en outre, que, dans la formation
des groupes encadrés qui agissent en
Afrique, du Nord , c'est surtout Moscou
qui joue le rôle de premier plan. Il a
lancé dans cette agression contre
France-Afrique la totalité de ses cel-
lules d'entreprise, de ses syndicats cé-
gétistes, de ses comités communistes.
Aussi meurtres et agressions sont-ils
perpétrés , là-bas , selon les méthodes
chères à Moscou. « Certaines unités
vietminh, qui furent envoyées en Rus-
sie, et plus tard en Hongrie , pour en-
traînement spécial , auraient commen-
cé à rejoindre le champ de bataille de
l'Aurès » ! De sorte que les organisa-
tions nationalistes d'Afrique collabo-
rent étroitement avec les groupements
communistes.

Quant à la conclusion de l'enquêteur
britannique, elle est non moins signi-
ficative . La voici : « Sous le drapeau du
communisme et avec le slogan de la
libération du Maroc , l'URSS livre, sous
nos yeux , une de ses batailles les mieux
déguisées et les plus dangereuses. Est-
ce que l'Occident prêtera son aide à
cette clef de voûte du continent a f r i -
cain, ou permettra-t-il l'établissement
d'une base communiste en plein cen-
tre de nos intérêts les plus vitaux ? »

I. MATHEY-BRIARES.

LONDRES, 28. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique
suisse. — En présence du secrétaire
au ministère du commerce et de
son collègue du ministère des com-
munications, un vol d'essai s'est
déroulé à Londres avec un hélicop-
tère muni d'un dispositif amortis-
sant le bruit. Sur la rive sud de
la Tamise se trouve un «hélidrome»,
place d'envol pour hélicoptère, qui
dès avril assurera le service régu-
lier entre le centre de Londres-et
l'aéroport de Heathrow, à 16 kilo-
mètres de là. Pendant des semai-
nes, au Conseil du comté de Lon-
dres, parlementaires, artistes, mé-
decins et fonctionnaires s'étaient
plaints du bruit presque insuppor-
table des hélicoptères. Grâce à ce
nouveau dispositif silencieux, qui
pèse environ 40 kilos et repose sur
les mêmes principes que celui des
automobiles, il sera possible de ré-
duire le bruit au maximum. Cette
installation sera dorénavant appli-
quée à tous les hélicoptères.

I

Les hélicoptères silencieux

La proportion des illettrés dans le
monde est encore énorme. C'est ainsi
que l'Asie compte encore 80 à 90 *./„' d'a-
nalphabètes, l'Afrique 95 o/ 0. Mais on
fait partout un très gros effort pour
apprendre à lire et à écrire non seule-
ment aux enfants, mais aussi aux adul-
tes. Au Japon , il a été si intense, sous
l'impulsion occidentale et chrétienne,
que 99 o/ 0 de la population sait main-
tenant lire. En Union soviétique , la
proportion des analphabètes est tom-
bée de 67% à moins de 10% en 30
ans. Durant le même laps de temps, en
Afrique , 250 millions d'êtres humains
ont appris à lire. Cet effort est dû en
grande partie aux Eglises et aux mis-
sions chrétiennes.

L'humanité apprend à lire

/Zaà p t&p& é da éamedl
Tous tricheurs.
C'était le dernier mot du précédent

propos. Alors, ou bien on quitte le ter-
rain , pas de match possible dans ces
conditions, c'est trop bête de se battre
ainsi, Il arrive, en effet , que des hom-
mes se retirent du grand jeu de la
vie . dégoûtés , blessés , à bout. C'est ter-
riblement grave et triste !

Ou bien , on se bagarre à la force du
poignet, plus de règles, des coups bas et
des coups tordus. C'est souvent le spec-
tacle que donne la vie du monde et des
hommes. Mais ce n'est plus du sport.

Ou bien encore, on a le courage de
voir la situation en face , de la recon-
naître et de se remettre entre les
mains de Jésus-Christ (le grand entraî-
neur) pour reprendre le jeu sur une
autre base.

C'est cet acte au fond très simple,
auquel participe toute l'équipe , que le
culte appelle la confession des péchés.
Ah oui ! vos connaissez ce moment où
le pasteur , encore plus noir dans sa
robe et avec une voie plus solennelle
encore , dit la fameuse prière : «inca-
pables par nous-mêmes de faire le
bien !»

Tout de même, il faut avoir un goût
assez particulier pour l'autocritique et
ne pas posséder trop de fierté et d'am-
bition pour supporter ce genre d'exer-
cice jusqu 'à la fin de ses jours. N'est-
ce pas, d'ailleurs, un certificat d'im-
puissance que se donne à lui-même le
christianisme et sans qu 'on le lui de-
mande ?

On peut blaguer tant qu'on veut (et
on prétendra encore que les gens qui
vont au culte se croient meilleurs que
les autres) .

Pourquoi s'obstiner à cette sempi-
ternelle confession ? simplement parce
que c'est vrai. «Il n 'y a point de juste, ;
pas même un seul. Il se sont tous )

égarés, ils se sont pervertis tous ensem-
ble ; il n 'y en a point qui fasse le bien ,
non pas même un seul». (Romains 3) .
Que vous lisiez cela dans les psaumes,
dans la lettre de l'apôtre Paul aux
Romains, que vous l'entendiez dans la
confession de Théodore de Bèze , c'est
bien le signe que personne n'a jamais
pu apporter un démenti catégorique
à cette affirmation : tous tricheurs dans
le grand jeu de la vie.

Mais encore, pourquoi y revenir di-
manche après dimanche sous peine de
lasser et décourager les fidèles et de re-
buter ceux qui , par hasard , viendraient
au culte. C'est peut-être une façon ori-
ginale d'accueillir les gens, elle n 'est
pas du goût de tout le monde.

Evidemment, s'il s'agissait de cela ,
nous serions peut-être d'accord. Mais
il s'agit du jeu à jouer et non de notre
petit confort moral ; il s'agit de l'équi-
pe et de celui qui a donné les règles.
Ici seule la vérité a voix au chapitre.
Incapables par nous-mêmes, cela ne
peut dire autre chose que : nous ne
voulons pas jouer hors de la présence
de l'entraîneur, Jésus-Christ, soumis à
lui , jugés par lui , pardonnes par lui.

Fatigante, décourageante cette con-
fession des péchés ? Je dirais plutôt :
heureux ceux qui, instruits par la véri-
té de la Bible et forts de leurs expérien-
ces, ne peuvent plus jouer qu'en équipe
et sous cette direction qui , seule, les
rend enfin capables de faire leur partie
joyeusement, librement.

Le culte est une vraie séance d'en-
traînement, on n'a jamais vu que ces
séances soient de tout repos ; alors nous
affichons : demain , séance d'entraine-
ment, toute l'équipe présente, seniors,
juniors et tous ceux qui sont dans le
jeu. L'entraîneur sera là et c'est cela
qui compte.

R. C.

BERNE, 29. — Le nombre des
accidents de la circulation aug-
mente chaque année. En 1953,
39.420 accidents de ce genre se
sont produits en Suisse, acci-
dents qui firent au total 911
morts. L'année passée, la police
cantonale bernoise a enregistré
5690 accidents qui causèrent la
mort de 157 personnes. Aussi la
direction de la police du canton
de Berne a-t-elle décidé d'orga-
niser, cette année aussi, une
« campagne d'éducation routiè-
re » de grande envergure. M.
Feldmann, chef du Département
fédéral de justice et police, a re-
levé que les cantons et les prin-
cipales associations avaient dé-
jà arrêté leur attitude à l'égard
du projet de la nouvelle loi sur
la circulation , qui sera appelée
à remplir d'importantes fonc-
tions, mais qui ne saurait à elle
seule résoudre tous les pro-
blèmes.

Le début de la campagne a
été fixé au 6 juin. Décentralisée,
l'action durera dix j ours. Berne,
Bienne et Thoune organiseront
leur propre campagne.

Une nouvelle campagne
bernoise d'éducation routière

PETITS ECHOS du vaste monde
LE PARLEMENT D'ALLEMAGNE

OCCIDENTALE A REPOUSSE jeudi
une proposition sociale-démocrate en
vue d'une baisse générale de 20% des
tarifs douaniers allemands. Il a en ou-
tre repoussé une proposition sociale -
démocrate . demandant la franchise de
douane pour l'importation du café , du
thé et du cacao. Les droits de douane
sur le cacao sont fixés à 50 marks pour
100 kg. au maximum.

DES ECROULEMENTS DE MAISONS
et d'importantes inondations ont été
provoquées par la pluie qui tombe pres-
que sans discontinuer dans les Fouilles
et en Calabre. Dans la région de Ca-
tanzaro, 62 familles sont sans abri.

M. AUGUSTE LECOEUR a été excl u
pour un an des rangs du parti com-
muniste par le Comité central. Déput é
du Pas-de-Calais , M. Lecoeur avait été
déchu de ses fonction s de secrétaire à
l'organisation par le 13e congrès du
parti communiste en juin dernier. En
décembre , M. Lecœur avait décidé de
se retirer du group e parlementaire
communiste de l'Assemblée nationale.

LA SÉANCE YD&.YJEUDI S'EST DÉ-
ROULÉE au Bundestag sous le mot
d'ordre « plus de dignité ». Pour la pre-
mière fois , le président a suivi toutes
les exigences du protocole. Il est arrivé
en séance après une sonnerie de clo-
ches et a été annoncé : « le président ».
Pour ia première fois , il était en ja-
quette et à son entrée, tous les députés
et le public se sont levés.

UNE EXPEDITION G E R M A N O  -
SUISSE tentera ce printemps de vain-
cre le Chawalaghiri , encore inviolé,
dans le centre du Népal. Cette expédi-
tion comptera 11 alpinistes, mais le
nom du chef n 'a pas été révélé. Des ex-
péditions suisses et argentines avaient
déjà tenté d'atteindre ce sommet si-
tué à 8180 mètres d'altitude, mais sans
succès.

LiMMi les P.ï.I. ei ie ffltt
Des explications utiles et nécessaires

par Edouard Weber, directeur général des P. T. T.

(Suite)

Nous sommes ainsi en face d'un déve-
loppement tout naturel de la transmis-
sion électrique, telle qu'elle est prévue
dans la loi réglant la correspondance
télégraphique et téléphonique de 1922
et désignée comme une des tâches
des PTT. Le premier article de cette loi
parle exclusivement des transmissions
électriques de signaux, d'images ou
de sons.

Les PTT ont toujours suivi attenti-
vement le développement de la tech-
nique, y prenant souvent une part
déterminante grâce à leurs ingénieurs
et techniciens. Ils sont constam-
ment en étroit contact avec les labo-
ratoires de recherches de l'Ecole poly-
technique fédérale. C'est ainsi que de-
puis vingt ans environ, ils travaillent
avec elle dans le domaine de la télé-
vision. Dans le champ des transmis-
sions électriques, au cours de ce siècle
et plus particulièrement ces dernières
années, d'immenses progrès ont été
réalisés et les PTT n'ont pas tardé à
les mettre immédiatement à la dis-
position du pays dans l'intérêt de cha-
cun. Je ne citerai , pour exemple, que
l'automatisation du téléphone. Je
mentionnerai encore la construction
d'un réseau de câbles à courants por-
teurs et la pose de câbles coaxiaux
où sur un câble à quatre tubes 1920
(960 x 2) conversations peuvent être
échangées simultanément. Dans le do-
maine des transmissions radio-électri-
ques , je signalerai la téléphonie par
faisceaux hertziens (la télévision utilise
justement les ondes hertziennes) et les
fréquences modulées de la radiodiffu-
sion par ondes courtes que réclament
de pressante façon les sociétés régio-
nales de radiodiffusion. Notre admi-
nistration est sur le point d'établir ce
réseau. Je m'abstiens de parler des
téléscripteurs, qui , non seulement dans
le pays, mais dans les relations inter-
nationales, se sont rapidement multi-
pliés. Dans toutes ces innovations qui ,
pour la plupart , ont été introduites au
cours de ces dix dernières années, les
PTT , toujours dans l'intérêt du pays
et des citoyens, ont suivi les progrès
techniques et construit immédiate-
ment les installations adéquates. S'ils
ne ; l'avaient fait , ils se fussent dé-
robés à leur devoir ! Il est vain de
relever que durant les premières an-
nées toute innovation couvre rare-
ment ses frais , par la suite elle se suf-
fit et, avec les années, elle devient par-
fois une bonne affaire.

Qu'on fait les P. T. T. ?
Et maintenant, voici quelques préci-

sions sur ce que les PTT ont fait jus-
qu'à présent, pour la télévision.

1. On leur reproche d'avoir déployé
un zèle excessif à l'introduire. Qu'en
est-il ?

Mention a déjà été faite des essais
de l'E. P. F. et du laboratoire de re-
cherches et d'essais des PTT, essais qui
portent sur un minimum de vingt ans.
En 1949, alors que la télévision s'était
développée fortement à l'étranger sauf
durant les années de guerre, les PTT
furent chargés par le département
fédéral des postes et des chemins de
fer de former une commission d'étude
de la télévision. Elle fut constituée en
1950 et se mit immédiatement au tra-
vail. Je suis entré en fonction le ler
janvier 1950, nanti de cette mission.

A la commission pour la télévision,
que je préside, je donnais comme direc-
tive de préparer graduellement la télé-

vision et d'aller de l'avant en pesant
avantages et inconvénients.

Voici comment cette commission est
composée :
2 représentants de l'Ecole polytechni-

que fédérale ;
8 représentants de la Société suisse de

radiodiffusion (de la direction gé-
nérale et des sociétés régionales) ;

7 représentants des PTT ;
1 représentant du Département fédéral

de l'Intérieur ;
1 représentant de l'Armée ;
1 représentant des autorités politiques

des plus grandes villes, notamment de
Zurich, Bâle, Berne, St-Gall, Lausan-
ne et Genève ;

2 représentants du Tessin ;•
1 représentant de l'Association suisse

des éditeurs de journaux ;
1 représentant du cinéma (producteurs,

locataires, salles de cinéma) ;
2 représentants de l'industrie ;
1 représentant des commerçants d'ap-,

pareils de radio ;
1 représentant de la Société suisse des

techniciens-électriciens ;
1 représentant de Pro-Radio.

Quatre des représentants des autori-
tés politiques appartiennent aux Cham-
bres fédérales. La commission est com-
posée de personnalités de toutes les ré-
gions du pays. Leur travail est un tra-
vail calme et fécond. En premier lieu
Ta commission déposa une motion au
Conseil fédéral demandant un service
d'expérimentation. Il en sortit le mes-
sage du Conseil fédéral à l'Assemblée
fédérale , du 4 juin 1951, et l'arrêté fé-
déral du 30 juin 1952. Le service d'expé-
rimentation commença avec l'émetteur
de l'Utliberg et le studio de Bellerive,
à Zurich , le ler juin 1953. Les émis-
sions publiques débutèrent le 23 novem-
bre 1953.

Nécessites et crédits votés
Notre intention de développer calme-

ment la .télévision dans notre pays, s'est
trouvée influencée par la rapide évolu-
tion que prit la télévision internatio-
nale en particulier en Europe, au
cours de l'an dernier. Il convient de par-
ler de la création de l'Eurovision, com-
me on appelle la télévision européenne
— avec l'appui efficace du Conseil de
l'Europe —* où furent transmises de
grandes manifestations ̂ -mternationa-
les politiques et sportiyé*s de notre pays
sur le réseau international. Il suffit
de mentionner la Conférence asiatique
à Genève, le Championnat du monde
de foot-ball , les Championnats euro-
péens d'athlétisme. Etions-nous prêts à
collaborer à ces émissions ? La confé-
rence asiatique fut exclusivement
transmise par des sociétés étrangères
qui vinrent à Genève avec leurs cars
de reportage. Les émissions des gran-
des manifestations sportives de l'été
dernier ne furent possibles que grâce
aux postes fédérales allemandes, qui
installèrent -leurs proprés appareils sur
le Chasserai, à la Société italienne de
radiodiffusion qui en fit de même sur
le Monte Generoso et aussi aux nom-
breuses installations prêtées par les
Français. (A suivre.)
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Si, après les repas, vous souffrez de brûlures, de maux d'estomac
ou de flatulence, mâchez , deux COMPRIMES PHILLIPS de
Lait de Magnésie ! Ces comprimés, si agréables au goût, vous
soulagent immédiatement et de façon durable. Ayez=en tou-
jours un flacon en poche ou dans votre sac !

COMPRIMÉS

PHILLIPS
L A I T D E  M A G N É S I E
30 comprimes Fr. 1.60 - 75 comprimés Fr. 3.20
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L'actualité suiss e
Nos selles de jeu

sont dans une situation
précaire

BERNE, 29. — CPS. — En face de
l'attraction et de la concurrence exer-
cée par les casinos étrangers et leurs
salles de jeux installées le long de
notre frontière, l'Association des so-
ciétés suisses de Kursaals a tenu à ren-
seigner la presse sur ses buts! Les Kur-
saals — on en compte 16 en Suisse —
se distinguent des Casinos étrangers en
ce sens que nos salles de jeux sont là
pour divertir le client alors que celles
de l'étranger cherchent à attirer le
joueur et basent toute leur politique
commerciale sur ce fait.

Le jeu de boules n'est donc qu'une
des attractions offertes à leurs hôtes
par nos Kursaals. Ces attractions im-
posent de lourdes dépenses que les
seules recettes de restauration d'un
Kursaal ne sauraient couvrir. L'ex-
ploitation du jeu de la boule est donc
indispensable. Ces années dernières,
65 % des recettes provenaient de la
restauration et 35 % des jeux qui sont
devenus pour les Kursaals une base
d'existence. L'enjeu admis par la Cons-
titution fédérale pour le jeu de boule
est de 2 fr. au maximum, dont un
quart est versé à la Confédération à
titre de contribution aux victimes des
dommages causés par les éléments et
les trois autres quarts servent à sou-
tenir le financement des Kursaals.

Les sommes disponibles sont cepen-
dant insuffisantes pour couvrir les
frais. L'Association des sociétés suisses
de kursaals demande en conséquence
que l'enjeu soit porté de Fr. 2.— à Fr.
5.—. Cela n'attirera pas davantage les
hôtes étrangers mais permettra en tout
cas aux kursaals d'améliorer la qualité
de leur programme et remplir d'une
manière plus satisfaisante la tâche à
laquelle ils sont destinés. C'est à ce but
d'ailleurs que tend également une mo-
tion que le conseiller national Wey
avait déposée, à l'époque, et que le
Conseil fédéral consentit à accepter
sous forme de postulat. La division fé-
dérale de police l'examine en ce mo-
ment et soumettra ensuite son rapport
au Conseil fédéral.

Pour la fermeture
des guichets postaux
le samedi après-midi ?

BERNE, 29. — CPS. — La Direction
générale des PTT est actuellement en
possession de requêtes émanant de dif-
férentes organisations du personnel et
se rapportant à la fermeture des gui-
chets des offices postaux le samedi
après-midi. On sait que le personnel
s'efforce depuis longtemps déjà d'ob-
tenir une réduction de la durée du
travail hebdomadaire et l'initiative de
l'Anneau des Indépendants pour l'in-
troduction de la semaine dé 44 heures
a apparemment eu pour effet de l'en-
courager dans ses revendications. Afin
d'assurer le samedi après-midi libre à
de nouvelles catégories du personnel
des PTT, on réclame maintenant la
fermeture des guichets postaux le
samedi après-midi, tout en réservant
la possibilité de consigner les envois
urgents. En compensation , les associa-
tions de personnel proposent d'ouvrir
les guichets à 13 heures déjà une ou
deux fois par semaine et de les laisser
ouverts le samedi jusqu'à 13 h. sans
interruption.

Les requêtes précitées font valoir
que l'affluence aux guichets le same-
di après-midi est la plupart du temps si
faible que les bureaux peuvent tout
aussi bien rester fermés (?) , ce qui
permettrait enfin à cette catégorie de
personnel de bénéficier du congé du
samedi après-midi. Comme la plupart
des bureaux de l'économie privée fer-
ment à midi ce jour-là, la clientèle des
entreprises privées est rare et les par-
ticuliers peuvent fort bien effectuer
leurs envois durant la semaine à midi
ou après les heures de bureau, entre
18 et 19 heures.

La Direction générale des PTT exa-
mine les requêtes du personnel à titre
purement interne et d'information.
Certaines statistiques démontrant la
justesse de la constatation faite à pro-
pos de la faible fréquentation des gui-
chets le samedi après-midi doivent
encore être examinées. U semblerait
naturel, en tout cas, que l'économie
privée, — et particulièrement les mi-
lieux du commerce et du tourisme, —
ait son mot à dire concernant la me-
sure radicale actuellement à l'étude
aux PTT. ' ¦ "

Petites nouvelles suisses
LA CHAMBRE PENALE DES MI-

NEURS siégeant mercredi à Lausanne
s'est occupée de trois jeunes gens de
16 à 17 ans qui, en l'espace d'environ
un mois, ont utilisé ou tenté d'utiliser
une vingtaine de scooters et une di-
zaine d'autos. Avec ces véhicules, ils

Les pédagogues zurichois
contre la télévision à l'école

BERNE, 19. — Le Conseil fédéral
répond ce qui suit à une question
du conseiller national Frei : «Le
désir d'organiser une ou plusieurs
émissions expérimentales de télé-
vision pour les écoles n'émane pas
de la direction de la Société suis-
se de radiodiffusion, mais de la
Commission centrale pour la radio
à l'école. C'est en son nom que, le
28 août, la Commission radio-sco-
laire de Zurich a demandé, d'en-
tente avec le Département de l'Ins-
truction publique de ce canton,
l'autorisation d'effectuer une émis-
sion d'essai pour les écoles situées
dans le rayon d'action de l'émet-
teur de l'Uetliberg. Consultée par
la direction générale de la Société
suisse de radiodiffusion, la Com-
mission des programmes de télé-
vision s'est prononcée en faveur
de cette expérience.

«Entretemps, les présidents des
commissions scolaires de la ville
de Zurich ont interdit à leurs ins-
tituteurs de prêter leur concours
aux émissions d'essai de la télévi-
sion. Les préparatifs, déjà assez
avancés, ont été alors interrompus.
La Société suisse de radiodiffusion
n'entend les reprendre qu'à la de-
mande expresse des milieux péda-
gogiques.»

ont fait de grandes randonnées noc-
turnes entre Genève et Château-
d'Oex. Bien qu 'aucun de ces jeunes
gens ne sût vraiment conduire, ils ont
souvent roulé très vite. C'est ainsi que
la moitié des véhicules qu'ils ont sous-
traits ont subi d'importants dommages
pour près de quatre mille francs.

LE 20 JANVIER ONT ÉTÉ ÉCHAN-
GÉS à Berne les instruments de ratifi-
cation des conventions franco-suisses,
signées à Paris le 31 décembre 1953, en
vue d'éviter les doubles impositions en
matière d'impôt sur le revenu et sur la
fortune, ainsi qu'an matière d'impôts
sur les successions.

AFIN D'ASSURER LE LIBRE EXER-
CICE DU DROIT DE VOTE et le se-
cret des prochaines élections du Grand
Conseil et -du Conseil d'Etat au Tessin,
les quatre partis pottitiqu.es ont conclu
un accord aux termes duquel ils s'en-
gagent à observer à la lettre les pres-
criptions de la nouvelle loi électorale ,
qui interdit le panachage. Tout achat
de voix et toute pression sur l'électeur
devront être évités. Chaque parti délé-
guera un représentant à chaque bureau
de vote avec mission d'empêcher qu 'une
pression soit faite sur l'électeur. Une
instance de contrôle formée des pré-
sidents et secrétaires des partis du
ca*nton veillera à l'observation de cet
accord.

drame jurassienne
Bienne. — La grande foire aura lieu.

(Corr.) — Une belle assemblée où
l'on comptait plus de trois cents parti-
cipants : commerçants, industriels
biennois, et jurassiens, en a pris la ré-
solution jeudi soir au Buffet de la
Gare. Le comité d'étude poursuivra son
fructueux travail et créera la société
de la foire de Bienne.

Cette grande manifestation se tien-
dra touc les deux ans. Elle alternera
avec le Comptoir de Neuchâtel.

Cette année la première foire bien-
noise se tiendra du 26 août au 5 sep-
tembre au Haefeli.

Bienne. — Condamnation pour atten-
tats à la pudeur.

(Corr.) — Le tribunal correctionnel
de Bienne a siégé jeudi après-midi
à huis-clos sous la présidence de M.
Auroi.

Il a condamné un individu de 37
ans, célibataire, à 2 % ans de prison,
moins 59 jours de préventive subie,
pour actes hors-nature commis sur la
personne de jeunes garçons de 14 à
17 ans.

L'inculpé est un récidiviste qui voit
cette fois, sa peine commuée en un
internement pour une durée indéter-
minée. Les frais de la cause qui s'é-
lèvent à quelque 600 fr. sont mis à
sa charge.

D'importants débats au Conseil
général de Tramelan

(Corr.) — Cette autorité qui va se
réunir au début de février aura de
grandes décisions à prendre. Elle devra
statuer d'abord sur les conclusions du
Conseil municipal et de la Commission
d'étude au sujet des constructions sco-
laires. Ces instances proposent l'édifi-
cation ae deux bâtiments d'école dans
ia localité et d'un troisième à la Mon-
tagne du Droit. La dépense qui en
résulterait atteindrait quelque 2 Va mil-
lions.

Une autre question importante est
celle de l'achat des immeubles, bureaux
et ateliers, de l'entreprise horlogère
Silvana S. A. où l'administration com-
munale pourrai t loger ses bureaux. Ici ,
le crédit demandé est de 2?.0.0( 10 francs.

Enfin , le Conseil général aura à dis-
cuter une nouvelle fois le budget. Après

le refus du Corps électoral , en décem-
bre, la quotité a été ramenée de 2 ,2 à
2,1. Cette réduction entraine une dimi-
nution des impositions municipales
d'un montant de 50.000 francs.

Chruninne jurassienne
Un home pour les vieillards dans le

Val-de-Travers.
(Corr.) — A la prochaine session du

Grand Conseil, une motion de M. Mar-
cel Hirtzel, de Fleurier, sera examinée.
Il s'agit de la possibilité de créer une
institution pour vieillards des deux
sexes au Val-de-Travers, les trois asiles
cantonaux de La Chaux-de-Fonds,
Saint-Martin et Serrières étant sou-
vent par trop surchargés.

Les Geneveys-sur-Coffrane. — Un ac-
cident.

(Corr.) — Venant livrer son lait à
la laiterie, un paysan a eu un accir
dent qui aurait pu être plus grave ;
comme il descendait un chemin assez
rapide, sa voiture , par suite de la
défectuosité des freins, est venue buter
dans les jambes du cheval. Celui-ci prit
le mors-aux-dents et culbuta son con-
ducteur et les bouiHes à lait , et arriva
au grand galop au village où, vu
l'heure matinale, peu de monde se
trouvait sur les routes. Le conducteur
a été touché fortement à la tête, le
char est hors d'usage, le cheval n'a
rien eu. Nos meilleurs voeux de prompt
rétablissement au blessé.

Flatteuse nomination.
Nous apprenons que M. Jean Péqui-

gnot, Dr en droit , du Noirmont , a été
nommé, avec effet au ler janvier 1955,
ler adjoint du délégué aux possibilités
de travail du Département fédéral de
l'économie publique. Il est le fils de
M. E. Péquignot, ancien secrétaire du
Département fédéral de l'économie pu-
blique. Nos vives félicitations.

La Brévine : la glace après
les inondations

El est assez rare de pouvoir signaler
plusieurs fois au cours du même hiver
que le lac des Taillères offre une su-
perbe glace aux amateurs du patin.
C'est le cas pour cet hiver 1954-55 ; en
effets le lac est de toute beauté et l'é-
paisseur de la glace (20 cm.) offre
toute sécurité.

Mais il n'y a pas seulement sur le
lac que l'on patine. Partout où il y eut
les inondations, il reste sur le terrain
une couche de glace de quelque 5 ou
6 centimètres qui fait la joie des en-
fants.

On se pose la question suivante :
cette glace qui recouvre ces terrains,
surchauffée par les belles j ournées en-
soleillée de ces jours, risquerait-elle de
compromettre la prochaine récolte ?

A la Banque cantonale
neuchâteloise

Le bénéfice pour l'exercice 1954 s'é-
lève à Fr. 1.454.279.45 (1953 : Fr.
1. 438.776.82). Avec le report à nou-
veau, la somme disponible se monte
à Fr. 1.492.950.02 (1953 : 1.474.144 Fr.
68), dont la répartition a été faite
conformément à la loi sur la banque,
ainsi qu'il suit :
Fr. 600.000.— 4 % intérêts du capital

de dotation,
Fr. 402.789.70 amortissements sur mo-

bilier, bâtiments de la banque et
fonds publics,

Fr. 175.000.— versement à la réserve
de la banque,

Fr . 260.000.— versement à l'Etat de
Neuchâtel, sa part au bénéfice de
la banque,

Fr. 55.160.32 report à nouveau.

Arrêté pour escroquerie.
(Corr.) — Un nommé G. Y., habitant

Neuchâtel, a été arrêté par la police
et incarcéré à la Conciergerie de Neu-
châtel. Il est accusé d'escroquerie et
d'abus de confiance.

Un bel anniversaire.
(Corr.) — M. et Mme Edmond Grand-

jean de Buttes viennent de célébrer
leurs noces d'or entourés de tous leurs
enfants et petits-enfants. Nos félicita-
tions et nos meilleurs vœux.

La Chaux-de-Fonds
Une camionnette défonce une barrière.

Vendredi matin, aux environs de
7 h. 30, une camionnette qui était
arrêtée près du Pont du Grenier à La
Chaux-de-Fonds, s'est mise tout à
coup en mouvement, les freins ayant
lâché. Elle dévala la route et vint
enfoncer la barrière longeant la voie
ferrée. Dégâts matériels au véhicule.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Parel , av. Léopold-

Robert 81, sera ouverte dimanche 30
janvier , toute la journée , et assurera
le service de nuit dès ce soir et jus-
qu'à samedi procain.

L'officine II des Pharmacies Coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ou-
verte demain matin.

A l'Exposition d'Art Africain :
une prochaine et dernière visite

commentée
Jeudi soir, plus de deux cents per-

sonnes ont écouté avec intérêt les con-
sidérations de M. Jean Gabus, ethnolo-
gue et explorateur. C'est le propre des
exposés riches de matière que de poser
un certain nombre de problèmes qui
pourraient provoquer une discussion
ou des réflexions. C'est pourquoi , à la
suite de son distingué collègue du Mu-
sée d'Ethnographie de Neuchâtel , le
conservateur de notre Musée et orga-
nisateur de l'exposition, conduira di-
manche matin à 11 heures une dernière
visite commentée sous le titre de « Ju-
gements sur pièces ». M. Seylaz essaie-
ra de répondre à un certain nombre
d'interrogations que le visiteur peut
légitimement formuler dans une telle
exposition.

Une annonce dans c 1/IMPAKT1AL »
fait souvent l'affaire 1
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Sottens : 12.44 L'heure. Informations.
12.55 La parade du samedi. 13.15 Vient
de paraître. 13.o0 Plaisirs de longue du-
rée. 14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Et chantons
en choeur . 14.55 Enregistrements nou-
veaux . 15.40 L'imprévu de Paris. 16.00
Jazz. 16.30 Double Concerto, Johannes
Brahms. 17.00 Lieder de Rich. Strauss.
17.15 Moments musicaux. 17.30 Swing-
Sérénade. 18.05 Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18.40 Secours aux enfants.
18.45 Disques. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Valse. 19.50 Le quart
d'heu vaudo's. 20.10 Le pont de danse.
20.15 Six chansons en quête d'un édi-
teur. 20.45 Jazz. 21.45 Berceuse, A.
Khatchaturian. 21.50 Pour le 7e anni-
versaire de la mort da Mahatma Gan-
dhi. 22.30 Informations. 22.35 Entrons
dans la danse. 23.10 Les Six Jours de
Zurich.

Beromunster : 12.40 Mus. récréative.
13.15 Schlagzeilen - Schlaglichter. 13.25
Violon. 13.40 Chron. politique. 14.00
Chron. hebdomadaire. 14.30 Accordéon.
14.50 Chants d'A. Jenny. 15.20 Récit.
15.40 Choeurs de Dvorak. 16.00 Musique
exotique. 16.25 Causerie. 16.55 Trio,
Beethoven. 17.30 Pour Madame. 18.00
Piano. 18.25 Clarinette et piano. 18.40
Causerie. 19.1U Orgue. 19.30 Informat.
20.05 Extr. d'opérette. 20.50 Kleines
Geldtheater. 22.15 Inform. 22.30 Mus.
de danse.

Dimanche 30 janvier
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Con-

cert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.10 Orgue. 11.35 Le
disque préféré. 12.15 Causerie agricole.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le disque préféré. 14.00 Yamilé sous
les cèdres, de Henry Bordeaux. 15.15
Un choeur... des chansons ! 15.30 Re-
portage sportif. 17.00 Disques. 17.10
L'heure musicale. 17.45 Symphonie, L.
Cherubini. 18.15 Courrier protestant.
18.25 Choeur mixte de Radio-Lausanne.
18.35 Emission catholique. 18.45 Musi-
que enregistrée. 18.50 Résultats spor-
tifs. 19.15 Informations. 19.25 Le mon-
de cette quinzaine. 19.50 A la décou-
verte du Centre africain. 20.15 Coupe
suisse des variétés. 21.10 Histoire de
Lou, par Jean Proal. 22.30 Informations.
22.35 Irma Kolassi, mezzo-soprano. 23.00
Les Six jours de Zurich. 23.05 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir !...

Beromunster : 7.00 Inform. 7.05 Con-
cert. 9.10 Prédications du dimanche.
10.30 Disques. 10.40 Lecture. 11.20 Con-
cert symphonique. 12.29 L'heure. In-
formations. 12.40 Concert récréatif.
13.30 Causerie agricole. 15.00 Jeu radio-
phonique d'après une légende. 15.40
Mus. légère. 16.10 Causerie. 16.25 Extr.
d'opéra. 16.50 Elsi, pièce en dialecte.
18.00 Sports. 18.05 Trois vocalises. 18.15
Culte protestant en italien. 18.40 Trios,
Haendei. 19.00 Sports. 19.30 Informat.
19.40 Petite Suite chorale. 20.15 Solistes.
21.00 Mon vol au-dessus de l'océan,
d'après Lindbergh. 22.15 Inform. 22.20
Orch. récréatif bâlois.

Lundi 31 janvier
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 11.45 Vies inti-
mes, vies romanesques. 11.55 Musique
de chambre. 12.15 Marche slave. Tchaï-
kovsky. 12.25 Musique d'Amérique du
Sud. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 De tout et de rien. 13.05 Catalo-
gue des nouveautés. 13.20 Piano. 13.40
Concerto grosso, Ernest Bloch. 16.30
Extr . de l'Ecole du Cinéma, opérette de
F. Closset. 17.00 Le Moulin sur la Hoss,
feuilleton. 17.20 Musique folklorique
russe. 17.40 Oeuvres de Sibeflius (O. S.
R.). 18.15 Rendez-vous à Genève. 18.40
Negro spirituals. 18.50 Micro-partout.
19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Valses de Llncke. 19.50
La chasse aux bobards. 20.00 La Guin-
guette aux jambons, pièce de Georges
Hoffmann. 21.00 Chacun son tour. 22.30
Informations. 22.35 Fernand Trignol,
roi de l'argot. 22.55 Musique de danse.
23.10 Les Six jo urs de Zurich.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mus. récréative. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Marches.
12.29 L'heure. Inform. 12.40 Concert ré-
créatif. 13.15 Musique italienne. 13.35
Symphonie, Strawinsky. 14.00 Recettes
et conseils. 14.30 Emission radioscolaire.
16.30 Chants de Fr. Schubert. 16.50
Causerie. 17.00 Radio-Orchestre. 17.30
Feuilleton. 18.00 Sonate, W. Wehrli.
18.15 Orch. récréatif bâlois. 18.50 Pour
les détectives amateurs. 19.00 Cours du
lundi. 19.15 Disques. 19.30 Inf. Echo du
temps. 20.00 Musique demandée. 20.30
Boîte aux lettres. 21.15 Hommage à Jo-
han Huizinga. 21.45 Grande Fugue, Bee-
thoven. 22.05 Disques. 22.20 Chron. heb-
domadaire. 22.30 Concert.

MUTHILL (Perthshire ) , 28. —
Reuter. — Les 1287 habitants de
Muthill, paisible et coquet village
écossais, s'efforcent de réunir la
somme de 1000 livres sterling, que
les autorités locales exigent pour
transférer ailleurs une vespasien-
ne, que les urbanistes ont eu l'au-
dace de prévoir et dont la cons-
truction a déjà commencé, immé-
diatement devant l'église en rui-
ne du XVe siècle, avec une tour
normande du Xle siècle, qui fait
l'orgueil du village.

Les habitants déclarent avec in-
dignation que cet édifice nouveau
dégraderait l'aspect de leurs pré-
cieuses ruines. Ils ont formé un
comité de protestation , présidé par
leur p a s t e u r , le révérend Ian
Campbell. Mais les autorités ont
d é c l a r é  qu'elles ne tiendraient
compte de leur requête que si l'on
réunissait en 18 jours la somme de
1000 livres sterling. Or, jusqu'ict la
collecte n'a donné que 12 livres,
apprend-on de source officielle...

Le pasteur a déclaré : «Je pen-
se que nous recevrons une aide fi-
nancière de nos amis d'Amérique
et d'autres lieux , car ce «Cloche-
merle» écossais a ému l'opinion
dans le rnnnde entier. »

Un «Clochemerle» écossais

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

Samedi dès 20 heures et dimanche dès
14 et 20 heures, à l'Hôtel du Poisson, Au-
vernier, par la Société des Vignerons d'Au-
vernier.

Dimanche dès 16 heures à la Brasse-
rie de la Serre, par le Club «Patria».

Samedi dès 16 heures , au Cercle de l'U-
nion, par «La Paternelle».

Samedi dès 20 heures à la Brasserie de
la Serre, par la Société de musique «La
Lyre».

Samedi dès 16 heures au Café du Com-
merce, par les Juniors du F. C. Etoile.
Maison du Peuple.

Ce soir samedi dès 21 heures, soirée dan-
sante avec l'Orchestre Hot Boys.
Cinéma Scala.

Attention ! La matinée de samedi débu-
tera à 14 h. 30, ceci pour permettre à la
séance Cinédoc de commencer à 17 h. Mar-
tine Carol , Françoise Amoul, Bernard
Blier , François Périer , Vittorio de Sica,
Moulçudji, etc, dans une des oeuvres les
plus divertissantes de la saison «Secrets
d'Alcôve» . (Moins de 18 ans pas admis.)
Un petit chef-d'oeuvre de gaité, de malice,
d'émotion, d'humour et de drôlerie. «Prix
du film le plus féminin de l'année», décer-
né par la revue «Femme». Matinées sa-
medi à 14 h. 30 et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Rock Hudson, Barbara Haie, Anthony
Quinn, etc., dans un excellent film d'In-
diens, tourné en couleurs «L'Expédition du
Fort King» . Parlé français. «Seminole», des
hommes décochent toutes leurs flèches em-
poisonnées et combattront vaillamment
pour retrouver la paix et la liberté sur leurs
terres... Un film captivant et pathétique.
Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Plus suggestif que Peter Cheney, plus
psychologue qu'Agatha Christie. plus hu-
main que Simenon, c'est «Mystère à Bar-
celone». (Moins de 18 ans pas admis.) Par-
lé français. Un film policier qui nous en-
traîne dans une aventure étonnante dont
l'énigme reste insoluble jusqu 'aux derniè-
res images, avec San Martin , Elena Espe-
jo , Tomas Blanco. Matinée dimanche à
15 h. 30.
Cours d'italien.

Il est rappelé que les inscriptions aux
cours d'italien , organisés par la Société
«Dante Alighieri» et reçues auprès de la
Papeterie Métropole seront closes le 31
janvier.
Jack Gunthard à l'Ancien Stand.

C'est donc ce soir , à 20 h. 15, dans la
grande salle de l'Ancien Stand que se
déroulera un des quarts de finale du
championnat suisse aux engins. La parti-
cipation est de tout premier ordre puisque
nous y trouvons le champion olympique
à la barre fixe Jack Gunthard , accompa-
gné des Fehlbaum, Rossier , Winteregg, etc.
Nul doute que ce sera une toute belle soi-
rée de gymnastique à l'artistique et que
nombreux seront les amateurs de beau
sport qui se rendront à l'Ancien Stand.
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Etats général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Praticable sans chalnea
La Cibourg: Praticable sans chaînes
L>a Tourne : Praticable sans chaînes
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l~ I* !̂ 4QO - \BI1 |MNP̂  iri'llWf Demandez notre catalogue !

(Belle chambre à coucher en bouleau pommelé mi-poli et f  "¦.. "T' ' wm wm Coupon à détacher m M M "m mm —»
magnifique salle à manger en noyer de fil mat , compre- . I ¦ ¦ '

* - , *,nant 1 grand dressoir, 1 table à rallonges et 4 chaises Attention ! . VeuUlez "-envoyer sans engagement votre dernier catalogue
placet bois ) ii pour chambres à coucher, salles à manger, studios. *

Depuis cette année, grande exposition de .
Autres mobiliers complets : tableaux en permanence dans nos locaux ! ¦ Nom : 

r <«« MMM .... m-mm. Prix très raisonnables ! i
Fr. 1950.- 2260.- 3540.- 4750.- etc. I Adresse :

V J Entrée libre ! g "
 ̂ y  * Biffer ce qui ne convient pas.

a
cuites de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 30 janvier
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,
culte matinal, M. J. de Rougemont.

9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. L. Secretan ;
au Temple Indépendant, M. R. Luginbùhl, garderie
d'enfants ; au Temple de l'Abeille, M. J. de Rouge-
mont ; à l'Oratoire, M. W. Frey.

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

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

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

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

Les Planchettes, 10 h., culte, M. H. Rosat.
La Sagne, 9 h. 45, culte.
Le Bas-Monsieur, 14 h., culte, M. F. Gschwend.
La Croix-Bleue, samedi, à 18 h. 30, pique-nique in-

ter-missionnaire.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11.10 Uhr , Sonntagsschule
PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe et sermon ; 8 h. 30
messe des enfants et sermon ; 9 h. 45, grand-messe,
prédication de M. l'abbé Zundel ; 11 h., messe et ser-
mon ; 17 h. 30, compiles et bénédiction.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe et sermon ; 8 h. 30, messe et sermon ;

9 h. 45, grand-messe et sermon ; 11 h. messe et ser-
mon ; 17 h. 30, office du soir. Les prédications seront
assurées par un Père des Côtes qui sera à la disposi-
tion des paroissiens dès samedi à 17 h.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
8 h., première messe ; 9 h. 45, grand-messe chan-

tée, sermon, bénédiction ; 11 h., office pour les en-
fants.

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

Predigt Gottesdienst.
ARMEE DU SALUT

9 h. 30 et 20 h., réunions publiques ; 11 h., Jeune Ar-
mée ; 14 h. 30, réunion spéciale pour les j eunes, prési-
dence major Aeschimann, délégué du QG.

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

15.00 Uhr, Jugenderunpe.

Hôtel de la Croix d'Or,
Le Locle, cherche une

Fille de buliet
et une

Fille de cuisine
Très bon traitement. En-
trée tout de suite.
Tél. (0391 3 17 45.

A louer
tout de suite beau petit
logement de 2 pièces, 1
cabinet , vestibule, cuisine
et dépendances, rue de
la Paix 69, 3e étage. —
S'adresser au propriétai-
re : Mme J. Schweizer-
Mathey, av. Léopold -
Robert 76, au 2e étage.

A remettre pour cause
de santé

magasin
de laine, bonneterie*.

mercerie, bien situé dans
le Vallon de St-Imier.
Logement à disposition.
Faire offres sous chiffre
P 2410 J à PubUcitas S.A.
St-Imier.

A vendre
jolie cuisinière à gaz
émaillée blanche, 4 feux,
1 potager combiné gaz
et bois, 1 potager à bois
2 feux, four et bouilloire,
1 réchaud électrique Mé-
nagère, 1 belle ' paire de
skis, 1 veste et un pan-
talon de skis pour jeu-
ne fille, taille 38-40, etc.
S'adr. Halle des Occa-
sions, rue du Stand 4.

A vendre à Corcelles
(Neuchâtel)

Belle villa
locative

ie 3 appartements de
1, 3 et 2 pièces. Cons-
truction ancienne en
pierre de taille, moder-
nisée ; jardin ; garage
pour 2 voitures. Vue
imprenable.

Terrain à bâtir de
1200 m2 environ à Cor-
celles pour villa fami-
liale. Vue étendue. Prix
intéressant.

Tous renseignements
par Agence Romande

Immobilière, B. de
Chambrier, Neuchâtel ,
place Purry 1.

m r̂^mmmmmmm ^mmmK ^mmaasm ^mxi

A VENDRE ||

Beau

Bâtiment
bien situé dans jol ie
localité bord du Lé-
man. Maison d'habita-
tion comprenant un
logement 4 chambres,
avec c o n f o r t , et un
logement 1 chambre.
Grande dépendance

convenant à m a î t r e
d'Etat, petite indus-
trie ou commerçant.
Terrain attenant de
8000 m2. — Ecrire sous
chiffre PO 60126 L, à
Publicitas, Lausanne.

A vendre à COLOMBIER

Balle VILLA
familiale

de six pièces, grand con-
fort , g a r a g e , situation
tranquille, construction

très soignée. Entrée en
jouissance à convenir. —
Ecrire s o u s  c h i f f r e
P 1525 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Bon commerce d'

alimentation
à remettre à Vevey, sur
grand passage, avec ap-
partement au soleil. Prix
modéré. Date de la remi-
se à convenir. — Offres
à P. 89-4 V., à Publicitas,
Vevey.

Couple de métàer, pos-
sédant certificat de capa-
cité cherche à louer ou
à reprendre

Café-
Restaurant

Ecrire sous chiffre R. P.
1849 au bureau de L'Im-
partial.

Meubles
A vendre superbe mobi-

lier. Paiement comptant
exigé. — Ecrire sous chif-
fre G. L. 1653, au bureau
de L'Impartial.

Â louer
Appartement 3 pièces,
hall, tout confort, quar-
tier Bel-Air, pour fin
avril. Offres sous chiffre
A. R. 1895 au bureau de
L'Impartial.

Appartement
de 4 pièces, tout confort,
à louer pour le 30 avril.
Centre de la ville. — Ecri-
re sous chiffre F. O. 1896,
au bureau de L'Impartial.

orclesire
Formation de 4 musi-

ciens se recommande
pour soii'ées privées et
Bals. Musique variée et
populaire. — Offres sous
chiffre G. R. 1471, au bu-
reau de L'Impartial.

A louer
à ST-AUBIN

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

veuve, ayant droit de ter-
minage, 6 ouvriers, désire
connaître fabricant qui
s'intéresserait. — Ecrire
sous chiffre B. A. 1796, au
bureau de L'Impartial.

ganv——Eafiiim n ¦¦i*.*Jifiiwi *

Sténo-
dactylo

e s t  demandée. Place
stable et bien rétri-
buée.. — Ecrire sous
chiffre L. M. 1572, au
bureau de L'impar-
tial. .

r >i
A LOUER

avec pension
dans le Jura. Convien-
drait à jeune couple
protestant. Libre tout
de suite. Condition in-
téressante. — Offres
sous chiffre SA 6434 B,
à Annonces Suisses

S. A. ASSA, Berne.

l J

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b

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

Chef mécanicien
sur outillage et petites étampes, branche annexe de
l'horlogerie , cherche changement de situation. Région
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel. — Offres sous chif-
fre P 1430 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE 2 lits, 2 ar-
moires à glace, 1 canapé,
1 secrétaire et 1 cuisiniè-
re électrique. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 1752

A VENDRE d'occasion 2
seilles galvanisées de 80
centimètres, à Fr. 20.—
pièce. — S'adresser av
Charles Naine 28, ler éta-
ge ouest.
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V$̂ L €&& / MARTINE CAROL - FRANÇOISE ARNOUL R O C K  H U D S O N ^T •HErt«B "
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BERNARD BLIER - FRANÇOIS PERIER B A R B A R A  H A L E ^̂ ^JjnJ0f j
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*ËKEm/ dans une des œuvres les plus divertissantes T ĵm -̂i'j
kmWf de la saison T dans un excellent film d'indiens tourné EN COULEURS ^̂ »̂ ^

SECRETS D'ALCO VE \ L'EIFEIIÏM DU FORT IIIM,
M

Un petit chef-d' œuvre de gaîté, de malice, d'émotion, A (Seminole) | jj
Moins de d'humour et de drôlerie. ' PARLÉ ^es hommes décochent toutes leurs flèches empoisonnées et !
18 ans N 

FRANTPAK combattront vaillamment pour retrouver la paix et la liberté
pas admis prj x rju fj| m |e p|us féminin de l'année, décerné par | E sur leurs terres...

la revue "FEMME". UN FILM CAPTIVANT ET PATHÉTIQUE
Kjggt̂ gggj 

Matinées : Sameni a 14 h. 30 et dimanche a 15 h. 30 Tel. 2 22 0l" l^
ljgtjl

lglg!jigMl
lw
^̂ P Malinép. : Dimanche a In h. 30 Tél. 221 

23 P-̂ ^WBPjffjJ|l
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sP tePï jfl PLUS suggestif que Peter Cheney KtJH Wg (St ¦S'H* Wm\ Ka 1S KSb m\ C3*, *<9fe **P H i£& BB Ê  
>~Jn film P°' iciel' ^ u' 

nous entraine dans
«

 ̂
Bla 

-*̂  PLUS psychologue qu 'Agatha Christie NI V St  ̂ F R F II il 11 II I ! F 1 iï il F 
une aventure étonnante dont l'éni gme i

KS m„H_*- „,„,., 0. BWÎ  I &£> H raiSk' Ëa ffl IIHISULfaUllH reste insoluble jusqu 'aux dernières ima-
;Sft Matinée; PLUS humain que Si menon - - —  ¦ -mr m amm <mm «a ¦ M IW ¦ m u a  w u BB ^B* 

BH om -* ..__.., : °
^̂  ,]™,„.in ï IEL on .-. t 9BS . . . avec San MARTIN

X Si C'EST... (Moins de 18 ans, pas admis PARLE FRANÇAIS Elena ESPEJO - Tomas BLANCO l

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - BERNE

EXPOSITION

VINCENT VAN GOGH
PROLONGÉEl /

r ¦ i

La FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON
engagerait

plusieurs jeunes ouvrières
pour être formées sur différentes parties de l'ébauche.
Faire offres ou se présenter au bureau administratif de
l'entreprise.

L. y

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

monteurs-électriciens
pour installations intérieures

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

LE DOCTEUR
EDMOND CHATELAIN

¦ Spécialiste F. M. H. en psychiatrie
ex-assistant volontaire des cliniques

médicales universitaires de Lausanne
et* Genève

(Professeurs L. MICHAUD et M. ROCH)
ex-assistant de l'Institut médico-

aéronautique de DUbendorf
(Privat-Docent Dr K. WIESINGER)

ex-assistanfc de la clinique psychiatrique
universitaire de Berne (Prof. J. KLAESI)
ex-assistant et ex-médecin-adjoint de la

clinique psychiatrique universitaire
de Lausanne (Professeur H. STECK)

a ouvert son cabinet
53, avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

PSYCHIATRIE - PSYCHOLOGIE
Problèmes éducatifs

Consultations pré-matrimoniales et con-
jugales. Orientation professionnelle et
sélection.

Sur rendez-vous TéL 2 8466

Il II II I !¦

Un poste de

taor-
emboîteur

ou éventuellement les

parties séparées est à

repourvoir. — Faire

offres s o u s  chiffre

M. W. 1638, au bureau

de L'Impartial.

Salle de Spectacles - St-Imier

Mercredi 2 février 1955, à 20 h. 15
La Winterthurer Operettenbùhne présente: g

A L'AUBERGE
DU CHEVAL-BLANC

Opérette de R. Benatzky
Régie : Paul Olmiihl

Direction : Otto Fàrber
BALLETS : Dir. Paula Zimmermann

Prix des places : Fr. 3.—, 4.—, 5.—, 6.—
taxes en plus

Location : Papeterie Corbat, St-Imier.
! Tél. 4.16.86 dès le 31 pour la SAT et dès
j le ler février pour le public.

# 
Université je Neuchâtel

Faculté de théologie

Lundi 31 janvier 1955, à 17 h. 15
à l'Aula

Leçon inaugurale
de M. Jean-Louis LEUBA, professeur

de théologie systématique sur
LA PLACE DE LA THEOLOGIE DANS
L'EGLISE ET DANS L'UNIVERSITE

La séance est publique.

Samedi 29 janvier , dès 20 h.,
Dimanche 30 janvier, dès 14 h. et 20 h.,

Grand maich au loto
organisé par la Société des Vignerons
dAuvernier
à l'HOTEL DU POISSON, AUVERNIER

SUPERBES QUINES :
Jambons, poulets, lapins, Mont-d'Or,
salamis, mortadelles, etc.

Se recommandent : la société et le tenancier.

X PARENTS INQUIETS X
¦* de la faiblesse en ORTHOGRAPHE ds voira X
V entant , inscrivez-le aux cours par correspon- V

dance de l'Institut Pratique d'Orthographe **
(Ecole spécialisée) 9

X METHODE ACCESSIBLE A TOUS. Progrès rapides. X
V Préparation à tous les examens Contre 3 tim- V

bras documentation gratuite "
X I. P. O., 10, av. de Morges, LAUSANNE gggX

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 2 février, à 20 h. 30

Les P r o d u c t i o n s  t h é â t r a l e s
GEORGES HERBERT

présentent ¦ ' *
LA COMPAGNIE JEAN MERCURE

dans le triomphe
de la Saison parisienne 1953-1954 .

La volupté de Thonneur
de Luigi Pirandello

et

le visite de noces
d'Alexandre Dumas fils J

Mise en scène de Jean Mercure
Grand Prix de la mise en scène 1953

Deux chefs-d'oeuvre d'humour

Prix des places de Pr. 2.50 à 7.— (parter-; .
re Fr. 6.20) , taxe comprise. Vestiaire obli-
gatoire en sus. '-'•':'.-^--
Location ouverte vendredi 28 janvier pour
les Amis du Théâtre, dès samedi 29 pour le
public, au magasin de tabac du Théâtre.
Tél. 2 25 15.

Parqueterie des Breuleun
FONDEE EN 1885

TELEPHONE (039) 4 7104

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

Parquets mosaïques
Parquet breveté «CHAPATTE»

Tous bols de construction et d'industrie

ThyCStAUfAuf «StrAMSS
M. H. JOST Tél. (038) 5 10 83

NEUCHATEL

Nos bons « menus du dimanche »
et nos spécialités vous combleront

mmmmmmmmmwmmmÊmHmm aimmwm

TAXI MÉTROPOLE
Fr. 0,50 le km.

Tél. jour et nuit (039) 2 77 45
PAIX 71 LEON DROZ l

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

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

A LOUER à personne sé-
rieuse chambre indépen-
dante meublée, chauffée.
Libre tout de suite. —
S'adresser à la Boulange-
rie Schneebeli , rue de
l'Hôtel - de - Ville 3, télé-
phone 2 21 95.

un shampooing étonnant supprime
vos cheveux gris

en 20 minutes!
• H ne s'agit donc pas d'une teinture, ni d'un quel-

conque produit plus ou moins décevant...
• Il s'agit de quelque chose d'absolument NOUVEAU,

sensationnel et positivement radical !
• Un shampooing colorant à l'huile qui vient d'être dé-

couvert et mis au point avec patience et succès.
• Aucun échec ! Aucune déception ! Une réussite plei-

ne, entière, encore jamais connue !
• Vous pensez peut-être qu'on exagère ? Vous pouvez

vous en rendre compte vous-même en lisant l'a nou-
velle brochure : « Comment je supprime vos che-
veux gris ». Envoi immédiat et GRATUIT. Ecrivez
vite. Ecrivez aujourd'hui. Ecrivez maintenant.

I. Soft-Hair, Vernier-Genève.

Grands-parents
Parents
Petits-enfants

tous ont acheté
leurs meubles
chez
LEITENBERG
vous aussi serez
bien servis, voyez
son grand choix
et ses bas prix

Chambres à cou-
cher modernes de-
puis 1300.—
Salles à manger
complètes depuis'

620.—
Meubles combinés,
15 modèles diffé-
rents, 290.—, 350.—,
390.—, 420.—, 550.—,
580.—, 620.—.
Buffets de service,
superbe choix.
Bancs d'angle

330.—
Tables pied socle
assorties
Meubles en frêne
pour chambres
d'enfants
couche 145.—
Entourages de
Couches métalli-
ques
Salons - studios

ï* complets 590.—'
Double-couches

340.—
Divans formant
grand lit
Armoires 1, 2 et 3
portes.

j Secrétaires et
commodes moder-

?! nés à 135.—, 150.—
Ensembles de ves-
tibules

Ebénisterie
Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14

Téléphone 2 30 47

A vendre
BELLES OCCASIONS

Grande glace ancienni
biseautée 220X120 cm., ca-
dre noir et or, Fr. 350.—
Calorifère au mazout
«Royal», très peu utilisé

Fr. 250.-
1 table ronde ancienne
chêne, style Louis XVI

Fr. 200.-
1 radiateur à huile , 221
volts, 2000 watts, Fr. 100.-

S'adresser
Maison JUNG

Les Brenets
Tél. (039) 612 38.

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

CAFE
- restaurant, district du
Locle, passage, à vendre
Fr. 115,000.- avec immeu-
ble rénové, 980 m2. Faci-
lités. Recettes 55,000 fr
an. Agence Despont , Ru-
chonnet 41, Lausanne.
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J2a c&iit da Cî am.aut...

Une jeune fille qui promet.

— C'est vous qui êtes mécontent de
la cuisine du bord ?

— Cesse de rester comme cela bou-
che bée ! Va plutôt me chercher un
compas.

— Tu as compris, Zizi, je ne veux
plus que .tu manges tes biscuits au lit !

Les avantages du travail d'équipe.

LONDRES, 29. — Reuter. —
Des savants britanniques affir-
ment qu'une personne sur vingt
produit des étincelles électri-
ques bleues, lorsqu'elle donne
des baisers.

Ces savants ont fait cette ré-
vélation en commentant l'émis-
sion radiophonique d'un méde-
cin, qui citait le cas d'un couple
qui produisait des étincelles
électriques, en échangeant des
baisers.

Un porte-parole du Laboratoi-
re national de recherches physi- '
ques, de Teddington près de
Londres, a déclaré : «Si tant la
femme que l'homme ont les lè-
vres très sèches, la friction cau-
sée par le baiser peut engen-
drer des étincelles, de couleur
bleue. Comme en peignant des
cheveux secs, on peut produire
un courant de 300 volts, on peut
raisonnablement estimer à 500
volts l'électricité engendrée par
un baiser ! »

Le savant prit soin de préci-
ser que les couples qui échan-
gent des baisers n'ont pas à
craindre les chocs électriques,
car « ils ne produisent ni vagues
d'énergie ni d'énergie électrique,
à part les étincelles !» (Ce qui
n'est déjà pas si mal).

Un autre savant précisa que la
personne sur vingt capable de
produire ce très curieux phé-
nomène a d'ordinaire une peau
ultra-sèche, qui est mauvaise
conductrice de l'électricité.

Des savants ont découvert
que les amoureux faisaient

des étincelles

r ¦>

10 BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES -RHUM ES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries

Notre feuilleton illustré

BEN HUR
D'après le célèbre roman

historique
de LEWIS WALLACE

(Copyright tj Oosmopra»

Sur l'ordre, plus que sur la
prière d'Iras, Ben Hur est resté
dans la grande salle du palais,
dans l'espoir d'apprendre en-
fin où elle veut en venir. Il sait
qu'elle peut être dangereuse ,
puisqu 'elle connaît tous ses se-
crets. En vérité , il ne l'a jamais
encore trouvée aussi séduisante
Iras parle maintenant avec

hâte, comme si elle voulait em-
pêcher Ben Hur de réfléchir
à sa proposition. Elle voit son
visage se crisper. Lorsqu'elle
s'arrête, Ben Hur a l'impres-
sion que derrière l'Egyptienne
il aperçoit son ennemi , le Ro-
main avec son perpétuel sou-
rire ironique. Iras insiste, dé-
fendant avec ardeur la cause

de ce Messala pour qui son ad-
miration est toujours aussi vi-
ve. A tout autre que Ben Hur
ses arguments pourraient pa-
raître convaincants. Mais il
connaît trop le véritable ca-
ractère de son ancien ami d'en-
fance. Ben Hur , quoique au
comble de la colère , parvient
encore â se maîtriser...

...pas longtemps d'ailleurs, car
Iras, dans son désir de triom-
pher, en arrive à prononcer
une phrase maladroite. C'en
est trop, et Ben Hur éclate à
son tour. L'inconscience de
l'Egyptienne dépasse les bor-
nes ! Surprise par la riposte ,
Iras hésite. Une vague inquié-
tude se lit dans ses yeux.

PLAYER'S S/C MEDIUM - PLAYER'S VIRGINIA N» 6
VIRGINIA N° 6 FILTRE - EIAWg N/C MEDIUM
PLAYER'S N/C ,ur.D|6lt|mvra*.-s WRGôgt fl? 6
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Mots croisés
Problftma Me 382, par J. LE TAILLAIT

Horizontalement. — 1. Sérieusement
examiné. 2. D'un verbe signifiant :
témoigner. 3. Couvre-feu. Strident chez
la femme. 4. Dans les numéros. Des
lits que la ménagère n'a jamais besoin
de faire. 5. Sans cordialité. Article. 6.
D'un verbe signifiant : nourrir. 7. Cé-
lèbre historien anglais. Avait un faible
pour les farineux. 8. Augmenter dans
une certaine proportion. Affirmation.
9. Partie de peigne. Coule en Angle-
terre. 10. Morceau de veste. Caché.

Verticalement. — 1. Appliquer. Pré-
position. 2. Partisans. 3. C'est un au-
teur dont les ouvrages connurent
d'imposants tirages. Modifie la com-
position d'un métal. 4. Dans un hymne
anglais. Rude. 5. Ornements d'archi-
tecture. Arme de nègre. 6. Ecrivain
latin. Remplace ce que l'on ne veut
pas ajouter. 7. Toujours prisé. Enfer-
mé. 8. Donnant l'irisation. Article. 9.
Célébrer. Elle n'est pas bien élevée.
10. Déesse. Supprimât.

Solution du problème procèdent

Candidat à l'échelon supérieur, un
cheminot se présente devant , l'exami-
nateur chargé des tests concernant
l'initiative dans le service Demande :

— Deux trains arrivent à toute vi-
tesse sur la même voie, mais en direc-
tion opposée... Que faites-vous ?

— Je manoeuvre l'aiguille et passe
un des trains sur une autre voie.

— Bien. Mais nous sommes en
décembre, les rails sont gelés et l'ai-
guille ne fonctionne pas... Dans ce cas,.,
que faites-vous ?

— J'agite le drapeau rouge.
— Impossible. C'est la nuit.
— J'agite la lanterne rouge.
— H n'y a pas de pétrole dans votre

lanterne.
—' Bon ! a/lors je rassemble tout ce

que je peux corne matériel inflamma-
ble et j'allume un feu d'avertissement
sur la voie.

— Vous n'avez pas d'allumettes, ni
de briquet.

Devant cet acharnement du sort le
candidat hésite. Puis, il dit :

— Dans ce cas, j'appelle ma femme...
— Mais pour quoi faire ? Les deux

trains vont se rencontrer.
— Eh bien, justement... elle aussi

verra une belle catastrophe !

Ça vaut le spectacle...

Les contes jurassi ens de « L'Impartial »

Le givre avait fait aux arbres du Cerneux-Godat une merveilleuse parure, qui
brillait de mille feux sous le soleil de janvier. (Photo A. Buhler.)

/L  
faisait alors un hiver plus rude ,

mais moins fantasque que cette
année. La neig e était tombée en

novembre et n'avait pas fondu jusqu 'à
f i n  janvier. EUe devait durer, sèche,
dure, glissante, impitoyable, et attein-
dre mars, qui tombait comme par ha-
sard en carême. Le thermomètre s'était
tenu entre dix et quinze, avec une sé-
rénité d'horloge. Il faisait soleil à peu
près tous les jours . Les puits étaient à
sec. Les vaches tiraient la langue. Les
paysans aussi, qui devaient aller pom-
per l'eau, et même la faire venir à
grands frais  de la ville, où elle était
rare aussi. Même qu'on avait dû limiter
les bains !

Ce n'est pas cela qui inquiétait Jé-
rôme, vieux champignonneur de la
Large-Journée : il s 'était toujours, ma
foi , lavé dans la «seille», sans paraître
plu s sale qu'un autre ! C'était du moins
son avis. Sans doute, depuis quelque
temps, il avait fa l lu  se prive r de quel-
ques-unes de ces ablutions bienfai-
santes, surtout après une soirée passée
dans quelques bistrots hospitaliers et
enchanteurs de la Perrière ou des Bois.
Juli e, la robuste et quinquagénaire
épouse de Jérôme, avait pris la sereine
habitude de lui lavei ta tête au propre
et au . figure, quand il lui était arrivé
d'oublier dans quelques verres de mau-
vais augures de vieux chagrins ances-
traux, dont il parlait à mots couverts et
que personne n'avait jamais pu iden-
tifier.

— Jérôme est un rêveur ; c'est même
un homme qui pense ! déclarait avec
conviction Julie quand on lui parlait
de son Jérôme-de-mari, et elle éprou-
vait pour lui ce respect vague et d'au-
tant plus profond qu'on a pour les
choses qu'on ne comprend pas.

Seulement, depuis quelques jours , Jé-
rôme pensait nettement trop ! Et plus
il pensait, plus il dépensait ! Corollai-
rement, moins il gagnait ! Il partai t le
matin rôder dans la campagne gelée,
et revenait le soir tard, plus morne que
jamais, le nez fleuri , l'oeil enf lé  et
rougeoyan t, la moustache en bataille. Il
se déshabillait avec dignité , se fourrait
au lit, ronflait comme un soudard , sans
dire un mot.

— Il ne nous restera bientôt plus
qu'un quignon de pain et un verre
d'eau pour subsister ! se lamentait Ju-
lie. Et encore, s'il y a de l'eau ! ajou-
tait-elle, prudente.

— Il fau t  absolument aviser , opinait
avec autorité son beau-frère , qui
devait reprendre chaque jour les « car-
tons » qu'il lui apportait à faire : Il
dirigeait un petit comptoir d'horlogerie
à la Tschaux, tandis que Jérôme était
un retoucheur de premier ordr e, à qui
il « sortait » des séries.

Il fau t  aviser ! Facile à dire, mais
comment faire ?

Le sort , comme il arrive souvent , al-
lait agir, lui, sans rien demander à
personne, et rudement !

* * *
Cela arriva par hasard !
La patronne de la « Tortue atomique »

où s'en allait méditer Jérôme , une bien
bonne femme qui n'aurait pa s fa i t  de
mal à une mouche et se lamentait inté-
rieurement de voir Jérôme «se détruire»
à longueur de j ournées , lui servant de
mauvaise grâce son ixième verre de
blanc, se trompa de bonne fo i , et lui
versa un marc de derrière les fagots ,
puissan t et raisonnable, qui avait la
même couleur que son « pas mauvais »,
mais comptait quelques degrés de plus.

Jérôme le lamp a d'un coup, toussa ,
mais motus, ne f i t  rien remarquer. Il
en redemanda un, puis un autre , se
leva tout ' à coup comme mû par un
ressort, et s'enfuit dehors, attrapant au
passag e son chapeau et sa canne.

Il faisai t froid . Un petit brouillard
récent avait dépasé...sur les arbres ju-
rassiens ses diamants de givre, qu'allu-
mait de mille f e u x  un soleil distrait.
La neige était bleutée et mauve ; tout
paraissait léger , aérien, reçu dans l'es-
pace. Aucune lourdeur ; des idées folles
couraient dans l' air, à la recherche
d' une tête sur qui se poser pour la faire
folâtrer dans le vent, clair et net com-
me un bon raisonnement. Bre f ,  la na-
ture s'était mise sur son trente-et-un !

Descendant comme un f o u  un petit
chemin qui mène au Doubs , tout raide
et glacé, Jérôme avai t l'air de foncer
dans le vide pour fu i r  un crime, un
souvenir, un visage. Il tournait la tête,
terrorisé, cherchait dans le lointain un
vague poursuivant, et repartai t, plus
vite. A ce train d' enfer , il f u t  bientô t
au bout du Cerneux-Godat et contem-
pla, hagard , le vaste paysage qui en-
toure Biaufond. D'habitude, • ce tour-
noiement de collines abruptes le tran-
quillisait , entrait en lui comme une
espèce d' absence apaisante. Pas au-
jourd'hui.. . » * *

— Viens, mon petit Jérôme, allons
faire un tour ! Tu me diras ces beaux
vers que tu as appris par coeur pour
moi...

Josette , la fraîche , la douce Josette ,
la fillette réjouie et tendre qu 'il avait
connue à quinze ans, elle était là, de-
vant ' lui, exactement comme trente-
cinq ans auparavant. Jérôme n'en
croyait pas ses yeux : il avait presque
peur .

— Mais quoi : tu... tu... tu es reve-
nue ? bégaya-t-il . Pourquoi ?

— Je ne t'ai jamais oublie, Jérôme ,
jamais. Mais toi, comme tu es changé ?
Quelle drôle de tète tu as ! Es-tu de-
venu ce grand personnage que tu rê-
vais d'être pour mai ?

Jérôme baissa la tête :
— Non ! Je ne suis rien devenu... Je

n'ai rien fait. . . J' ai rêvé...
— Oh ! s 'écria Josette, en battant

des mains, rêvé, que c'est joli... Rêvé
de moi ?

— De toi, oui, Josette. Sans cesse
j' ai...

— Mais des vers, dis-moi des vers,
comme tu faisais...

— Je n'en sais plus , plus pas un !
répondit Jérôme avec désespoir. Je...

Soudain sérieuse, Josette le regarda
avec une tendresse sévère :

— Ah ! Jérôme , je  ne pui s croire cela
de toi ! Comment, si beau , si for t , si
intelligent, c'est tout ce que tu as
fa i t  ?... Je m'en vais....

— Non / Josette, non ! ne me quitte
pas. Je vais...

Mais elle était déjà partie, légère,
dans le ciel inondé de soleil.

m m m

Jérôme se réveilla, transi, le visage
barbouillé de larmes.

— Où es-tu, Josette ? Où ?
Il vit bien qu'il avait rêvé cette

étrange présence de la fillette de jadis ,
partie pour il ne savait où, pendan t
qu'il était « aux Allemands », après lui
avoir écrit quelques lettres déchirantes.
Non , Julie n'avait jamais su pourquoi
Jérôme pensccit tant ni à quoi, durant
ses excursions solitaires dans le Jura.
Jamais. . ¦ -

Hébété , Jérôme se leva. Le froid
l' avait remis sur pied. Il était presque
heureux. Il souriait. C'est comme si une
main avait caressé son front moite
pour en tirer ce souvenir lancinant
comme une migraine, et qui ne voulait
pas s'en aller. Ou plutôt non : pas pour
le lui enlever, mais lui rendre sa dou-
ceur e f f icace  et revigorante. Il revoyait
Josette. Il n'avait plus peur. Une sorte
d' enthousiasme l'animait...

*** * *
— C'est extraordinaire, disait quel-

ques jours après Julie à son frère , Jé-
rôme s'est remis au travail. Jamais il
n'en a tant fa i t , ni si bien ! C'est une
résurrection !

— Je te le disais bien; répondit pé-
remptoirement le petit patron : il f a l -
lait aviser !

— Ah ! oui , toi, heureusement, tu as
toujours de bonnes idées !

ROLAND.

Le rêve de Jérôme de la Large-Journée



Tous les Sports...
HOCKEY SUR GLACE

Les championnats Jurassiens
des séries A et B

Le comité régional de la L. S. H. G.
présidé par M. Monnin de Saint-Imier
nous communique que les équipes de
série A ont été réparties définitivement
en deux demi-groupes afin de permet-
tre au championnat de se dérouler. Les
matches se disputeront à la patinoire
des Mélèzes de La Chaux-de-Fonds avec
l'horaire suivant : dimanche 30 janvier
à 19 h. : Corgémont - St-Imier ; mardi
ler février à 21 h. : Fleurier - Corgé-
mont ; jeudi 3 février à 21 h. : finale
des vainqueurs de chaque groupe.

Ainsi malgré le manque de glace sur
les patinoires naturelles, une solution
a pu être trouvée, et le champion ju-
rassien pourra poursuivre ses matches
pour le titre de champion suisse et
éventuellement accéder à la Ligue na-
tionale B. Par contre 11 n'y aura pas
de relégation pour les autres équipes
de série A.

Quant a la série B, c'est le H. C. Fleu-
rier qui a été désigné comme organi-
sateur des matches qui se joueront au-
jour d'hui et demain sur le lac des Tail-
lères gelé. Samedi après-midi à 15 h. 30:
Couvet I - Travers n ; dimanche à
9 h. : Travers I - Chaux-de-Fonds n ;
à 10 h. 30 : Sonceboz - Tavannes ; à
14 h. : Couvet I - Fleurier II ; à 15 h.
30 : Moutier - Court.

Dans cette série les champions des
différents groupes seront ainsi tous
connus dimanche soir et se rencontre-
ront le dimanche 6 février à La Chaux-
de-Fond pour désigner le champion
jurassien.

HANDBALL A SEPT

Vevey bat
La Chaux-de-Fonds-Anc, 6-3
Mercredi soir, à Vevey, devant 500

personnes, notre équipe locale a ren-
contré la solide formation du lieu,
dans un match comptant pour le
championnat romand de handball en
saille. .

Incomplets, puisqu'ils devaient rem-
placer Seller et Janson, les Ohaux-de-
Fonniers ont dû s'avouer battus de-
vant l'équipe locale, la deuxième mi-
temps ayant été plus favorable aux
Veveysans.

Dès le début de la première mi-temps
Vevey se porte d'emblée à l'attaque et,
aux 7e et lie minutes, deux buts sont
obtenus par les locaux. Cependant, les
Chaux-de-Fonniers réagissent et à la
suite d'une belle action de Forrer, c'est
le premier but chaux-de-fonnier. Mais
immédiatement après le score est porté
à 3 à 1 en faveur de Vevey. S'organi-
sant de belle façon, nos locaux sont
maintenant supérieurs. Forrer puis
De Pierre concrétisent cette supério-
rité par deux beaux buts. A trois par-
tout, les deux équipes font mainte-
nant de grands efforts pour essayer de
prendre l'avantage. Enfin, une minute
avant la ' mi-temps, Vevey obtient un
quatrième but.

La deuxième mi-temps voit une belle
tactique offensive des nôtres. Mais, fai -
sant une toute grande partie, les défen-
seurs locaux arrêtent toutes les des-
centes. Après quelque quinze minutes
de domination, le résultat est toujours
de 4 à 3 en faveur des handballeurs
veveysans.:

Voyant que rien ne réussit à leurs
adversaires, les Veveysans se portent
à l'attaque et à la 17e puis à la 19e
minutes, ils ' marqueront deux buts qui
consolideront confortablement leur
victoire.

La Ohaux-de-Fonds-Anc. jouait dans
la composition suivante : Allemann ;
Matthey ; Froidevaux ; Koller ; Lier ;
Forrer ; Aeschlimann ; Pickel ; De
Pierre, Junod.

Le vendredi 4 février, à Lausanne au-
ra lieu l'inauguration du Pavillon des
Sports. A cette occasion, plusieurs ma-
nifestations sont prévues, entre autre
un match de handball opposant la sé-
lection Suisse romande à celle de Laii-
gasse de Berne, champion suisse. Les
Chaux-de-Fonniers Koller et Forrer ont
tous deux été sélectionnés avec l'équipe
romande.

BOXE

Paddy de Marco «cogne»
trop

soupire l'un de ses entraîneurs !
Ayan t essayé en vain de lui dire en

français , en italien, en anglais ou en
employant un adroit mélange de ces
trois langues de frapper  moins fort , je
préfère laisser à un autre le soin d'en-
traîner Paddy de Marco !

Ainsi s'exprime le poid s mi-moyen
oranais Mokhfi , retenu par le boxeur

américain — ex-champion du monde
des poids légers — pour lui donner ,
salle Gandon, la réplique en vue de le
prépar er à son combat de lundi pro-
chain contre Séraphin Ferrer.

Autre son de cloche chez de Marco :
Je n'ai pas voulu trop appuyer mes
coups contre Mokhf i ... parce que je
craignais son « swing » /

Pour être un «battant», Paddy de
Marco l'est sûrement ! Séraphin Ferrer
ne pourra pas dire que ce rival a ca-
ché son Jeu et il doit s'attendre à un
rude assaut lundi prochain sur le ring
du Palais des sports contre cet adver-
saire aux larges épaules qui frappe
lourd et à mi-distance et qui a pour
arme principale un court crochet du
gauche, immédiatement — et habile-
ment — appuyé d'un uppercut du droit.

Tout semble confirmer cette décla-
raion de Paddy de Marco : «Je ne suis
pas venu en touriste : la boxe est pour
moi le moyen d'assurer le nécessaire à
mes deux enfants». Ce n'est pas un
garçon à faire sur le ring le moindre
cadeau à un antagoniste !

Sur les rings italiens

Mitri s'entraîne
comme mi-lourd

Festucci cherche à le remplacer
ROME, 29. — Depuis sa vic-

toire par k.-o. sur Meulenbrouck, Fran-
cesco Festucci est très demandé. Il bo-
xera le 20 février à Milan, un des deux
derniers adversaires de Mitri : Gordon
Hazel ou Lee Albert. Ensuite il fera
une série de combats-exhibitions à par-
tir du 26 au théâtre Alfieri, devant le
noir Alkantarà.

De leur côté Cesarasi et Vescovi
combattront, vers le 15, à Milan. Ce
dernier sera opposé à l'allemand Mul-
ler.

Enfin, Tiberio Mitri a repris l'en-
traînement à Rome à la salle Chris-
tophe-Colomb en vue de sa rentrée
comme mi-lourd. C'est Angelo Sorge
qui s'occupe de ses intérêts. Ce der-
nier s'est occupé de la préparation de
Sergio Milan qui affronte Famechon,
samedi, à Milan.

3lmmy Carter,,
facile vainqueur

Jimmy Carter, champion du monde
des poids légers, a battu aisément aux
points son compatriote Bobby Woods,
à l'issue d'un combat en dix reprises
disputé la nuit dernière à Spokane.
Le titre mondial n'était pas en jeu.

Vers un match Humez-Langlois
On a annoncé la conclusion d'un

match Humez-Langlois pour le 28 fé-
vrier au Palais des sports parisien.
Toutefois, le manager d'Humez a pré-
cisé que les négociations n'étaient pas
entièrement terminées. Un certain
nombre de détails restent à régler.

En deux lignes...
* Des dix-huit équipes annoncées aux

prochains championnats du monde de hoc-
key sur glace, neuf seront installées à Dus-
seldorf. Ce sont les Canadiens, les Améri-
cains, les Tchèques, les Polonais, les Ita-
liens et les Yougoslaves (groupe A), les
Français, les Belges et les Hongrois (grou-
pe B).

Les joueurs suisses logeront avec les Rus-
ses et les Suédois à Crefeld. L'équipe al-
lemande a Choisi pour sa part la petite
ville d'Heillgenhaus, à 15 km. de Dussel-
dorf , d'où elle pourra atteindre rapidement
les quatre villes où seront disputés les mat-
ches.

• * *
* L'ancien champion de France des poids

moyens Jacques Royer-Crécy, challenger
actuel de Charles Humez pour le titre na-
tional, boxera dans sa ville natale, Châ-
teau-Thierry, le 5 février, contre le poids
mi-lourd allemand Horst Kemena.

Royer-Crécy partira ensuite le 15 fé-
vrier pour les Etats-Unis.

• • •
-*Le chancelier du Comité international

olympique nous communique que l'examen
par un jury restreint des 380 projets pour
un nouvel hymne olympique aura lieu à
fin février à Lausanne, sous la présidence
du prince Pierre de Monaco. Après cette
audition, un certain nombre de composi-
tions seront retenues et soumises, dès le 18
avril, au jury complet siégeant à Monte-
Carlo et formé de musiciens réputés de
divers pays. • • •

-H- Le meilleur sprinter européen du mo-
ment, Heinz Futterer, a été invité à pré-
parer les Jeux olympiques de Melbourne
au Japon. L'athlète allemand, qui avait pro-
duit une excellente impression au Ja-
pon à l'occasion d'un premier dépla-
cement, serait l'hôte de la Fédération nip-
pone pendant trois semaines. II ignore en-
core s'il pourra faire ce voyage.

• • •
-K- Roger Courtois, l'entraîneur de l'A.S.

Troyes, était annoncé dans différents
clubs pour la prochaine saison, à Lyon,
entre autres. On avait même annoncé le
nom de son successeur : Pierre Flamion.

L'ancien avant centre de l'équipe de
France, qui se plait fort bien dans la cité
champenoise, dément ces «informations »
prématurées :

— J'ai reçu des offres, et j'en recevrai
d'autres. Mais U n'est pas question pour
moi de quitter Troyes, à moins que les di-
rigeants ne décident de se séparer de moi.

,«Je suis prêt à rester ici dix ans et
plus ».

• * •
* Questionné au sujet du Tour de

France 1955, Alfredo Binda a déclaré :
— Ce. parcours n'est pas trop sévère et

de ce fait les vedettes seront attaquées par
les routiers moyens. L'abandon de ITzoar
et les Pyrénées partagées font que ce Tour
sera très ouvert. Non, Coppi et Magni no-
tamment ne seront pas favorisés. Pour ma
part, je souhaite qu'un accord intervien-
ne entre l'UVI et l'UCI au sujet de la
publicité extra-sportive et que je puisse
diriger la «squadra» dans le «Tour».

• * •
* Marcel Bidot, lui, en tant que stra-

tège de l'équipe de France, s'est penché
avec curiosité sur le visage du Tour 1955.

— Il y a bien des bouleversements. Pour
ma part, j'estime le nouveau parcours
moins pénible que celui de l'an passé. La
montagne se rapproche du point de dé-
part, a-t-il déclaré. C'est tant mieux car
je me souviens de la bataille que mes
poulains durent soutenir pendant dix
jours avant d'aborder les Pyrénées. Cette
fois, nous attaquerons les Alpes après six
jours de course. Pourtant, le passage en
Suisse, je dois le dire, est inquiétant. Il
faut bien se douter que les Suisses, sur leur
terrain, vont se déchaîner.

70 sauteurs, de 10 nations, sont prêts !
La llle Semaine internationale de saut de la FSS

Après que les inscriptions , longtemps
attendues, de l'équipe italienne, con-
duite par Thoéiief Schjelderup, sont
arrivées, le magnifique contingent des
participants à la llle Semaine Inter-
nationale de saut est complet. Il est
permis d'être enthousiasmé par les
différentes délégations, toutes compo-
sées de skieurs dé Ire classe, envoyées
par l'Allemagne, l'Autriche, la Fin-
lande, la France, l'Italie, la Norvège,
la Pologne, la Suède, la Yougoslavie
et la Suisse, qui a la joie d'accueillir
ces 70 sauteurs. Nous vous avons déj à
présenté les représentants de la Suède ,
de la Norvège et de la Finlande. D'Al-
lemagne, nous a été communiqué que
Toni Brutscher. Sepp Kleissl, Ewald
Roscher et Hermann Anwander pren-
draient le départ à Unterwasser (le
30 j anvier) , à St-Moritz (le ler février)
et à Arosa (le 3 février) , mais que
ces hommes seraient obligés de ren-
trer dans leur pays afin d'y participer
aux Championnats. Au Locle (le 6 fé-
vrier), quatre très bons juniors les
remplaceront , ce sont : Heumann , Hug,
Woehrle et Winkler. Le Norvégien bien
connu, Thorleif Schjelderup, depuis
deux ans entraîneur de l'équipe ita-
lienne, démontrera sans doute par les
performances qu'accompliront ses
hommes, que son travail a été fruc-
tueux. Rizzi Gino, Pernacchio Luigi,
Da Col Davide et Tolin Tito ont en
effet été à rude école. D'ailleurs Rizzi
et Da Col ne sont pas des inconnus
en Suisse.

L'inconnue française
Nous sommes également très intéres-

sés par l'équipe française dont font
partie Monnier André, Jeanprost Clau-
de, Poirot Marcel , Rey Régis et Rabasa
Richard. La France n'a reculé , ces
dernières années, devant aucun effort
pour la formation parfaite de ses cou-

reurs de fond et elle est également
capable d'ouvrir de nouveaux horizons
dans la discipline du saut. Le repré-
sentant le plus intéressant de la Po-
logne est l'entraîneur Stanislaw Ma-
rusarz, lequel est un ami personnel du
vainqueur Olympique Birger Ruud ;
quant à oe dernier , il est à la tête des
Norvégiens. En 1936, Marusarz s'était
classé 5e dans la discipline saut-spécial
des Jeux Olympiques de Garmisch et
3e dans la discipline saut-combiné. Il
a pris également part , toujours avec su-
cés, à différentes manifestations de
saut en Suisse. On peut donc être as-
suré que les hommes qu'il a formés se
révéleront sauteurs accomplis. Ils se
nomment : Antoni Wieczorek , Gasie-
nica Jozef , Huczek Daniel, Wegrzyn-
kiewiez Josef et Jakub Kula — le der-
nier étant le sauteur le plus renommé
de la Pologne.

Bogo Stramel est à la tête de la
délégation yougoslave. Son nom est
connu en tant que juge de saut inter-
national et chef de la Semaine de vol
à ski de Planica. Polda Janez , Gorisek
Janez et Zidar Joze ont déjà été des
nôtres, tandis que Roglj Albin et Pod-
logar Janez sont des nouveaux venus.

Carlo Marazzi annonce 21 hommes
partants qui sont certainement consi-
dérés comme étant les meilleurs de
la nouvelle garde , Andréas Dàscher,
Conrad Rochat, Fritz Schneider, Fran-
cis Duvoisin , Gilbert Meylan , Walter
Blâsi , Alfred Miedinger, Hans Dascher,
l'ancien champion Rudolf Bârtschi et
Gottfried Brugger. A Unterwasser, Ni-
klaus Stump sera également de la
partie où, avec Hans Zwingli , il défen-
dra l'honneur du Toggenburg.

Tous les préparatifs sont maintenant
terminés dans les quatre stations or-
ganisatrices.

Nous sommes à la veille d'un événe-
ment sans précédent. Klar to bakken !

De Buenos-Ayres à Tucuman:
un voyage aérien mouvementé !

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

« Accablés par une chaleur insupportable, il nous semble que nous allons
défaillir » nous écrit JACQUES GUHL

Buenos Aires, le 21 janvier.
Le dimanche 16 Janvier , l'entraîneur

nous réveille de bonne heure. Il est
6 heures du matin et il fait déj à grand
jour , car nous sommes en plein été.
Nous nous rendons à l'aérodrome de
Buenos-Aires, d'où nous avons une
vue magnifique sur le Rio de la Plata
Atlantique. Notre avion est un T. 48,
du type Dakota , appartenant à la
compagnie de la République argentine.

Nous décollons à 8 h. 20 et dès le
départ nous survolons l'immense cité
de Buenos-Aires. Le ciel , qui est ma-
gnifiquement bleu, nous permet d'ad-
mirer cette ville, construite en da-
miers, avec ses longues avenues toutes
droites. Puis, sans transition, ce sont
d'énormes étendues de verdure , sil-
lonnées de cours d'eau de grandes di-
mensions, mais coulant très lentement ,
car nous sommes ici sur une plaine
sans montagnes. Déj à le soleil est brû-
lant et la chaleur torride.

Après deux heures de vol , nous re-
cevons dans l'avion un câble du Club
Athletico de Tucuman, nos futurs ad-
versaires nous saluent comme la pre-
mière équipe européenne allant jouer
chez eux.

Tucuman est situé au nord de l'Ar-
gentine, à mi-distance entre l'océan
Atlantique et l'océan Pacifique, à quel-
que 500 km. de l'Aconcagua, le plus haut
sommet des Andes.

A 11 heures, nous atterrissons à Cor-
doba, station intermédiaire entre Bue-
nos-Aires et Tucuman. Nous avons une
heure et demie d'arrêt pour nous ra-
fraîchir et manger un léger lunch.
Pendant ce temps, les mécanos s'af-
fairent autour de l'avion , pour faire le
plein d'essence et les contrôles habi-
tuels. Il est 12 h. 30 quand nous repre-
nous l'air. Nous survolons un désert
de sel, immense surface blanche s'éten-
dant sur des centaines de kilomètres.
Enfin, à 14 h. 30, les mots fatidiques
retentissent : attachez vos ceintures,
ne plus fumer. Nous atterrissons et
nous sommes directement surpris par
la chaleur accablante et sèche qui nous
éprouve beaucoup. Le thermomètre
marque 40 degrés et nous devons jouer
le même soir ! Nous sommes levés de-
puis 6 heures du matin et avons fait un
voyage de quatre heures et demie d'a-
vion. Le temps est à l'orage, de nom-
breux éclairs sillonnent le ciel, mais
il ne pleut pas.

Enfin nous voici sur le stade, où nous
encaissons un but dès le départ, mais
nous réagissons vivement et après quel-
ques essais infructueux nous arrivons
à égaliser. Le match est très équilibré
j usqu'à la mi-temps. Dès la reprise du
je u, les Argentins réussissent 4 buts et,
malgré nos efforts, nous n'arrivons à
trouver le chemin des filets de l'adver-
saire que,par deux fois. Ainsi nous per-
dons par 5 à 3. Nous sommes à peine

dans les vestiaires qu'un terrible orage
éclate, d'une violence inconnue chez
nous. Cela nous apporte un certain ra-
fraîchissement, mais il est hélas trop
tard. Il est plus de minuit quand nous
regagnons les chambres de notre hôtel
où, malgré la chaleur revenue, un pro-
fond sommeil s'empare de nous tous.

Une araigné géante...
Le lendemain , lundi 17 j anvier, c'est

à nouveau une diane fort matinale.
Nous quittons Tucuman par avion à
8 h. 20. En vue de Cordoba , l'avion fait
demi-tour, car un gros orage sévit sur
cette ville , rendan t tout atterrissage
impossible. Nous sommes entourés de
nuages et fortement secoués. Nous
montons vers le nord , car la météo an-
nonce un temps plus calme vers San-
tiago dei Estéro. La permission nous est
donnée d'atterrir sur l'aérodrome mili-
taire qui est situé en plein désert. La
chaleur est encore plus insupportable
qu 'hier et il nous semble à tous que
nous allons défaillir . A peine sur le sol,
qui est absolument plat et où seuls
quelques petits arbustes sans feuillage
croissent tant bien que mal, nous aper-
cevons une immense araignée, grosse
comme le poing, qui nous donne le
frisson. Un petit baraquement militaire,
dans lequel on nous sert des boissons
tièdes, nous permet au moins de nous
protéger des rayons du soleil. Une
heure plus tard, on nous annonce que
Cordoba donne l'autorisation d'atterrir.
Nous repartons à 11 h. 30. Cependant
l'avion continue d'être en proie à des
vents contraires et nous sommes ter-
riblement secoués. Cocolet Morand est
malade. Enfin, à 13 h. 45, nous sommes
à Cordoba, où nous mangeons très lé-
gèrement d'ailleurs, car nos estomacs
ont été durement éprouvés par oe voya-
ge. A 14 h. nous quittons Cordoba pour
Buenos-Aires où nous arrivons à 18 h.
15. Nous sommes heureux de retrouver
notre hôtel, où nous pouvons enfin
faire une bonne toilette et trouver un
sommeil réparateur.

Dans l'attente de la traversée
de la Cordillère des Andes

Les trois jours suivants, soit mardi,
mercredi et jeudi, furent consacrés à la
visite de la ville, à de courts entraîne-
ments au stade de l'Independiente et
enfin à la visite très intéressante du
« Basillea >, bateau battant pavillon
suisse. Nous sommes très heureux de
voir notre drapeau national si loin de
la mère patrie.

Enfin , vendredi soir, nous nous ren-
dons à l'aérodrome où nous passons la
nuit. C'est demain samedi, 22 janvier,
que nous partons pour le Chili. Nous
attendons, non sans une certaine ap-
préhension, la traversée de la Cordillère
des Andes, montagnes plus hautes que
nos Alpes suisses.

Le moral est excellent et la bonne
humeur règne au sein de notre équipe,
quoique nous soyons affectés par l'ab-
sence de notre président, qui nous
manque beaucoup.

Jacques GUHL.
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à la gentiane
apéritif des sportifs

Ne laissez pas le coup de froid les gagner
et le rhume vous épuiser. C'est le moment
de prendre du bon Sirop Franklin, libéra-
teur des bronches, qui arrête la toux, apai-
se le rhume et vous aurez des nuits repo-
santes. C'est un produit Franklin. Fr 3.90
dans toutes pharmacies et drogueries.

Réchauffez vos bronches !

SKI

Le slalom géant féminin disputé ven-
dredi à Cortina d'Ampezzo a donné les
résultats suivants (parcours 2 km. 400,
dénivellation 500 m.) :

1. Caria Marchelli 2' 57"5 ; 2. Giulia-
na Mlnuzzo-Chenal 2' 58"4 ; 3. Maria
Grazia Marchelli 3' 2"6 ; 4. Anna Lé-
lissier 3' 4"9.

D'autr e part, la course de fond de
30 km. a été gagnée par Frederico de
Florian en 1 h. 46' 54" devant Arrido
Detllalio 1 h. 50' 9", Camillo Zamolli
1 h. 52' 8" et Gionaochino Busin 1 h.
54' 38".

Le trophée du Mont Lachaux
Deux belles victoires

suisses
dans le slalom géant

La première épreuve, le slalom géant,
a été disputée vendredi par beau temps
par de nombreux concurrents. Distance
2500 m., dénivellation 450 m., 35 portes :

Dames : 1. Madeleine Berthod , Suis-
se, 2' 37"3 ; 2. Eivor Berglun d, Suède,
2' 52" ; 3. Michèle Cantova, Suisse, 2'
58"! ; 4. Viviane Wassdahl, Suède, 3'
8"4.

Elite et seniors : 1. Raymond Fellay,
Suisse, 2' 27"2 ; 2. Hans Olofsson, Suè-
de, 2' 28"7 ; 3. René Rey, Suisse, 2' 31";
4. Béni Obermuller, Allemagne, 2' 32"7;
5. Karl Heinz Fessier, Allemagne, 2'
32"9 ; 6. André Bonvin, Suisse, 2' 33"1;
7. Ake Nilsson, Suède, 2' 33"9 ; 8. Sta-
nislas Kalbermatten, Suisse, 2' 35"2 ;
9. Lucien Balmat, France, 2' 35"3 ; 10.
Ami Giroud , Crans, 2' 36"6.

Juniors : 1. Jean Mudry, Crans , 3'
17"5 ; 2. Sylvain Bonvin , Crans , 3' 23"2;
3. Charles Jacot, Crans, 3' 30"2.

Les championnats d'Italie
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CARNAVAL DE NICE
10-14 février , 17-21 février

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

Demandez notre programme
détaillé.

A U D E R S E T  & D U B O I S
16, Place Cornavin - Genève

Tél. (022) 32 60 00
U N I V E R S A L  T O U R S  S. A. ;

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

ou à votre agence habituelle



On ne sait plus apprécier l'art de la boxe
écrit dans son « malch avec la vie» l'un des plus prestigieux boxeurs

de tous les temps : Georges Carpentler

Georges Carpentler qui fut un boxeur
extraordinaire , sans doute le plus ex-
traordinaire de tous, vient de publier
ses souvenirs. « Mon match avec la
vie,..» ne se lira pas sans mélancolie...
du moins pensons-nous à ceux qui ,
dans leur jeunesse, ont applaudi ses
exploits.

Avant 1914, le « petit mineur de
Lens» était encore un gosse, un éphèbe
dont la plastique émerveillait. Ce blond
garçon dont la musculature n'était pas
apparente, dont le fin visage n'était
nullement marqué, donnait une im-
pression de fragilité surtout devant des
adversaires taillés en force, comme
Frank . Klaus, Joe Janette , Gunboat
Smith... et plus tard Joe Beeket. On
se demandait s'il n 'allait pas tomber
brisé... Question superflue. A la moi-
tié du premier round , on était fixé.

En effet , jam ais boxeur n 'a eu « l'in-
telligence » ae son métier à l'égal de
Carpentler. Si l'expression « l'art de la
boxe » a eu un sens, c'est parce que
Carpentler en fut le grand artiste.

Sa faute...
Aussi est-il singulier qu 'une grande

partie de la presse ne semble avoir
retenu de la carrière du pugiliste que
la faute qui l'entache et dont il fait
d'ailleurs courageusemen t confession :
son match truqué avec Battling Siki,
ati dénouement si lamentable.

Mais il est probable qu'on reproche
moins à l'ancienne idole de s'être prêté
à une mystification qui pour le public
fut bel et bien une escroquerie, que de
l'avoir révélée ou plutôt confirmée
trente ans après. Car il est bon que le
public puisse penser que les rencontres
ne sont pas toujours « loyales ».

Comme s'il ne le savait pas.
Comme si le populaire se trompe

lorsqu'il crie « chiqué ! chiqué ! »...
Mais passons...

* * *
Ce qu'il faut surtout retenir de l'in-

téressant ouvrage de Carpentler, c'est
l'explication de la décadence de ce
sport.

« Ce n'est pas la faute des boxeurs,
écrit-il. Je n'ai pas la sottise de' pré-
tendre que les garçons s'adonnant à
la boxe sont moins doués aujourd'hui
qu'Us ne l'étaient jadis. C'est la faute
des managers, des organisateurs, et

surtout du public. Autrefois le public
savait apprécier l'art de boxer. Main-
tenant ce qu 'il cherche, c'est la bagarre,
le sang, ces pugilats où le combat de
boxe est ravalé au rang de bataille
de rue.

La néfaste influence américaine
» Je crois que l'influence américaine

a été à cet égard néfaste. Il s'est répen-
du le bruit que les boxeurs américains
étaient les plus efficaces du monde,
parce qu'ils s'occupaient exclusivement
de frapper sans s'encombrer de fiori-
tures. Mais on a confondu fioritures
et science du combat. Croit-on qu'un
Dempsey, par exemple, n'ait compté que
sur sa puissance de frappe pour gagner
ses matches ? Dempsey n'ignorait pas
grand-chose de l'art de rompre, blo-
quer ou esquiver. Il est résulté de cette
erreur d'interprétation que la plupart
des boxeurs européens ont pris l'habi-
tude de négliger d'apprendre l'ABC du
métier, obsédés qu 'ils étaient par une
«efficacité» qui ne pouvait dès lors
être qu 'illusoire. »

Et Carpentler ajoute :
« J'avoue qu 'il m'arrive de frémir

quand je vois lancés dans des rings
de combat des jeunes jens qui ne con-
naissent rien, mais ce qui s'appelle
rien , de leur métier de boxeur. Ils ont
vingt ans, ils sont costauds, ils « en
veulent ». Pendant quelques saisons ils
feront recette , sur le marché aux coups
de poing — coups de poing donnés et
surtout reçus —, ramasseront d'assez
grosses bourses. Je préfère ne pas les
revoir quand il auront vingt-cinq ans.»

¦ * »
Le livre de Carpentler est utile car il

est plein d'enseignements. Et il nous
donne un tel regret du «noble art» qu'il
en favorisera peut-être la résurrection.

CYCLISME
Crise au sein de l'Union
vélocipédlque italienne

Un congrès extraordinaire de l'U. V.
I. a été convoqué pour les 12 et 13 mars
à Pescara à la suite de la démission
du comité directeur. La décision prise
par le président Rodoni et ses collabo-
rateurs a été rendue officielle par le
communiqué suivant : « Le comité di-
recteur de l'UVI bien que convaincu

d'avoir toujours agi dans l'intérêt ex-
clusif du cyclisme national prend acte
de la situation qui s'est produite au
sein de l'U. V. I. et qui empêche le con-
seil d'accomplir librement son œuvre
et vu les questions qui attendent une
prompte solution donne à l'unanimité
sa démission. »
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La Société des fabriques de spiraux
réunies S. A., Bienne, cherche pour sa
Fabrique de Bienne

employée
de bureau
de très bonne éducation de 20 à 30 ans,
Intelligente, bilingue, ayant de l'initia-
tive, pour s'occuper de tous les travaux
de bureau.

Adresser offres manuscrites détaillées,
rue du Chantier 9, Bienne.

Boulangerie - Pâtisserie
à remettre

dans grande localité au bord du lac Lé-
man, entre Lausanne et Genève, tout de
suite ou à convenir. Chiffre d'affaire
Fr. 145.000.— par année.
Prix de vente y compris inventaire
Fr. 90.000.—.
Avance des Moulins Fr. 50.000.—
Avance du patron actuel Fr. 10.000.—
Nécessaire pour traiter Fr. 30.000.—
Excellente affaire , bail de 14 ans.
Faire offres par écrit sous chiffre
T). D. WU au bureau de L'Impartial.

Senftlebsn-FiiPSini Bn tête
des Six Jws de Zurich

Après 24 heures de course

Le tandem Senftleben-Forl ini en
pleine course

Après le départ des deuxièmes Six
jour s de Zurich donné jeudi soir au
Hallenstadion, ce sont les Hollandais
Schulte-Peters qui ont pris les premiers
un tour d'avance. Pendant la nuit, de
nombreuses équipes ont pris le com-
mandement tour à tour. Finalement, à
la neutralisation, la situation se pré-
sentait comme suit : 1. Senfftleben -
Forlini 20 p. ; 2. Schulte-Peters 14 p. ;
3. Gillen-Zehnder 1 p. ; à un tour : 4.
Patterson-Kamber 37 p. ; 5. Schaer-
Plattner 35 p. ; 6. Pfenninger-StreMer
30 p. ; 7. Koblet-Armin von Buren 26
p. ; 8. Roth-Bucher 18 p. ; 9. Hoer-
mann-MuUer 7 p. ; 10. Severeyns-de
Paepe 2 p. ; à deux tours : 11. Wenger-
Slegenthaler 30 p. ; 12. Van Vliet-Oscar

von Buren 27 p. ; 13. Magnl-Terruzzi
10 p. , à quatre tours : 14. Noeteli-
Muller 7 p.. ; 15. Clericd-Rljckaert 5 p.

Au début de l'après-midi de vendredi,
Senfftûeben-Forlini ont été seuls en
tête tandis que Schaer-Plattner per-
daien t deux nouveaux tours.

Classement à 17 heures
1. Senfftleben - Forlini , 29 p. ; à 1

tour ; 2. Roth-Burcher, 31 p. ; 3.
Schulte - Peters, 18 p. ; 4. Gillen-Zehn-
der, 8 p. ; à 2 tours : 5. Patterson-
Kamber, 51 p. ; 6. Koblet - Armin von
Buren , 42 p. ; 7. Pfenninger - Strehler,
37 p. ; 8. Van Vliet - Oscar von Buren ,
32 p. ; 9. Magni - Terruzzi , 20 p. ; 10.
Hoermann - H. Muller , 8 p. ; 11. Se-
vereyns - de Paepe, 4 p. ; à 3 tours :
12. Plattner - Schaer, 50 p. ; à 4 tours:
13. Wenger - Siegenthaler, 43 p. ; 14
Notzli - Helni Muller , 7 p. ; à 6 tours :
15. Clerici - Rij ckaert , 5 p.

HOCKEY SUR GLACE
Les hockeyeurs allemands battus

en Russie
L'équipe combinée Krefelder E. V. -

Preussen Krefeld a joué un premier
match à Moscou contre Dynamo par
lequel elle a été battue par 10-3 (6-1,
2-1, 3-1).

L'ouverture des championnats
du monde

Les organisateurs du championnat
du monde en Allemagne ont décidé que
quatre cérémonies d'ouverture se dé-
rouleront simultanément sur les pistes
de Krefeld .Dusseldorf , Dortmund et
Cologne . La cérémonie de clôture et la
distribution de la coupe par les prési-
dent de la L. L H. G. sont prévues sur
la piste de Krefeld.

TENNIS

Victoire de Trabert-Seixas
en finale des championnats

d'Australie
Dans la finale du double messieurs

des championnats d'Australie à Adé-
laïde ,les Américains Tony Trabert -
Vie Seixas ont réédité leur victoire de
finale de coupe Davis en battant les
Australiens Lewis Hoad - Ken Rose-
wail 6-3, 6-2, 2-6, 3-6, 6-1.

Menés par 2 à 0 les Australiens ont
fourni un gros effort et sont parvenus
à égaliser 2-2 Mais dans le 5e set, les
Américains ont nettement imposé leur
loi.
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L'APÉRITIF SPÉCIAL QUI CONVIENT TOUJOURS!
LE BITTER AGRÉABLE ÉPROUVÉ DEPUIS 1860!

PETITS E CIS du uasie monda
C'EST AVEC UN GRAND PLAISIR

que la reine Elisabeth et le duc d'E-
dimbourg ont accepté une invitation
du roi Haakon de Norvège à se rendre
en visite officielle à Oslo du 24 au
26 juin. Ce sera la première visite of-
ficielle de la reine en dehors des pays
du Commonwealth depuis son acces-
sion au trône. La Norvège célèbre cette
année le 50e anniversaire du roi Haa-
kon. Les fonctionnaires Scandinaves à
Londres sont convaincus que la reine
Elisabeth visitera également la Suède
et le Danemark au cours de cet été. El-
le rendrait ainsi la visite qu'a fait le
roi Gustave-Adolphe en Angleterre, en
juin dernier

Mme VEUVE CATERINA LORÉN-
ZETTI vient de mourir à Sienne, à
l'âge de 104 ans. Lors des élections de
1953, elle fit un kilomètre à pied de son
domicile au bureau de vote, pour dé-
poser dans l'urne son bulletin.

LA POLICE DE MILAN A DONNÉ
hier un alibi parfait à un homme ac-
cusé de vol à Bergame : elle a révélé
qu'au moment où ce vol était commis,
lui-même était en train de cambrioler
un magasin de textiles à Milan, à une
cinquantaine de kilomètres du théâtre
supposé de ses méfaits.

EN AUTRICHE, LES GRANDS-PA-
RENTS doivent contribuer à l'entre-
tien des enfants illégitimes de leur
fille. C'est ainsi qu'en a prononcé hier
un tribunal viennois. Il avait été saisi
du cas d'une femme, mère de quatre
enfants dont deux illégitimes, dont
l'identité des pères n'avait pu être éta-
blie.

UN RENARD, PRIS DANS LES MA-
CHOIRES d'acier d'une trappe, près
d'Innsbruck, a coupé avec ses dents
ses deux pattes antérieures, pour re-
trouver sa liberté. Un chasseur a re-
trouvé les pattes dans la trappe. Le
renard gisait non loin de là. Il avait
perdu tout son sang.

ON APPREND D'UDINE QUE DES
VOLEURS ont mis à sac un village de
quelque vingt malsons dans la nuit de
jeudi à vendredi. Les bandits, venus en
camion, avaient fait irruption dans tou-
tes les maisons pendant que leurs ha-
bitants dormaient profondément et se
sont emparés d'argent, de bouteilles de
vin, salamis et fromages pour prendre
ensuite le large sans réveiller le vil-
lage.

i ^
Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir un

polisseur
et un

lapideur
de boites acier. - Places stables.
Pas sérieux s'abslenir.
Offres sous chifire M. M. 1852,
au bureau de L'Impartial.

V J
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Gymnase et Ecole secondaire
La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
POSTE DE PROFESSEUR

DE LANGUE ALLEMANDE
Titre exigé : licence es lettres ou titre
équivalent.
Les candidats doivent satisfaire aux
conditions de- l'arrêté du 23 novembre
1951 concernant le stage obligatoire.
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : 25 avril 1955 ou
époque à convenir.
Pour de plus amples renseignements
s'adresser à M. André Tissot, directeur
du Gymnase.

¦' Les candidatures, accompagnées des¦' . titres et d'un curriculum vitae, doivent
être adressées, jusqu'au 14 février 1955,
à M. André Guinand , président de la
Commission scolaire et annoncées au
secrétariat du Département de l'Ins-
truction publique.

à vendre
j ur cause imprévue, à vendre belle pro-
j eté de campagne avec immeuble bien
îtretenu et café restaurant d'ancienne
•nommée. Toutes dépendances. Superfi-
ie totale de dix mille mètres carrés en un
eul mas. Situation idéale à proximité
l'une route principale , aux abords d'un
sntre industriel des Montagnes neuchà-
eloises.
Conviendrait parfaitement pour maison

!e campagne , pensionnat , home pour en-
ants, etc.
Pour tous renseignements, s'adresser par

•crit, sous chiffre S. F. 1647 au bureau
'e l/ÏT'-t'al.



ROMAN D 'A VENTURES

par Stéphane CORBIÈRE et Jean FOUQUET
Feldenbaum déchira l'enveloppe ; il fit glisser

entre ses gros doigts les papiers qu 'elle conte-
nait et en tira une deuxième.

— Pour vous, monsieur Larmont, dit-il.
C'était pour Pierr e, en effet , et il y avait « ex-

trême urgence » dans un coin ; l'écriture d'E-
dith.

« Je reçois, écrivait la jeune fille , ce télégram-
> me signé J. et qui doit vous êtr e destiné. >

La dépêche venait de Dinard : Jacques la fai-
sait parvenir à son frère par l'intermédiaire de
la maison Feldenbaum.

« Placide disparu. Entreprenons recherches.
» Attends ma lettre. Viens ensuite si possible. »

— Placide a disparu, s'écria Pierre.
Il éprouvait plus d'inquiétude que de surprise.
— Que dites-vous ? fit Feldenbaum en aban-

donnant ses papiers.
Pierre lui tendit le télégramme.

— C'est bien, dit le roi de la Perle après l'avoir
lu.

Il alla jusqu'à son lit et sonna. Peu après on
frappa à la porte, et Feldenbaum ouvrit lui-
même.

— Dites à Jenkins de venir m'habiller, ordon-
na-t-il à la femme de chambre, stupéfaite par
cette résurrection d'un moribond, à cause de qui
l'on observait dans la maison un silence absolu.

— Je n'ai plus rien à faire ici, ajouta-t-il en
revenant vers Pierre , qui ne fit aucune réflexion.

Celui-ci estimait aussi qu 'ils avaient mieux à
faire que de rester cloîtrés dans cette chambre.
Pourtant, le roi de la Perle n 'était ni un enfant,
ni un romanesque, mais un homme pratique. Il
se savait en danger et tenait à prendre ses pré-
cautions. Il sonna de nouveau, en attendant l'ar-
rivée de son valet de chambre, pour que l'on
rétablît la communication téléphonique dans la
chambre. Dès qu'il l'eut, il décrocha le récepteur
et demanda Scotland Yard.

— Je ne suis pas malade, annonça-t-il, mais
je risque d'être tué. Voulez-vous faire le néces-
saire ?

Quand Jenkins entra, Feldenbaum était en
communication avec une agence de détectives
privée à laquelle il s'adressait d'ordinaire. Il
passa la même consigne.

— Evidemment, dit-il en raccrochant, si je
me pique le doigt avec une pointe à « chinta
nagoo », eux n 'y pourront rien. Je ferai attention
de ne pas m'approcher de choses piquantes et

regarderai deux fois avant de m'asseoir sur une
aiguille... Voudriez-vous, monsieur Larmont,
m'attendre au salon pendant que j e m'habille ?

Trois quarts d'heure plus tard, ils arrivaient
aux bureaux de Berner Street.

— Je me doutais bien , dit Edith , que vous
viendriez, mais c'est imprudent, car , moi, j'ai
confiance en M. Placide... Ce pauvre M. Placide.

— S'ils ont touché à un de ses cheveux, ça
leur coûtera cher, dit Feldenbaum, quand bien
même j e devrais mettre toutes les perles dans
l'affaire et toutes les polices du monde... Et
maintenant ils vont voir comment William Fel-
denbaum reste en travers du gosier quand on
essaye de l'avaler.

Il alla s'asseoir à son bureau , sonna les sténo-
graphes, décrocha le téléphone, demanda au
standard de le mettre successivement en commu-
nication avec le « London Guardian » et dix au-
tres journaux.

— Ici William Feldenbaum... Je vous envoie
une rectification pour votre prochaine édition...
Je paiera au tarif de la publicité... A la même
place que vos précédentes informations... Si vous
n'insérez pas, j'entame un procès et vous insé-
rerez gratuitement...

Il dicta les rectifications. Auprès de la fenêtr e,
derrière son bureau personnel, Edith , provisoire-
ment déchargée du souci qui, depuis plusieurs
jours , creusait son visage, retrouvait son sourire
pour Pierre et ne cachait pas son inquiétude : la
disparition de Placide l'accablait.

— J'ai bien envie de partir immédiatement,
dit Pierre.

— Puisque votre frère vous télégraphie d'at-
tendre sa lettre...

Feldenbaum dictait maintenant des télégram-
mes et des lettres de rectification pour les jour-
naux français, allemands, hollandais et améri-
cains. •

— Pour ceux-ci, grogna-t-il, je suis tranquil-
le ; aucun ne marchera. Ils se moquent bien d'un
procès, puisque d'autres payeront pour eux. Mais
il faut montrer les dents.

Il les montrait effectivement, bien plantées,
très blanches, les deux mâchoires serrées.

Les sténos sorties il se retourna vers Larmont.
— Attendez la lettre, dit-il , mais soyez tran-

quille, le nécessaire va être fai t.
Il redemanda l'agence de détectives privée.
— Envoyez-moi six de vos hommes et des meil-

leurs !
Au moment où il raccrochait et où Larmont

reprenait sa conversation avec Edith il y eut un
bruit de vitre fêlée ; des débris de verre tombè-
rent sur les mains de la jeune fille et Felden-
baum s'écroula derrière son bureau. En le voyant
s'abattre Edith poussa un cri et se dressa devant
la fenêtre mais la voix de son père lui ordonna
de se mettre à l'abri.

— Baissez-vous ! N'ayez pas peur , ce n'est rien.
Il se glissa à quatre pattes et fit le tour de son

bureau. Arrivé près de la porte , il se redressa.
— Tu es blessé, papa ! s'écria Edith en bon-

dissant vers lui. (A  suivrez

La Guerre des Perles

Pour toutes les neiges
facile à appliquer

<è

Le célèbre fart suédois
pour la descente

Dans tous les bons magasins de sport

A. ATTENHOFER , ZURICH
Fabrique d'articles de sport

Terminez l'hiver avantageusement

Chaussures ski
Fr. 39.- 49.- 59.—

Bottes fourrées
Fr. 24.- 29.— 32.—

Pantoufles
Fr. 9.— 12.- 16.—

Chaussures J. KURTH S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

CHEF DE FABRICATION
énergique, organisateur Refa , français , allemand, cher-
che changement de situation. Branches : courant fai-
ble, électronique, appareils électriques et électro-mé-
caniques. — S'adapterait à toute autre fabrication. —
Offres sous chiffre AS 60781 N, aux Annonces Suis-
ses S. A., ASSA, Neuchâtel.
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Le make-up pour le jour entier ...
Silk Screen Face Powder - la seule poudre véritable
à base de soie naturelle. Le rouge à lèvres Stay
Long - adopté avec enthousiasme par des millions
de femmes. Cream Rouge - le rouge à l'éclat
invisible pour les joues. Le vernis à ongles Stay
Long - d' une luminosité et d'une durée inégalées.
H E L E N A  R U B I N S T E I N  a pu grâce aux expériences
faites dans le monde entier créer des produits de
maquillage qui se complètent admirablement pour
vous conférer le charme que seule une appa rence
parfaite peut donner. Une formation consciencieuse
nous permet de vous conseiller .

PAR FUMERIE DUMONT
12, av. Léopold-Robert
Tél. 2 44 55 -
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PAQUES 1955

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

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

4' Vi jours Fr. 195.— tout compris

Programmes, renseignements, inscriptions

Garage Schweingruber& Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 7 21 15
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V | Linge immaculé
vw» en une seule

P —  

7~
cuisson!

I Une lessive miraculeuse l
I Un véritable bain de jouvence pour vôtre
I linge... une lessive toute différente des
| autres produits à laverl

jj A base d'une matière spéciale !
Une seule cuisson... et votre linge est
absolument blanc! SUNOL lave avec le

i maximum de ménagement! ___«««
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de bureau
sténo-dactylo, serait engagée par im-
portante fabrique d'horlogerie de
Bienne.

Prière d'adresser offres en indiquant
prétentions de salaire avec curricu-
lum vitae et photo sous chiffre
A 40064 U, à Publicitas, Bienne.

Restaurant des Combettes

Samedi soir et dimanche après-midi

DANSE
Orchestre Marcello (3 musiciens)

TEINTURERIE MODE
Place de l'Hôtel-de-Ville

Dépôt : A l'Edelweiss, Léopold-Robert 35
Service à domicile, tél. (039) 2 77 76

AUTO PLYMOUTH 1952
A VENDRE

18 PS, en parfait état, radio, chauffa-
ge, dégivreur, housse, roulé 13,000 km.
Prix Fr. 8000.—. Offres sous chiffre
T. G. 1868, au bureau de L'Impartial.

Occasion
A vendre salle à manger ancienne, en
parfait état : buffet de service, table à
rallonge, 6 chaises cannées. — S'adr. au
magasin, rue Numa-Droz 103, de 14 à 17 h.

M E U B L E S  M U H L E M A N N

Dutils
d'emboiteur, é p i c i è r e,
garde-manger , à vendre.
— S'adresser à M. A. Mo-
jon , Crêtets 10, après 18
heures.

QUI GARDERAIT pen-
dant les matinées fillet-
te de 2 ans ? Bons soins
exigés. Quartier ouest.
Ecrire sous chiffre H. L.
1742 au bureau de L'Im-
partial.

On cherche à acheter une

concession pour polissage
et terminage de boîtes

Offres sous chiffre 1273, à Publicitas, Delémont.



Naissances , mariages
et décès en 1954

Au Locle

De notre correspondant du Locle :
Au cours de l'année dernière, l'Etat-

civil a enregistré 262 naissances, soit
6 de plus qu'en 1953 ; il y a lieu de
préciser cependant que 73 d'entre elles
concernaient des bébés dont les parents
habitaient hors de notre ville si bien
que ce sont exactement 189 (184 nou-
veaux petits Loclois' qui ont vu le jour
en 1954. En 1953, les garçons étaient
en plus grand nombre que les fillet-
tes ; 1954 s'est empressé de rectifier
cette anomalie et on a compté , au
contraire , 83 garçons pour 106 fillettes.

Dans le très intéressant rapport que
nous a communiqué M. H. Nussbaum,
officier d'état:civil , auquel nous di-
sons nos remerciements, nous notons
encore que la vague de dénatalité enre-
gistrée avant-guerre — avec 123 et 130
naissances en 1938 et 1939 — est large-
ment compensée ; le maximum atteint
en 1946 (287 naissances) a été suivi
d'un léger fléchissement durant les
années 1947-1951 (210 naissances en
1951) ; la courbe marque dès lors une
nouvelle progression.

Les mariages ont été favorisés par
la construction de nouveaux immeu-
bles et nombre de fiancés qui « atten-
daient » patiemment (?) ont enfin
trouvé un logement. Il y a donc eu
130 mariages pour 109 en 1953. Le plus
jeune conjoint avait 18 ans 11 mois
et la plus jeune mariée 19 ans ; il est
assez rare de voir le sexe masculin plus
empressé que c celui d'en face > à sau-
ter dans le conjugo ! A l'autre extré-
mité, on a vu un époux de 61 ans
9 mois et une épouse de 53 ans 8 mois.

H est intéressant de noter que sur
les 114 Suisses qui ont trouvé « l'âme
soeur », 18, soit le 15,8% ont préféré
s'unir à une étrangère (Italienne,
Française, etc.) .,

On ne peut , hélas, ignorer que les
divorces sont toujours nombreux ; 16
d'entre eux concernent des époux qui
avaient été unis au Locle.

Suivant le rythme des « Trois. Clo.-
ches », parlons maintenant des décès
qui ont été ; au nombre de 141 (139),
soit 74 hommes et 67 femmes. Parmi
les décédés, on note 4 morts-nés et 8
enfants de moins d'un an ; 42 per-
sonnes entre 71 et 80 ans et 30 entre
81 et 90 ans. On a enregistré, l'an ,der-
nier, le décès d'une centenaire.

L'année météorologique
En lieu et place de longs commen-

taires, il nous paraît préférable de fixer
en un tableau les grandes différences
qui ont été constatées dans l'enregis-
trement des chutes de pluie. Comme on
le dit souvent, ces chiffres < parleront
d'eux-mêmes (et appelleront des sou-
venirs plutôt mélangés...).

1952 1953 1954

Janvier 224,7 33,4 117,4
Février 146,5 105,5 72,3
Mars 163,2 15 51,2
Avril - • 69,3 105,5 135,5
Mal 84,4 140,7 182,5
Juin 93,8 277,7 102,6
Juillet 73,7 97,1 117,6
Août 116,6 64,7 245,5
Septembre 134 147,2 207,7
Octobre 230,1 55,1 132,8
Novembre 282 51 80,2
Décembre 259,7 49,3 242,4

Totaux 1878 1142,2 1687,7

Quelle variété ! Mais notre propos
n'est pas d'entrer dans des considéra-
tions aussi oiseuses que superflues.

Let vieillards et l'A. V. S.
A la suite d'une conférence d'infor-

mation convoquée par l'Association de
défense des vieillards et après avoir
entendu les exposés de MM. Dr Henri
Perret , conseiller national, et Charles
Roulet , député, la résolution suivante
a été votée à l'unanimité des quelque
cent cinquante participants :

Les vieillards du Locle , après avoir
entendu les exposés de M M .  Dr Henri
Perret , conseiller national , et Ch. Rou-
let, député , sur la situation actuelle de
l'A. V. S., estiment qu'il est possible
d' améliorer les rentes de celle-ci , de
faire bénéficier les vieillards qui ne
touchent pas de rente des prestations
transitoires en élevant les plafonds  de
revenu donnant droit à ces dernières.

Ils demandent que tout aménage-
ment de cette assurance sociale le soit
au bénéfice des vieillards, des veuves
et des orphelins.

L'assemblée demande à la Section du
Locle de l 'Association de défense des
vieillards , des veuves et des orphelins
de prendre contact avec d'autres grou-
pements de Suisse poursu ivant le mê-
me but , pour populariser ces revendi-
cations et parvenir , grâce à une action
commune, à les faire  triompher.

Nouvelles patrouilles routières du Touring-CIub Suisse

Le Touring-Club Suisse vient de réintroduire les -patrouilles routières, qui
connurent un grand succès de 1929 à 1936. Ces patrouilles, qui apportent aide
et renseignements à tous les usagers , sillonnent depuis la mi-janvier les prin -
cipales routes, et les routes de montagne particulièrement dif f ici les.  Equi-
pée s de petites voitures peintes en noir et jaune , portan t l'emblème du Tou-
ring-CIub Suisse et l 'inscription « Touring Secours », elles rencontreront cer-
tainement l'approbation de tous ceux qui par n'importe quel temps fréquen-
tent les routes de notre pays . Notre photo montre un patrouilleur en train de

dépanner un automobiliste en diff icultés.

11 faut aider
les montagnards

suisses!

Une entreprise de solidarité
nationale ".¦

Dans certains villages des
Grisons, l'eau manque à tel
point que les habitants sont
obligés d'organiser des relè-
ves, de jour et de nuit, auprès
de l'unique ruisselet, avec des
seaux. On recueille quelques
litres par heure, et avec cela
il faut abreuver le bétail,
boire, faire la cuisine, lessi-
ver, se laver, nettoyer... Et si
par malheur le feu prend
dans un chalet, tous les au-
tres risquent d'y passer, faute
d'hydrants. Cela s'est vu.

Le problème de l'eau est un
de ceux qui préoccupent
ï Aide suisse aux montagnards, une
oeuvre privée qui s'est donné pour
tâche de lutter contre la dépopulation
des hautes vallées. Ses promoteurs, qui
ont vu juste et loin, pensent que pour
atteindre ce but il ne suffit pas de dis-
tribuer au petit bonheur des secours
en espèces, mais qu'il faut rendre sup-
portable la vie à la montagne, encou-
rager les montagnards à se tirer d'af-
faire par leurs propres moyens, et ren-
forcer ainsi, psychologiquement, leur
attachement au sol natal.

A Torbel-Zeneggen, au-dessus de Viè-
ge, la construction d'une canalisation
de 11 km., remplaçant un bisse dont
l'eau s'évaporait presque entièrement
avant d'arriver à destination, a littéra-
lement transformé l'existence des habi-
tants. La terre, une des 'plus arides dé
Suisse, est devenue plus fertile : la

production de lait a augmenté, la cul-
ture de la fraise a pu être introduite,
Des familles qui avaient abandonné le
village pour la plaine sont revenues.

A Mase, au val d'Hérens, les paysan-
nes ont maintenant l'eau au robinet, et
de Glaires fontaines ont remplacé le
ruisseau d'eau trouble où il fallait aller
puiser. Des travaux semblables ont été
exécutés au Tessin, dans les Grisons,
en Suisse centrale. L'Aide suisse aux
montagnards subventionne aussi la
construction de murs d'avalanches, de
chemins d'aJlpages ou de dèvestiture,
permettant une meilleure exploitation
des ressources naturelles. Elle a mis sur
pied un service d'aide ménagère, des
cours de tissage à domicile, de menui-
serie pour permettre aux hommes de
fabriquer eux-mêmes leurs ustensiles
de travail.

Ele tire ses ressources d'une collecte
annuelle de janvier qui, jusqu'à pré-
sent, ne S'est adressée qu'à nos Con-
fédérés alémaniques. Pour la première
fois cette année, elle demande un geste
de solidarité aux Suisses romands. Par
un don à son compte de chèques (Lau-
sanne, H 272) , nous contribuerons à
enrayer la dépopulation des montagnes.
Grâce à nous, *ceux de nos compatrio-
tes qui ont la vie la plus dure pourront
« tenir ». Aidons-les, il y a encore beau-
coup à faire. C. B.

PETITS ECHOS du uaste monde
LA DECRUE DU RHONE est allée en

s'accentuant depuis hier soir dans la
basse vallée.

LA FRANCHISE ILLIMITÉE pour le
dépôt de ses correspondances télégra-
phiques de toute nature vient d'être
accordé à M. Edouard Herriot , prési-
dent d'honneur de l'Assemblée natio-
nale.

NEUF MORTS ET DIX-HUIT BLES-
SÉS, dont six graves, sont à déplorer
à la suite d'une collision qui s'est pro-
duite, jeudi après-midi, entre deux ca-
mions militaires près d'Istanboul.

UN LION A PROFONDEMENT MOR-
DU la main du directeur du zoo de
Rangoon, alors que cet ami des ani-
maux voulait démontrer aux membres
d'une mission culturelle communiste
chinoise combien l'animal était doux
et docile. Le directeur fut mordu com-
me il avait passé sa main à travers
les barreaux de la cage pour flatter
le lion. Celui-ci ne lâcha prise que
lorsque l'agent de police, qui accom-
pagnait le groupe officiel , tira en l'air
des coups de fusil.

QUATRE O F F I C I E R S  ET DEUX
SOLDATS américains ont trouvé la
mort dans l'accident survenu , la nui t
dernière, au nord de Stuttgart , à deux
hélicoptères des forces' américaines en
Europe qui se sont rencontrés .

WINDOW ROCK (Arizona) , 29.
— Reuter. — Les chants de guer-
re des Navajos, Indiens Peaux-
Rouges de PArizona, que l'on
n 'avait plus entendus depuis
1868, ont de nouveau retenti
avant-hier, en manière de pro-
testation. Les Navajos enten-
daient ainsi donner une forme
solennelle à leur demande d'a-
voir le droit de puiser de l'eau
pour leurs fermes dans le bassin
d'accumulation projeté sur le
cours supérieur du Colorado. Ces
chants, accompagnés de la dan-
se de guerre de cérémonie, fu-
rent chantés pour la dernière
fois il y a 87 ans, lors de la si-
gnature du traité de paix entre
la tribu des Navajos et les Etats-
Unis.

Les chants indiens
de protestation retentissent !

LE DISPENSAIRE
Fondé en 1843 ¦

Service de secours pharmaceutiques aux malades nécessiteux soignés à domicile
La Chaux-de-Fonds (Compte de chèques postaux IVù 1761)

Rapport 1954
Au cours de l'année 1954, 534 pres-

criptions médicales ont été présentées
par 82 malades, soit 40 Neuchâtelois.
39 Confédérés et 3 étrangers, et pré-
cisons que, pour eux, nous avons dispo-
sé d'un total de dépenses de Fr. 3.380,25
en produits pharmaceutiques, lunettes,
etc.

H y a une année, dans le compte
rendu de 1953, se rapportant à ses fi-
nances, le Comité lançait un S. O. S.
qui, fort heureusement, a été intercepté
par la Société neuchâteloise d'Utilité
publique, laquelle nous octroya une im-
portante allocation provenant des bé-
néfices de la Loterie Romande. Les
autres recettes sont représentées par
les cotisations des membres actifs et
passifs, qui forment l'élément finan-
cier le plus stable , par les dons pério-
diques que des amis, des chefs d'entre-
prises, des comités et associations di-
verses nous destinent généreusement.

Appréciant hautement ce dont nous
sommes redevables à tous les donna-
teurs, à nos fidèles et dévoués mem-
bres passifs, aux commerçants, à ceux
qui, d'une manière tangible, collaborent
à notre effort, nous leur exprimons
notre profonde reconnaissance et nos
remerciements les plus vifs.

Ainsi, grâce à la gentillesse, à l'ama-
bilité de tous, l'année 1954 nous a permis
de faire face à nos obligations pé-
cuniaires.

Nous remercions également, très sin-
cèrement, l'Eglise Réformée, de même
que les négociants qui ont bien voulu
nous faire tenir du linge, des vête-
ments, dont 'plusieurs nécessiteux eu-
rent la joie de bénéficier.

Que la presse locale, toujours si bien-
veillante, reçoive, ici, l'hommage de
notre gratitude.

Comme par le passé, les malades in-
digents honorables, habitant la Com-
mune de La Chaux-de-Fonds, sans dis-
tinction de nationalité, ni de religion ,
peuvent adresser leurs demandes de
secours sur présentation d'ordonnances
médicales.

Avec la même spontanéité, le même
dévouement, les dames du Comité se
tiennent toujours à disposition et of-
frent leurs services pour aider ceux qui
souffrent.

COMITÉ POUR 1955 :
Présidente : Mme H. Jaquet-Capt, rue du

Doubs 151.
Mme Blanc-Urlau D.-JeanRichard 25 ;

Mlle Eva Coulon, Paix 37 ; Mlle Marie
GUnther, , Temple - Allemand 49 ; Mme
Walther Gilgen, rue des Crêtets 77 ;
Mme Ch. GUnther, rue de la Balance 2 ;
Mme H. Kocher, rue de la Reuse 5 ; Mme
Jaquet-Frei, Nord 39 ; Mme P. Robert,
Jaquet-Droz 60 ; Mlle E. Salvisberg, Numa-
Droz 1 ; Mme Paul Ulrich, Crêt 7 ; Mme
André Pettavel, Tête-de-Ran 7 ; Mme Ar-
thur Vuille, Postiers 23 ; Mme Arnold
Christen, Neuve 11.

Tableau de répartition :
Mme Arnold Christen, Neuve 11. Place de

l'Hôtel-de-Ville, rues de l'Hôtel-de-Ville, de
la Boucherie, de la Promenade, du Manège,
du Banneret , ruelle du Repos, Grandes et
Petites-Crosettes, Boinod, Convers, Reprises,

rue Neuve, Place Neuve, rues du Marché, de
la Balance, Passage du Centre.

Mme. Henri Kocher, La Reuse 5. - Rues de
la Loge, des Régionaux, du Commerce jus-
qu'au No 17, Jacob-Brandt jusqu'au No 12,
des Crêtets ju squ'au No 32, D.-P.-Bourquin,
ruelle des Jardinets, des Buissons, rues de
Beau-Site, de la République, du Grenier,
Impasse des Clématites, Chemin des Tun-
nels, Impasse des Hirondelles, rue des Oli-
ves, Jonquilles, Allées, Chemin du Couvent,
Boulevard de la Liberté, Les Mélèzes.

Mme Walther Gilgen, Crêtets 77. — Rues
du Chemin-de-fer, des Entrepôts, du Com-
merce depuis le No 51, Jacob-Brandt depuis
le No 55, des Crêtets depuis le No 65, des
Ormes, des Champs, de l'Helvétie, de la Ré-
formation , des Vieux-Patriotes, Poulets,
Winkelried , Eplatures-Grise.

Mme Blanc-Urlau, D.-J.-Richard 25. —
Rues Jardinière jusqu 'au No 87, de la Serre
jusqu 'au No 93, du Parc jusqu'au No 81, de
la Paix jusqu'au No 81, Numa-Droz jus-
qu 'au No 71.

Mlle Marie GUnther, T.-AUemand 49. —
Rues du Progrès jus qu'au No 49, du Tem-
ple-Allemand jusqu 'au No 53, du Doubs jus-
qu'au No 93, du Nord jusqu'au No 114,
ruelle Montbrillant , rues des Tilleuls, de la
Montagne , Chemin de Pouillerel.

Mlle Eva Coulon, Paix 37. — Rues Nu-
ma-Droz depuis le No 73 jusqu'au No 115,
du Progrès depuis le No 51 jusqu'au No
113, du Temple-Allemand depuis le No 58
jusqu 'au No 109, du Doubs depuis le No 97
jusqu 'au No 145, du Nord depuis le No 115
jusqu'au No 163.

Mme Henri Jaquet-Capt , Doubs 151. —
Rues de la Serre depuis le No 95, du
Parc depuis le No 83, Jardinière depuis le
No 89, Volta , de la Paix depuis le No 83,
quartier des Forges.

Mme André Pettavel , Tête-de-Ran 7. —
Rues Numa-Droz dep. le No 116, Breguet, du
Progrès depuis le No 115, du Temple-Alle-
mand depuis ie No 111, du Doubs depuis le
No 147, du Nord depuis le No 165, de la
Combe-Grieurin, du Signal, de l'Aurore, des
Tourelles, de Tête-de-Ran, du Chasseron,
du Réveil, Rocailles, Plaisance.

Mme Arthur. Vuille, Postiers 23. —
Rues du Tertre, du Succès, du Cernil-An-
toine, Place Girardet, Agassiz, Président-
Wilson, Chemin des Cheminots, rue des Re-
crêtes, Chemin des Postiers, quartier de la
Recorne.

Mme Paul Robert, Jaquet-Droz 60. —
Rues Léopold-Robert, de l'Envers, Jaquet-
Droz, D.-J.-Richard, du Locle, de la Fiaz,
Eplatures, Crêt-du-Locle.

Mme Charles GUnther, Balance 2. —
Rues du Puits, de l'Industrie, des Terreaux,
du Vieux-Cimetière, du Pont, de l'Eperon,
de la Cure, de la Ronde, du Collège, Joux-
Perret, Bas-Monsieur.

Mlle E. Salvisberg, Numa-Droz 1. —
Rues du Stand, du Premier-Mars, du Ver-
soix, des Pleurs, de la Charrière, des Mou-
lins, Pestalozzi.

Mme Marguerite Jaquet-Frei , Nord 39.
— Rues A.-M.-Piaget, de la Retraite, Avo-
cat-Bille, Célestin-Nicolet, Dr Dubois, des
Arbres, de l'Epargne, Sophie-Mairet, de la
Prévoyance, de Chasserai, des Combettes,
du Douze-Septembre, des Bassets, de la
Tuilerie, des Bois, des Hêtres, des Frênes,
de Bel-Air, des Sorbiers, de la Concorde,
du Ravin, Philippe-Henri-Matthey, de
l'Emancipation, des XXII-Cantons, Pierre-
Grise, du Crêt-Rossel, Staway-Mollondin,
du Bois-Gentil, Beauregard , Bulles, Valan-
vron, Côtes du Doubs, des Rochettes, Som-
baille.

Mme Paul Ulrich, Crêt 7. — Rues Fritz-
Courvoisier, des Granges, de la Chapelle,
de l'Est, du Crêt, de la Côte, de la Croix-
Fédérale, Dr Kern, Général-Herzog, de
Bellevue, des Arêtes, de Gibraltar, Général-
Dufour, du Jura, de la Place-d'Armes, Pas-
sage ds Gibraltar.

Trouvera-t-on de l'eau au

Un ingénieur géologue français, M.
Pierre Taltasse, qui a passé les neuf
dernières années au Maroc, comme
chef de la section de Fèz du Centre
d'Etudes hydro-géologiques, vient d'ar-
river au Brésil où il effectuera une
mission d'assistance technique pour le
compte de l'Unesco.

M. Taltasse s'installera à Récife où
il se consacrera, en collaboration avec
l'Université, à la formation d'hydro-
géologues. Il apportera également son
concours aux autorités brésiliennes
pour la recherche de nouvelles sources
dans le « Polygone de la Sécheresse >.
Cette région, située dans le nord-est
du Brésil , comprend les Etats de Cea-
ra, de Rio Grande do Norte, et de Pa-
raiba et s'étend sur une partie des
Etats de Pernambuco et de Bahia. Elle
a déjà été prospectée en 1954 par un
autre expert de l'Unesco, M. Edgard
Aubert de la Rue, qui a parcouru en
jeep plus de 20.000 kilomètres pour
étudier les ressources minérales du
« Polygone ».

Les travaux que M. Taltasse a dirigés
au Maroc ont permis de doubler l'ap-
provisionnement en eau de la ville de
Fèz. Ses recherches dans la vallée de
la Moulouya ont également abouti au
forage de puits artésiens et entraîné,
par voie de conséquence , un dévelop-
pement considérable du système d'ir-
rigation.

Lisez « L'IMPARTIAL » !

«Polygone
de la sécheresse» ? j Sf t  A proximité immédiate de

fijJB Nyon et de Genève

ffif OUVERTURE DES JEUX :
m | tous les jours à 16 h.my samedis et dimanches à 15 h.

^  ̂ Ce soir, à 21 h., et demain
Matinées et soirées
dansantes

avec, en attraction
la grande vedette de la scènn
et de l'écran

GINETTE LECIERC
dans son tour de chant

Fermeture annuelle à partir du
ler février 1955.
Réouverture en mars.
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Nous devons liquider A TOUT PRIX!... 1
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Profitez de nos offres sensationnelles ! H
Nous vendons sans aucun bénéfice Nos prix vous décideront ! H

Liquidation totale et générale ff

B Rue de l'Hôpital 14 NEUCHATEL Tél. (038) 5.27.90 E
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A la Salle Saint-Louis • '

Elle a tout!
la revue de SVI. lean Huguenin

jouée par le groupe théâtral
de la Jeunesse catholique

Le premier des spectacles consacrés
à ce copieux et agréable divertisse-
ment a eu lieu hier soir devant une
assistance de personnalités officielles
et d'habitués. M. Emile de Ceuninck,
le talentueux fils du directeur que vous
connaissez, dirigeait et j ouait au pia-
no, les arrangements musicaux qu'il a
conçus pour cette occasion et qui sont
fort bien adaptés, chacun en convien-
dra. Son collègue à la batterie, M.
J.-Pierre Robert, le secondait avec tact.

Et , sous la , direction et la mise en
scène de l'auteur lui-même, qui est
d'ailleurs un spécialiste chevronné de
ce genre de réalisations, tout se passa
fort bien en des décors remarquable-
ment bien établis, d'une réalisation
très heureuse et parfaitement adaptée
aux différentes scènes. (MM. André
Gattoni, André Gogniat et Paul Theu-
rillat.) Les costumes très joli s étaient
de Mmes Josline Herrmann et Hen-
riette Queloz. La régie générale sous
les. ordres de Roger Cattin a fait mer-
veille . . •

Notre embarras est grand : comment
nommer la forte cohorte d'actrices
et d'acteurs qui se sont dépensés avec
beaucoup de talent, durant 'cette soirée,
sans oublier quedqu 'un et sans dépasser
la place qui nous est réservée ? C'est
impossible.

Aussi nous contenterons-nous de fé-
liciter tout le monde «in globo », car
chacune et chacun a fait de son mieux
pour le succès de l'ensemble. On nous
permettra tout de même de citer les
tours de chant de Mme Germaine
Bernhard, qui fit preuve d'un talent
remarquable ; le numéro de force et
d'acrobatie aes « Helenys », dirigés par
M. Paul Juiillerat, et à part l'afficheur
caarctéristique Paul Theurillat , les per-
sonnifications de M. André Gattoni, et
les talents de plusieurs acteurs ou ac-
trices, que nous ne pouvons dénombrer.
H nous faut nous arrêter un instant
encore pour citer quelques scènes parmi
les plus réussies ; ce sont à notre avis :
les Nos 4, 5, 6, 7, 9, et surtout le re-
marquable album de famille, sombre
dimanche, la clef des chants, les va-
cances horlogères, et la piscine...

Ajoutons encore que M. Emile de
Ceuninck interpréta au piano «Dan-
se du Sabre» de : Katchatourian, • et
chanta aussi une belle mélodie très ap-
préciée.

Nous en avons dit certainement as-
sez pour inciter nos Chaux-de-Fon-
niers à aller voir et écouter comment
ces jeunes comédiens mettent en épin-
gle nos défauts (et les leurs, aussi,, in-
directement) en «taillant» de leurs re-
marques caustiques, mais pas trop, une
bavette sur le dos des Autorités ou du
commun des mortels... histoire de nous
faire passer quelques bons moments de
saine galté, et d'insouciante bonne hu-
meur. En tous les cas cela vaut la pei-
ne d'aller apprécier le beau travail ac-
compli ici, avec un désintéressement
exemplaire ; une joie communicative
qui fait plaisir, et enchante ! Nos vi-
ves félicitations au courageux auteur
des revues chaux-de-fonnières, M. Jean
Huguenin. R.

La Chaux-de-Fonds

Cit on.* inssieniie
Glovelier. — Un bûcheron victime d'un

accident mortel.
Dans la journée de jeudi , un acci-

dent s'est produit au lieu dit La Morée,
au-dessus de Glovelier. Une équipe de
bûcherons travaillait lorsqu'une per-
che tomba des rochers, atteignant à
la tête M. Léchenne, âgé de 49 ans,
qui fut violemment projeté au sol. Une
ambulance le conduisit à l'hôpital
dans un état très grave. Hélas ! dans
les premières heures de la matinée de
vendredi , il devait décéder des suites
de ses blessures.

Nos sincères condoléances à sa fa-
mille.

A ( extérieur
Retrouvée indemne entre
les 4 roues d'un 27 tonnes !
ROUEN, 29. — AFP. — Après avoir

arraché un lampadaire et un platane
de 30 centimètres de diamètre, un ca-
mion appartenant à une société d'As-
nières, et piloté par M. Casimir Ieie-
manski, a presque complètement dé-
truit, hier soir, un baraquement cons-
truit boulevard Gambetta , à Rouen.

La comtesse de Preux-des-Fontaines,
âgée de 77 ans, locataire de cette cons-
truction provisoire, a été retrouvée ,
indemne, entre les roues avant du vé-
hicule qui , avec une cargaison de 18.000
litres de mazout, pesait 27 tonnes.

.. jpotocsue un oornaiiste en duel !
Le ministre dès affaires étrangères français, M. Edgar Faure.

I! estime que M. J. ï . Servan-Schreiber,
rédacteur en chef de l'hebdomadaire « L'Express », chaud partisan

de M. Mendès-France, a atteint son honneur.

PARIS, 29. -- Reuter. — M. Edgar
Faure, nouveau ministre des Affaires
étrangères de France, vient de provo-
quer en duel le rédacteur de l'hebdo-
madaire « Express »; Jean-Jacques Ser-
van-Schreiber. L'un des témoins" de
M. Faure, r le général Corniglion-Mor-
linier — un célèbre aviateur français
volontaire de la dernière guerre — a
appelé par téléphone le rédacteur de
« L'Express » et lui a demandé de dé-
signer pour sa part deux témoins. Un
peu plus tard, M. Servan-Schreiber fit
savoir qu'il acceptait.

M. Faure est convaincu que son hon-
neur a été entaché par un article pa-
ru dans « L'Express ». Cet article, qui
ne mentionnait toutefois aucun nom,
déclarait qu 'au cours de la dernière
séance du Cabinet, avant la répartition
des portefeuilles lors du récent rema-
niement ministériel, le président du
Conseil aurait décidé, « de retenir cer-
tains décrets à la dernière minute ».

« L'Express » cite comme exemple un
décret prévoyant une forte diminution
des impôts sur la vente de chevaux de
courses. L'article qualifie ce décret de
mesure qui fut bloquée au dernier mo-
ment et que le nouveau ministre des
finances a retrouvé parmi ses docu-
ments. « L'Express » publie à cet effet
l'image d'un cheval de course du nom
d'« Auriban » devant appartenir aux
écuries Boussac.

Le journal ajoutai t le commentaire
suivant : « Les gens qui ne sont pas
versés dans les détails des affaires de-
vinent par intuition ce dont il s'agit.
Ils sont d'avis que ce qui sépare la po-
litique de l'argent n 'est pas toujours
aussi étanche qu'ils se l'imaginent.
C'est pourquoi le nouveau ministre des
finances a bien fait de suspendre le
petit décret. »

M. Servan-Schreiber est âgé de 31
ans. C'est un chaud partisan de M.
Mendès-France. Ses articles parais-
sant dans « L'Express » et « Le Mon-
de » jouissent d'une forte considéra-
tion. Son journal montre une ten-
dance de gauche nouvelle et aspire au
regroupement des forces politiques de
la France dont M. Mendès-France a
fait son but éloigné. Ce jo urnal tire à
160,000 exemplaires et est de loin le

plus important des hebdomadaires
français. M. Servan-Schreiber était
entré comme volontaire dans l'avia-
tion française, en 1943, après avoir sui-
vi son instruction aux Etats-Unis. En
été dernier, il collabora avec l'actuel
chef du gouvernement au sein du ca-
binet, pendant trois mois, et s'occupa
iiillllllliiiillllllltiiiiillllllliiii llllllltmillllllllinilllllllliiiilllllllliiiillll lllliiiillllll lm

Le duel est interdit, mais...
Le duel est interdit en France. Tou-

tefois , la police n'a p as le droit de pé-
nétrer dans dés immeubles afin d'em-
pêcher un duel. Il est cepen dant très
probabl e que le service d'ordre se trou-
sera sur place , aussitôt que le lieu et
l'heure du duel auront été annon-
cés. Des juriste s soulignent que le duel
sera considéré , selon son issue, comme
agression, tentative de meutre ou
meurtre. Avant la première guerre
mondiale, les duels entre politiciens
françai s et écrivains étaient très fré -
quents.
"lllllllli»ni||||lli ini||||||lini|||||||liiii|||||||iiiii||||||| l||||||iiiiill!||||iiiiii||||||.n

en particulier de rapports radiophoni-
ques. Il se retira ensuite pour entrer
à « L'Express » qu'il dirige actuelle-
ment. Quant à M. Edgar Faure, il est
membre du célèbre club de course de
Paris.

Le duel est interdit en France. Tou-
tefois , la police n'a pas le droit de
pénétrer dans des immeubles afin
d'empêcher un duel. Il est cependant
très probable que le service d'ordre
se trouvera sur place, aussitôt que le
lieu et l'heure du duel auront été
annoncés. Des juri stes soulignent que
le duel sera considéré, selon son is-
sue, comme agression , tentative de
meurtre ou meurtre. Avant la première
guerre mondiale , les duels entre politi-
ciens français et écrivains étaient très
fréquents.

Un peintre de Vallarius imitait
ies faunes de Picasso : il est inculpé

d'escroquerie
NICE, 29. — Ag. — Un habile escroc,

doublé d'un peintre assez doué... pour
l'imitation, Louis-Laurent Parodi, qua-
rante-quatre ans, vient d'être arrêté
à Grasse. Il a été inculpé d'escroquerie
et de tfomperie sur la marchandise.

Au cours d'une visite qu'il fit ré-
cemment au musée Grimaldi , à Anti-
bes, où sont exposées en permannence
des oeuvres de Picasso, L.-L. Parodi ,
peintre de Vallauris, copiait un fusain
du maitre représentant un faune
jou ant de la trompette devant une
femme allongée et une chèvre.

Deux jours plus tard , un collection-
neur achetait son oeuvre , non signée,
pour 80.000 francs, croyant sans doute
qu'il s'agissait d'un Picasso.

Mis en goût par cette première ex-
périence, Parodi reproduisait une nou-
velle fois, mais de mémoire, le fusain
et le vendait à un autre amateur, éga-
lement pour 80.000 francs.

Mais les acheteurs s'aperçurent bien-
tôt de la supercherie et allèrent dépo-
ser une plainte auprès de M. Reclus,
commissaire de police à Vallauris.

A sa descente d'avion à New-York,
Line Renaud dit : « Les gratte-ciel

me donnent le vertige »
NEW-YORK , 29. — Ag. — NeWrYork

est ahurissant , vu de là-haut , s'est
écriée à sa descente d'avion Line Re-
naud , drapée de renard blanc. « J'ai
eu le vertige à la vue de ces gratte-
ciel... Je crois que je vais visiter cette
ville en regardant en l'air ».

A peine arrivée de Paris, Line Re-
naud a conquis, grâce à sa gentillesse
et à sa bonne humeur , les quelque
vingt journalistes et photographes ve-
nus l'attendre jeudi à l'aéroport. Hier
matin , trois journaux publiaient sa
photo et la présentaient déj à comrne
« the top singing star of France »,
la plus grande chanteuse française.

— Maintenant , a ajouté en riant
Line Renaud, à qui on présentait ces
photos, je n'ai pas le droit de les
décevoir.
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Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Syndicat des maîtres des écoles secondaires
et professionnelles

Société pédagogique — VPOD

MARDI 1er février, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

CONFERENCE
PUBLIQUE ET GRATUITE

avec film cinématographique sonore
«Le développement social de l'enfant»

par M. Philippe MULLER, professeur à
l'Université ¦ et à l'Ecole normale de Neu-
châtel.

L J

A vendre à Besançon-Ville
B, rue du Château-Rose

TERRAINS INDUSTRIELS
de 2400 mètres carrés avec

CONSTRUCTION
de 3000 mètres carrés, comprenant des

BUREAUX
neufs et . .

LOCAUX
qui conviendraient parfaitement à une In-
dustrie de petite mécanique. Transfo. 100
K.V.A. Bon placement. Disponible immédia-
tement.

Paire offres au bureau de A. I. C. A., 54, Grande-
Rue, Besançon.

Remorques
par

ROGER VERCEL

H ne répondit point , parce qu 'elle venait d'être injuste :
sa réussite, son argent , sa réputation , n 'en avait-elle pas
profité comme lui , n 'avait-elle pas été de moitié, en tout?
Son plaisir , à lui , n 'était-il pas, toujours , de lui faire la part
plus large qu 'à lui-même? A chaque succès, il pensait:
« Elle sera contenir .., » S'il l' avait accaparée, comme elle
lc lui reprochait , n 'était-ce pas sa façon , à lui , de la faire
profiter de tout? .. Avec une pair' rie bottes, un vieux ciré,
lui , il était part ! Le reste, c'était tout r'e même pour elle!...
A le constater , il reprenait du calme, corn ac il lui arrivai
chaque fois que la colère ou le dép it jetaien son contrp
dicteur dans do* excès déraisonnables. « Bien sûr, pensait- :
elle a été la plus <-* vouée des femmes, mais elle y tro''v
son agrément , comme n oi j'ai toujours trouvé mon plais
à lui faire plaisir... »

Il arrivait brusquement devant la réalité même de l'amour
qui ne vise que soi à travers les ai tres et ne cherche, en
aimant , que la jouissance d'aimer. Mais , out de suite rebuté
par cet embrouillement , il haussa les épaules :

— Tout ça, c'est parler pour ne rien dire !
C'était sa pensée qu 'il jugeait ainsi. Yvonne , une seconde

fois, se méprit: elle crut qu 'il faisait fi de ses plaintes ,
redoubla les coups :

— Pour ne rien dire ?... Aimerais-tu mieux que je te dis
que si tu ne partais pas. moi je partirais?... Est-ce parl r
pour ne rien dire que de s'apercevoir que je me suis tromr
sur ton compte, pendant vingt ans, et que tu n'as pas
cœur?... Tiens, j' ai pensé souvent , depuis quinze jour
ton pauvre matelot qui avait pris le typhus à Valpara i-
que tu n 'avais pas pu débarquer... Tu te rappelles la
que tu as faite , lorsque tu as su que tu serais obligé ui
garder pendant tout le voyage?. Tu te rappelles que c'es,

moi qui l'ai soigné, parce que je ne voulais plus te voir lc
faire avec cet écœurement que tu ne te donnais pas la peine
de cacher? C'est toi tout entier, ça!... Je ne t 'ai jamais vu
aimer que ce qui était fort , ce qui était neuf, ce qui te faisait
honneur, et ça, dans tes hommes, dans tes bateaux, dans
tout! Ce qui est usé, abîmé, quand c'est à toi, tu en as honte!
Tous les bibelots que la femme de ménage a ébréchés, tu
me les fait jeter ! Tu ne t 'es jamais demandé si j'y tenais...

Le grief, pourtant grave, lui sembla puéril : il leva les
épaules.

— C'est idiot!
Mais, frémissante, elle frappa , dans la même ligne, un

second coup qui , lui , pénétra profondément:
— Et tes bateaux , tes vieux bateaux, combien en as-tu

laissé pourrir ou démâter, sans même un mot de regret?
On te donnait un neuf en échange du vieux, tu étais content,
tu ne demandais que cela!

Il se leva, les mâchoires et les poings serrés :
— Laisse les bateaux !
Car cette injustice-là l'atteignait plus que les autres. S'il

se détournait jadis de ses voiliers au rebut, s'il affectait de
s'en désintéresser, c'était seulement par peur de s'attendrir,
un attendrissement qu 'il jugeait absurde; c'était par une
pudeur d'homme fort qui ne veut point paraître regretter
des débris, quelques morceaux de vieux bois, des regrets
qu 'un marin cache à tous, mais surtout aux femmes. Ses
bateaux!... Il portait en lui leur nom, leur âge, leur image
ineffaçable et précise, leurs blessures, leurs voyages, leur vie
mtière ainsi que le souvenir d'amis disparus. 11 n 'y avait que
Tanguy à le savoir, parce que causer avec Tanguy, c'était
•auser tout seul...

Mais Yvonne, au cri qu 'il avait poussé pour l'écarter de
es voiliers , avait senti flamber en elle la jalousie du bateau ,

du vHent plaisir qu'il donne aux hommes:
— Eh '-ien! je te le répète, pars, pars dessus, puisque tu

n 'as jamais aimé que cela, puisque c'est là que tu es libre,
que tu com i.andes ! Pars, ou je partirai!

Il la fna durement , mais la colère ne troublait pas la
clairvoyance redoutable de son regard. Yvonne était debout,
bien droite , du sang aux joues et aux lèvres. La tête que le
défi rejetait en arrière cachait, derrière le front levé, les

eveux couleur de cendre. Elle était redevenue subitement
une, ardente, ct cette jeunesse factice, rallumée par la
1ère, trompa Renaud , lui suggéra une pensée mauvaise et

e: « Allons donc! Elle n 'est pas si malade qu 'elle vou-
1 bien me le faire croire!... » La crainte d'être dupe lui
•mte pitié, il rafla sa casquette qui traînait sur la des-

l 'cnfonça j usqu 'aux yeux et dit:
Par t i r?  C'est bon! Je vais m 'en occuper...

sortit , sans qu 'elle le rappelât ,
our le quai , après quelques pas, il s'arrêta brusquement

pour faire le point. En vingt ans, Yvonne ne s'était pas
emportée dix fois. Mais il se rappelait mieux que des tor-
nades, chacune de ses colères. Car c'étaient des révoltes de
femme patiente et douce qui n 'éclate que poussée à bout,
mais garde, dans la fureur , un discernement cruel. Renauc
entendait alors de dures vérités qu 'elle démentait passion-
nément après : «Si je l'avais pensé, te l'aurais-je dit?»

Aujourd'hui , cependant, il était sûr qu 'elle ne se rétrac-
terait pas, et ce pressentiment le gonflait de rancune.

Il repartit, et s'en alla, à grands pas, au « Cyclone ». Il
comptait y trouver Tanguy, car on profitait de ce beau
temps qui rendait improbable un appel, pour visiter les
pompes, et c'était un travail important dont le second avait
la charge. Mais Royer, qui flânait sur le pont , avertit le capi-
taine que Tanguy s'en était allé chez lui : il s'offrit à y courir,
Cette absence déplut vivement à Renaud. Il fit appeler Kerlo
qui arriva pourpre, les yeux mouillés, empestant le rhum.
Le capitaine le regarda sévèrement :

— Alors, maintenant, vous n 'attendez même plus le soir
pour être plein ?

Le bosco le fixa de ce regard insolent des gens qui cher-
chent avec qui se battre et il répondit, en mordant, tant qu 'il
pouvait, dans l'excuse:

— Je m'emmerde trop, capitaine!
— Vous pourriez peut-être trouver d'autres distractions...
— Lesquelles?... Et puis, ça ne m'empêche pas d'avoir

l'œil au boulot!
C'était vrai: il fallait rendre cette justice à Kerlo qu 'il

réglait ses doses sur les travaux en cours... Renaud le ren-
voya d'un signe maussade.

Puis il monta chez les t. s. f. Le Gall, qui était à l'écoute,
se leva, le casque aux oreilles, pour saluer. La veille déjà ,
il avait salué, mais autrement, au bureau de tabac, auprès
de la patronne rousse, quand Renaud était venu chercher
du Job blanc... C'était lui qui avait demandé, goguenard et
crâneur :

— Gommé ou non gommé, capitaine?
Car, depuis que la buraliste était sa maîtresse, il servait

les clients et jouait au patron : ça valait bien ça!...
Tanguy arriva enfin et se présenta au carré où Renaud

l'attendait. Au premier regard, le capitaine discerna toute
la laideur supplémentaire du chagrin sur sa pauvre gueule
déjetée.

'— Qu 'est-ce qui ne va pas, Tanguy ?
L'autre hésita , puis d'une voix basse, honteuse:
— Elle n 'est pas rentrée depuis hier soir...
— Ah!... Et alors, qu 'est-ce que vous allez faire?
— Je suis allé voir si elle n 'était pas revenue... J'y suis

ill é trois fois ce matin.  . Et puis 'antôt ... C'est nour ça. que
ie n 'étais pas là , quand...

— Oui... Ça, on en reparlera plus lard... Mais quand elle

sera rentrée, qu'est-ce que vous ferez?
L'autre le regardait, stupide, comme si le capitaine avait

parlé une langue étrangère. Ses yeux clignotèrent D était
visiblement tout à fait incapable de répondre, de dépasser
l'instant présent de son angoisse et de son misérable déses-
poir. Renaud mit une main dans sa poche et le regarda
fixement:

— Eh bien, quoi? Qu'est-ce que vous ferez?... Vous lui
demanderez si elle ne s'est pas trop fatiguée dans sa petite
promenade?... Aurez-vous au moins le cran de me la foutre
dehors?

L'autre hocha la tête: doutait-il de lui, ou seulement du
retour de sa femme?... En le voyant hésiter, Renaud éclata:

— Mais, nom de Dieu, qu'est-ce qu'on vous fait donc
à terre?... Vous n'avez pas le pied dessus que vous manœu-
vrez tous comme les derniers des marlous!... Kerlo qui ne
dessoûle pas, Le Gall qui s'engraisse avec les gros sous de
la tabatière, vous qui êtes cocu et qui dites merci!... Mais,
mon vieux, il faut tout de même que vous le sachiez: tout
l'équipage se fout de vous ! Quelle autorité aurez-vous sur
les hommes, si une petite garce peut vous en faire porter
autant qu'un quatre-mâts grand largue, et que vous en
redemandiez?...

Il s'indignait, parce qu'il avait devant lui un brave type
sans défense qu'on bernait, parce que la petite Tanguy lui
avait toujours fait de l'œil, qu'il s'était toujours fait, lui,
scrupule d'y toucher et qu'elle était partie avec un autre,
parce qu'enfin il éprouvait un plaisir vengeur à rabaisser le?
femmes:

— Ecoutez-moi, Tanguy : quand elle rentrera, car elle
rentrera, foutez-la-moi à la rue avec sa chemise sur le der-
rière ! Ne lui donnez pas un sou: vous aurez le droit pour
vous... Et puis, prenez-moi une autre tête ! Une femme, ça
se remplace, surtout celle-là!... Et même les meilleures,
valent-elles tout ce qu'on fait pour elles? S'en rendent-elles
même compte?... En tout cas, maintenant, pour vous, la
situation est nette ; vous allez me la balayer, hein? Dire
« amen »? Vous valez mieux que ça!

Le voyant ébranlé, il lui porta un dernier coup, extrê-
mement habile :

— Et je vous en cause sans parti pris... Vous vous rap-
pelez que j'ai été le premier, quand on dérivait sur Ar-Men,
à vous dire que tant que vous n'auriez pas de preuves...

— C'est vrai ! attesta Tanguy, frappé.
Et il promit, avec une colère lente qui montait en même

temps que le sang aux yeux, et durerait longtemps:
— ll n'y a à faire que ce que vous dites, capitaine... C'est

le mieux !...
Quand Tanguy avait dit: « Ces' e mieux », 'es dix-huit

cents chevaux du « Cyclone » ne 'en eussent point fait
démordre... Sa soumission détendit Renaud. Il le garda près
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Tél. 2 20 50.
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SOCIETE DANTE ALIGHIERI
SOCIETE DES CONFERENCES
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Jeudi 3 février, à 20 h. 15 \

à l'AMPHITHEATRE

' CONFÉRENCE :
(en français) !

DU PROFESSEUR

P. E. ARIAS
de l'Université de Catane

Une ville grëco-étrusque
dans les marais de Comacchlo
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Location au Théâtre dès lundi 31 janvier
pour les membres des sociétés organisa-

, trices, dès mardi ler février pour le public
i PRIX DES PLACES : sociétaires et élè-
i ves : fr. 1.— ; non-sociétaires : fr. 1.50 et
i fr. 2.— (taxes en plus).
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Mission suisse
Evangélique de réveil

• ¦* mœà
Exceptionnellement la réunion d'évangé-
lisation et de guérison divine qui a lieu
CHAQUE JEUDI à 20 h., à l'Amphithéâtre
aura lieu JEUDI 3 FEVRIER, à la Salle
des Samaritains du Collège primaire.

Ji-Piis M
Architecte

a transféré son bureau des Ponts-de-Martel
à l'avenue Léopold-Robert 13 bis
(bâtiment de la Pharmacie Guye)

Projets de tous genres sans engagement

Construction de malsons familiales
et de villas dernier confort

suivant de nouvelles conceptions
à des prix exceptionnels

Création de votre intérieur et de
votre jardin

Reçoit sur rendez-vous. Tél. 2 69 44
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Nous cherchons :

1. pour notre département de gravure

1 mécanicien
de précision

ayant des aptitudes pour le dessin,
très minutieux et connaissant la ma-
chine à pointer.

2. Pour notre bureau technique

1 dessinateur
en machines

ayant quelques années de pratique
pour dessins d'outillages et de ga-
barits de fabrication.

Faire offres à Caractères S. A., Le Locle.
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TAPIS
Magnifique milieu, pure

laine, dessin Orient, 200
X 300 cm., à enlever à
Fr. 160.-. Port et embal-
lage payés. — W. Kurth,
av. Morges 70, Lausanne,
tél .  ( 0 2 1 )  24 66 66 ou
24 65 86.

A vendre une

Derrière en bois
avec portail. Conviendrait
pour jardin ou autre. —
S'adr. au bureau de LTm-
partial. 1915

A VENDRE
petite quantité de

tessinoises, à fr. 1.40 le
kilo plus frais de port et
d'emballage. — Giuseppe
Merlo, Lugano.

A VENDRE

PIANO
(cordes croisées) belle so-
norité. Prix avantageux.
Facilité de paiement. —
Tél. (031) 5 07 42.
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A vendre
Bernina Zig-Zag, modè-
le 1950, avec s u p e r be
meuble. — Téléphoner au
(039) 2 78 05.

Demandez le crédit
nécessaire pour l'achat de
votre

MOBILIER
au plus vite et surtout
avant l'engagement défi-
nitif , à l'Agence de Cré-
dit, Transit 1453, Berne 2.

Musique
Leçons de piano et vio-
lon (Le violon est prêté
gratuitement aux débu-
tants) . — R. Visoni, pro-
fesseur diplômé, Parc 12,
tél. 2 39 45.

PEHDULE
iieysifieio.se

ancienne est demandée
à acheter, même en état
défectueux. — S'adresser
à M. Henri Maurer, à
Peseux.- ¦ ; -—

Belle
occasion
A vendre 1 vélo de da-

me en parfait état de
marche. — S'adresser av.
Léopold-Robert 73, au
ler étage à droite.



Vendredi 4 février 1955, à 20 h. 15
C I N É M A  C A P I T O L E  - La Chaux-de-Fonds
Ure partie des 2 conférence» nur le Organisé par LIGUE VIE et SANTÉ

f!A lVnF,'R maladle
Vllll %J JLJ M.%, de la civilisation

Barrer la route aux alliés du cancer
— E N T R É E  L I B R E  

Excursions ,,Rapid - Blanc"

mwmu
, . départ : garage 13 h. 30, Me-29 janvier tropole 13 h. 35, Grand-Pont

13 h. 40. Fr. 5.—

Samedi et dimanche

Service vyE-fles-flLPES
Mardi FOifiS OE MORTEAU
. . . .  départ :. garage 13 h. 30, Mê-ler lévrier tropole 13 h. 35, Grand-Pont

13 h. 40. Fr. 5.—

Garage GLOHR ffijgg^

Restaurant du Valanvron
Tél. 2 48 38
Samedi soir

SOUPER TRIPES
SOIRÉE FAMILIÈRE

DIMANCHE :
DINERS SUR COMMANDE
BONS QUATRE HEURES
Vins des premiers crus

Se recommande : Mme PANDEL.

Restaurant éLITE
Dimanche à midi

Tél. 2 12 64 R. Thiébaud-Gigon

Blanchisserie AURORE
JARDINETS 5 TÉL. 2 77 58

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ
SERVICE A DOMICILE GRATUIT

de lui pour surveiller le démontage des pompes, et il retour-
nait dans ses doigts un joint rongé par l'eau de mer, quand
un matelot lui apporta une carte qu 'il lut et relut : sa nau-
fragée, la femme du Grec, le priait de passer pour la voir à
l'Hôtel de France. Il l'avait oubliée, celle-là!

— Qui a apporté ça?
— Un drôle de gosse, en vélo, tout en vert, avec une

calotte de curé.
Le groom de l'hôtel...
Méfiant , il relisait la brève formule et s'étonnait de la

haute écriture, cette écriture standard qu 'elles ont toutes
adoptée, comme les cheveux courts, et qu 'avec un vague
respect il jugeait distinguée, parce qu 'il n 'avait encore
connu que des écritures sincères.

Cet appel inattendu l'intriguait. Il en espéra brusquement
quelque chose, un rebondissement quelconque de l'affaire,
car il se résignait comme il mettait en cape, le moins long-
temps possible.

Malgré le désistement de la Compagnie, malgré l'indiffé-
rence et l'oubli qui, autour de lui , sur le quai , commençaient
à recouvrir le souvenir plaisant du bateau filou, sa rancune
n'avait point désarmé et espérait encore une revanche. Mais
il ne l'attendait point de ce côté. Que cette malheureuse lui
eût écrit, qu'elle fût capable de cette initiative , à la réflexion ,
cela le surprenait de plus en plus. Il revoyait ce mannequin
mou abandonné sur le pont , entre les bottes des hommes,
puis la noyée verte qui , sur la banquette des t. s. f., crachait
des mots hagards et des filets de bile. Il n 'entrait d'ailleurs
dans son souvenir aucune pitié, car il pensa:

— Si, par hasard , elle savait quelque chose, il faudrait
qu 'elle le sorte!

Puis il se souvint qu elle était Française et cela ne manqua
point d'armer sa méfiance :

— Française, oui , et la femme du plus beau saligaud qui
ait jamais mis le pied sur une passerelle. Son salopard doit
se demander si je ne vais pas le rebaiser au tournant! Il a
chargé sa femme de se renseigner... Si elle entreprend de me
la faire à la compatriote , elle sera reçue!...

Il fit appeler Tanguy :
— S'il y avait quelque chose, vous m'enverriez un matelot

à bicyclette à l'Hôtel de France.
Il gravit les rampes et s'arrêta un instant sur le cours

d'Ajot, au pied de la statue de l'Abondance dont la corne
déverse des fruits de pierre moisis par le crachin. 11 alluma
une cigarette. Devant lui, les arbres élevaient leur brouillard
de jeune verdure, des gamins s'enfuyaient sur des patins à
roulettes. Il s'approcha du parapet et observa la rade. L'eau
y était si pâle et à ce point immobile qu 'on ne la distinguait
plus; les bateaux semblaient plats et poses su; une gîace.
Il haussa impatiemment une épaule: a\ec ce calme, il atten-
drait longtemps une belle sortie!...

L'hôtel s'ouvrait dans une rue étroite ei . u n i e  ..-:-.¦.-. -n

pente pour que les automobiles évitassent de s'y aventurer.
Dès qu 'il eut mis le pied sur le tapis profond du vestibule,
qu 'il eut jeté un coup d'oeil à la caisse en palissandre, au
large escalier, à la rampe de fer forgé, il se renfrogna: l'hôtel
était visiblement confortable.

— Et c'est moi qui le paie, pensa-t-il!
Une femme de chambre, en Bretonne de Pont-Aven,

l'introduisit dans un salon vitré, aux boiseries claires , peuplé
de divans, d'étagères et de ces profonds fauteuils qui vous
gainent jusqu 'aux aisselles et dont les soufflets cèdent sous
vous, ainsi que le ventre d'une bête vivante...

En voyant entrer cette jeune femme en blouse de crêpe
blanc, ces ondulations molles, cette bouche très rouge, il ne
sourcilla pas: une quelconque pensionnaire, agréable... Le
salon était tout en longueur et elle l'abordait par l'autre
extrémité. Elle le traversa de bout en bout sans que Renaud
eût compris. Ce fut seulement lorsqu 'elle s'arrêta , au bord
même de son fauteuil, et qu 'elle se fût nommée qu 'il se leva ,
stupéfait.

Ainsi , c'était elle qu'il avait ramassée sur son pont , écra-
sée comme une méduse, à demi fondue ? Ce tas de chair et
de loques lui avait alors semblé tellement gorgé d'eau que
les rigoles qui en découlaient paraissaient emporter, délayée,
le reste de sa substance. Il avait chassé son image parmi
celles des créatures les plus dissoutes, les plus flasques qu 'il
eût jamais tirées de la mer... Et elle était là si droite, la poi-
trine ferme, si stable devant lui , et avec un visage précis, un
joli visage de blonde à peau dorée. Il la contemplait comme
un prodige. Elle s'amusait visiblement de sa stupeur, mais
il s'en aperçut et se reprit. Il s'était dès longtemps entraîné
à secouer très vite ses étonnements. Marin, il avait l'habitude
de se soumettre sur-le-champ aux aspects changeants du
ciel et de la mer. II savait accepter les embellies soudaines et
en profiter sans attendre... C'est pourquoi il aimait les
hommes qui restaient impassibles devant l'extraordinaire...
Pourtant , lorsqu 'elle repartit afin de fermer la porte demeu-
rée ouverte, il s'émerveilla de nouveau : sa démarche le
surprenait plus encore que son visage. 11 l'avait connue à
tel point inerte ! Et maintenant , ce pas élastique et ferme,
sans réticence des jambes, sans hésitation des hanches, mais
aussi sans cette dureté, cet appui volontaire qui marque la
timidité vaincue... Une démarche décidée, juste, à laquelle
marin des voiliers, spécialiste de toutes les allures, il était
plus qu 'un autre, sensible.

Elle tendit la main, cette main longue et trop baguée qui
l'avait fait reconnaître de Tanguy, et en même temps, elle se
logeait dans les lèvres un sourire d'accueil qui ne venait que
du relèvf 1er.1 de la lèvre supérieure et n 'intéressait pas les
yeux. Car eux ne riaient pas, ils demeuraient persp icaces et
scrutateurs.

— Que je suis heureuse de vous voir, capitaine!

Heureuse... le mot n'exprimait pas tout a fait [ avidité de
son regard...

— Mais asseyez-vous!
Elle-même poussa un fauteuil pour le rapprocher du sien,

et s'assit en face de lui , leurs genoux presque en contact ,
bien différente en cela de tant de femmes qui, d'instinct ,
cherchent à parler de biais. Ces avances le tenaient en garde,
et il dit , pour voir venir:

— Je ne vous croyais plus à Brest...
Habilement, elle saisit la balle:
— Pouvez-vous penser que je serais partie sans vous avoir

remercié ? Je suis allée déjà vous demander sur votre bateau .
Vous n 'y étiez pas. Je n 'ai vu que votre second. Il ne vous
l'a pas dit?

— Non... Il vient souvent des gens qui demandent à
visiter...

— Mais j'ai réclamé votre adresse, on n'a pas voulu me
la donner...

Il approuva :
— C'est la consigne! Sans cela , je serais déran gé vingt

fois par jour. On me trouve à bord , ou alors, si c'est pour
une affaire de service, Tanguy, mon second, m'envoie
(shercher.

— Il m'a très mal reçue, votre second, il n 'est pas galant!...
II hocha la tête, avec un demi-sourire :
— Non, il n 'est pas galant pour un sou, mais sans lui ,

vous seriez quelque part dans ITroise, entre deux eaux , à
régaler les crabes...

Il la regarda avec une effronterie appuyée et ajouta:
— Ce serait dommage!
Elle répliqua hardiment, les yeux rivés aux siens :
— Vous trouvez?...
— Oui !
— Vous êtes gentil!
Pour la première fois, depuis leur rencontre, elle abaissa

son regard , comme si elle avait été atteinte par le bref compli-
ment; puis elle arrangea deux plis de sa robe:

— En somme, je vous dois la vie.
Elle lui jeta un regard qui se moquait:
— C'est une phrase bête ! On la lit dans tous les feuille-

tons... et pourtant c'est vrai !...
— Absolument!
Elle prit ses deux genoux dans ses mains jointes, se balança,

mi-sérieuse, mi-plaisante :
— Alors, vous avez droit à toute ma reconnaissance...
La désinvolture du ton lui déplut , puis l'étonna. U entra ,

toutefois, dans le jeu:
— A votre reconnaissance, seulement?
— Que pourrais-je vous donner de mieux ?...
— On ne sait jamais...
Elle rejeta la tête en arrière et regarda le plafond ;

— Ou plutôt , on le sait trop!...
La pente de l'entretien surprenait Renaud de plus en plus.

Où voulait-elle- l'emmener? Que cherchait-elle, avec ses fa-
çons d'allumeuse?... A le désarmer, entre deux draps?...
Cela semblait tellement évident qu 'il ne le croyait qu 'à
demi. Elle n 'avait point cet air sot qui eût convenu à une
ruse aussi grosse. Sans doute, dès les premiers mots, le
capitaine avait songé à une revanche goguenarde : «Il m'a
eu, j'aurai sa femme... » Mais cela s'annonçait comme si
facile, qu 'il ne s'y arrêtait plus... 11 cherchait assidûment le
piège qui devait être ailleurs ou au-delà...

Elle tambourinait du bout des doigts sur les bras du fau-
teuil. Comme elle n 'avait point cessé de le guetter, elle avait
peut-être suivi sur son visage tout le flux de la méfiance. Elle
reprit de son ton le plus détaché:

.— Cela va faire trois semaines aujourd'hui que vous êtes
devenu mon sauveur...

L'anniversaire n 'était pas de ceux qu'on fête, et il dit
sèchement:

— En effet.
— Savez-vous que cela me donne des droits sur vous î
— Quoi?
— Que vous m'ayez sauvée.
— J'aurais plutôt cru le contraire...
— Oui, naturellement... si l'on veut...
— On veut toujours !
La conversation s'échouait de nouveau dans de froides

et inutiles équivoques. Renaud décida qu 'il avait assez perdu
son temps. Il n 'était pas au café, à blaguer avec la bonne...
Puisqu 'elle ne se décidait pas à cracher le morceau, à de-
mander : «Qu 'est-ce que vous allez nous faire?» il allait
l'aider, en finir!... Le temps de la ramener sur mer, au jour
et à l'heure du mauvais coup ct, subitement, il l'écraserait
de menaces. Epouvantée, elle en raconterait peut-être trop
long... Qui sait, elle négocierait peut-être une transaction.

— Vous n 'aviez même aucun chic pour une noyée!
— Non?
— Aucun!... Qui est-ce qui vous avait si bien installée

sous les bancs ?
— Quels bancs ?
— Du canot.
— J'ai eu à peine conscience qu 'on m'y jetait et je ne me

souviens plus du tout de ce que i'y ai fait , ni comment ' 'en
suis sortie.

— Vous n 'y avez rien fait que d'y rester allongée, de vous
y faire piétiner par une demi-douzaine de vos sauvages. En
voilà à qui vous auriez pu reprocher de n 'être pas galants...
et peut-être aussi à votre mari qui avait bien mal choisi vos
compagnons de promenade!...

— Oh! lui...
(A suivre.)

PAQUES
Paris-versailles

4 jours, du 8 au 11 avril Tout compris Fr. 160.—

NTCë
4 jours , du 8 au 11 avril Tout compris Fr. 175.—

stresa - Lac orta
3 jours, du 9 au 11 avril

Tout compris avec bateau et visite des
Iles Borromées Fr. 115.—

Demandez le programme détaillé de tous
ces voyages.

Bons de voyages acceptés

gJL | MORTEAU
FOIRE DE MORTEAU

, ., . dep. 13 h. Place du Marché ;ler février u* h 05 Mélropole . 13 h. 0/
Grand-Pont Fr. 5.—

Dimanche PEtltC C0UPSS
30 janvier par St-Imier - Les Bugnenets -
Départ 14 h. Val-de-Ruz - Vue-des-Alpes -

arrêt. Fr. 5.—

Autocars BONI :ri h\»:éL2£V*i

Importante manufacture d'horlogerie
cherche

chei lermineur
apte à diriger et initier le personnel de
son atelier de remontage et terminage.
Offres sous chiffre P 20103 J, à Pu-
blicitas Bienne, avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et références.

"¦¦I.I -I .-.I I* ¦¦¦III L I .  1 i.. 

Fabrique de la place cherche jeune

employée
de bureau

sténo-dactylo, consciencieuse, pour tra-
vaux divers. Entrée tout de suite ou début
mars. Faire offres avec références sous
chiffre S. A. 1918 au bureau de L'Impartial.

'

Fabrique d'horlogerie soignée à Genève cherche un

COMMIS
de fabrication

connaissant à fond le département boites et cadrans. Inutile
d'écrire si pas de première force.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre N 2861 X, à Publicitas, Genève.

k. : : J

VEILLEE DES DAMES
BEAU-SITE mardi ler février , à 20 h. 15

NAITRE ET MOURIR
par le pasteur E M I L E  J É Q U I E R

Invitation cordiale

*̂»»»»»»»»»»»»»»4»»» *».»»» >̂»»»»t»» »>™>™™.*.................... ™>™........... ™««.>...... ™™i... ™™«»™

A vendre en plein centre de ville Suisse
romande, commerce spécialisé d'

abat-jour ei lustrerle
Conviendrait pour couple. Libre tout de
suite. — Faire offres sous chiffre P 1533 N
à Publicitas, Neuchâtel.

*wmmmm m̂mm n̂ m̂mpî m m̂mmmmm ŵmmmimmmmmmmlmmmmmw ŵmm m̂i

Bon placement
A vendre au Val-de-Ruz ligne trolleybus
une

VILLA MODERNE
de 3 logements de 3 chambres, véranda ,
balcons, bains, garage, jardin , construc-
tion de 1927. Un logement pourrait être
libre au ler mai. Prix Fr. 45.000.—. Faci-
lités de paiement. Tél. (038) 7 14 17.

f 1

Employée de bureau
Maison de gros engagerait une demoi-
selle ou dame sérieuse, sachant bien
écrire à la machine, pour son service
de factures. Place stable.
Faire offres écrites avec références
sous chiffre B. Z. 1904, au bureau de
L'Impartial.

 ̂ j

DANSE
sur piste Muhuhu diman-
che 30 janvier, dès 15 h..
et le soir dès 20 h. par le
renommé
Orchestre Swin-Players

Hôtel de la Paix
CERNIER

Tél. (038) 7 1143 I

FOIN
bottelé à vendre, ainsi
que des poules. — Télé-
phoner au 2 40 66.

Jeune tille
de nationalité française
cherche emploi de

siéno-daciylo
très bonne vitesse. Libre
fin février.
Ecrire sous chiffre A. N.
1919 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune homme
30 ans de nationalité
française

cherche emploi
de bureau. Connaissance
approfondie du service
des payes et de pointage
du personnel. Notions
d'anglais, instruction su-
périeure. Libre fin février.
Ecrire sous chiffre L. S.
1920 au bureau de L'Im-
partial.

Polisseuse
le Mes or
serait engagée pour tout
de suite. Pas capable
s'abstenir. Place stable.
Tél. 2 35 34.

Beau

logement
2 chambres et cuisine est
à louer pour date à con-
venir. — S'adresser, au
bureau de L'Impartial.

1947

Nouveau né dans la Li-
brairie suisse, de père
chaux-de-fonnier

cherche
nombreux lecteurs.

Nom : Par les chemins
de Marcel Proust. Filia-
tion : Georges Piroué.
Broché, Fr. 6.-. Serai ex-
posé quelques jours dans
la vitrine de la Librairie
ULRICH, 16, av. Léopold-
Robert. Plaisir évident
assuré.

A VENDRE 2 lits com-
plets, 1 buffet 2 portes,
1 divan , 1 canapé, 1 ta-
ble ronde, 6 chaises, po-
tager à gaz 4 feux , '1 pe-
tit lavabo, 1 étagère li-
vres, 1 régulateur, 1 di-
ner complet. — S'adres-
ser Sorbiers 23, au ler
étage, à droite, de 14 à
17 heures.

Â louer
tout de suite ou date à
convenir, quartier ouest

appartement
de 3 chambres, hall, cuisi-
ne, tout confort. — Priè-
re d'écrire à Case postale
22743, La Chaux - de -
Fonds 3. — A la même
adresse, à vendre MOBI-
LIER usagé, en bon état.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

¦S?.!'m mm MATCH AU LOTO m "pliI"11"
De 16 heures précises à 24 heures , ^%?P™^  ̂
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r : -. "̂
Musée des Beaux-Arts

Neuchâtel 

Du 15 Janvier au 6 février ,

EXPOSITION

Urt dans l'Eglise
sous le patronage des Conseils synodaux

neuchâtelois et vaudois

L'exposition est ouverte tous les jours,
sauf le lundi, de 10 heures à midi et de
14 à 18 heures, ainsi que les mardis, jeu-
dis et samedis de 20 à 22 heures.

L J

Commune de Gorgier

MISE AUTONCOURS
1 poste d'instituteur
1 poste d'institutrice

Obligations légales
iâ -.-.• -• .̂ -Traitement légal - - -'-*>

Entrée en fonction, début de l'année
scolaire 1955 - 56.

Adresser les offres avec références au
Président de la Commission scolaire et
en aviser le Secrétariat du Département
de l'instruction publique.

Gorgier, le 29 janvier 1955.

Commission scolaire
K : à

Magasin spécial
du parapluie

ED. BERGER
Rue Numa-Droz 100

RECOUVRAGE - VENTE - RHABILLAGE

Travail soigné et rapide
Prix modérés

r >
FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

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

t J. . Fabrique de cadrans de la
place cherche

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

IMMEUBLE
situé à La Chaux-de-Fonds, est de-
mandé à acheter. Ecrire sous chiffre
E. B. 1948 au bureau de l'Impartial.

L 1

Technicien-
mécanicien

bon constructeur, doué d'initiative,
ayant quelques années d'expérience des
machines - outils de précision, est
demandé par importante manufacture
d'horlogerie. Adresser offres détaillées
sous chiffre L. 40061 U., à PubUcitas ,
Bienne.

incROV A BLE , maïs uraiin
LIT double « Duo » en métal doré 90/190 cm.,
treillis zlngué, très solide, d'une construction
éprouvée, comme cliché

Avec 2 protège-matelas, 2 matelas à res-
sorts coutil double-retors bleu ou belge, ga-
rantis 10 ans.

Le tout seulement ¦ ï ¦ WT" /̂ *i —

LE ROI DU BON MARCHÉ

MEUBLES

ANDREY
Premier-Mars 10 a Tél. 2 37 71k ; J
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On cherche

Meubles de style anciens
Adresser offres sous chiffre P 1542 N à Publicitas
Neuchâtel.

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

ACHAT VENTE ECHANGE.
Tél. 3 45 13 B. Gigandet-Gigandet

SERRE 59

CUISINIÈRE électrique.
4 plaques, en parfait éta
est à vendre. — S'adresse
Tourelles 3, tél. ( 0 3 9
2 25 69.

10, Grandes Crosettes

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.

Apprend
serrurier
Jeune homme sortant

des écoles serait engagé
comme apprenti pour dé-
but avril ou mai 1955. —
S'adresser à M. Jules Bol-
liger, maitre - serrurier ,
rue des Chemlns-de-Per
20 (Grand-Pont) . Télé-
phone 2 26 32. 

M à tint
indépendant à louer.
Discrétion.
Ecrire sous chiffre D. A.
1658 au bureau de L'Im-
partial.

Paippto
Lienhard, Deckel et Tech-
nicum. r e v i s é s. sont à
vendre ou à louer . — R.
Ferner. tél. 2 23 67, Léo-
pold-Robert 84 (nouvelle
adresse) .

BOULANGERIE - EPICERIE
à vendre tout de suite, à la campagne, région Léman,
Bâtiment comprenant : magasin,, laboratoire, 2 appar-
tements, garage et jardins. Chiffre d'affaires prouvé :
115,000 fr. Capital nécessaire pour traiter : 30,000 fr.
Intermédiaire s'abstenir. — Ecrire sous chiffre
PO 2854 L, à Publicitas, Lausanne.

monteur en chauffage
ayant pratique sanitaire et possédant per-
mis de conduire, cherche changement de
situation. Entrée tout de suite ou a. con-

i venir. ' .
Ecrire sous chiffre X. R. 1801, au bureau
de L'Impartial.

I 

REMERCIEMENTS £tjj

Dans l'impossibilité de répondre per- ^É
sonnellement à chacun, K?

Monsieur et Madame Faul Pingeon, $sjj
ainsi que les familles parentes et g|
alliées, |ji

profondément touchés des nombreu- S*
ses marques d'affectueuse sympathie *3
reçues durant ces jours de pénible se- 'wm
paration, prient toutes les personnes |3
qui ont pris part à leur chagrin de I
trouver ici l'expression de leur re- ^h
connaissance émue et de leurs sin- B
cères remerciements. R

Saint-Imier, le 29 janvier 1955. '0*

Ëtat civil da 27 janvier 1955
Promesse de mariage
Schneeberger Henri -

Alfred, mécanicien, Ber-
nois, et Novotny Erme-
linde - Adelheid, de na-
tionalité allemande.

Mariage civil
' Broillet Jean - Bap-

tiste, architecte, Fribour-
geois, et Joly Claire -
Francine, Bernoise.

- Décès
Incin. Fllickiger Mar-

cel - Albert, époux de
Bertha - Ida née Peçon,
né le 30 janvier . 1902, Ber-
nois et Neuchâtelois.

Etat-civil dn Locle
du 25 janvier 1955

Naissance
Desarzens Roger, fil!

de Charles, manoeuvre-
mécanicien, et de Mar-
grit-Sophie, née Wechs-
ler, Vaudois.

Décès
Vermot- Petit- Outhe-

nin Charles-Marcel, hor-
loger, Bernois et Neuchâ-
telois, né le 11 avril 1885

du 27 janvier 1955
Naissances

Steiner André - Michel
fils de Marcel - Arthur
horloger, et de Marie ¦
Angèle née Sierro, Ber-
nois. — Othenln - Gi-
rard Jocelyne - Liliane
fille de André - Marcel
ouvrier de fabrique, et d(
Liliane - Bluette n é (
Blatter, Neuchâteloise.

Décès
Sandoz - Othenin Paul-

Henri, négociant, Neu ¦
châtelois, né le 7 juille1
1871. 

Etat civil du 28 janvier 1955
Naissance

Vocat Jacqueline, fille
de Roger, chef de chan-
tier , et de Maria - Ma-
thilde née Kôchl, Valai-
sanne.

Mariages civils
Gendre René - Jo-

seph - Louis, sommelier,
Fribourgeois, et G i g o n
Jeannine - Ariette, Ber-
noise. — Boichat Joseph-
Jules - Ali, peintre aux
T. P., Bernois, et Mat-
they - Pierret Liliane -
Huguette, Neuchâteloise.
— Grosvernier Maurice-
Albert, boîtier , Bernois, et
Membrède Marie - Loui-
se, de nationalité fran-
çaise. — Jeanmonod Hen-
ri - Louis, employé de
bureau , Vaudois, et Du-
bois-dit-Bonclaude Simo-
ne - Denise,- Neuchâte-
loise.

A VENDRE

iîraeip
d'occasion, en très bot
état. Dimensions : 36 2i
8. — S'adr. Grands-Mou
lins, La Chaux-de-Fonds



T^IHHOUR.
La Grande-Bretagne intervient

dans le débat.

La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier.
Dans un discours prononcé dans sa

circonscription électorale de Warvick,
sir Anthony Eden, ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne, a ré-
vélé qu'il s'était adressé au gouverne-
ment soviétique pour lui demander
d'intervenir auprès de celui de la Ré-
publique populaire chinoise afin de le
rendre attentif à l'extraordinaire dan-
ger que représente la situation en Ex-
trême-Orient, et lui conseiller de vouer
une attention particulièrement bien-
veillante aux ef f o r t s  désintéressés et
impartiaux fa i t s  par le Conseil de sé-
curité des Nations Unies en vue de
¦trouver un moyen de mettre un terme
aux hostilités dans le Détroit de For-
mose.

C'est par son ambassadeur à Mos-
cou, sir William Hayter , que Londres
a communiqué avec l'URSS. Il s'agit
en fai t  d'essayer de faire accepter par
la Chine communiste l'invitation, qui
lui a été adressée cette nuit par le
Conseil de sécurité, de venir discuter
de l'a f fa ire  de Formose et d'un cessez-
le-feu dans le Détroit, à Ldke-Success.
Sir Anthony, qui s'est tenu heure par
heure au courant des événements, sa-
vait probablement en faisant son dis-
cours que cette invitation allait être
adressée, car il a déclaré carrément :
«J' espère que la prem ière démarche du
Conseil de sécurité, lorsqu'il étudiera
la situation dans le détroit de Formo-
se, sera d'inviter la Chine à envoyer un
représentant pour participer à la dis-
cussion.»

Inquiétudes anglaises... et autres !
. n ¦ — ¦ * ... —

07i se souvient qu ii y a une dizaine
ûe jours, le chef du Foreign Of f i ce
avait adressé un rappel particulière-
ment solennel aux communistes chi-
nois de ne pas mettre le f e u  au ton-
mieau de poudre qu'est actuellement
^ 'Extrême-Orient. Le soir même, les
Chinois lançaient leur attaque contre
Vâle de Yikiangshan. Bien qu'il ait in-
terprété la demande de pleins pouvoirs
d̂emandée par le président Eisenhower
au Congrès américain comme une sorte
âe garantie de paix, sir Anthony Eden
Sgie cache pas son inquiétude. La situa-
tion est claire et nette : si les commu-
nistes chinois attaquent Formose, la
%otte et l'aviation américaines riposte-
v&nt. C'est la raison pour laquelle U dé-
mpée une activité si intense pour ob-
tenir die la Chine communiste qu'elle
àiçnne au moins discuter de la ques-
tion à Lake-Success.
y  Les raisons pour lesquelles M. Eden
croit que la résolution Eisenhower peut
être dans une certaine mesure un gage
de paix, par la fermeté de l'avertisse-
ment qu'elle contient, sont assez ai-
sées à définir. Premièrement, les Etats-
Unis n'attaqueront pas la Chine con-
tinentale les premiers. Deuxièmement,
Û est peu probable que les Chinois lan-
cent des parach utistes sur Formose, qui
ê.st l'île le mieux défendue du monde,
au fai t  que sur un assez pet it espace,
S à 400,000 hommes armés jusqu'aux
dents sont concentrés. Il n'y a pas de
flotte chinoise capable d'engager le
combat contre la flotte américaine. L'a-
viation chinoise ne saurait s'opposer
à celle des Etats-Unis, soit celle con-
centrée à Formose, celle qui est ins-
tallée au Japon ou celle-là même des
États-Unis. L'URSS ne s'engagera cer-
tainement pas directement dans une
telle aventure. Autrement dit, il n'y
a aucun risque pour que Mao Tsé Toung
ou Chou En Lai déclenche l'attaque.
L'affaire en est encore à son stade di-
plomatique et elle y restera assez long-
temps. Telle est l'opinion — dit-on —c Londres.

Politique... et stratégie !
, « * < • -  
Le danger est ailleurs . Formose, cé-

dée aux Japonais en 1895, est une île
chinoise puisqu'elle est occupée par
Tchang Kai Chek. Les troupes du ma-
réchal sont chinoises elles aussi. Autre-
ment dit, Formose fait partie du terri-
toire chinois. Imaginer qu'un peuple de
600 millions d'hommes et un régime qui
par sa nature même est obligé d'être
dynamique, vont accepter durablement
une situation pareille, est une dange-
reuse illusion. Les nécessité stratégi-
ques imposées aux Etats-Unis sont une
chose, la politique de l'ONU en est une
autre. Il serait extrêmement dangereux
que celle-ci s'engageât en ce qui con-
cerne Formose.. car un jour ou l'autre,
ce difficile prob lème devra être résolu
dans le sens d'un retour de l'île à la
Chine, quel que soit le régime qui rè-
gne dans ce vaste pays. De toute ma-
nière, engager une guerre sur la ques-
tion de Formose, ce serait, pour les
Etats-Unis, se séparer presque instan-
tanément de leurs alliés européens . Il
est vrai que quand une guerre com-
mence, on ne sait ni où, ni quand, ni
comment elle f in i t  !

L'URSS a d i f fusé  hier soir un long
communiqué répondant à la démarche

britannique. M.  Molotov répète les dé-
clarations qu'il a si souvent faites , au-
trement dit que l'Union soviétique est
prête , aujourd'hui comme hier, à ten-
ter tous les ef f o r t s  possibles et imagi-
nables en vue de la paix et de la di-
minution de la tension internationale.
Encore faut-il  que les mesures à pren-
dre soient e f f icaces  et qu'elles visent
réellement ce but. Or, l'URSS considè-
re que la politi que des Etats-Unis à
Formose ¦ et le soutien qu'elle donne
à Tchang Kaï Chek est un acte d'a-
gression et une intervention pure et
simple dans les a f fa ires  intérieures de
la Chine. C'est cette thèse que Moscou
et Pékin soutiendront à Lake-Success.
Et il faut  reconnaître qu'elle n'est pas
sans fondement. Mais , on le sait bien,
le problème est ailleurs : les Etats-Unis
et leurs alliés ne veulent pas perdre
l'atout stratégique que représente For-
mose ni" l' o f f r i r  à la Chine ! Ceci non
plus n'est pas sans fondement  !

INTERIM.

C'est lundi prochain déjà que le Conseil de Sécurité
s'occupera de l'affaire de Formose

Péhin inuïié à l'O.n. u.
New-York, 29. - Afp. - Le

Conseil de sécurité se réunira
lundi à onze heures au sujet
de Formose.

C'est M. Leslie Knox Munro, délégué
de La Nouvelle-Zélande, qui a demandé
la réunion du Conseil pour lundi ma-
tin. Il a décidé la date de cette réu-
nion lui-même, étant président en
exercice du Conseil de sécurité pour le
mois de janvier. On croit que la re-
quête néo-zélandaise saisissant le Con-
seil de la question de Formose en vue
d'amener un cessez-le-feu dans le dé-
troit sera accompagnée d'une invita-
tion au gouvernement de Pékin de ve-
nir participer aux délibérations du
Conseil sur ce sujet.

La lettre de M. Leslie Knox Munro
déclare notamment : « Le fait qu'un
conflit armé est ouvert entre la Répu-
blique populaire chinoise et la Répu-
blique de Chine dans les eaux des îles
se trouvant au large des côtes chi-
noises, montre clairement qu 'il en ré-
sulte une situation dangereuse pour la
paix et la sécurité internationales.

Soucieux de sauvegarder la paix et
la sécurité internationales et tenant
compte des intérêts particuliers
dans le Pacifique, mon gouvernement
désire que l'affaire soit soumise à l'at-
tention du Conseil de sécurité. En con-
séquence, j'ai été chargé de demander
que le président convoque, dans un
proche avenir, le Conseil de sécurité
afin d'examiner cette question. »

Le délégué permanent de Grande-
Bretagne, sir Pearson Dixon, a décla-
re que son gouvernement soutenait
cette initiative. Les hostilités dans la
région de ces îles ont créé une situa-
tion dangereuse. Le porte-parole bri-
tannique a ajouté que les gouverne-
ments de Moscou et de Pékin avaient
été informés de l'initiative néo-zélan-
daise.

Les Etats-Unis sont d'accord
Le délégué des Etats-Unis, M. Cabot

Lodge, a fait, de son côté, une décla-
ration. II a appuyé entièrement la
demande néo-zélandaise. « La situa-
tion a empiré à la suite de l'occupa-
tion de l'île de Yikiangchan et des
autres attaques déclenchées par les
communistes contre les îles du groupe
Tachen ».

M. Munro remettra lundi soir la pré-
sidence du Conseil de sécurité au Pé-
ruvien, M. Victor Belaunde, selon le
système normal de rotation. Ce dernier
est un nouveau venu au Conseil, mais
il passe pour un délégué expérimenté
dans les milieux de l'ONU.

La résolution aura fores
de loi aujourd'hui

Washington, 29. - Afp. - Le
Sénat américain a adopté par
85 voix contre 3 la résolution
autorisant le président Eisen-
hower à employer les forces
américaines pour la défense
de Formose.

Le président Eisenhower
donnera force de loi à la ré-
solution sur l'utilisation des
forces américaines en signant
cette r é s o l u t i o n  samedi
après-midi.

Avant le vote final émis
cette nuit, un amendement
présenté par M. Kefauver

r A

Un exercice théorique sur
les effets de la bombe H

DARLASTON, 29. — Reuter. —
La première conférence tenue en
Grande-Bretagne pour étudier les
effets de la bombe H sur l'industrie
et la population vient de se réunir
à Darlaston. Des chefs de la dé-
fense civile et des leaders de l'in-
dustrie y participaient.

Leur dessein était de prévoir la
coordination de l'industrie et des
autorités locales, pour maintenir la
production des fabriques d'arme-
ments et d'organiser en cas de
besoin les secours.

Les 70 délégués assistèrent à une
impressionnante démonstration. Un
avion «ennemi» lâcha une bombe
H postiche à 18 km. de l'agglomé-
ration industrielle de Birmingham.
La bombe, supposée 500 fois plus
forte que les bombes atomiques
larguées à la fin de la dernière
guerre sur Hiroshima et Nagasa-
ki, fut symbolisée par un immense
éclair de magnésium et ses effets
furent représentés, sur une carte
à grande échelle, par un vaste cer-
cle lumineux.

La destruction eût été totale dans
un rayon de 6 km. De gros dom-
mages eussent été infligés jusqu 'à
16 km. du point de chute et des
dommages moindres jusqu'à 25 ki-
lomètres. Les morts se fussent
comptés par centaines de milliers
et nombre de survivants eussent
souffert des effets nocifs de la
poussière radioactive. Dans le rayon
de 16 km., quelque 500,000 incen-
dies eussent été allumés !

* J

(démocrate du Tennessee) ne
donnant au président le droit
d'intervenir que dans la dé-
fense de Formose et des Pes-
cadores, avait été repoussée
par 75 voix contre 11.

Pas d'état de crise
en Extrême-Orient

M. Dulles part en vacances !
WASHINGTON, 29; — Reuter. — Le

Département d'Etat annonce que le
secrétaire d'Etat Dulles quittera Was-
hington samedi pour les Bahamas où
il se reposera pendant une semaine
et s'adonnera à la pêche. Le porte-
parole du Département d'Etat, M. Hen-
ry Suydam, a fait remarquer que M.
Dulles tenait à réaliser ses plans de
vacances maintenant, car un ajour-
nement « pourrait faire croire à un
état de crise qui n'existe pas ».

Le secrétaire d'Etat restera toutefois
constamment en contact avec Was-
hington, où il pourrait revenir, au be-
soin, en quelques heures. La commis-
sion de politique étrangère du Sénat
a décidé d'ajourner jusqu 'après le re-
tour de M. Dulles les « hearings » sur
le pacte de sécurité conclu avec la
Chine nationaliste.

Le Sénat américain repousse
un amendement

à la résolution Eisenhower
WASHINGTON, 29. — APP. — PAR 83

VOIX CONTRE 3, LE SENAT A RE-
POUSSE, VENDREDI SOIR, UN AMEN-
DEMENT TENDANT A INTERDIRE
L'EMPLOI DES FORCES ARMEES
AMERICAINES POUR LA DEFENSE
DES ILES COTIERES ET POUR UN
DEBARQUEMENT EN CHINE CONTI-
NENTALE.

Comment les onze aviateurs
américains sont tombés
en captivité communiste

LONDRES, 29. — United Press. —
Dans une interview exclusive accordée
à l'agence United Press, un mission-
naire catholique a révélé, vendredi, que
les affirmations des autorités de Pé-
kin que les onze aviateurs américains
avaient été capturés sur sol chinois
semblent manquer de tout fondement.
Le missionnaire se base sur les affir-
mations d'un Chinois, témoin de l'in-
cident, qui a déclaré que les aviateurs
avaient atterri sur sol nord-coréen et
que les communistes auraient ensuite
transporté leur machine démolie à 80
kilomètres plus au nord, sur la rive
chinoise du Yalu , avant de faire la pho-
tographie qu'ils utilisèrent pour « prou-
ver la culpabilité » des Américains.

Voici la déclaration du missionnaire
qui a désiré garder l'anonymat et af-
firma que son informateur chinois était
de bonne foi :

« Le Chinois est venu me trouver
quelques semaines avant que je  quitte
la Chine communiste II n'est pas venu
pour me parle r de l'avion, mais seule-
ment pour recevoir les saints-sacre-
ments. J' avais devant moi un journal
portant la photographie de la machine
démolie dans un champ de la Mand-
chourie. J' ai demandé au Chinois pour-
quoi les autorités avaient attendu si
longtemps pour faire la photo. Il me
répondit qu'il fonctionnai t comme gar-
de contre les incendies de forê t sur
la rive chinoise du Yalu et qu'il avait
aperçu la carcasse de l'avion améri-
cain sur la rive nord-coré enne. »

...coolie le Fémeiio. de iliemaie occieeoiase
Nouveaux arguments des sociaux-démocrates allemands

BONN, 29. — DPA — L'opposition so-
ciale-démocrate d'Allemagne occiden-
tale a justifié vendredi soir par de
nouveaux arguments son opposition
aux accords de Paris. C'est ainsi que
le Parti social-démocrate est opposé
à ces accords pour des raisons non seu-
lement politiques, mais encore mili-
taires. Il estime en effet qu'il n'y a
aucune garantie que le futur contin-
gent allemand soit équipé d'une ma-
nière telle qu'il puisse être opposé avec
succès à un adversaire disposant d'ar-
mes modernes. Les déclarations de
l'OTAN ne donnent aucune certitude
que le territoire de la République fé-
dérale sera réellement protégé. Les
mesures de protection de la popula-
tion civile sont absolument insuffisan-
tes. Enfin, le développement des ar-
mes atomiques rend désuets tous les
plans stratégiques sur lesquels est ba-
sée la création des douze divisions al-
lemandes.

Les assurances du gouvernement de
Bonn que les dépenses militaires ne
dépasseront en aucun cas 9 milliards
annuellement, estime l'opposition so-
ciale-démocrate, sont sciemment trom-
peuses ». Seul l'entretien des troupes
coûtera déjà 4,5 millions de marks par
année. La levée des forces armées pré-
vues exigera au minimum 60 milliards
de marks. Alors, ou bien les impôts
devront être renforcés, ou les forces
armées allemandes seront insuffisam-
ment équipées.

La publication
d'un «manifeste allemand»
Par un « manifeste allemand », les

sociaux-démocrates et les syndicats
d'Allemagne occidentale se proposen t ,
samedi, de « lancer un appel solennel
au peuple et au gouvernement pour
une opposition résolue aux tendances
de plus en plus for tes d'un déchire-
ment définitif du peuple aiâemand ».
La levée des forces années en Allema-

gne occidentale et en zone soviétique
anéantirait, pour une durée imprévisi-
ble, les chances d'une réunification et
aggraverait la tension entre l'Est et
l'Ouest, conclut le manifeste.

Le service de presse des chrétiens -
démocrates écrit vendredi que ce ma-
nifeste est mal adressé. La majorité du
peuple allemand favorable aux accords
de Paris, se trouve également dans un
véritable conflit de conscience, mais
elle agit en pleine connaissance de
cause quand, avec le gouvernement fé-
déral et la majorité parlementaire, elle
met en garde ceux qui cherchent à sa-
per la confiance du peuple allemand
dans le monde libre. C'est seulement
avec .cette confiance que l'on pourra
réaliser la réunification dans la paix
et la liberté , évitant ainsi le danger
d'un mortel isolement. Aussi, doit-on
mettre en garde ceux qui attacheraient
aux derniers efforts soviétiques une
importance démesurée.

M. Adenauer
va combattre !

BONN, 29. — Reuter — Le chance-
lier Adenauer a fait savoir vendredi
aux leaders des partis de la coalition
gouvernementale qu'il allait faire trois
discours en février dans différentes
grandes villes de la République fédé-
rale pour faire front à la campagne
de l'opposition sociale-démocrate aux
accords de Paris.

Les leaders des partis de la coalition
ont décidé vendredi de lancer une of-
fensive commune en faveur des ac-
cords de Paris, au moyen de tracts et
d'affiches. Ils ont également décidé de
passer à la dernière lecture de la loi
portant ratification de ces accords im-
médiatement après la seconde lecture,
qui aura lieu les 24 et 25 février au
Bundestag. On a l'intention de passer
à la dernière lecture dans le courant
de mars. Ce projet de loi sera ensuite
soumis en lecture finale au Bundesrat.

Le juge suprême Mau-Mau
se rend

NAIROBI, 29. — Reuter. — Les au-
torités britanniques au Kenya annon-
cent que Alphone Nganga, qui s'était
fait appeler « juge suprême » des Mau-
Mau , s'est rendu. Il a reconnu avoir
condamné près de 100 terroristes à !a
peine de mort. Nganga , qui était con-
nu sous le nom de « juge suprême Ka-
rimini », dans la région de la tribu des
Masais, s'est rendu aux membres de
cette tribu. Il était accompagné de Ki-
mani, fils de Nyau, qui s'intitulait
« procureur général ».

Nganga a assuré que de nombreux
terroristes qui se trouvent dans les
forêts, où il a passé plus de 22 mois,
désiraient également se soumettre.

Des poursuites
contre M. Poujade ?

PARIS, 29. — M. Edgar Faure, avant
de quitter le ministère des Finances
pour aller au Quai d'Orsay, a demandé
aux services compétents de préparer un
rapport sur les moyens permettant
d'engager des poursuites contre M.
Poujade , qui a incité les commerçante
et artisans à faire la grève de l'impôt.

Le président de l'U. D. C. A. tomberait
sous les foudres de l'article 1831 du
Code des impôts, qui punit d'amende
et d'emprisonnement une telle incita-
tion.

Le nouveau ministre des Finances, M.
Buron , aura à se prononcer sur l'op-
portunité d'engager des poursuites.
Peut-être estimera-t-il que ce n'est
pas en emprisonnant M. Poujade qu 'on
aura le plus facilement raison de ses
troupes.

La Chaux-de-Fonds
Mort du rabbin Jules Wolf

qui fut durant soixante ans à la tête
de la Communauté Israélite

de La Chaux-de-Fonds
Toute la population chaux-de-fon-

nière apprendra ce matin avec beau-
coup de tristesse la mort de celui qui
fut durant 60 ans le directeur spiri-
tuel de la Communauté iraélite de La
Chaux-de-Fonds, M. le rabbin Jules
Wolf. C'est certainement la plus lon-
gue carrière ecclésiastique enregistrée
en notre ville. C'est en effet le 16 mal
1888, jour de la Pentecôte, à l'âge de
26 ans, qu'il fit sa première prédica-
tion, pour être ensuite nommé pre-
mier rabbin de la Métropole de l'hor-
logerie. Il y a quelques années, un des
fidèles de M. Wolf se prononçait sur
ce grand savant en des termes que
nous approuvons pleinement :

«Il y a donc plus de 60 ans que M.
Jules Wolf est à la tête de notre Com-
munauté, et il serait difficile de ren-
dre pleine justice à cette émlnente
personnalité. Durant cette longue pé-
riode, il s'est acquis l'estime et le res-
pect, non seulement de ses ouailles,
mais aussi de tous tous ceux qui ont
eu l'occasion d'apprécier ses hautes
qualités de coeur et d'esprit, et notam-
ment des ecclésiastiques de la ville,
avec lesquels il entretint toujours des
relations particulièrement amicales. Il
y a lieu de relever avant tout sa gran-
de piété , son infatigable dévouement
et son esprit de large tolérance, cho-
se essentielle dans une Communauté
où différentes tendances religieuses
sont représentées.

»M. Jules Wolf est aussi l'auteur de
savants ouvrages de théologie et de lin-
guistique. Il fut appelé pendant long-
temps à enseigner l'hébreu au Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds, et les
langues arabe et syriaque à l'Univer-
sité de Neuchâtel. Il s'est occupé de
nombreuses oeuvres de bienfaisance,
de caractère religieux ou général. Pen-
dant la guerre de 1914-1918 surtout, il
s'était mis sans réserve au service de
la Croix-Rouge et de l'aide aux prison-
niers de guerre. Au sein de la Commu-
nauté , il eut le mérite de réorganiser
l'instruction religieuse et le culte. La
Communauté de Lausanne se plaça
sous sa direction de 1914 à 1928, date
à laquelle elle se donne son propre
rabbin. »

Nous ne saurions mieux dire. A cause
de son exceptionnelle culture hébraï-
que et humaniste, du vaste rayonne-
ment de sa personnalité morale, de la
fermeté de son caractère , le rabbin
Wolff était devenu une des figures les
plus respectées et écoutées de La
Chaux-de-Fonds. Né le 25 février 1802 ,
il s'éteint à l'âge de 93 ans, quelque
sept ans après avoir pris sa retraite ,
et au terme d'une vie entièrement
consacrée au plus noble usage que
l'homme puisse faire de ses facultés.
Nous présentons à sa famille et à la
communauté Israélite l'expression de
notre respectueuse sympathie et nos
sincères condoléances.

Pied nord du Jura , versant nord et
région des Alpes : ciel serein ou peu
nuageux. En altitude, faibles vents du
sud-est.

Prévisions du temps


