
Les complot» et les purge»
ne sont pas faits pour diminuer la tension internationale

(Corr. part , de «LImpartial»)

Paris, le 21 janvier.
Cette dernière décade a été marquée

par une séri e de complots, les uns réels,
les autres inventés pour les besoins
d'une certaine cause. Ils n'en sont que
plus inquiétants. De toute façon , l'en-
semble de des faits , for t  troublants,
prouve que des forces travaillent dans
l'ombre et que la paix demeure for t
précaire.

On se demande en France, comme
partout ailleurs, ce que cache la purge
spectaculaire qui se prépare en U. R.
S. S., d' une part , et quels sont les te-
nants et aboutissants du complot dé-
couvert par les Britanniques en Alle-
magne de l'Ouest , de l'autre. C'est que
dans les deux cas, toutes les hypothè-
ses sont admises.

En présence des accusations portées
contre les représentants de la science,
presque tous Ju i f s , ces criminels en
« blouse blanche * opérant sans dou-
leur, en vue d' expédier les dignitaires
de l'U. R. S. S. dans un monde meil-
leur, tout Français , homme de bon sens,
s'indigne et, incrédule, hausse les épau-
les. Pour lui, rendre responsables, en
53, des 'sommités médicales, dont deux
prix Staline, de la mort d'un Jdanov ,
survenue en 48, constitue une accusa-
tion par laquelle les accusateurs se
couvrent de ridicule eux-mêmes. Ainsi,
ils reconnaissent que la fameuse vigi-
lance s'est fâcheusement relâchée en
Russie soviétique, ce qui serait assez
grave pour le régime ! Toujours est-il
que M . Maurice Thorez, qui f u t  soigné
par deux de ces médecins « empoison-
neurs *, doit trembler — peut-être plus
que de coutume — pour sa vie !

Et combien on comprend l'appel lan-
cé par le rédacteur en chef du journal
autrichien l'« Arbeiter Zeitung », de-
mandant , dans une lettre ouverte à
M.  Joliot-Curie s'il va protester contre
ces calomnies aussi honteuses que
monstrueuses ? Car, en les acceptant
docilement, écrit ce journal , « vous au-
rez trahi la science de la façon la plus
douloureuse , non pas innocemment,
mais comme un misérable * !

Etrange fatalité.

On ne peut non plus s'empêcher de
constater combien la fatalité qui pèse
sur le peuple d'Israël est étrange. En
e f f e t , l'auteur de la « Bible » marxiste
n'est-il pas Juif  ? Les corréligionnaires
de Karl Marx n'ont-ils pas pris une
part for t  active à la révolution commu-
niste avec Trotsky en tête ? N' ont-ils
pas ensuite grandement contribué à la

consolidation de ce régime qui auj our-
d'hui fa i t  d' eux des boucs émissaires ?

Certes, on s'accorde à dire que la
nouvelle purge qui se prépare en U. R.
S. S., après la disgrâce d'Anna Pauker
en Roumanie et les pendaisons de Pra-
gue, doit dissimuler quelques di f f icul té s
du régime, dans le domaine économique
en particulier. Que, d' autre part , le
Kremlin joue en ce moment la carte
arabe. Le grand Muphti aurait même
été invité à se rendre à Moscou, comme
autrefois à Berlin. Par conséquent, en
persécutan t les Ju i f s , on compte se
concilier les bonnes grâces de f idèles
de Mahomet. Et, du même coup, celles
des Allemands, non moins fidèle s aux
conceptions racistes.

Certains vont jusqu 'à se demander si
les dirigeants du complot néo-nazi, ar-
rêtés par les autorités britanniques, ne
seraient pas aussi en rappor t avec les
soviétiques ? D'autant plus que l'activi-
té des conjurés ne se limitait pas uni-
quement à s'infiltrer dans les organi-
sations et partis politiques de l'Allema-
gne de l'Ouest , pour les noyauter, mais
aurait des ramifications à l'étranger.

Et revoici Skorzeny...

Le fameux Skorzeny, entre autres, li-
bérateur de Mussolini au Gran Sasso,
séjournant à Madrid , servirait d'agent
de liaison avec l'Amérique du Sud no-
tamment. J' ai encore présente à l' esprit
une photographie de Skorzeny, le mon-
trant attablé , dans un restaurant ma-
drilène, en compagnie du Dr Hjalmar
Schacht. Or, l'ancien présiden t de la
Reichsbank non seulement voyage
beaucoup, mais encore vient le 15 jan-
vier de pendre la crémaillère dans sa
nouvelle banque , à Dusseldorf. Au cours
de la réception , il aurait souligné que
l'industrie allemande devait concentrer
ses e f for t s  sur les pays du Proche-
Orient. Et il n'a pas attendu longtemps
pour fair e ses o f f r e s  de service au gé-
néral Naguib , le dictateur ! On ignore
si le Dr Schacht était en contact avec
les conjurés. Mais on est en droit de se
demander d'où venaient les fonds  dont
ils disposaient.
(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES.

A Villars , le Trophée des Quatre pistes a ère gagne par le Français André
Simond , devant l' as suisse Fernand Grosjean de Genève, qui améliore sa
forme dimanche après dimanche. — Au Lac Noir , dans le massif grandiose
des Préalpes fribourgeoises , le Club d' aviation de Fribourg a organisé samedi
et dimanche son troisième Rallye des Neiges ,lequel , favorisé par un temps
magnifique , a connu un succès complet. Plus de vingt aviateurs ayant dé-
collé d'aérodromes de toute la Suisse, se sont retrouvés sur la piste gelée du
lac après s'être mesurés dans une épreuve de précisi on. C'est le sympathique
président du Club fribourgeois et organisateur de la manifestation , M.  Zur-
j r'r,ri„v qU i en ieva ia première place devant plusieurs pilotes romands qui se

classèrent aux rangs d'honneur.

Sur les pistes blanches...

Un problème d'une grande importance

par Louis Huguenin, Directeur général du Technicum neuchâtelois

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier.
En avril , les jeunes gens ayant ac-

compli la scolarité obligatoire devront
se prononcer sur le choix d'une pro-
fession. Pour les guider dans leur dé-
cision ils peuvent bénéficier des con-
seils et de l'expérience de leurs parents,
de l'orienteur professionnel et de leurs
directeur et maîtres. Le choix d'une
profession est une question très sé-
rieuse puisqu'il ne se fait générale-
ment qu'une fois et qu'il détermine
toute l'orientation de la vie du jeune
homme ou de la jeune fille.

C'est pour cette raison que je crois
utile d'émettre, dans cet article, quel-
ques considérations susceptibles d'aider
parents et enfants à faire un choix
ju dicieux.

La qualité suisse
La réputation de l'industrie suisse

repose sur la bienfacture et la précision
de ses produits . Ces qualités caracté-

risent la production suisse et lui don-
nent sa force vis-à-vis de l'étranger.
Cette réputation n'a été acquise et ne
pourra être maintenue que par une
main-d'oeuvre tout à fait qualifiée. Cel-
le-ci n'existe pas à l'état naturel mais
doit être sérieusement formée. La for-
mation professionnelle doit se . faire
d'entente entre parents, jeunes gens,
industrie et école. Les exigences de la
technique moderne sont de plus en
plus grandes et augmentent toujours
davantage le rôle et l'importance des
écoles professionnelles. La loi fédérale
sur la formation professionnelle, entrée
en vigueur en 1933, confie aux cantons
le soin d'organiser et de surveiller l'ap-
prentissage selon les règlements et
programmes établis par l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail. Le personnel enseignant
doit posséder un titre d'enseignement
ou la maîtrise fédérale de l'artisanat.

(Voir suite page 3.)

Considérations sur la formation professionnelle

/Cf PASSANT
Il y a une histoire de pantoufles qui

est en train de faire le tour de la Confé-
dération, et peut-être le tour du monde.

Si vous ne la connaissez pas, permettez
que je vous la raconte.

Comme leur école venait d'être restau-
rée et remise à neuf , les gosses de Meinieir,
près Genève, avaient été priés de mettre
des pantoufles pour ne pas salir le parquet
des classes. La plupart obtempérèrent im-
médiatement. Mais voici que pour obliger
tout le monde à adopter la savate, les
autorités euirent l'idée funeste de trans-
former leur prière en obligation.

C'était mal connaître les sentiments d'in-
dépendance qui bouillonnent au coeur des
citoyens et plus spécialement des natifs de
Meinier.

Aussitôt un référendum fut lancé !
Il aboutit triomphalement...
Et le dernier dimanche de janvier on

votera à Meinieir pour savoir si le port
de la pantoufle peut être ou non décrété
obligatoire.

Votation qu», on s en rend compte, dépas-
se largement la signification d'un débat
aux apparences plutôt restreintes et terre-
à-terre. Pour un peu les antipantouflards
diraient : « Cette pantoufle est le plus
beau jour de ma vie ! On saura enfin qui
commande en Suisse : le citoyen ou l'ad-
ministration... Meinier est devenu de ce fait
le banc d'essai de la résistance pour la
liberté. Nous voulons bien mourir pour
elle, mais non vivre sous la pantoufle !
Surtout sous celle de M Lebureau... »

II est évident que c'est surtout lui qui
est visé...

Car, en fait, je connais pas mal de ma-
ris auxquels leur femme a mis un jour le
marché en main : « Ou bien tu me paies
une bonne, ou bien tu enfiles tes pantou-
fles quand tu rentres...» Et qui ont cédé.
Dame ! Avec ces sacrées semelles crêpes,
ils marquaient leur passage partout. Alors,
pour que la bourgeoise s'apaise, ils ont mis
les pouces... dans les eafignons...

En revanche, que l'autorité manifeste une
exigence pareille, c'est une autre affaire.
Ici ce n'est plus une pantoufle, ou deux à
la rigueur, qui sont en jeu. C'est liai
principe ! Un principe qui est aussi un
symbole. Le symbole de la démocratie et
de la liberté...

Et voila pourquoi maintenant, dans l his-
toire suisse .nous aurons à côté du cha-
peau de Gessler la pantoufle de Meinieir !

Personnellement j'avoue qu'il m'est dif-
ficile d'endosser à ce sujet autre chose
que le pardessus de l'amusement et d'urne
sympathie plutôt goguenarde.

Car si les tracasseries administratives
n'avaient jamais dépassé la cheville, com-
me dans le cas présent, le citoyen pourrait
encore se féliciter d'avoir les pieds aoi
chaud.

Malheureusement...
Le père Piquerez.

Trois alpinistes argentins vont
essayer de conquérir le Llullaillaco,
montagne de 6400 mètres dans les An-
des. Six expéditions sont déjà parties
pour la conquête de cette montagne
sans jamai s atteindre le sommet. La
nouvelle expédition est dirigée par M.
Oscar Sanchez.

Un nouvel essai au Llullaillaco

Un mot du maréchal Juin
D'une dame d'un certain âge, dont

on disait qu'elle se « défend » bien , il
déclara , en souriant : « Oui , peut-être...
mais personne ne l'attaque plus ! »

Echos

Du nouveau à la Gare de l'Est !

est en train de faire mentir le proverbe qui veut que nul
ne soit prophète en son pays

« Les voici , les voici tous, quel bruyant ramage ! * Exactement cela. Car vous
voyez , au premier plan et de droite à gauch e, Jean-Claude Sandoz , Léo
l'acrobate, et sa princesse, Sista Huguenin , sa cousine, Simone J amolli , Marcel
Costet , son royal père , les «Edith et Gilles*, Janine et Monique Robert , entre
lesquels le crieur public Robert Austern et enfin J. -P. Leuba, Claude Petit-

pierre et Marcel S trurzinger, guitariste-chansonnier.

La Chaux-de-r̂ nds , le 21 janvier.
Il y a disons deux ou trois ans, ce

quarteron de jeunes gens pourvu d'i-
magination, auquel se mêlent quelques
filles fort ravissantes ma foi , s'était
mis à la recherche de sa nouvelle voie.
Ils l'ont trouvée, après un petit arrêt
à la Brasserie de la Serre où ils ont
reçu quelques milliers de personnes, et
cette voie fut comme par hasard une-
voie ferrée , qui les conduisit de la Gare
centrale à la Gare de l'Est , aux confins
de la Métropole de l'horlogerie. Gare
de l'Est ? Keksékça ? Chaux-de-Fon-
niers , braves gens qui ne vous déve-
loppez que vers l'ouest , vous oubliez
vos beaux quartiers : car la Gare de
l'Est fut notre banlieue, à nous les
« mistons » sans scrupule de la rue
Fritz-Courvoisier , le lieu de nos grands
combats avec les « traîtres » de la rue
Général-Dufour , ou encore le temple
discret de nos vertes amours, au temps
où des toises de bois offraient aux galo-
pines et aux galopins le délicieux refuge
de leurs remparts, infranchissables
pour les grands et les gros. Gare de
l'Est, étape vers les mystères de la
Forêt Noire , elle a bien mérité d'être
remise en honneur , et c'est ce qu'ont
fait les Coqs-à-1'âne (mot qu'hélas
nous n'osons pas mettre au féminin ! ) .

* * *
Us sont arrivés vers le papa Dell'-

Boca , l'amène et pacifique gardien du
Buffet , et lui ont demandé sa salle.
« Pourquoi pas ? leur a-t-il répondu.
Mais à une condition : que vous ne
m'embêtiez pas ! » Aussitôt dit , aussi-
tôt fait : Samy Kohler , l'homme qui
sait tout faire , dresse les plans d'une
scène, on la construit, on aménage des
loges de déshabillage , de grimage (il
faut les voir !) , on monte l'équipement
électrique (on ne se refuse rien , jeux
de lumières, lampes accortes, on veut
un cabaret , et un vrai , pas une imi-
tation ! ) , Carlo Baratelli brosse des
décors et vous dote cette salle aupara-
vant un peu terne d'horizons nouveaux ,
de couleurs et de formes diablement
charmantes.

On voit grand et loin. Des talents
divers se liguent pour que rien ne
manque : une invitation au voyage...
à La Chaux-de-Fonds est désormais
lancée à nos concitoyens, qui vont d'ail-
leurs y répondre en foule. Au lieu de
monter dans l'antique « traclet » qui
roule habituellement sur cette ligne ,
ils empruntent le moyen de locomotion
plus moderne de l'autobus (encore une
innovation) et hop, les voici se hissant
jusqu 'à l'est, empruntant le chausse-
pied du voisin pour s'introduire par la
porte étroite dans une salle qui ne
l'est pas moins, se serrant les coudes

et tout ce qu'on voudra pour s'asseoir
quelque part. Allons-y, coup de sifflet ,
on part : tchi , pfou , pfou , tchi !

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

Le rire vainqueur de Samy Kohler ,
électricien, machiniste , metteur en
scène, chansonnier, et surtout l'Urbain
Québatte des Pommerais , croqué dans

les coulisses. (Photos Binn.)

La helle équip e du Cog=à=l âne



Le Sporting-Garage, La Chaux-de-
Fonds, cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir un

vendeu r
cte première force

pour voiture américaine

Faire offres écrites au Sporting-Garage.

Jeune fille
pour petits travaux de bureai
serrait engagée de suite.
S'adresser chez
WILHELM & Cie S. A.,
Av. Léopold-Robert 9.

1
Maison conventionnelle ne produisant que
des montres AUTOMATIQUES et CALEN-
DRIER entreprendrait encore des

terminages
dans ces genres. Références de premier
ordre.
Faire offres sous chiffre E 20270 U, à Pu-
blicitas, Bieiuie.

 ̂ J
A VENDRE dans beau quartier

belle maison
privée, de construction très récente,
grand j ardin , garage.
Ecrire sous chiffre A. V. 1136,
au bureau de L'Impartial.

La Société de Consommation
de Fontainemelon
demande une

vendeuse
pour sa succursale de Corgémont.

Faire offres écrites au bureau
de la Société à Fontainemelon.

^«—¦¦ n î

Importante manufacture de la branche horlogère

engage tout de suite ou pour époque i
convenir

visiteurs (factages qualifiés
et

acheveurs bien an courant de lapai
Prière d'adresser offres détaillées ave>
copies de certificats sous chiffre D 4002!
U, à Publicitas, Bienne.

Garage de la place engagerait
tout de suite ou époque
à convenir

un (e) jeune

employé (e)
de bureau

pour divers travaux de bureau.

Faire offres sous chiffre
L. B. 1121, au bureau
de L'Impartial.

I 

PRÊTS
de «00 à 2000 lr. A fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier , commerçant, agriculteur
et à toute personne solvabte. Petits
remboursements mensuels. Discrétion
absolue garantie. Timbre-réponse

Banque Golay & Cte
Passage St-Francuis 12 - Uwannofl

Enchères publiques
L'Office soussigné ven-
dra par voie d'enchè-
res publiques , le ven-
dredi 23 janvier 1953 ,
à 14 h. 30, au Garage
des Entilles, av. Léo-
pold - Robert 146, en
ville :

1 uoiture automobile
marque Peugeot

modèle 203 annéel952
appartenant à un tiers.
Vente au comptant con-
formément à la L. P.

OFFICE
DES POURSUITES
de
La Chaux-(de-FondE

Attention
Je cherche à acheter ta-
ble, chaises, bibliothèque,
Ut ou lit turc, petit buf-
fet, piano, cuisinière à
gaz, berceaux, chambre à
coucher, studio. — Ecrire
avec prix sous chiffre Z.
Z. 1134, au bureau de
L'Impartial.

urgent
A vendre d'occasion, un
bureau ministre, machine
à coudre à pied moderne
formant meuble, armoire.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 1057

je cherche
à acheter un appareil de
radio, 1 armoire, 1 buf-
fet de service. — Ecrire
avec prix sous chiffre B.
B. 1132, au bureau die
L'Impartial.
APPARTEMENT de deux
ou trois pièces, si possible
avec chambre de bains,
est demandé pour tout de
îuite ou à convenir. —
Paire offres sous chiffre
G. G. 1002, au bureau de
L'Impartial. 
CHAMBRE meublée est
demandée pour tout de
suite par jeune homme.
S'adr. au bureau de L'Im-
parti al. 999
CHAMBRE ET CUISINE.
Contremaître travaillant
en ville cherche pour tout
de suite une chambre et
cuisine pour deux person-
nes. — Offres sous chiffre
J. N. 1055, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE MEUBLEE
AVEC PENSION serait
louée tout de suite a de-
moiselle ou monsieur sé-
rieux et solvable. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

1054
CHAMBRE. A louer
chambre meublée , chauf-
fée au central . — S'adr.
chez Mme Terraz, Suc-
cès 17.
s vi^unr. meuoies usa-
gés en bon état. Prix
avantageux. — S'adr . le
soir, de 19 à 20 heures, rue
3énéral-Dufour 6, au ler
j tage, à gauche.
POUSSETTE d'occasion
est demandée. — S'adr.
à M. Otello Giberti, rue
Fritz-Courvoisier 29.
A VENDRE pullovers,
manteaux, robes taille 44,
souliers No 38. Le tout en
bon état. — S'adr. le soir
après 18 heures, Combe-
Orieurin 31, au ler étage,
à droite. 
ARMOIRE 3 portes, noyer,
en parfait état, à vendre
pour cause de double em-
ploi. — S'adr. rue du Parc
11, au ler étage, à droite.
POTAGER à gaz de bois
ou autre, avec boiler de
100 litres, est demandé,
ainsi qu 'une baignoire.
Paiement comptant. Of-
fres détaillées avec prix
sous chiffre P. Q. 1031, au
bureau de L'Impartial.
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Autorisée 
du 15 janv. au 3 fév.

f .̂.-**"' La qualité
habituelle...

Wïflk mais à quels prix !

HËI WLéÊÊÊÊSL Ê̂
La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 64

r : iFabrique d'horlogerie
Zodiac S. A., Le Locle
engage pour entrée immé-
diate

acheveurs
qualifiés

sans mise en marche.
Places stables.

s à
r ^

mages
La Maison MONNIER
offre place à adoucisseur-
décorateur pour son atelier
du Locle.

S'adresser à La Chaux-de-
Fonds, Tourelles 38, ou au
Locle, Envers 3.

L J

? N

Cherchons

très bonne

sténo-
iacljloppie

pour quelques heu-

res par après-midi ,

durant une période

déterminée.

Faire o f f r e s  sous

chi f f re  Y. L. 1091,

au bureau de L 'Im-

partial.

V i

Sommelière
connaissant les 2
services est de-
mandée. S'adres.
au bureau de
L'Impartial. 1114

f |̂

Home pour pennes âgées
Une fondation neuchâteloise se propose

de créer, dans le Vignoble, une maison
pour personnes âgées, dans laquelle des
couples aussi bien que des personnes seu-
les, hommes et femmes, pourraient avoir le
logement et la pension pour un prix voisin
de Fr. 225.— à Fr. 250.— par mois et par
personne.

Avant de réaliser son projet, le comité
de la fondation désire savoir si une ins-
titution de ce genre répond à un réel be-
soin. Il prie donc les personnes que la
chose pourrait intéresser de s'annoncer
sans engagement pour elles, à Oase postale
45, Corcelles (Neuchâtel).

I >
sténo- dacmiooraone

cherche poste pour correspondance
française, anglaise et italienne.
Date à convenir.

Faire offres sous chiffre Z. A. 936,
au bureau de L'Impartial.

/¦Hranni IUIIIIIIMI«̂ | vous procurera
I I  A Ww m I *iM'e bien-être !

Pourquoi souffrir encore plus longtemps ? Prenez au
jourd'hui encore l'TJROZERO, le remède éprouvé de
puis 16 ans. Urozéro est connu par son action effi
cace d'élimination d'acide urique et d'autres matiè-
res nuisibles à l'organisme.



Les complots el les purges
ne sont pas faits pour diminuer la tension internationale

(Suite et fin.)

Les autorités allemandes de Bonn au-
raient été au courant de ce complot. On
est aussi en droit de se demander ici
pourquoi elles n'ont pas sévi ? Aujour-
d'hui , elles le minimisent, il est vrai.
Quant aux Britanniques, ils auraient
été , depuis un certain temps déjà , sur
la piste de la conjuration néo-nazie.
S'ils ont choisi le moment présent pour
révéler son existence, ce n'est certai-
nement pas le fa i t  d'un simple hasard.

D'aucuns pensent en e f f e t  que Lon-
dres, justement inquiet de la renais-
sance du nationalisme allemand , mais
toujours opposé à participer à l'armée
européenne, aurait voulu démontrer, en
donnant ce coup actuellement, combien
l'armée de coalition était préférable.
Dans la permière de ces formations, la
prédominance allemande est à caindre,
la France se trouvant pour ainsi dire
seule face  à elle, tandis que dans la
seconde, la Grande-Bretagne serait à
même de constituer un contre-poids
efficace à ce danger.

De Gaulle reste «contre ».

Ce qui pourrait, en une certaine me-
sure, confirmer le bien-fondé de l'hy-
pothèse ci-dessus, c'est que, par une cu-
rieuse coïncidence, le 3 janvier dernier,
Harold King, directeur du bureau pa-
risien de l'Agence Reuter, s'est rendu
auprès du général de Gaulle, en lui de-
mandant de préciser sa position à
l'égard de l'armée européenne juste-
ment. Or, nul n'ignore que le général
a été le premier — et depuis le début
— opposé à ce projet. Il a donc, une
f o i s  de plus, souligné que ses préféren-
ces allaient à la création d'une confé-
dération politique européenne, avec
maintien des armées nationales, le tout
dans le cadre d'une « Grande Alliance *
dont il a esquissé les lignes générales.

Il ne faut  pas oublier non plus que
M. René Mayer n'a obtenu le soutien du
R. P. F. que contre certaines garanties
supplémentaires concernant l'armée
européenne. Que, d'autre part, de plus
en plus nombreux sont les hommes po-
litiques — dont M. Herriot — qui ne
cachent pas leurs inquiétudes la con-
cernant. La découverte du complot néo-
nazi risque donc d'aggraver encore
cette méfiance. Il est non moins vrai
que les réactions à ce suje t sont assez
contradictoires.

L'inconnue allemande.

Pour déjouer ces intrigues et com-
plots, prétendent les uns, il est de l'in-
térêt de l'Occident d'agir vite, en hâ-
tant l'intégration de l'Allemagne dans
la communauté européenne. Une fois
absorbée par cette dernière, elle sera
mieux armée pour résister au chant des
sirènes rouges ! — En êtes-vous bien
sûrs, ripostent les autres ? De quel côté
se tournera-t-elle en définitive quand
elle sera armée précisément ? Et d'a-
jouter : la mentalité des Allemands est
déconcertante, quand on pense qu'une
de leurs associations d'anciens combat-
tants a osé prétendre, il y a quelques
jours encore, que « les Français com-
mettent un Oradour pa r semaine en

Indochine * ! Est-ce de l'inconscience,
du cynisme, de la provocation ou tout
ensemble ?

Toujours est-il que la découverte du
complot ourdi par les anciens collabo-
rateurs de Hitler rend l'inconnue alle-
mande plus inquiétante encore. Que
d'autre part, la vague d'antisémitisme
qui défer le  de manière si brutale der-
rière le rideau de f e r  ne fera  qu'aug-
menter la tension internationale. De
toute façon , ces symptômes prouven t
combien est grande l'instabilité qui rè-
gne par le monde.

I. MATHEY-BRIARES.

La mise en eau du barrage du Châ-
telot , cet important ouvrage d'art qui
a été réalisé dans les gorges du Doubs,
au pied de la Grande Beuge, en aval
du cirque de Moron, a été effectuée sa-
medi, après un dernier contrôle de l'ou-
vrage. La mise en eau du barrage a
fait l'objet d'une surveillance attenti-
ve. Une vaste exploitation forestière
ayant été entreprise dans le fond du
cirque de Moron, il fallait éviter que des
corps étrangers ne vinssent boucher les
grilles de vidange du bassin d'accumu-
lation, lors de la mise en eau.

11 faudra un certain temps pour
amener le futur lac de Moron (ou du
Châtelot) à son niveau normal. Le
débit du Doubs est actuellement faible,
en raison du gel, et du temps extrê-
mement sec qui est le partage du Jura
depuis une dizaine de jours. Au surplus
une certaine quantité d'eau doit être
immédiatement restituée à la rivière,
pour alimenter les usines de la Goule,
du Refrain, ainsi que d'autres usines,
au fil de l'eau. H s'agit enfin de mé-
nager aux poissons, qui abondent dans
la rivière, leur élément naturel.

Lundi le nouveau lac s'étendait sur
une longueur de quelque huit cents
mètres. Son niveau atteignait l'ancien
chemin de dévestiture forestier, au
fond de la vallée. La semaine dernière,
un incendie volontaire avait été pro-
voqué : celui de l'immeuble de la Ro-
che qui fut, durant un temps, un des
derniers témoins de la vie artisanale
au fil du Doubs. A cette vie artisanale
qui appartient désormais à l'histoire,
a succédé l'ère de l'utilisation techni-
que de la rivière.

La mise en eau du barrage
du Châtelot a commencé

samedi

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 313.

Horizontalement. — 1. Etoffe très
forte utilisée en tapisserie. Nom d'un
torrent des Alpes. Noms donnés, dans
les ateliers, aux artistes peintres. 2. On
lui fait des confidences. Elle est sou-
vent garnie de plumes. Perdue. 3. Ex-
cellente. Elle est, c'est évident, toujours
irréprochable chez celui-là qui fuit
toute action coupable. 4. Dans quel
endroit. Ils servent à tirer la soie des
cocons. Pronom personnel. Sur un titre
universitaire. 5. Pour une fois, elle est
là tout entière. Celui du cheval est
souvent provoqué par la fr ayeur. Pos-
séda. 6. D'un auxiliaire. Article. Bien.
7. Reviendrai sur terre. Elle est indif-
férente aux coups d'épée. Conjonction.
8. Leurs professeurs ne sont pas tou-
jours très distingués. Dieu des Gau-
lois. Cri de guerre. Il fait entendre un
doux murmure.

Verticalement. — 1. Fera un certain
travail de menuisier. 2. Rendre moins

tranchant. 3. Sa pomme ne se mange
pas. Pour les gens d'alentour, un dan-
gereux voisin qui, parfois, les réveille
en sursaut le matin. 4. Assemblée po-
litique. Carte. 5. Lieu où l'on fait sé-
cher. 6. Après oui ou après non. Elle
permet à l'eau de couler sur le toit. 7.
Ce que l'animal ne peut pas faire. Us
donnent un plat nourrissant. 8. Drap
plié que l'on met sous un malade. Ar-
ticle. 9. Producteur de raisin. Clameurs.
10. Me servis. 11. Donnes un quatrième
labour à la vigne. 12. C'est un grand
personnage. Un étang proche de la Mé-
diterranée. 13. Elle deviendra du pain.
Possédés. 14. Qui ont les couleurs de
l'arc-en-ciel . 15. Préfixe signifiant :
nouveau. Abîmer. 16. Monnaie japo-
naise. Pas obéissant.

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

Solution du problème précédent

Considérations sur la formation professionnelle
Un problème d'une grande importance

par Louis Huguenin, Directeur général du Technicum neuchâtelois

(Suite et f in )

Ecole et usine
Un des problèmes les plus difficiles

à résoudre est celui de la transition en-
tre l'école et l'usine. A l'école, les ado-
lescents sont encadrés et vivent dans
une communauté à leur échelle. Ils
apprennent à se supporter les uns les
autres et à s'entraider. L'école leur
donne l'instruction et l'éducation que
la famille ne pourrait leur inculquer.
Pendant la période scolaire , l'enfant
est plein de confiance et d'admiration
pour les maîtres chargés d'éveiller en
lui la joie au travail et de développer
son intelligence et sa personnalité. Vers
l'époque où le jeune homme entre en
apprentissage, il traverse la crise de la
puberté. Cette crise d'adolescence cor-
respond à l'éclosion de la personnalité,
a l'affirmation du moi. Nous pouvons
bien parler de crise puisque cette pé-
riode est à l'origine de nombreuses dif-
ficultés aussi bien pour l'intéressé que
pour son entourage. En effet, le jeune
homme perd un peu de son équilibre,
il ressent un besoin de s'affirmer et
provoque souvent, par cela même, des
réactions désordonnées d'opposition et
même d'insubordination qui vont par-
fois jusqu'à l'insolence. Combien de pa-
rents se confient alors au directeur de
l'école pour lui faire part des difficul-
tés qu'ils éprouvent à ce moment-là
avec ' leurs enfants. C'est alors qu'il
s'agit, par un effort commun des pa-
rents et des maîtres, de guider le jeu-
ne homme dans la voie à laquelle sa
nature et ses qualités le destinent et
de lui aider à mener le combat psychi-
que qui le tourmente.

Le Technicum assure la transition
Avant tout, il faut lui faciliter le

passage de la vie scolaire à la vie pro-
fessionnelle et lui permettre ainsi de
s'adapter , sans trop de heurts, à l'am-
biance complètement nouvelle de l'u-
sine. Nous avons le privilège de possé-
der, dans notre région , une institution
capable d'assurer cette transition dans
les meilleures conditions, c'est le Tech-
nicum neuchâtelois. Dans cet établis-
sement ainsi que, d'une manière gé-
nérale, dans les autres écoles profes-
sionnelles, l'ambiance scolaire subsiste
toujours. Les élèves spnt confiés à un
corps enseignant dévoué et compétent
qui n'a qu'un souci, faire du jeune
homme ou de la jeune fille un homme
ou une femme digne de ce nom et apte
à gagner sa vie convenablement.

De grandes usines ont reconnu la
supériorité de ce système et ont intro-
duit pour leurs apprentis l'école pro-
fessionnelle. Elles ont constaté qu'un
apprenti confié aux soins d'un ouvrier
n'obtenait pas toujours des résultats
satisfaisants et avait de la peine à
trouver sa voie dans la vie.

Dernièrement, j'ai eu l'occasion de
m'entretenir de la question avec les
dirigeants d'une grande usine suisse

alémanique comptant environ 7000 ou-
vriers. Ils m'ont dit avoir fait la même
constatation et s'être vus obligés d'or-
ganiser au sein même de l'usine une
école professionnelle comportant deux
ans d'apprentissage. Après ce stage,
les apprentis étaient placés côte à côte
avec les ouvriers de l'usine dans le cy-
cle de la fabrication et de la produc-
tion, jusqu 'à la fin de leur apprentis-
sage. On remarqua alors très nette-
ment que les apprentis qui s'étaient
développés de façon réjouissante pen-
dant les deux premières années per-
daient peu à peu le plaisir qu'ils res-
sentaient auparavant dans leur travail.
Cet exemple illustre de façon formelle
les avantages d'un apprentissage com-
plet dans une école professionnelle.

Ne nous laissons pas tenter.-
Avant de mettre un point final à ces

quelques considérations, j'attire encore
une fois l'attention des parents et des
jeunes gens qui devront se prononcer
prochainement sur la question :

Aujourd'hui, l'industrie est en pleine
prospérité et la possibilité existe de
gagner de l'argent même sans posséder
un métier. Mais est-ce prudent de se
laisser tenter par un gain rapide au
détriment de sa formation profession-
nelle et de compromettre ainsi son
avenir ? Je crois que le meilleur héri-
tage que les parents peuvent laisser a
leurs enfants consiste dans un bon mé-
tier qui leur permette toujours de ga-
gner honorablement leur vie même en
période de dépression économique. En
effet , le manoeuvre a toujours été très
exposé aux fluctuations économiques.
Il est clair qu'en temps de dépression,
le patron licenciera d'abord le person-
nel ne possédant pas de formation
professionnelle. H se gardera le plus
possible de licencier des ouvriers qua-
lifiés qu 'il aurait de la peine à retrou-
ver au moment de la reprise. Ce -serait
donc une faute envers les enfants que
de les empêcher de faire un apprentis-
sage oour des raisons de gain immé-
diat.

Les enfants appartenant à des famil-
les de condition modeste peuvent être
mis au bénéfice de bourses et, de ce
fait, ont la possibilité d'accomplir un
bon apprentissage.

La question du choix d'une profes-
sion revêt une si grande importance
que nous nous proposons d'organiser,
durant le mois de février , dans les deux
villes des Montagnes, une soirée d'in-
formation avec visite des ateliers et
laboratoires.

Par ailleurs, je me tiens très volon-
tiers à disposition des parents qui dési-
reraient un complément de renseigne-
ments avant de prendre une décision
définitive.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds

Un « déraciné * qui ne s'adaptera
jama is !
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Camion Hansa B 2000
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Distributeur officiel pour les cantons de Vaud, Neuchâtel, Fribourg et Valais
Encore quelques agences et sous-agences disponibles
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Aliments complets pour
les porcs et la volaille

.. . . . . ,

En vente chez
votre fournisseur habituel

P R O V I M I  S. A., Cossonay-Gare
Téléphone (021) 8 03 36
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Fartez avec TOKO.
partez
avec brio !

Skigliss et Toko da Tobler ? Co. AltstàHea

I

Des prix... 1
De la qualité... 1

A la Reine Berthe 1
Vous offre des :

ROBES DE LAINE qn
depuis Fr. Qc\*-"

PULLOVERS DE LAINE 1Q Cfl
depuis Fr. Ifc.OU

GILETS DE LAINE IR Rfidepuis Fr. lO^OU
ainsi que des

ECHARPES - FOULARDS

GANTS DE LAINE, etc.

Rue Neuve 8 Voyez nos devantures

Mis Un
en vente chez

T0ULEFER S. A.
Place de l'Hôtel-de-VUle

Tél. 2 13 71

Importante manufacture d'hor-
logerie de la place engagerait

secrétaire
de direction

qualifiée et habile. Connaissance
parfaite des langues française,
anglaise et allemande. Bonne
sténographe.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitœ, sous chiffre
P 10060 N à Publicitas S.A.
La Chaux-de-Fonds.

Chambre
Personne solvable, ab-
sente les samedis et di-
manches, cherche chambre
meublée, au centre.
Tél. (039) 2 23 81.

Echange
Place de concierge avec
appartement dans maison
locatàve serait échangée
contre appartement de 3
pièces, pour le ler mai ou
époque à convenu —
Ecrire tua chiffre C. f».
929, ai. bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée et
chauffée à louer à mon-
sieur sérieux pour le ler
février . — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 1153

A VENDRE poussette Wi-
sa-Gloria et un Youpala
en parfait état. — S'adr .
rue de la Ronde 24, au
ler étage.

CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite
par monsieur solvable. —¦
Ecrire sous chiffre B. R.
1180. au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE non meublée
est demandée tout de
suite ou à convenir. Tél.
2 29 93.

CHAMBRE. La fabrique
Rubattel & Weyermann
cherche chambre meublée
pour deux de ses ouvriers.

Admin. de . L'Impartial "
cohruex iVb 325



IL'actualitê suisse
La réforme des finances

fédérales
Queioues indications

BALE, 21. — Ag. — M. Eder, membre
catholique-conservateur de la Commis-
sion préparatoire spéciale, a donné des
indications sur les recherches faites
jusqu'ici pour résoudre le problème des
finances fédérales. Les deux milliards
de dépenses sont en présence de 1800
millions de recettes, dont les sources
iront parfois encore en diminuant. Il
doit s'agir en premier lieu de réduire
les dépenses, tout d'abord les dépenses
militaires, les subventions, les parts
versées aux cantons, et par des écono-
mies de personnel. La solution des con-
tingents et celle de l'impôt sur les bois-
sons ayant été repoussées, du fait aussi
que l'impôt fédéral sur les successions
et l'augmentation sur le chiffre d'af-
faires ne seront pas acceptées, il faut
en revenir à un impôt fédéral direct
qui devra rapporter environ 300 mil-
lions. Mais il ne faudra pas que cet
impôt ait un caractère de classe et pour
cela abandonner l'imposition des fortu-
nes.

Giiroiooe neucHâttise
Le Jura des sportifs.

Tandis que les brouillards recouvrent
la plaine, le Jura connaît une période
de froids exceptionnels, mais aussi de
journées magnifiquement .ensoleillées
qui favorisent la pratique du ski. Ce
dernier dimanche, il y avait foule sur
les crêtes, au Mont Racine et à Tête
de Ran en particulier. Le téléski de
la Roche-aux-Crocs, qui part du fond de
la vallée de la Sagne, non loin de la Cor-
batière, pour aboutir à quelques cen-
taines de mètres de l'hôtel de Tête de
Ran , a transporté cinq mille skieurs.

Le jugement d'une affaire d'atteinte
au crédit

(Corr.) — Le tribunal de police de
Neuchâtel , siégeant hier sous la prési-
dence de M. R. Jeanprêtre, a rendu son
jugement dans l'affaire d'atteinte au
crédit qu 'il avait examinée au cours de
la précédente audience.

On se souvient qu'un industriel du
chef-lieu, M. E. S., avait porté plainte
contre un de ses anciens représentants,
M. Z., qu 'il accusait de l'avoir desservi
auprès de ses propres clients, en ré-
pandant des bruits sur sa situation
financière. Il l'accusait également de
concurrence déloyale pour avoir fait
fabriquer par un concurrent des ma-
chines habituellement faites par M. S.

Le prévenu avait argué pour sa dé-
fense que c'est devant l'insistance des
clients — qui ne pouvaient obtenir li-
vraison des commandes — qu 'il s'était
résolu à demander à un autre fabri-
cant de s'occuper des livraisons, les
machines en question n'étant pas pro-
tégées par des brevets.

Le tribunal n'a pas retenu la préven-
tion d'atteinte au crédit , mais il a
condamné M. Z. pour infraction à la
loi fédérale sur la concurrence déloyale
à 200 fr. d'amende, à 200 fr. "d'indem-
nité à la partie adverse et aux frais
qui s'élèvent à 280 fr .

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies Pillonel, Av. Léopold-
Robert 58a, Parel , Av. Léopold-Robert
81, et Guye, Av. Léopold-Rober t 13bis,
seront ouvertes jeudi 22 j anvier, l'a-
près-midi.

Georges Sobotka vient de se rendre
à Berne pour subir l'opération du mé-
nisque.

Le tramer chaux-de-fonnier espère
que cette opération lui permettra de
rejouer avec son équipe à la fin du
deuxième tour du chamiponnait.

Georges Sobotka en clinique

Recommandation
aux parents !

Après un navrant accident

Le tragique accident qui a coûté hier
la vie à un petit lugeur de six ans nous
a incité à prendre connaissance du
règlement de police concernant les jeux
sur la chaussée et à le soumettre à
l'attention des parents.

Ce règlement stipule qu'il est défen-
du de se livrer sur les rues ou les places
publiques à des jeux susceptibles de
mettre en danger la sécurité des per-
sonnes, de détériorer les propriétés ou
d'entraver la circulation.

Il est également interdit d'établir
des « glissoires * sur les trottoirs, les
rues, et tout autre chemin ou passage
et place publique. Il est défendu d'uti-
liser des patins et des trottinettes sur
les trottoirs et les rues à forte pente.

Enfin, sauf autorisation spéciale de
l'autorité de police, il est interdit de se
luger sur les rues de la ville. Antérieu-
rement, la police faisait une exception
pour la rue du Sentier. Etant donné le
développement du trafic, ce privilège
a dû être retiré. Il reste donc aux en-
fants la possibilité de se luger sur les
prés — la neige est dure actuellement,
donc idéale pour les fervents de ce
sport — le chemin de Pouillerel ou en-
core sur les chemins des environs qui
ne sont pas soumis à un trafic im-
portant.

Une interdiction semblable est d'ail-
leurs valable pour les skieurs qui n'ont
plus le droit de circuler dans les rues
de la ville leurs lattes aux pieds.
Existe-t-il une solution au problème ?

Cela dit, nous comprenons fort bien
l'embarras des parents qui, ne pouvant
tout de même pas retenir leurs en-
fants constamment dans l'apparte-
ment, ne savent plus où les laisser
s'ébattre en sécurité. Il faudrait qu'il
existe dans chaque quartier au moins
une pente et un terrain déblayé, où
les enfants puissent luger (sur la pre-
mière) , jouer au fameux hockey, qui se
répand de plus en plus (sur le second).
Car comment voulez-vous que les pa-
rents envoient leurs enfants, entre neuf
et dix le matin, seuls, à Pouillerel ou
ailleurs ? Ils doivent donc les garder
enfermés chez eux ? D'autre part, reste
toujours en souffrance la fameuse
question ds jardins d'enfants. On en
parle depuis presque aussi longtemps
que de la piscine. Quand s'attaquera-
t-on résolument au problème ?

Pour aujourd'hui , il ne s'agit pour
nous que de renseigner les parents sur
les dangers que courent leurs enfants
en jouant sur la voie publique , et les
inciter ainsi à redoubler de prudence
et de recommandations. En l'état ac-
tuel des choses, jouer sur la rue, sur-
tout y circuler avec des véhicules com-
me luges, petits vélos, skis et même
patins, représente un très gros danger
pour tout le monde. Encore une des
graves conséquences de l'augmentation
du trafic automobile, auquel on n'a pas
encore trouvé de solution.

Soorts
AVIATION

Le Rallye des aviateurs au Lac Noir
Le 2e Rallye des Neiges s'est déroulé

samedi et dimanche au Lac Noir (Sin-
gine). Organisé par le Club Fribour-
geois d'Aviation (CFA ) il a réuni 23
pilotes, aux commandes d'appareils de
2, 3 ou 4 places. Voici le classement :
1. Joseph Zurkinden, Schmitten, pré-
sident du CFA, 7,5 pts ; 2. F. Haas,
Bienne, 12,5 ; 3. De Giorgi , Beme, 18 ;
4. F. Oberson, Fribourg, 20 ,5 ; 5. Zehr ,
La Chaux-de-Fonds, 22 ; 6. Progins,
Fribourg, 30, etc.

A l'extérieur
Les sionistes poursuivis aussi

en Lithuanie
MOSCOU, 21. — Reuter. — Les auto-

rités locales et les fonctionnaires de
Lithuanie sont mis en cause dans un
éditorial du journal « Sovyetskaya Lit-
va » pour avoir, faute de vigilance,
permis à des « éléments hostiles du
nationalisme bourgeois et du sionisme
juif » de s'infiltrer dans quelques
organisations, ainsi qu'au ministère de
l'industrie laitière et de la viande.

M, Jedinovitch, directeur de la ban-
que de colonisation de l'Etat, est accusé
d'avoir, par une négligence coupable,
toléré l'activité d'un « espion anglo-
saxon » pendant un temps prolongé.

Au procès de Schfrmeck

METZ , 21. — AFP. — Hier à 10 h. 25,
le commissaire du gouvernement a
commencé son réquisitoire , qui est une
analyse serrée de toute cette horrible

affaire. Finalement, il requiert la
peine de mort pour Buck, Nussberger,
Mueller et Giegling. Admettant des
circonstances atténuantes pour Weber ,
il demande cependant le maximum de
la peine : travaux forcés à perpétuité.
Pour Hoert, il requiert les travaux for-
cés à temps. Après quoi, la parole a été
donnée à la défense.

Le procureur général
requiert la peine de mort

Le défilé monstre de Washington
WASHINGTON, 21. — AFP. — Après

la cérémonie du serment, dont la sim-
plicité était presque liturgique, tout
Washington et les 500.000 spectateurs
venus de tous les coins du pays vont
assister au plus grand carnaval de l'an-
née.

Tandis que M. Truman, devenu sans
logis, est parti chez des amis, le nou-
veau président des Etats-Unis et « Ma-
mie » Eisenhower effectuent leur mar-
che triomphale du Capitole à la Mai-
son Blanche, suivis à travers les rues
de la ville par un défilé monstre, long
de 17 kilomètres et où se mêlent les
tanks, les soldats, les éléphants, le ca-
non atomique, les chars carnavalesques
et les jolies filles.

Derrière la Cadillac du président
Eisenhower, les tambours de la musique
militaire, en grand uniforme et tunique
blanche, font trembler les vitres sur
leur passage. Un bataillon d'infanterie
escorte les drapeaux. Les « maréchaux »
de la 'parade les suivent : le général
Spaatz, l'amiral Kirk et le général Ge-
row.

Puis 20.000 hommes et femmes des
différentes armes défilent au pas de
cadence. Les aviateurs en bleu , les ma-
rins en noir , les fantassins en vert, lés
régiments de la marine en tunique bleu
foncé, les infirmières, les wacs, les wafs
qui portent le tricorne, la casquette
ou le bonnet carré. 65 musiques scan-
dent l'allure. Toutes les fenêtres des
immeubles sont garnies de monde et
des grappes de gamins sont pendues
aux arbres.

Entouré de ses amis républicains, qui
attendent ce jour depuis vingt ans, Ei-
senhower s'installe sur une estrade ,
construite en plein air devant la Mai-
son Blanche, mais tout de même chauf-
fée, pour assister au défilé qui durera
trois heures. Avant de s'asseoir, le gé-
néral Eisenhower serre la main d'un
vieil ami, le général George Marshall ,
qui l'a « découvert * au Pentagone et
nommé au commandement des forces
alliées pendant la guerre, et qui est à

ses cotes aujourd'hui a la place d'hon-
neur.

Le défilé commence. D'abord les dra-
peaux des quarante-huit Etats. Deux
mille cadets de West Point, le Saint-
Cyr américain, qui eux aussi portent
un shako à aigrette. Eisenhower les
salue debout et «mamie» les applaudit.
Puis c'est un char symbolisant la « foi
religieuse » qu'on a mis en tête du
cortège pour faire plaisir au président
efc dont les cloches sonnent à toutes
volées. Il porte les images sacrées
de toutes les religions pratiquées en
Amérique.

Les cadets de l'école navale Danna-
polig en guêtres blanches, les Indiens
qui brandissent leur tamahawk, les
cowboys du Kansas, les premières «ma-
jorettes», en costume blanc, les jambes
nues, qui font virevolter leur bâton de
tambour-major et lèvent la j ambe par-
dessus la tête, les nègres, etc : tout
se suit donc pêle-mêle. C'est mainte-
nant un régiment de parachutistes et
plusieurs dizaines de tanks « Patton »
qui s'avancent lentement et voici enfin
Miss Burmah, mascotte officielle du
parti républicain. L'enthousiasme de
la foule devient du délire. Miss Bur-
mah est, en effet, l'éléphant femelle,
amenée spécialement de l'Ohio.

Le deuxième clou de la journée est
sans conteste le canon atomique. Porté
par deux énormes camions, il pèse 70
tonnes et a un calibre de 280 millimè-
tres. Le troisième et dernier clou de la
parade arrive devant la Maison-Blan-
che alors que la nuit commence à tom-
ber : c'est le char du district de Co-
lumbia, qui représente une mappe-
monde et symbolise le désir de paix de
tous les peuples. Tout autour de la
mappemonde sont disposés des paniers
remplis de pigeons. Au moment où le
char passe devant le président, tous les
pigeons s'envolent dans un froufroute-
ment d'ailes blanches, malgré une
énergique protestation déposée la veille
par la Société protectrice des animaux.

Ce que sera la politique d'Eisenhower
WASHINGTON, 21. — AFP. — Le dis-

cours inaugural qu'a prononcé le géné-
ral Eisenhower est une profession de
foi en même temps qu'un programme.

Le général a fait allusion d'abord à
la « grande épreuve » et au grand con-
flit qui divisent le monde, à un mo-
ment où la science « a donné aux hom-
mes le pouvoir d'effacer toute trace de
vie. humaine de la surface de la terre ».

A ce moment de l'histoire, nous qui
sommes libres, devons réaffirmer notre
foi , a déclaré le général, foi dans les
principes de liberté, d'égalité, qui gou-
vernent toute la vie de l'Amérique et
qui ont fait d'elle l'émerveillement du
monde.

Les ennemis de cette foi , a-t-il ajou -
té, sans les nommer, ne connaissent
d'autre dieu que la force , aucune reli-
gion que celle de la force. Ils ensei-
gnent la trahison aux hommes. Ils se
repaissent au détriment de la faim des
autres. Ils torturent tout ce qui leur
résiste, en particulier la vérité. Ce con-
flit concerne directement la foi de nos
pères et la vie de nos fils. La liberté
se dresse contre l'esclavage, la lueur
contre les ténèbres.

Les grandes lignes
de la politique étrangère
1. Tout en détestant la guerre, comme

moyen de déjouer les desseins de ceux
qui nous menacent, nous considérons
que notre tâche la plus urgente est de
constituer une puissance capable de
décourager les forces d'agression et
d'encourager la paix.

2. Condamnant ensuite la politique
« d'apaisement », le général a déclaré :
Nous n'essaierons jamais d'amadouer
un agresseur par un marché de dupes
dans lequel nous achèterions la sécu-
rité au prix de l'honneur. Car en fin
de compte, le paquetage d'un soldat
est moins lourd que les chaînes d'un
prisonnier.

3. Respectant l'originalité et le passé
de chaque nation du monde, nous n'em-
ploierons jamais notre force pour es-
sayer de lui imposer nos institutions
politiques et économiques, qui nous
tiennent tant à coeur.

4. Après avoir établi un bilan réa-
liste des besoins et des possibilités des
amis éprouvés de la liberté, nous ferons
tout pour les aider à assurer leur sécu-
rité et leur prospérité. En revanche,
nous compterons sur eux pour prendre

à leur charge, dans la limite de leurs
capacités, leur part du fardeau pour
la défense commune de la liberté.

5. Reconnaissant que la prospérité
économique est le fondement indispen-
sable de la puissance militaire et de la
paix du monde libre, nous ferons tout
pour encourager partout et pour pra-
tiquer nous-mêmes une politique favo-
rable à la productivité et à des échan-
ges commerciaux profitables.

Le cas de l'Europe
Après avoir donné son appui à la

formation de « groupements régionaux»
dans le cadre des Nations Unies — al-
lusion au Pacte atlantique — le nou-
veau président s'est adressé directe-
ment à l'Europe.

En Europe, dit-il , nous demandons
aux dirigeants éclairés et inspirés des
nations occidentales de s'efforcer , avec
une vigueur renouvelée, de réaliser
l'unité de leurs peuples. C'est seule-
ment dans la mesure où une Europe
unie se rassemblera et organisera ses
forces qu 'elle pourra, avec notre aide,
effectivement sauvegarder ses valeurs
spirituelles et morales.

Le général a ensuite exposé la thèse
républicaine en faveur d'une politique
« globale ». « Concevant la défense de
la liberté une et indivisible, comme la
liberté elle-même, a-t-il déclaré , nous
avons le même respect et la même
estime pour tous les continents et pour
tous les peuples. »

BERNE , 21. — Le Conseil fderal a
approuvé le projet d'arrêté fédéral —
et le message qui l'accompagne — au
sujet du versement d'allocations de
renchérissement aux pensionnés de
l'assurance nationale contre les acci-
dents (SUVA ) , de l'assurance militaire
et du service civil du travail.

D'après ce projet , l'allocation sera de
40 pour cent de la pension annuelle
dans les cas où celle-ci date d'avant
le premier décembre 1941, de 35 pour
cent pour les cas antérieurs au premier
janvier 1943 et de 10 pour cent poul-
ies cas postérieurs au 31 décembre 1942
mais antérieurs au premier janvier
1946.

Seuls auront droit à cette allocation
les pensionnés dont l'incapacité de tra-
vail est d'un tiers au moins, ainsi que
les veuves et les orphelins.

Cet arrêté aura effe t rétroactif au
premier ianvier 1953.

Allocations de renchérissement
aux bénéficiaires de pensions
de l'assurance militaire, etc.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le j ournal.)
Le meilleur Canadien à La Chaux-de-

Fonds.
Gardner , le joueur canadien qui entraîne

le H. C. Grindelwald , passe pour être le
meilleur joueur d'outre-Atlantique évo-

luant avec une équipe suisse. Et cet avis,
ce sont des spécialistes qui l'ont donné !
Reto Delnon, lui-même, après le match
que nos représentants ont livré dernière-
ment à Grindelwald, a déclaré que l'équipe
adverse possédait en cet homme une force
étonnante.

Tous donc ce soir à la patinoire pour
se rendre compte de la science de Gardner
et pour encourager nos hockeyeurs locaux,
qui avant le match contre Rotblau et,
probablement la rencontre d'appui contre
Viège, doivent profiter de tous les matches
pour se perfectionner.
«Notre Petite Ville », au Théâtre.

Le public est instamment prié d'être
en place à 20 heures précises aux repré-
sentations des 21 et 22 j anvier.
« Violettes impériales » avec Luis Mariano,

dès vendredi, au cinéma Scala.
Immédiatement après Genève et Lau-

sanne où ce film français vient de rem-
porter un succès sans précédent, le cinéma
Scala a le privilège de passer ce film
tout en délicieuse musique avec des scènes
qui sentent encore la douceur romantique,
ses décors magiques, ses costumes étince-
lants. La musique est de Francis Lopez,
Luis Mariano, Carmen Sévilla, Simone Va-
lère, sont les principales et grandes vedet-
tes de cette majestueuse production fran-
çaise, tournée en couleurs. Merveilleuse fée-
rie de couleurs, de musique et de chants.
Un beau voyasre.

C'est ce soir, à 20 h. 15 précises, à la
salle B du Technicum, que l'Union techni-
que suisse présentera à ses membres et amis
une personnalité de premier plan, le profes-
seur Charles Fiaux de Lausanne. Sa per-
sonnalité, ses dons d'orateur et la clarté de
ses exposés sont restés dans toutes les
mémoires. Après « De l'atome à la bombe
atomique », « L'effet biologique des radia-
tions », c'est avec « L'Univers stellaire »
qu 'il captivera son auditoire au cours d'un
voyage .commenté au pays des infiniment
grands 'et des armés de lumière. Une belle
soirée à ne pas manquer.
Amies de la Jeune Fille.

L'oeuvre des. Amies de la Jeune Fille
mérite d'être toujours mieux connue. Son
home, rue Fritz-Courvoisier 12, accueil-
le chaque année de nombreuses jeunes
filles qui sont venues travailler à La
Chaux-de-Fonds. A midi, les repas sont
aussi servis aux écolières, écoliers, appren-
ties et apprentis. Tous les hôtes apprécient
les diners abondants et variés, bon mar-
ché en même temps et se retrouvent avec
plaisir dans un foyer animé d'un vrai
esprit de famille.

Le bureau de placement des Amies de
la Jeune Fille s'occupe des jeunes filles
qui cherchent un travail ménager et
fonctionne aussi comme office de rensei-
gnement et d'information.

Sous les auspices des Amies de la Jeu-
ne Fille, des cours de français et des
heures de loisir sont organisés pour les
employées de maison.

L'oeuvre étant internationale et répandue
dans toutes les grandes villes du monde,
elle peut -rendre également de grands ser-
vices aux jeunes filles de notre ville au
moment où elles désirent s'en aller à l'é-
tranger.

Nous espérons que notre population ac-
cueillera avec bienveillance la collecte en
fîiupilr rlp l'nplivre

du 21 Janvier 1955

Cours duZurich : 
Obligations 20 21
VA % Fédéral 41 101.50 101.40
3% % Féd. 45/|uin 103%d 105 %
VA. % Féd. 46/déc. 105:i4d 105Ud
2% % Fédéral 50 101.90 101.80d
Actions

B. Com. de Bêle 563 564
Banque Fédérale 281 280
Union B. Suisses 11" 1150
Société B. Suisse W5 958
Crédit Suisse . . 980 995
Contl Linoléum . 335 335
Electro Watt . . 1085 1080
Interhandel . . . 1^0 1670
Motor Colombus . 798 795
S. A. E. G. Sér. 1 53 53'4
Indetec . . . .  412 412
Italo-Sutsse pdor. 113 113
Réassurances . . "10 7925
Winterthour Ace. 54,0 5450
Zurich Assuranc. 8700 d 8725
Aar-Tessin . . . 1185 1180 d
Sauter ««d 1112

Zurich : cours du

Actions j n  -,,

Aluminium . = ¦ 2320 2325
Bally . 825 823
Brown-Boverl . , 1148 1152
Fischer . . . .- ,  1175 1178
Lonza . . . . .  995 o 992 d
Nestlé Aliment. . 1696 1698
Sulzer 2175 d 2188
Baltimore . . . .  119% 120%
Pennsylvania . . 99 9914
Italo-Argentina . . 25% 26
Royal Dutch . . .  345 344
Sodec 25%d 26
Standard-OII . . .  324 323
Union Carbide C. 313 d 315
Du Pont de Nem. 405 405
Eastman Kodak . 19ï%d 193 d
General Electric. . . 300 d 304 d
General Motors . 287 d 291
Internat. Nickel . 197 W6V2
Kennecott . . . .  331 332
Montgemery W. . 274ex 273 d
National Dlstillers 97 H 97V»
Allumettes B. . . 5014 SO'/id
Un. States Steel . 184 182 d
AMCA . . . .  $ 33.70 33.80
SAFIT . . . .  £ 9.12.0 9.12 0
FONSA c. préc. . 141 141 Vi
§IMA 1028 1028

Genève : Cour8 du

Actions 20 21
Aramayo .¦ a ¦ ¦ 9 d 9
Chartered » 5 s 34% 34%
Azote . . i a ¦ — —
Caoutchoucs . s 48 d 48 d
Sipef . . . g , 25 24%d
Securities ord. ï I 1341  ̂ 134 ¦
Canadian Pacific 140% 141
Inst. Phys. au p. . 295 295
Sécheron , nom. . 475 475
Separator . . .  146 o 146 d
S. K. F. * s a ¦ 266 d 268

Bâle :
Ciba . ¦ 1 ¦ 1 > 306C 3060
Schappe » , . . 88C 870
Sandoz . . . . .  3085 3080
Hoffmann-La R. . . 644C 6435
Billets étrangers : Dem offre
Francs français . \Mi£ 1,07
Livres Sterling . . 10.97 11-10
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.30
Francs belges . . a.35 8.47
Florins hollandais 109.50 111.50
Lires italiennes . 0.66% 0.69
Marks allemands . 89.50 91.—

Bulletin communi qué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

' i***. ç —̂a-i

= mm
Recettes de fondue, gratuitement par:
Centrale suisse de propagande du lait

Laupenstrasse 12, Berne

IMPBIMERIB COURVOISIER S.A.

BULLETIN TOURISTIQUE

9.C.S.- L'IMPARTIAL
Mercredi 21 janvier

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

ETAT DE LA NEIGE A 8 HEURES
DU MATIN : p o u d r e u s e .

CINÉMAS-MÉMENTO
SCALA : La Première Légion, f.
CAPITOLE : Tonnerre sur le Pacifiqu e,

f.
EDEN : C'était des hommes, î.
CORSO : Un Américain à Paris, f.
METROPOLE : Passion, f.
REX : La nuit s'achève, f.
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IA CHAUX -DE-FONDS * K-

M»© Walter
Infirmière, sage-femme diplômée

reprend son activité
Accouchements — Tous soins aux malades
Numa-Droz 31 Parc 14
Tél. 2 41 81 Tél. 2 43 50

Une chose est certaine :
la qualité et les bas prix c'est

LEITENBERG
Voyez cette belle chambre à coucher mo-
derne en beau noyer ramageux du pays avec (
la grande armoire doublement galbée, les
deux lits jumeaux de forme très arrondie et
la magnifique coiffeuse élégante et prati-
que à double glace cristal dont l'une est
mobile, deux tables de chevet et superbe
tour de lit moquette laine, le tout pour le
bas prix de Fr. 1750.—.

¦' Autres modèles riches en magasin à
Pr. 1050.—, 1250.—, 1380.—, 1400.—, 1600.—,
jusqu'à 2200.—.
Ebénisterie - Tapisserie LEITENBERG |.
Grenier 14 Tél. 2 30 47 i

Acheveur
pour petites pièces, sans
mise en marche,

Poseur de cadrans
pour petites pièces,
seraient engagés tout de
suite pour travail en ate-
lier. Places stables et très
bien rétribuées.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 1165

Lausanne
A remettre cause santé,

mercerie, bonneterie, lai-
ne. Tenu 10 ans par la
même personne. Capital
nécessaire: 18 à 20.000 fr.
Ecr. sous chiffre PA2915L
à Publicitas, Lausanne.

On achèterait

mouvements
seuls

17 rubis 6xi x 8 PHP, 5"'
PHP. — Ecrire sous chif-
fre V 27810 X, à Publici-
tas, Genève.

' Importante fabrique d'horlogerie
de Genève cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

VISITEURS
ACHEVEURS

avec mise en marche

REGLEUSES
Remonieurs de finissages
Remonieurs de finissages

pour automatiques

Places stables pour ouvriers
qualifiés et consciencieux.

Adresser offres sous chiffre
T. Z. 1191, au bureau
de L'Impartial.

VIM absent : VIM présent,
Mécontentement ! Tout est reluisant!

—i JL ' n» un»»—»i iimu mu .. I
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CAFE . VARIÉTÉS _^_^La Boule d'Or W
Programme de la semaine:

Alex Trinlignan fantaisiste Niçois
Christian Vinci chanteur tyrolien

Nadia & Eliane danseuses
Les Jumelles Nardonne et leurs attractions
(Marche anglaise - French-Cancan - La Java ries

Vrais de Vrais - Prestidigitation

• L 'IMPARTIAL » «st lu parto ut et par tous

EXPOSITION
présentée par l'artiste-pelntre

dlETI PETER S
à la Galerie d'art de la

Nouvelle Bibliothèque, Dan.-JeanRlchard 13 jj
jusqu'au 26 janvier, de 14 h. 30 à 19 h.,
dimanche, de 10 à 12 h. et de 15 à 18 h.



La belle équipe du Coq=à=Tâne
Du nouveau à la Gare de l'Est !

est en train de faire mentir le proverbe qui veut que nul
ne soit prophète en son pays

Le public n a pas du tout l'air de bouder aux saillies, plaisanteries et chan-
sons des compagnons du Coq-à-l'Ane , qui ne pratiquent en aucune manière
le coup de pied du même nom, puis qu'ils traitent si gentiment les person-
nalités (et institutions) chaux-de-fonnières auxquelles ils fon t  l'honneur d'une
mention dans leur programme. Mais en fa i t , vous croiriez-vous à la Gare
de l'Est ? Et à quoi vous font  penser ces décors hardiment brossés ? Or, l'au-
teur desdits se trouve sur notre photo , le gracieux noiraud qui a l'air de jeter
un coup d' oeil à la fo i s  ironique et attristé sur la calvitie précoce de notre

envoyé spécial. (Photo Binn.)

(Suite et f i n)

Mais entre temps, on avait un peu
travaillé ! « Ce que nous aimons, c'est
le théâtre, nous dit le grand Samy, et
par notre formule de cabaret-théâtre,
c'est à la scène que nous désirons ar-
river. Comment ? Sous quelle forme ?
Nous verrons... * En attendant, on a
trouvé quelques petits gars qui ont
poussé la chansonnette, qui chantent
leurs oeuvrettes en s'accompagnant
de la guitare, qui essayent donc de
créer quelque chose d'original, de
chaux-de-fonnier. Leurs personnages
aussi : l'Urbain Québatte , l'appointé
loclois, la Commère chaux-de-fonnière;
ce sont là essais de portr aiturer , de ca-
ricaturer un peu, des personnages au-
thentiques « de chez nous * : cela est
excellent, car imiter le cabaret pari-
sien, c'est bien , en faire du vrai, du
neuf , du britchon , c'est mieux !

D'ailleurs, ce que nous souhaitons ,
c'est que l'exemple, le courage, le talent
du Coq-à-1'âne amène des écrivains ,
des fantaisistes, des chansonniers que
La Chaux-de-Fonds possède sûrement,
à écrire pour cette belle équipe quel-
ques sketches, une pièce , ou, qui sait,
un spectacle complet de variétés-ca-
baret-théâtre chauxois , qui ait le
panache, l'éclat, la poésie des décors
de Baratelli , et qu'une prochaine fois
le Coq-à-1'âne pourra mettre en scène.
Allons, gens de plume, à vos écritoires :
vous n'avez pas si souvent l'occasion
d'écrire quelque chose qui ne soit pas
que pour vous et les quelques innocents
intimes qui vous servent (peut-être)
d'auditeurs bénévoles !

* * *
H y a aussi des textes authentiques

qui sont de véritables découvertes.
L'Hymne à la Suisse de Gonzague de
Reynold, récité avec un impayable sé-
rieux par Claude Dessouslavys valait
son pesant de spitéroum-anana , comme
disait autrefois le Canard. Notr e grand
Gonzague, écrire une chose pareille ?
Hé ! hé ! on ferait des trouvailles, en
furetant dans les vieux almanachs !

Un personnage, celui du crieur pu-
blic, brillamment incarné par Robert
Austern : sans doute pourrait-on lui
faire crier des nouvelles plus impor-
tantes, plus significatives pour la cité
et ses habitants (car il y en aurait , je
vous en réponds) , et cela sans trop
froisser l'épiderme sensible de nos con-
citoyens ! Car insuffler le sens de l'iro-
nie, de la critique, de la satire même,
en ces hauts-lieux, ne serait pas inu-
tile , que nous en semble? Mais c'est là
une création du Coq-à-1'àne, qui mé-
rite de demeurer dans un prochain

spectacle , avec peut-être l'allumeur de
réverbère ou quelque autre Oin-Oin.
qui représenterait la gouaille (et la
sagesse) britchonnes, la poésie chaux-
de-fonnière (il y en a aussi une) en
plus de la nécessaire peinture de nos
mignons défauts.

* * *
On a déjà parlé de ces deux chan-

teuses de grand talent, Monique et Ja-
nine Robert, qui recréent sous une au-
tre forme le couple Edith et Gilles. De
Jean-Claude Sandoz, Marcel Sturzin-
ger , Samy Kohler , qui y vont aussi de
leurs chansonnettes. H y a Marcel Cos-
tet l'appointé, qui alimente le quart
d'heure du soldat. Mais qu'a-t-on dit
du public ?

C'est que ce cher public est impor-
tant, même indispensable, sapristi ! Il
y participe, au spectacle, et diablement!
Il suffit de le demander aux acteurs
eux-mêmes :

— Si les publics se ressemblent ? Pas
souvent, nous dit Samy Kohler. On en
voit de toutes les couleurs, croyez-le :
le quidam qui reste sombrement engon-
cé dans son fauteuil (façon de parler)
et vient à la fin vous dire froidement :
« On y pourrait envoyer un gamin de
dix ans, à votre cabaret ! * Celui-là
voulait du salé, du poivré, de l'épicé ,
que sais-je : on ne lui en a pas servi !
D'autres écoutent avec le plus grand
sérieux le poème de Gonzague : ils y
voient le couplet patriotique de la soi-
rée ! Ici, le rire fuse dès le début , et la
partie est gagnée. Là, il faut prendre
et reprendre son public, ça va mal , on
transpire, on se met à douter nous-
mêmes de nous-mêmes, bref rien ne
va... et pourtant on n'a joué ni mieux
ni plus mal que les autres fois.

— Mais y a-t-il des publics qui par
leur origine sociale , leurs habitudes,
leur culture, comprennent et réagissent
mieux que d'autres ?

— Non. Nous avons d'ailleurs tou-
jours des salles très mélangées, ce qui
est l'un de nos grands plaisirs , car nour
voyons qu 'il y a dans notre effort et
notre programme de quoi plaire à tous,
ou plutôt à tous ceux qui viendront au
Coq-à-1'âne avec sympathie , et non
pour ironiser en voyant des amateurs
singer les grands artistes. Nous savons
que nous ne sommes pas des as, sim-
plement nous cherchons à nous expri-
mer en amusant et en intéressant nos
auditeurs et spectateurs, sincèrement
et sans forfanterie.

* * *
Paroles sympathiques et modestes,

qui montrent bien dans quelle am-
biance on travaille au Coq-à-1'âne.
Quand ce sympathique groupement
aura introduit dans son répertoire
quelques allusions poétiques, un peu
d'émotion (de la vraie) , son spectacle
s'améliorera encore. Tel qu 'il est , il
donne déj à la mesure de ce que l'on
peut faire en théâtre et en cabaret,
avec les seules ressources dont dispose
notre petite ville, quand on le veut.

J. M. NUSSBAUM.

Le Gentilhomme
de la fcikiie
d'après Alexandre Dumas

(Dessin s de Gigi)
(Copyright oy Cosmopress i

«Se peut-il, Fernand, que tu
confondes le mugissement de la
cataracte avec le sifflement de
l'incendie ? » Ils reprirent aussi-
tôt leur course en avant.

Fernand avait compris le plan
de la bohémienne : elle voulait
fuir en suivant le lit du tor-
rent , entre les deux rives em-
brasées. Ils aperçurent bientôt
la cascade.

Ils atteignirent le plateau d'où
elle s'élançait dans le précipice ;
vingt-cinq pieds plus bas, elle
se brisait sur un rocher d'où
elle faisait une nouvelle chute
de quatre cents pieds.

Ils commencèrent aussitôt la
formidable descente : si l'un
d'eux manquait sa prise, il s'é-
crasait irrémédiablement dans le
précipice.

De la grande u£ili£é
des pe£i£s coupons

Comme nous nageons, mes soeurs...
dans l'ef fervescence des soldes , je  crois
utile de rappeler ici, tout ce qu'on peut
faire avec des coupons, qui sont en
général achetés sans idée précise.

Pour mémoire, je  me perme ts de vous
rappeler la grande écharpe qui, encore
et toujours, connaît les su f f rages  en-
thousiastes, grâce à son confort et à
son élégance !

Les gilets en deux tons, c'est-à-dire
dos et manches unis et devant à car-
reaux, restent toujours très utiles.

Pour transformer une robe dont le
décolleté ne vous plaît plus , taillez-le
en bateau très profond que vous borde-
rez d'un biais à l'intérieur. Vous ou-
vrirez une dizaine de boutonnières tout
autour et, avec le petit coupon de ton
opposé , vous confectionnerez un haut
de robe à col cheminée, qui fa i t  fureur
cette année, ne l'oubliez , pas. Inutile de
vous préciser que vous aurez cousu au
bord de cette pièce nouvelle, dix bou-
tons grâce auxquels la robe sera f ixée
au nouveau col.

La jupe arlequin est, elle aussi, for t
nouvelle , et facile à faire.  Vous taillez
dans vos restes des morceaux en for-
me de losanges , tous égaux, que vous
ajoutez les uns aux autres pour obtenir
la superficie de tissu nécessaire à la
confection d'une jupe paysanne. Votre
bon goût saura vous guider pour l'as-
semblage des couleurs , et vous serez
certaine ainsi d'avoir un modèle unique ,
soit une véritable création.

Relever une robe dont vous êtes lasse
avec de grandes poches appliquées , un
col et des poignets assortis, vous y pen-
serez certainement aussi.

Et surtout n'oubliez pas , une fo is
l'euphorie des soldes passée , d'utiliser
les coupons que vous avez achetés. Cha-
que morceau d'é tof fe  peu t et doit ser-
vir. Si ce n'est pour votre garde-robe , du
moins dans votre intérieur, sous forme
de coussins, volants, etc.

Allons, chères lectrices, vous avez
voulu aller aux soldes et vous laisser
séduire, miantenant, à l'ouvrage , in-
ventez, créez, et vos « petites folies »
n'auront pas été-inutiles !

SUZON.
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L<ê sy€€is sur l <mw> postes

Trois créations qui ont obtenu un grand succès sur les pistes. A gauche ,
«.Erable *, ensemble de ski d'André Ledoux , pantalon fuseau noir et pale-
tot vague de lainage blanc. Au centre , de Nina Ricci , un ensemble de ski
pantalon fuseau et jaquette de Teddy-Baer doublée de tissu lainage. A droite
enfin , « Blanche-Neige » ensemble de ski en gabardine gris-clair, signé aussi

André Ledoux.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A
La Chaux-de-Fonds

(Corr.) — On signale le passage dans
notre région de pinsons des Ardennes
venant des pays du Nord. Ils ont pro-
bablement cherché chez nous des cieux
plus cléments. Le fait est assez rare
pour être signalé.

Moutier. — Oiseaux de passage.

(Corr.) — Mlle Hélène Koller-Ra-
melet a légué une somme de 2000 fr. à
la Commune pour le fonds en faveur
des gens dans le besoin.

Montsevelier. — Générosité.

Quel bon air ! — Us n'avaient jamais
été dans le Jura. Il avait fallu cette
pleurésie de leur aîné, la nécessité d'un
séjour d'hiver à la montagne et la pro-
ximité qui permettait au père de re-
joindre sa petite famille en fin de
semaine, pour que leur choix s'arrêtât
sur le chalet du Jura en direction du-
quel ils montaient tous les quatre : Lui,
dont le teint se ressentait du séjour
ininterrompu dans l'atmosphère des
ateliers saturés d'oxyde de carbone,
elle, ravissante, pleine d'allant, enchan-
tée de ce qu'il y eût encore à grimper
de sorte que, n'est-ce pas, on sera bien
au-dessus de la plaine, tout à fait à la
montagne boisée de sapins : précisé-
ment ce que voulait le médecin. Quant
aux deux enfants, quelle ivresse de
mouvements sous le ciel si bleu, par la
neige étincelante !

Au soir du second jour déjà , leurs
joues étaient toutes roses. «L'air —
disait leur père ravi — cet air ! à quel-
ques heures seulement de Bâle ! *

— Yo — confirmait sa jolie compa-
gne — Et sais-tu que nous sommes à
peu près à la hauteur des Préalpes ?

— Yà. Dommage que les billets du
dimanche ne partent pas du vendredi
soir. Enfin ! je reviendrai par le pre-
mier train du samedi.

C'est ainsi qu'ils ont découvert le
Jura que d'autres, moins éloignés, ne
connaissent pas encore, et dont ils ont
aimé même les bourrasques, car ils sont
arrivés dûment équipés.

— Tempêtes ou soleil, l'air est tou-
jours unique ici disaient-ils. Et ils sont
sortis par tous les temps.

Le lait à l'honneur. — Le lait si cré-
meux de nos monts fut pour eux une
révélation. En ville, ils ne faisaient pas
une grande consommation de lait. A
quatr e heures, ils donnaient du thé
noir même aux enfants. Faut-il s'éton-
ner , avec cela, de leur anémie ?

Les enfants (de moins de six ans)
recevaient , aussi beaucoup trop de
viande. Ces parents ont enfin compris
que le lait, la crème, le beurre, le fro-
mage frais apportent à l'organisme des
vitamines que rien ne saurait rem-
placer en dépit des sacrifices faits,
dans ce ménage, pour la nourriture.

A la montagne, ils ont complètement
révolutionné leur alimentation en enri-
chissant, jusqu 'à leurs soupes, de lait,
de crème, de fromage, de céréales, et
de jaunes d'oeufs. La petite, assez dif-
ficile à nourrir , aimait cela. Elle était
friande aussi de la cuillerée de beurre
frais enrobé d'ovomaltine ou de miel
qu'elle recevait après le fruit. Essayez-
en.

Rien d'étonnant à ce que, jointe à la
vie joyeuse en plein air , sur les monts,
dans le voisinage des sapins, cette ali-
mentation dûment vitaminée ait fait
merveille. Ne cite-t-on pas des cas où
elle fut l'occasion de vraies résurrec-
tions ?

Une de leurs soupes (excellente, je
vous en réponds) . — Faire cuire en les
couvrant d'eau , les feuilles extérieures
d'endives et de fenouils (dont les coeurs
seront consommés crus) . A mi-cuisson,
ajouter deux cuillerées (par personne)
de flocons d'avoine. A cuisson achevée,
compléter de lait et d'extrait de bouil-
lon de volaille. Rectifier l'assaisonne-
ment. Au dernier moment ajouter en-
core les feuilles extérieures d'une lai-
tue, coupées et bien lavées (le coeur
sera servi avec les autres légumes crus).
Verser dans la soupière sur jaunes
d'oeufs débattus et fromage râpé, si
vous n'avez pas de plat de viande.

La petite n'aimant pas la salade, sa
portion de légumes crus lui est servie
à la crème relevée d'arôme et de levure.

Une spécialité normande (également
fortifiante ) : Le gigot à la purée. —
Piquer le gigot de gousses d'ail et le
faire cuire à four très chaud (durant
13 minutes par 500 gr.) . Le servir ac-
compagné d'une purée de pommes de
terre à la normande. Les pommes de
terre sont cuites très rapidement, à la
vapeur ; passées au tamis ; y mélan-
ger beaucoup de crème fraîche et du
beurre. Si la purée est trop épaisse, y
ajouter du lait. Saler, réchauffer. In-
corporer deux jaunes d'oeufs. Dresser
sn arrosant de jus de gigot.

PIRANESE.
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* Voyez-vous ça ! Je laisse à votre
esprit sagace le soin de trouver si cette
proposition est raisonnable. Evidem-
ment, il y a, dans ce point de vue, des
considérations que l'expérience paraît
suggérer ! Et, comme l'écrit ironique-
ment un de mes confrères, 11 est
absurde de faire plus ample connais-
sance sur la plage inondée de soleil ou
sous les palmiers au clair de lune,
quand on pourrait le faire si économi-
quement dans un deux pièces sous les
toits et sous l'oeil bienveillant de sa
belle-mère !

» Peut-être ! Mais la jeunesse, cette
folle j eunesse, a ses raisons du coeur
que la raison ne connaît pas, et s'obs-
tine à penser, avant de s'engager dans
la routine de la vie quotidienne, qu'il
n'y a sans doute rien de plus précieux
sur la terre qu'un seul j our de vrai
bonheur.

* Et cela ne vaut-il pas qu'on fasse fi
de l'avis de M. Chesser ?

* A huitaine. »
ANTONIN.

« Vous souvenez-vous de votre voyage
de noces, Madame ? En avez-vous con-
servé de précieux souvenirs et était-ce
l'époque où votre mari se pliait à tous
vos caprices (?)

» Vous allez me dire que je me mêle
de questions qui ne me regardent pas...
D'accord ! Mais il y a tout de même
un point que je voudrais bien éclaircir.
Votre lune de miel fut-ell e enchante-
resse parce que votre mari se montrait
sous son plus beau j our ? Ou tenait-
elle simplement au cadre dans laquell e
vous l'avez passée ?

» Et notez bien que cette question
n'est pas tellement dénuée d'intérêt
puisqu 'il s'agit tout de même d'en arri-
ver à juger une proposition qui, en
Angleterre, a valu la notoriété à un
certain M. Chesser qui a proposé, ni
plus ni moins, qu'on renonce... aux
voyages de noces ! Et pour deux rai-
sons, a-t-il précisé ! Premièrement (je
cite ses termes) parce qu'on y dépense
stupidement un argent qu'on utiliserait
beaucoup mieux pour s'installer en mé-
nage ; deuxièmement parce qu'un j eune
couple, en voyageant dès le mariage, se
place aussitôt dans des circonstances
peu habituelles qui ne permettent guère
de se bien connaître !
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Mesdames, pour vos soins réguliers d
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Ml Leukorldine oat également efficace
" S pour la traitement de* afiaetlons In-
i? JE flammatolroa gynâcolog 'ques i métrl-

j f  tes, vag inites , leucorrhées (pertes
î blanches). La boite pour 20 Irriga-

tions Fr. 4.40. En vente dans les pharmacie!

Des plantes bienfaisantes
en pilules
Les créateurs du fameux Thé Franklin vous
proposent la dragée Franklin, qui réunit et
associe les vertus des plantes et celles du
traitement chimique. Pour vaincre la cons-
tipation, libérer l'intestion, stimuler la fonc-
tion du foie, prenez une dragée Franklin
chaque soir. Toutes pharmacies et drogue-
ries Fr. 1.80 la boite de 30 dragées.



Dénie aux enchères
d'un Diinent finition

A CORSEAUX-STJR-VEVEY

Mardi 27 janvier 1953, dès 14 h. 15, en Maison com-
munale, à Corseaux, le liquidateur officiel de la suc-
cession de M. Jules Duvoisin procédera à la vente
aux enchères publiques d'un bâtiment d'habitation
avec jardin, sis au territoire de la Commune de
Corseaux, Chemin du Marguéry, d'une surface to-
tale de 918 ca., comportant :

Deux logements de 3 chambres, cuisine, salle de
bain avec W. C. et réduit , plus chambre indépen-
dante et chambrette aux combles, 3 caves, chambre de
repassage, chambre à lessive ; véranda vitrée, terras-
se, balcons.

Un des appartements est libre immédiatement.
Pour visiter, renseignements et consultation des con-

ditions de mise, s'adresser à l'Etude des notaires
Michel et Felli, à Vevey, rue du Simplon 30.

, Les amateurs sont priés de se munir d'une pièce
d'état-civil.

Vevey, 10 janvier 1953.
Le liquidateur officiel : Michel , nota ire.
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UN GRAND FILM FRANÇAIS QUE NOUS SOMMES FIERS DE PRÉSENTER !
ET

LE NOUVEAU CHEF-D'ŒUVRE DE RENE CLAIR... LE TRIOMPHE DU MOMENT

 ̂
¦ \\\T ÊMW ^HIB

\'P$'(- WÊr t WaaW V'SÉSHH

%£: 2 '  rA.*'- ' ' .Y*"". ¦ .P'̂ ::^̂ .-JOW^W''% ¦ - '¦¦$' Z. ' "2-2 '.,#ivY' " . ..':¦ '/ ¦''YY'" :¦''

¦Hnkhk nra W;*
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MARTINE CAROL - GERARD PHILIPE - GINA LOLOBRIGIDA - MAGALI VENDEUIL I
UNE ADMIRABLE ET TOUTE ACTUELLE RÉALISATION QUI BAT TOUS LES RECORDS

IL Y AURA FOULE AU GUICHET! ... RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT LOC. TÉL. C039} 2.18.53 I

-
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S «à Jeudi 22 janvier à 20 h. 15

_ f V%  AU TEMPLE INDÉPENDANT

Orchestre de chambre Michel Haller
avec vingt jeunes musiciens, tous premiers prix

du Conservatoire national de Paris
CONCERT GRATUIT - Collecte à la sortie pour les frais

Appartement
A échanger appartement
de 3 pièces, tout confort,
à Neuchâtel, quartier
ouest , contre un même à
La Chaux-de-Fonds. Dis-
ponible immédiatement.
Faire offres à Case pos-
tale 22127, La Chaux-de-
Fonds.

nn«. Mi».
Blanchisseurs

modernisez vos installations de blanchis-
serie, économisez du temps et de l'argent,
grâce aux machines à laver industrielles
BEINEVELD de réputation mondiale.
MATEV S. A., 2, rue du Centre, Vevey,
tél. (022) 5 49 15, concessionnaire, vous
donnera tous renseignements utiles.

A vendre à la Béroche

petit
immeuble
bien situé, de trois appar-
tementls. Libre tout de
suite.
Se renseigner sous chif-
fre V. L. 996, au bureau
de L'Impartial.
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ja»* Assurance vieillesse
Wm el survivants

Affiliation générale. — Il est rappelé que la loi fédé-
rale sur l'AVS, du 20 décembre 1946, prescrit l'assujet-
tissement obligatoire pour toutes les personnes exer-
çant une activité lucrative et pour celles — sans acti-
vité — ayant leur domicile en Suisse.

Nous invitons, dans leur propre intérêt, toutes les
personnes qui ne sont pas en ordre ou qui ont des
doutes quant à leurs obligations, notamment celles qui
ne sont pas en possession d'un «certificat d'assurance
AVS», à régulariser leur situation en s'adressant à la
Caisse cantonale de compensation, Terreaux 7, Neu-
châtel, ou à ses agences communales.

Rentes ordinaires. — Ont droit à une rente de vieil-
lesse dès le 1er janvier 1953 :

— les assurés nés dans le 2me semestre 1887.
Ont droit à une rente de survivants :

— les veuves et orphelins d'assurés décédés posté-
rieurement au 30 novembre 1948.

Les rentes sont déterminées selon le montant des
cotisations payées.

Les demandes de rentes doivent être présentées à la
Caisse de compensation à laquelle l'assuré, ou son em-
ployeur, verse les cotisations.

Neuchâtel, janvier 1953.
Caisse cantonale de compensation.

Neuchâtel — Terreaux 7

Appartement
de 2 pièces, au centre, est
à échanger centre un
de trois pièces. — Ecrire
sous chiffre D. P. 1000, au
bureau de L'Impartial.

Je cherche à louer une

chambre
indépendante non meu-
blée ou un petit

logement
de une chambre et cuisine.
Urgent. Ecrire sous chif-
fre N. L. 1103, au bureau
de L'Impartial.
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GEORGES SIMENON

Après cela, il avait bu exagérément, le regard
sombre, et Mrs. Wilcox avait fini par l'emmener.

Il ne s'était rien passé d'autre. Chariot et sa
danseuse étaient montés se coucher d'assez bonne
heure et , quand Maigret était monté à son tour ,
ils n'étaient pas encore endormis. Ginette et
M. Emile avaient bavardé à mi-voix. Personne
n'avait offert de tournée générale, peut-être à
cause de l'incident.

— Entre, Lechat, cria, le commissaire à travers
la porte.

L'inspecteur était déjà prêt.
— M. Pyke est allé se baigner ?
— Il est en bas, occupé à manger ses oeufs

au bacon. Je suis allé au départ dai « Cormo-
ran».

— Rien à signaler ?
— Rien . Il parait que , le dimanche, il vient

beaucoup de monde d'Hyères et de Toulon , des

Copyright by Cosmopress, Genève

gens qui se précipitent vers les plages et qui y
sèment des boites de sardines et des bouteilles
vides. On les verra débarquer dans une heure.

Les renseignements d'Ostende n'avaient rien
d'inattendu. M. Bebelmans, le père d'Anna, était
un personnage important, qui avait été long-
temps maire de la ville et qui s'était présenté
une fois à la députation. Depuis le départ de
sa fille, il interdisait qu'on prononçât le nom
de celle-ci devant lui. Sa femme était morte et
Anna n'en avait pas été avertie.

— On dirait que tous ceux qui sont sortis des
rails, pour une raison ou pour une autre, se re-
trouvent ici, remarqua Maigret en endossant son
veston.

— C'est le climat qui veut ça ! riposta l'ins-
pecteur , que ces questions ne troublaient pas.
Je suis encore allé ce matin voir un revolver.

Il exerçait son métier en conscience. Il s'était
inquiété de connaître tous les possesseurs de re-
volvers. Il allait les voir les uns après les autres,
examinait les armes, sans trop d'espoir , simple-
ment parce que ça fait partie de la routine.

— Qu'est-ce que nous faisons, aujourd'hui ?
Maigret, qui se dirigeait vers la porte, évitait

de répondre, et ils retrouvaient M. Pyke devant
la nappe à carreaux rouges.

— Je suppose que vous êtes protestant ? lui
dit-il. Dans ce cas, vous n'assisterez pas à la
grand-messe ?

— Je suis protestan t, et je suis allé à la messe
basse.

Peut-être, s'il n'y avait eu qu'une synagogue,
y serait-il allé de même, pour assister à un ser-
vice, quel qu'il fût , parce que c'était dimanche.

— Je ne sais pas si vous allez vouloir m'ac-
compagner. Ce matin, je dois rendre visite à une
dame que vous n'aimez pas beaucoup rencon-
trer.

— Vous allez à bord du yacht ?
Maigret fit oui de la tête et M. Pyke repoussa

son assiette, se leva, prit le chapeau de paille
qu 'il avait acheté la veille dans la boutique du
maire, car il avait déj à pris un coup de soleil
qui lui faisait le visage presque aussi rouge que
celui du major.

— Vous m'accompagnez ?
— Vous aurez peut-être besoin d'un traduc-

teur.
— Je viens aussi ? questionna Lechat.
—¦ Je préfère, oui. Tu sais ramer ?
— Je suis né au bord de la mer.
Ils marchèrent jusqu'au port, une fois de plus.

Ce fut l'inspecteur qui demanda à un pêcheur
la permission de se servir d'tine embarcation
sans moteur et les trois hommes y prirent place.
Us pouvaient voir de Greef et Anna qui déjeu-
naient sur le pont de leur petit bateau.

La mer, elle aussi, comme en l'honneur du
dimanche, s'était vêtue de satin moiré, et des
perles, à chaque coup d'aviron , scintillaient dans
le soleil. Le « Cormoran > était de l'autre côté
de l'eau , à la pointe de Giens, à attendre les
passagers qui débarquaient de l'autobus. On

voyait le fond de la mer, les oursins violets dans
les creux de rochers et parfois un loup brillant
qui filait en flèche. Les cloches sonnaient pour
annoncer la grand-messe et toutes les maisons
devaient sentir avec le café matinal, le parfum
que les femmes mettaient sur leur belle robe.

Le « North Star » parut beaucoup plus grand ,
beaucoup plus haut quand on fut contre son
bord et , comme personne ne bougeait, Lechat
appela en levant la tête :

— Hello, du bateau !
Après un bon moment, un matelot se pencha

par-dessus le bastingage, une joue couverte de
savon mousseux, un rasoir ouvert à la main.

— On peut voir votre patronne ?
— Vous ne pourriez pas revenir dans une heu-

re ou deux ?
M. Pyke était visiblement gêné. Maigret hé-

sita un petit peu en pensant à la « grand-mère ».
— Nous attendrons sur le pont s'il le'faut, dit-il

au marin. Monte, Lechat.
Ils gravirent l'échelle l'un derrière l'autre, n

y avait des hublots cerclés de cuivre dans le roof
et Maigret aperçut un visage de femme qui s'y
collait un, instant puis qui disparaissait dans la
pénombre.

L'instant d'après, l'écoutille s'ouvrait, la tête
de Philippe surgissait, les cheveux non peignés,
les yeux encore bouffis de sommeil.

— Qu'est-ce que vous voulez ? questionna-
t-il, maussade.

— Parler à Mrs. Wilcox. (A suivre.)

Mon ami
MAIGRET



Droit de
terminages

est . à remettre pour cause
d'âge. — Ecrire sous chif-
fre L. M. 1149, au bureau
de L'Impartial ,

f >
Demoiselle sachant
bien cuire cherche
situation dans petit

ménage où elle
pourrait assumer la
tâche de

Gouvernante
Offres sous chiffre I
R. B. 1220 au
bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE. Demoiselle
sérieuse cherche cham-
bre avec pension. — S'a-
dresser au bur. de L'Im-
partial 1188
PERDU jeudi, Place de
l'Hôtel-de-Ville, Place du
Marché, rue du Collège,
un chronographe avec
bracelet. — Le rapporter
contre récompense chez
M. Marchon, rue Fritz-
Courvoisier 60.

Au Grenier de ma grand-mère
Jaquet-Droz 28, achète
toutes occasions, chaussu-
res, vêtements hommes,
bibelots, meubles, antiqui-
tés. — P. DROZ.

J'achèterais
bureau, buffet de cuisine,
armoire, fauteuil, divan-
couch ou salle à man-
ger. — Ecrire sous chif-
fre A. A. 1133, au bureau
de L'Impartial.

Lisez 'L 'Impartial '

Trousseau
complet , confectionné, de
120 pièces, marchandises
de 1ère qualité, Fr. 630.—,
au comptant ou en 55
versements hebdomadai-
res de Pr. 12.—. Livraison
d'articles isolés sur de-
mande. — Demandez les
échantillons à Case 771,
Lausanne 1.

A vendre une bonne

génisse
à terme et une

vache
3e veau, exemptes de tu-
berculose. — S'adr. à M.
Gilbert Girardin, Le Boé-
chet.

J'achèterais 10 - 15

vaches
prêtes et fraîches, exemptes
de tuberculose. A la mê-
me adresse à vendre des

veaux
primés exempts de tuber-
culose. — S'adresser à W.
Jaggi, marchand de bétail
Gossliwil (Soleure).

JVVEilIUIl
Rabais

fin
de saison

(Vente autorisée)

Belles
occasions
dans nos
qualités

habituelles
Couvertures de laine

Complets 2 pièces
Pantalons
Chemises

popeline à Fr. 15.50

Jeune couple ayant place
stable cherche la somme
de

Fr. 7000.-
remboursable selon en-
tente. — Paire offres sous
chiffre A. P. 1148, au bu-
reau de L'Impartial.

Poussette
moderqe « Royal-Eka », à
vendre; à l'état de neuf ,
beige, chez M. Willy Jean-
neret, Crêt 70, La Sagne.

Quelle fabrique
sortirait travail régulier à
domicile à jeune dame
consciencieuse ayant tra-
vaillé dans l'horlogerie. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 1163
MANOEUVRE cherche
emploi comme polisseur
sur verres de montres ou
sur cadrans ou autre em-
ploi. Offres sous chiffre
M. V. 1171 au bureau de
L'Impartial.

M&LK& QKtm&Q, VGMJbe, da

SOLDES
&ab s JOM. pêeùif
Autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

Rabais jusqu'à /O /o
Profitez de faire votre choix pendant qu'il est encore temps

Manteaux deP 39.- Blouses deP. 15.-
Robes dep. 19.- Jupes dep. 25.-
Costumes deP. 49.- Jaquettes deP 19.-
Peignoirs deP. 29.- Teddy baer

WmT" Voyez nos 3 devantures

WÊMatowHf
V^HË̂  CONFECTION POUR DAMES f*̂~ S E R R E  11B,S %_W

Semelle mousse
depuis y*"-4%_i \

Y! Mil ¦ ¦¦̂ mÊF MUS OU/ m0mÊr j Ëk

0^TGÏÏM:.A raraPIr f "*" Breve' su 'sse
0: f. / ^B __wy w " Doublure molletonnée

^̂ £'%;lllpïP^̂  t^" Semelle caoutchouc

Chaud et douillet
pour enfants dep. Fr. 6.50 pour Messieurs dep. Fr 8.90

WÊ-WÂ f?7jj; f JH
Léopold-Robert 58 La Chaux-de Fonds

|C Pendant les soldes distribution de ballons

Importante imprimerie de la
place cherche

l compositeur annoncier
l compositeur travaux de ville

sérieux, habiles, expérimentés.
Entrée 15 février ou pour date
à convenir.
Offres sous chiffre L. S. 1140,
au bureau de L'Impartial.

h prix HhsnblIlX
¦ 10.-, 15.-, 20.-et plus 1

pour vous, Mesdames

\ ,.Au Camélia /f̂tk MODES 5, me du Collège J_f

Y ¦ ' • ¦ -

i

Sciages dlporiaiion
Noyer de Dordogne 30 à 100 mm.

Chêne français 18 à 120 mm.
Pin de Pologne 42 à 80 mm.

Scierie des Eplatures S. A.
Téléphone 2 21 18

A vendre dans village industriel, à 30 mi-
nutes de La Chaux-de-Fonds, un

immeuble
de deux appartements, fabrique et bu-
reaux, très bien éclairés. Surface atelier et
bureaux 200 mètres oairés. Possibilités d'ob-
tenir de la main-d'oeuvre horlogère sur
place. — Ecrire sous chiffre V. B. 825, au
bureau de L'Impartial.

ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

Notre petite ville

w- à 20 n. pc. -w
Au Théâtre , les 21 et 22 janvier 1953

5 V"
ancres

Remontages complets se-
raient entrepris.
Faire offres avec prix sous
chiffre S. X. 1181, au bu-
reau de L'Impartial.

Société Suisse des Maîtres
Imprimeurs

Fédération Suisse
des Typographes

Section La Chaux-de-Fonds - Le Loole

Engagement d'apprentis
compositeurs typographes

Les jeunes gens désirant
s'intéresser à cette profes-
sion sont priés de s'annoncer
au plus vite à l'Office des
Apprentissages, rue de la
Paix 60, La Chaux-de-Fonds.
Les examens d'aptitude au-
ront lieu incessamment.

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous ont
été témoignées pendant ces jour s doulou-
reux, nous disons à toutes les personnes
qui nous ont entourés notre reconnaissance
et notre profonde gratitude.

Monsieur Dotris BILAT, ses enfants et
petits-enfants,
ainsi que les familes parentes et alliées.

Pin
¦ de boîtes or serait enga-

gée tout de suite.
1 S'adr. au bureau de L'Im-

partial. 1187

Les enfants de
Madame ANNA HOCHSTRASSER

profondément touchés des témoignages de
sympathie reçus lors de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver , et dans l'im-
possibilité de répondre individuellement,
prient tous ceux qui y ont participé de
trouver ici leurs remerciements sincères.

I 

Madame Henriette WALTHER-FROIDE-
VAUX ;

Madame et Monsiear Jean-Louis LdPFE-
WALTHER ;

Monsieur Jean WALTHER et sa fiancée,
Mademoiselle Vérène BRUNNER,

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues et dans l'impossibilité ' I
de répondre à chacun, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui de près ou de
loin ont pris par t au grand deuil qui vient
de les frapper.

I 

Laissez venir à mol les petits enfants
et ns les empêchez pas, car le
royaume des Cieux est à eux.

Matthieu 19, v. 14.

Monsieur et Madame Georges Maillot-
Perrelet et leur petit Roland,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part a
leurs amis et connaissances de la grande
perte de leur cher et regretté petit

Roger I
que Dieu à repris à Lui, lundi soir, à l'âge
de 5 ans %, des suites d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier 1953.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

jeudi 22 courant, à 11 heures.
Culte au domicile mortuaire à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Progrès 2. j
Le présent avis tient lieu de lettre de i

faire part. • J

IEn cas ie décès: E.Guntert fils
Numa-Droz 6 - Téléph. jour et nuit: 2 44 71
Auto-corhillarri , Cercueils. Tlps lormalit. Hrix modelés-

Régleuse
connaissant le point d'attache

Régleuse - retoucheuse
jeune régleuse serait mise au
courant.

sont demandées par Fabrique
MONDIA , Jardinière 147.

Travail stable et très bien
rétribué.

i ¦

L: ^__ J

Miller complet &
neuf de fabrique, se composant de :

4 tabourets laqués ivoire, dessus lino et 1
table de cuisine avec nécessaire à re-
passer ;

1 très belle chambre à coucher en bou-
leau ou en noyer, comprenant : 2 lits,

2 chevets, 1 coiffeuse « Marquise », 1 gran-
de armoire 3 portes, 2 sommiers à têtes
réglables, 2 protège-matelas rembourrés,
2 matelas « Robusta » ;

1 tour de lit moquette laine ;
1 magnifique couvre-lits ;
1 superbe plafonnier et lampes de chevet ;
1 chambre à manger très chic, compre-

nant : 1 buffet de service en noyer, 1 ta-
ble à rallonges et 6 belles chaises ;

1 très beau milieu de chambre en mo-
quette laine ;

1 lustre de chambre à manger ;
le mobilier complet seulement

Fr. 4390.—
livré franco domicile, meubles et literie
garantis 10 ans.
Rien d'étonnant que les fiancés de Lau-
sanne, Beme, Bâle ou Zurich choisissent
de préférence nos ameublements. Fixez
un rendez-vous aujourd'hui encore ; l'auto-
mobile de la maison, est à votre disposi-
tion. Nous venons vous chercher et vous
reconduisons à votre domicile selon vos
désirs.
Dans votre intérêt, adressez-vous direc-
tement à - ,

Ameublements Odae Panti & Cie
LE STAND - COUVET
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70.
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L'installation d Eisenhower.

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier.
Le général Eisenhower est devenu

hier le président Eisenhower...
Cela n'a pas été sans discours ni pa-

rades. De grandes festivités , en e f f e t ,
ont marqué l'installation du successeur
de M . Truman. Festivités dans le style
américain et même hollywoodien. C'est
là une chose qui ne surprend plus
les étrangers habitués à voir l'Amé-
rique mélanger l'épisode politique et
militaire avec les déf i lés  carnava-
lesques...

Cela n'a pas empêché les foules  réu-
nies à Washington de se recueillir
dans le sentiment de grandeur et de
patriotisme qui déborde le sens
même de pareilles manifestations.

En e f f e t , le départ de M. Truman et
l'arrivée du nouveau président cons-
tituent une époque dans la vie des USA.
Le ton même du discours Eisenhower
l'indique. Les idées sont peut-être les
mêmes que celles de son prédécesseur
dans le domaine de la politique étran-
gère. Mais un raidissement considéra-
ble s'a f f i rme sous les propos plutôt mo-
dérés. Eisenhower ne met pas de gants
pour parler à l'URSS. Et il annonce
que d'ores et déjà toutes les ripostes
sont prévues aux attaques qui pour-
raient venir. Il condamne même la po-
litique d'« apaisement *, c'est-à-dire
qu'il se refuse à acheter la sécurité au
prix de l'honneur. Les Etats-Unis ren-
forceront leur puissance militaire mais
ne l'exerceront jamais pour imposer
leur conception politique ou économi-
que aux autres nations...

Puis, chose qui nous interesse par-
ticulièrement, le président Eisenhower
a promis de pratiquer une politique
favorable à la productivité et à des
échanges commerciaux profitables.
C'est là un engagement qui sera ac-
cueilli avec soulagement par tous ceux
qui craignaient de voir l'administra-
tion républicaine barricader les USA
derrière des tarifs douaniers prohibitifs
et fermer la porte aux exportations
européennes.

Enfin, en terminant, le président
Eisenhower a adjuré les nations eu-
ropéennes de renforcer les liens qui les
unissent et de constituer cette com-
munauté qui leur permettra de sau-
vegarder leurs valeurs spirituelles et
morales. Car la défense de la liberté
est une et indivisible comme la liberté
elle-même. Elle doit être défendue avec
la même énergie et la même foi  sur
tous les continents et par tous les
p eupl es.

On verra maintenant ce qui suivra
et comment l'actualité réalisera le pro-
gramme du nouveau président. Heureu-
sement, Eisenhower a acquis par son
commandement en Europe une con-
naissance approfondie des grands pro-
blèmes politiques et militaires qui se
poseront à lui. On peut s'attendre à ce
que sa présidence soit dynamique et
forte et qu'elle se ressente parfois de
la rudesse des milieux républicains qui
ont beaucoup plus le sentiment de la
puissance des USA que ne l'avait l'ad-
ministration Truman. Cette dernière,
en ef f e t , grâce à des hommes d'une
haute intelligence, comme MM.  Ache-
son et Kennan, s'était avérée d'une
remarquable subtilité et souplesse. Par
cela même elle avait remporté dans le
monde des succès qui ont valu aux
USA une sensationnelle remontée.

En sera-t-il de même sous l'égide du
président Eisenhower ?

Ou bien y aura-t-il de la casse ?
L'avenir nous le dira. P. B.

Le traitement du président des
Etats-Unis est relativement mo-
deste si on le compare avec celui de
beaucoup d'hommes d'Etat. Il reçoit
100,000 dollars de traitement an-
nuel, plus 50,000 dollars pour frais
de voyage et 40,000 dollars pour
frais de représentation. Seuls les
40,000 dollars sont exempts de ta-
xes. Sur les 150,000 dollars restants,
Eisenhower versera au fisc améri-
cain 95,000 dollars chaque année.
De plus, le président Truman se
plaignait avec raison que ses 40,000
dollars étaient insuffisants pour
faire face aux dépenses que sa
fonction lui imposait. A um groupe
d'amis qui lui rendirent dernière-
ment une visite d'adieu, Truman
releva que sur le traitement de sa
première année présidentielle, les
seules économies qu'il fût parvenu à
faire s'élevaient à 4200 dollars. Ce
qui est très peu si l'on se rappelle
que le Congres ne prévoit pas de
pension pour les anciens présidents.

En plus de son traitement de
190,000 dollars et de la libre disposi-
tion de la Maison-Blanche, le pré-
sident jouit d'une série d'avanta-
ges qui ont pour effet de décupler
son salaire réel.

Le traitement du président

La réception inpliâie d'Eisennouuer s Washington
a eu lieu hier devant au moins 125.000 personnes. Le défilé a duré trois heures. Le

nouveau président a prêté serment , puis a défini la politique étrangère qu'il pratiquera

L arrivée du nouveau
président au capitole

WASHINGTON , 21. — Reuter. — Les
grandes festivités marquant l'installa-
tion du président Eisenhower ont dé-
buté hier en fin de matinée par le
service divin. Plus tard les membres du
nouveau cabinet se sont rendus en voi-
ture ouverte de la Maison-Blanche au
Capitole. Le nouveau procureur géné-
ral, M. Arthur Summerfield , occupait
la première automobile. Les rues allant
de l'hôtel du général Eisenhower à la
Maison-Blanche étaient bondées de
spectateurs. Lorsque le général a passé
pour aller prendre chez lui le prési-
dent Truman, afin de l'amener au Ca-
pitole, la foule a enlevé les manteaux
pour les agiter. Le soleil a fait son ap-
parition à ce moment-là. Le général
Eisenhower était accompagné de sa
femme et des présidents en fonction
du Sénat et de la Chambre des repré-
sentants. Tous quatre ont été cordiale-
ment reçus à la Maison-Blanche par
le président Truman et son épouse. Le
président Truman semblait être satis-
fait lorsqu 'il a pris place aux côtés de
son successeur dans la voiture qui de-
vait les amener au Capitole.

Le président Truman,
épanoui et cordial...

Ce fut alors un cortège triomphal au
milieu de la multitude en liesse. De-
vant le Capitole, le président Truman ,
le général Eisenhower et leur suite ont
pris place à la tribune où se trouvaient
déjà des sénateurs, ex-sénateurs, gou-
verneurs, juges de la cour suprême,
membres de l'administration Truman,
les chefs d'état-major des forces ar-
mées en uniforme de gala et le corps
diplomatique au complet.

La foule est estimée à 125.000 per-
sonnes. De jeunes garçons, non munis
de cartes d'entrée, ont pu s'avancer
jusqu'aux bancs réservés à la presse.
Le président Truman, épanoui, a pris
place aux sons de la marche présiden-
tielle « Hail to the chief ». Il a été suivi,
cinq minutes plus tard, de son succes-
seur, préoccupé et sérieux. La fanfare
a joué la marche « Stars and stripes ».
Le président Eisenhower s'est levé,
ôtant son chapeau. Puis, d'une voix
ferme, il a prêté serment : « Je jure
solennellement que j'exercerai fidèle-
ment mes fonctions de président des
Etats-Unis et que je veux faire de mon
mieux pour maintenir, protéger et dé-
fendre la Constitution des Etats-Unis. »

L'ex-président Truman lui serra la
main et donna un cordial baiser à Mme
Eisenhower. Le nouveau président dit
alors une ardente prière où il demanda
au Tout-Puissant de bénir et d'éclairer
sa gestion, puis il prononça le discours
dont nous donnons quelques extraits
ni-dessnns.

Cortège et défile
Après ce premier discours comme

président des Etats-Unis, M. Eisenho-
wer a serré cordialement la main de
son prédécesseur. M. Truman l'a saisie
avec le sourire et en s'inclinant pro-
fondément. Après la cérémonie de la
prestation du serment, un grand cor-
tège a parcouru les rues de la capitale
pour se rendre à la Maison Blanche.
La voiture blanche du président Eisen-
hower et de sa femme était précédée
d'une imposante phalange de policiers
motorisés. La voiture était suivie d'une
fanfare de 200 hommes. Puis venaient
le vice-président Nixon , qui avait éga-
lement prêté serment, et des centaines
de dignitaires et de fonctionnaires.

La Maison Blanche (rénovée par le président Truman) ou est entre hier le
p résident Eisenhoioer.

Le président Eisenhower p rête serment devant le présiden t du Congrès Fred
Vinson (téléphoto de Washington) .

Nouvelle! de dernière heure
Au terme d'une séance qui a dure

68 heures

Le gouvernement italien
obtient un vote de confiance

ROME, 21. — Reuter. — La Chambre
des députés a exprimé mercredi sa con-
fiance au gouvernement de Gasperi
au terme d'une séance de 68 heures , la
plus longue qu'elle ait jamais eue.

Elle l'a fait par 339 voix contre 25 ;
deux cents députés socialistes et com-
munistes ont refusé de participer au
scrutin et , lorsque le président en a
annoncé le résultat, ils sont sortis en-
semble de la salle en chantant l'« In-
ternationale ». Ils ont fait traîner en
longueur le débat préalable en utilisant
la tactique classique de l'obstruction.

M. de Gasperi avait posé la question
de confiance à propos de la réforme
électorale.

Ont voté contre le gouvernement, les
néofascistes et les monarchistes ainsi
qu'un certain nombre de sociaux-dé-
mocrates qui n'ont pas suivi les déci-
sions de leur parti .

Immédiatement après le vote de con-
fiance, les députés restés dans la salle
ont approuvé définitivement la nou-
velle loi électorale par 332 voix contre
17.

Les membres communistes
et socialistes du bureau

démissionnent
ROME, 21. — Reuter. — La Chambre

a accepté la démission des 5 commu-
nistes et socialistes nenniens du bureau
formé de 11 membres. Parmi eux se
trouvent Ferdinand o Targhetti, socia-
liste, l'un des quatre vice-présidents de
la Chambre. Les démissionnaires pro-
testent ainsi contre la capitulation du
bureau au sujet de l'organisation des
débats par le gouvernement chrétien-
démocrate sur la réforme électorale. La
Chambre s'est ensuite ajourné e au 3
février

PARIS, 21. — C'est jeudi prochain que
M. André François-Poncet sera reçu
officiellement à l'Académie française.

Le cas de M. François-Poncet est ty-
pique. Haut-commissaire de la Répu-
blique française en Allemagne depuis
plusieurs années, il n'est cependant ni
électeur ni éligible , ayant été désigné
comme conseiller national par le ma-
réchal Pétain , en 1940. La loi d'amnis-
tie actuellement en chantier, mais tou-
jours retardée , lui rendra bientôt, du
moins on l'espère , la totalité de ses
prérogatives civiques.

En outre , par une coïncidence encore
plus singulière, c'est ce Français au-
quel la FVe République n'a pas hésité
à faire appel , malgré sa capitis dimi-
nutio et sans le rétablir dans ses droits,
qui devra faire l'éloge du maréchal
Pétain , auquel il succède sous la cou-
pole de l'Institut de France et qui est
à l'origine de tous ses tracas . Tâche
singulièrement délicate pour un haut
fonctionnaire en service commandé à
l'étranger. On peut être sûr cependant ,
que M. François-Poncet saura s'en tirer
de la plus élégante façon , sans offenser
les sentiments de la résistance, sans
faire d'entorse à l'histoire et sans rien
sacrifier de sa dignité d'homme.

Un académicien que l'on
attend au contour !

LONDRES, 21, — Reuter. — Selon
Radio-Varsovie un procès contre qua-
tre ecclésiastiques catholiques et trois
autres personnes , dont une femme,
s'ouvre mercredi à Cracovie. Ils sont
tous accusés d'avoir été au service
d'une organisation américaine d'es-
pionnage. Les ecclésiastiques ont été
arrêtés en novembre. Ils détenaient des
armes, des dollars, de l'or et des objets
d'art. Les inculpés étaient rétribués par
le service d'espionnage américain qui
leur remettait aussi de faux documents
et des instructions d'espionnage.

Des ecclésiastiques inculpes
d'espionnage en Pologne

WASHINGTON, 21. — AFP —
Par milliers, les amis de l'ancien
président Harry Truman, mardi
soir, ont envahi la gare de Was-
hington pour le saluer une dernière
fois avant son départ pour Indé-
pendance, dans le Missouri, où il
commence sa retraite.

« Jamais tant que je vivrai, je
n'oublierai cette manifestation et
je vous remercie de tout coeur »,
a déclaré M. Truman en souriant
et très à l'aise derrière la batte-
rie de microphones installés sur la
plateforme arrière du train spécial
mis pair le président Eisenhower à
sa disposition.

Ce fut alors, devant l'ex-famille
présidentielle, le défilé des amis qui
prenaient congé d'elle. Une foule
énorme acclama l'ex-président lui
criant : « Dieu vous bénisse »,
« Rendez-vous dans quatre ans ».
« Nous voulons Harry », tandis que
le train emmenant Harry Truman
vers sa retraite s'ébranlait douce-
ment.

Le départ de l'ancien
président Harry Truman...

WASHINGTON , 21. — AFP —
Entre midi et midi tren te, la Cons-
titution des Etats-Unis a subi une
entorse qui promet de diviser les
passionnés du droit public et de la
petite histoire.

La Constitution des Etats-Unis
voulait, en effet , que le mandat du
président Truman prenne fin à
midi le 20 janvier 1953. Le général
Eisenhower ayant prêté serment
avec quelque trente minutes de re-
tard, la question est de savoir : 1.
Si Harry Truman est resté prési-
dent une heure de plus que prévu,
contrairement à la Constitution.
2. Si les Etats-Unis sont restés sans
président pendant une demi-heu-
re.

Le cas de M. Richard Nixon, qui
a prêté serment en sa qualité de
vice-président à 12 h. 23, est ap-
paremment insoluble. Les juristes
s'accordent à penser qu 'il n'a pas
été entre 12 h. 23 et 12 h. 30 pré-
sident des Etats-Unis par intérim,
mais hésitent à dire oe qu 'il pouvait
être pendant ces minutes dramati-
ques.

v. J

Une entorse à la Constitution !

En gênerai beau temps, brouillard ou
brouillard élevé en plaine le matin,
faible bise. Nuit froide. Au nord-est par
moments un peu nuageux et plutôt
calme.

Bulletin météorologique

Conflit au chemin de fer
du Sud-Est suisse

Le personnel a requis la médiation
du Conseil fédéral

BERNE, 21. — Le personnel du che-
min de fer du Sud-Est suisse a requis la
médiation du conseiller fédéral Escher ,
chef du Département des postes et des
chemins de fer , dans le conflit qui op-
pose cette compagnie et son personnel
au sujet du versement d'allocations de
renchérissement pour les années 1952
et 1953.

Le 20 janvier a eu lieu une confé-
rence avec les représentants de la com-
pagnie du chemin de fer et de son per-
sonnel. M. Escher recommanda vive-
ment aux parties de trouver un ter-
rain d'entente.

A la fin de la conférence, les délé-
gués du personnel et de la compagnie
poursuivirent la discussion entre eux
et parvinrent à un accord qui doit en-
core être approuvé par le Conseil d' ad-
ministration du chemin de fer du Sud-
Est suisse.

En Suisse

WASHINGTON , 21. — AFP. — Le
défilé monstre qui a suivi l'inaugura-
tion du président Eisenhower a duré
cinq heures au lieu des trois prévues.
Sur un s*ul point, les organisateurs
étaient un peu déçus. La foule n'a pas
été aussi dense qu'ils l'avaient espéré.
C'est la télévision qui est la grande res-
ponsable. Pendant toute la durée de la
parade, le président est resté debout
et souriant. Après le passage du der-
nier char, la foule a acclamé le prési-
dent de manière frénétique.

L'ambassadeur de l'URSS assistait
aux cérémonies de Washington

PARIS, 21. — AFP. — Tass a rendu
compte cette nuit des cérémonies qui
ont marqué la prise de pouvoir du
président Eisenhower. Elle s'est abste-
nue de tout commentaire se bornant à
sooiligner que M. Zaroubine, ambassa-
deur de l'URSS à Washington, assistait
aux cérémonies, parmi les 76 ambassa-
deurs et chefs de légations qui repré-
sentaient les pays avec lesquels les
Etats-Unis entretiennent des relations
diplomatiques.

Un médecin russe décoré ... pour
avoir fait découvrir les « traîtres » !

PARIS, 21. — AFP. — L'agence Tass
annonce que le présidium suprême de
l'URSS a décerné, par un décret publié
mercredi matin, l'ordre de Lénine au
médecin J. Timatchouk, « pour l'aide
apportée par lui au gouvernement de
l'URSS dans la découverte de l'affaire
des médecins-assassins ».

Le crâne le plus vieux du monde !
JOHANNESBOURG, 21. — AFP. — Le

professeur Dreyer, du Muséum natio-
nal de Bloemfontein, a déclaré que la
récente découverte d'outils en pierre
non loin de l'endroit où fut découvert
en 1932 le « crâne de Floribad * per-
mettait d'affirmer que celui-ci est le
crâne le plus vieux découvert à ce jour.

Le «défilé monstre» a duré
cinq heures

La révolte de la prison de Kockview

BELLEFONTE (Pensylvanie) , 21. —
AFP. — Les prisonniers rebelles de l'é-
tablissement de Rockview ont répondu
par des coups de feu , mardi soir, à un
ultimatum du gouverneur leur ordon-
nant de relâcher les six gardiens dé-
tenus comme otages et de se rendre.

Quatre cents des huit cents mutins
se sont rendus, mais les six gardiens
sont encore aux mains des révoltés.

Quatre cents rebelles tiennent
six gardiens comme otages


