
De Roosevelt à Eisenhower
En dix ans à peine, les Etats-Unis ont dû apprendre leur métier

de grande puissance mondiale !

Considérations sur la politique rooseveltienne. - L'Amérique à la croisée
des chemins : protectionnisme ou libéralisme économique.

En vue de la réunion quadripartite de Berlin : les quatre commandants de la
ville de Berlin se sont mis d'accord... pour se laisser photographier. Voici , pour
la première fois réunis sur une photo, de gauche à droite : le général P. Man-
ceaux-Demian (France) , S. A. Dengin (Russie) , le major-général Timber-

mann (USA) et le général Coleman (Grande-.B.retagne) .
-

n
(Voir « L'Impartial » du jeudi 14

janvier)
La Chaux-de-Fnods, le 15 janvier.

Dans son livre de « Roosevelt à Ei-
senhower -», que nous avons commen-

, ce dans notre numéro d'hier de résu-
j ._ mer pour nos lecteurs, le chroniqueur

de politique étrangère de la « Gazette
de Lausanne ¦», M. Jacques Freymond ,
ne pratique heureusement pas l' « an-
tiroosseveltisme» en honneur aux Etats -
Unis et dans le reste du monde
depuis la brouille russo-américaine.
Franklin Roostvelt , avec une ha-
bileté consommée, avait amené le peu-
ple américain à prendre quasiment
contre son gré des décisions qui de-
vaient le faire entrer dans la guerre.
Il avait donc « créé » la politique étran-
gère américaine, puis « inventé » (avec
un sens psychologiqu e extraordinaire)
la « religion de la démocrati e ». C'est
sous sa direction que les Etats- Unis
sont devenus une p uissance vraiment
dirigeante et qu'ils ont forgé  l'armée la
plu s forte de l'histoire. D'arsenal des
démocraties, l'Amérique est devenue
leur armée. Allié de l'U . R. S. S. par la

r far ce des choses, Roosevelt allait for-
cément au plus pressé , car il fallai t  in-
nover en tout, improviser, préparer

l'après-guerre, tirer l'O. N. U. du néant,
bref tout.

Aujourd'hui , l'on reproche à Roo-
sevelt — qui avait une toute autre ex-
périence de « sa » politique étrangère
que ses ministres ou ses compatriotes
(et dans un sens également très d i f f é -
rente de celle des diplomates euro-
péens) , une autorité, tant sur le monde
extérieur, notamment sur Staline, que
sur l'opinion américaine, que personne
n'a retrouvée — d'avoir préparé les ca-
tastrophes à venir par une sorte d'im-
prévoyance idéaliste, de confiance en
Staline et en l'U. R. S .S., etc., etc. !

Il ne par aît pas que cette version
soit juste. Roosevelt ne pouvait pas en
même temps battre l'Allemagne avec
l'aide de l'U. R. S . S. et empêcher celle-
ci de recouvrer certains territoires
ethniquement russes comme les provin-
ces reprises à la Pologne , ou d'occuper ,
en poursuivant les armées allemandes ,
les pays de l'Est européen. Il semble
vrai que de la vieille Europe à la Chur-
chill, Roosevelt n'en voulait rien . Il est
possible, encore que nous n'en soyons
pa s sûr, qu'il ait péché par excès de
confiance en Staline. Mais surtout , il
est mort précisément à l'heure où la
politique qu 'il avait au fond mise au
monde, devait êtr e soignée, revue et
corrigée.

(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM.

Sur le iremp lin de Pouillerel
L'humour de la semaine

à la veille des Concours jurassiens

— Redesce nds donc, vieux f o u  ! Est-ce que par hasard tu te prendrais
po ur une étoile ?...

Qui se souvient encore du temps où
il était de bon ton de secouer sur le
dos de sa main un peu de poudre ds
tabac finement moulu et de l'aspirer
en quantité égale dans chaque narine?
Pour qui savait s'y prendre, le geste
pouvait même trahir une certaine dis-
tinction. Peut-être grand-papa l'a-t-il
eu fait dans sa jeunesse et, dans ce
cas, grand-maman peut pour le moins
faire l'objet du même soupçon , car
comme aujourd'hui pour la cigarette ,
le tabac à priser avait les faveurs du
sexe charmant... Aujourd'hui plus que
rares sont ceux qui sacrifient encore à
cette pratique et c'est à pein e si notre
jeunes se en a entendu parler.

Aujourd'hui , et chez nous, dans notre
pays ! Mais si l'on en croit le dernier
numéro du Journal suisse du tabac,
la situation semble être assez diffé-
rente à l'étranger. Il en ressort qu 'à
l'heure actuelle , en Angleterre surtout ,
mais aussi en Italie, le tabac à priser
connaît un regain de faveur . En rai-
son des vertus médicales de la plante
à Nicot , on semble revenir peu à peu
à cette pratique et le plus grand jour-
nal économique d'Angleterre ne dé-
daigne pas de relever la consomma-
tion croissante du tabac à priser . Celle-
ci atteint de nouveau plus de 500 ton-
nes par an Outre-Manche et une mai-
son anglaise aurait quintuplé sa pro-
duction au cours de ces quinze der-
nières années. Cinq cents tonnes de ta-
bac en poudre, cela fait un demi-mil-
lion de kilos ! Répartie en doses in-
fimes, on voit ce que cela représente
déj à comme, nombre v*ùï prises»^Ha,...
Ho... Hatchoum ! Excusez !

Vers une renaissance
du tabac à priser ?

Echos
Ceux qui commencent tôt

Nous vous avons convoqué comme
témoin au sujet de la querelle des deux
époux. Vous y avez assisté dès le dé-
but , monsieur ?

— Je pense bien , m'sieur le Pré-
sident. J'étais témoin à leur mariage.

le temùte «vomito Negro » ravage
l'Amérique centrale et menace le sud des Etats-Unis

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Mexico, le 15 j anvier.
H est facile de reconnaître la fièvre

jaune. Le dictionnaire vous dira que
cette maladie est endémique dans le
Golfe du Mexique, au Brésil et dans
toute l'Afrique occidentale.

« Stemomya fasciata » est le nom
scientifique du moustique qui transmet
le terrible mal. Celui qui en est at-
teint souffre de violentes douleurs de
tête ainsi que des yeux et de la moelle
épinière. Le moindre rayon de lumière
le fait crier de douleur. Vomissements,
visage tuméfié, pupilles dilatées sont
aussi des signes de la maladie. Vous
pouvez la reconnaître, si vous avez la
malchance d'approcher un malade at-
teint de fièvre jaune, par l'odeur d'al-
gues pourries qui entoure le malade.
Trois ou quatre jours après le com-
mencement de la fièvre, qui atteint fa-
cilement 41 degrés, la peau devient
jaune — d'où Je nom de la maladie et
les vomissements sont noirs comme
le charbon. Puis viennent les hémorra-
gies par les yeux, le nez, les gencives,
la bouche, et la mort s'ensuit dans la
majorité des oas.

Voilà ce qu 'un médecin spécialiste
en maladies tropicales vous dira. Mais
il faut avoir vu les malades du « Vo-
mito negro » (vomissement noir) com-
me on les appelle en Amérique Latine
pour sentir toute l'horreur et la ter-
reur que cette affection provoque et
pour comprendr e la panique qui s'em-
pare des gens à l'annonce d'une épi-
démie de fièvre jaune. C'est ce qui
arrive à présent dans certaines zones
de l'Amérique centrale.

TJn mal qui progresse vers les
Etats-Unis

Un livre de médecine publié avant
1932 vous indiquera que la fièvre j aune
est une maladie urbaine transmise par
des moustiques qui habitent dans les
régions très peuplées et dans les villes.

Or , en 1932, des savants qui travail-
laient dans les laboratoires du Brésil
découvrirent des cas de fièvre jaune
dans les zones rurales et même dans
la jungle. Es s'aperçurent aussi qu'une
espèce de moustique différente trans-
mettait également la maladie. Depuis
lors, toutes les connaissances sur la
fièvre jaun e ont été bouleversées.

(Voir suite en page 3.)

On leur reproche maintenant d'en avoir trop lail tomber f
Il y a un mois, les spécialistes de l'O. M. M. étaient assaillis de requêtes

et presque accusés d'empêcher les chutes de neige...

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Selon toute apparence, le métier de
météorologue offre aujourd'hui beau-
coup plus de difficultés qu 'il y a seu-
lement un demi-siècle. Si cela est vrai,
des météorologues locaux, ce l'est da-
vantage pour des météorologues inter-
nationaux comme ceux appartenant à
l'Organisation Mondiale de Météorolo-
gie siégeant on le sait à Genève.

Dès qu 'une catastrophe météorolo-
gique tombe sur l'Europe, ces spécia-
listes — ces savants devrait-on dire —
se voient poser par écrit , par télépho-
ne, par télégramme, des milliers de
questions auxquelles il leur fau t bien
répondre.

De « l'été de la Sainte-Barbe » à l'hiver
polaire

Voici un mois à peine , des spécialis-
tes de la Météorologie internationale
ne savaient plus où donner da la tête
devan t les requêtes quotidiennes, pres-
santes , anxieuses même, que leur
adressaient leurs compatriotes des sta-
tions d'hiver, et des propriétaires d'hô-
tels et d'installations de sport d'hiver.
Les uns et les autres, témoins d'un
phénomène inexplicable, que l'opinion
publique eut tôt fait de baptiser « l'été
de la Sainte - Barbe » demandaient,
avec dans la voix une sombre inquié-
tude, s'il allait enfin neiger. Et nos
spécialistes étaient obligés de répondre
par la négative à des gens que cette
absence de neige menaçait de ruiner.

C'est tout juste si on ne les mettait
pas directement en cause et si on ne
les accusait pas de retenir la neige
dans sa chute...

Auj ourd'hui , à bien des égards, la
situation a été renversée. De la neige ,
il en est tombé bien plus même que
des millions de gens ne l'auraient

voulu. Depuis Jérusalem jusqu'aux ri-
ves de la Baltique , en passant par la
Sicile, Naples, Milan , la France, la
Suisse et l'Allemagne, on trouve diffi-
cilement des étendues de terrain où
l'on peut voir autre chose que d'épais-
ses couches blanches.

Les Napolitains redoutent l'extinction
du Vésuve

Et de nouveau, les experts de l'Of-
fice international de Météorologie qui
croyaient cette fois-ci avoir bien gagné
un peu de tranquillité sont assaillis de
questions. Des Napolitains, si peu ha-
bitués à voir de la neige, que pour peu
ils craindraient que celle-ci n'éteigne
le Vésuve, des spécialistes de la cul-
ture de l'oranger qui , redoutant les
effets du froid sur leurs arbres, des
fleuristes et d'autres encore se tour-
nent anxieusement vers les météoro-
logues, comme si ces derniers y pou-
vaient quelque chose pour leur deman-
der combien de tem.ps encore va durer
cette vague de froid.

Et nos spécialistes qui voudraient
pourtant bien ' faire plaisir à tout le
monde, de se lamenter quant au mal
qu'on peut avoir à faire plaisir à tout
un chacun, surtout en matière météo-
rologique.

M . André Le Troquer, socialiste, jusqu 'i-
ci vice-président de l'Assemblée natio-
nale française , a été élu au troisième
tour de scrutin président de l'Assemblée.
M . Le Troquer, qui a 70 ans , est un des
meilleurs avocats français . Il succède à

M. Edouard Herriot.

Le nouveau président
l'Assemblée nationale française

/ P̂ASSANT
Entrons-nous dans l'ère des avalanches î
Ou bien vivons-nous une ère de cala-

mités et catastrophes occasionnelles 1
La question peut se poser. Car, même

en remontant assez loin dans le passé on
ne trouve pas — sauf il y a trois ans —
une pareille accumulation de victimes et
de dégâts. Non seulement les couloirs d'a-
valanches ont changé. Non seulement la
simultanéité et la densité du fléau aug-
mente. Mais maintenant la «mort blan-
che » travaille en série. Ce sont les con-
ditions météorologiques qui transforment
l'hiver alpin en véritable cataclysme.

On a déjà donné par mal d'explications
à ce sujet. Enormes chutes de neige dont
on n'avait pas l'habitude et qui succèdent
à une période de sécheresse. Vents forts
qui produisent des corniches là où il n'y
en avait pas. Enfin coïncidence du « ra-
doux » qui n'est pas ordinaire à cette épo-
que de l'année. Tout cela traduit un détra-
quement assez caractéristique de Dame Na-
ture ou du climat.

L'avalanche qu'on avait cataloguée, dont
on connaissait à quelques mètres près l'iti-
néraire et dont on savait pour ainsi dire
l'heure et le jour de chute, n'existe plus.
Comme le vent qui souffle où il veut et
la neige qui tombe comme elle peut, la
« poudreuse » ou la « mouillée » glissent
maintenant à l'endroit inconnu et au
moment imprévu qui leur chantent.

Encore un désordre nouveau et une
rupture des traditions.. .

Encore une fantaisie décharnée — et
mortelle — dans un univers où il faut de
plus en plus apprendre à vivre dangereu-
sement...

Et je ne vous parle pas de nos petites
avalanches à nous, celles qui descendent
des toits et qui peuvent d'un instant à
l'autre vous choir sur l'occiput !

Décidément, ce monde vieilli et rajeuni
tout à la fois, devient de plus en plus im-
possible.-Et  l'on se demande quelles « tui-
les » l'avenir finalement nous réserve.

Quoi qu'il en soit, aa peut bien dire
à propos d'avalanches ce qu'on dit de beau-
coup de choses d'ici-bas : trop et trop
peu gâtent tous les jeux .

A la vérité, ce n'est pas nous qui avions
demandé un automne durant jusqu'à Noël.
Et ce n'est pas nous non plus qui récla-
mons la liquidation massive des stocks de
blanc...

Trop de beau temps suivi de trop de
neige ne rendent pas l'homme heureux...

Mais à qui envoyer la lettre de protes-
tation, signée, selon l'usage : « Un père de
famille indigné, au nom de plusieurs » ?

Le père Piquerez.
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Tussah
nappé

Toile sauvage
soie naturelle

Taffetas
unis
façonnés
craquelés
moirés

Voile double
dessous taffetas

Bengalirse
laine et rayonne

Velours noir
soie naturelle
tramé rayonne
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F Autorisés du 15 janvier au 3 février 1954 *
* La seule maison qui ne vend que le tapis
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\ Parc 94 Ouvert l'après-midi J

F Ancienne droguerie Graziano *
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AU magasin da
comestibles
Rue de la Serre 61
et demain samedi

sur la Place du Marché

U sera vendu :

Belles palées vidées
Filets de dorschs frais
Filets de cabillauds
Filets de vengerons
Truites vivantes
Escargots
Moules
Crevettes fraîches
Beaux poulets et pigeons

de Brassa

Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays

Se recommande
F MOSER. téL 2.24.54

On porte a domicile

Nouveaux
arrivages

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

Poulets de Bresse
plombés

Poulets de Houdan
blancs et tendres

Poulets de grain
Petits coqs
Poules à bouillir
Canetons
Pigeons extra
Lapins du pays
Civetde chevreuils
Marchandise très fraîche

^̂ %BBHltÉÉ~ î6itT »̂BB JfcS^tf^^̂y^Vii Mj-- ttXjOÛSmmT /Wfc^Hi

'^V. if

Nous
aussi

nous soldons
(autorisé par la Préfecture)
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quels prix !
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I Vente de fin
I de saison
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Observez nos vitrines
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I Burger-Kehl & Cie S. A.

H Av. Léopold Robert 58
I La Chaux-de-Fonds, tél. 2 46 62 I

I - J A. QŒTSCHEL, gérant
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NOUS CHERCHONS

1 voyageur de commerce
très actif , sérieux et expérimenté pour visiter la clien-
tèle de bureau, commerce et grossiste pour la vente
d'articles publicitaires. Possibilité de se créer une
situation d'avenir. Rayon de vente : Suisse romande.
Débutant s'abstenir. Préférence sera donnée a candi-
dat ayant eu activité dans la branche.
Nous offrons : Fixe , commissions, abonnement CFF.
Faire offres avec curriculum vitae , photo et références
de ler ordre sous chiffre P. 1178 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

À LOUER belle grande

CHAMBRE
meublée (sans literie) av.
chauffage central . Si dé-
oiré avec part à la cui-
sine, à personne de con-
fiance . — S'adr . au bureau
de L'Impartial. 824

A VENDRE un potager
sur pied, brûlant tous
combustibles ; une paire
de souliers de sport No 42;
une paire de patins avec
souliers No 43, état de
neuf ; vêtements pour Jeu-
ne homme. — S'adr. au
bureau de L'Impartial. 645



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

•up rail sur racimiii

(Corr. part, de « L'Impartial t)

PAYS-BAS. — Les journées perdues
par suite des grèves. — Il résulte du
rapport annuel de la Fédération cen-
trale sociale du patronat que le nom-
bre des j ournées de travail perdues aux
Pays-Bas en 1952, a été de 31,200, chif-
fre le plus bas enregistré jusqu 'ici. On
estime que les jours de travail perdus
à la suite des grèves de 1952 n'attei-
gnait que 0,005% du total des jours de
travail d'ouvriers réservés à la produc-
tion.

URSS. — La production de 1952 a dé-
passé largement celle de 1940. — La
production industrielle de la Russie
soviétique a dépassée en 1953 deux fois
et demie son niveau de 1940. Pour les
biens de consommation , l'augmentation
n'est cependant que de 72%. Princi-
pales productions ; acier 38 millions de
tonnes, charbon 320 millions de ton-
nes, pétrole 52 millions, électricité
133,000 millions de kwh. Les investis-
sements auraient atteint 70 milliards
de roubles.

ETATS-UNIS .  — Les grèves en 1953.
— D'après le Département du Travail ,
le nombre des grèves aux Etats-Unis
en 1953 a atteint le chiffre de 5100
contre 5117 en 1952. Le temps perdu
par suite de ces grèves n'a toutefois
représenté en 1953 que 27 millions de
journées contre 59,100,000 en 1952.

— Le bâtiment va... — Selon les esti-
mation du Département du Commer-
ce, l'année 1952 a été une année re-
cord du point de vue de la construc-
tion aux Etats-Unis. En effet , l'an
dernier , 34 ,8 milliards de dollars ont
été dépensés aux Etats-Unis en vue
de constructions privées et publiques,
soit le niveau le plus haut enregistré
dans l'histoire des Etats-Unis.

— Réduction des impôts. — Depuis
le ler janvier dernier, et pour la pre-
mière fois depuis cinq ans, plus de 50
millions d'Américains et 50,000 sociétés
bénéficieront d'une réduction générale
des impôts sur le revenu, à l'exception
des revenus très élevés et il en coûtera
annuellement au Trésor américain trois
milliards de dollars. L'impôt sur les
bénéfices excessifs des sociétés sera
également supprimé, ce qui, pour le
Trésor , constituera un manque à ga-
gner de 2 milliards de dollars.

— Le salaire moyen de l'ouvrier amé-
ricain. — Le salaire hebdomadaire d'un
ouvrier d'usine s'est élevé aux Etats-
Unis, en octobre dernier à 71,63 dollars,
c'est-à-dire 71 cents de plus que le
mois précédent et 1,35 dollar de plus
qu 'en octobre 1952. Ce chiffre est ce-
pendant de 20 cents en-dessous de la
moyenne de base qui a marqué un re-
cord jamai s atteint, à l'exception de la
pointe saisonnière du mois de décem-
bre 1952.

La durée moyenne de la semaine est,
à l'heure présente, d'environ 40 heu-
res.

La production mondiale de papier-
journal. — En 1953, et pour la pre-
mière fois depuis dix ans, le monde a
été suffisamment approvisionné en
papier-journal . La production mondia-
le de l'année dernière a été de 10,880,000
tonnes, soit 290 ,000 tonnes de plus que
l'année précédente .

De Roosevelt à Eisenhower
En dix ans à peine, les Etats-Unis ont dû apprendre leur métier

de grande puissance mondiale !

A gauche, Dean Acheson, l'homme de
Département d'Etat, et, à droite, John
le «règne» du président Eisenhower. M
nuancé sur le premier, tenant compte

te » de la politique extérieure

(Suite et fin)

... qui gagna la guerre mais ne put

organiser la paix !

Il est probable que Roosevelt. aurait
résisté, par exemple , à la rage de dé-
sarmement de ses compatriotes , au len-
demain de 1945 ; qu'il aurait pu, avec
sa connaissance des « grands » de la
guerre, et son immense autorité sur le
monde — tef le qu'aucun homme peut-
être ne l'a jamais connue, car Roose-
velt incarnait vraiment pour des mil-
lions d'hommes la paix, l'humanité et
la liberté : rappelez-vous ses fameux
« discours au coin du f e u  » l — organi-
ser ce fameux climat de confiance qui
a manqué à notre après-guerre. Ou
au contraire résister, en trouvant de
meilleurs moyens de résistance que ses
successeurs, avec cette prodigieuse
imagination qui a fa i t  sa force durant
son long règne sur la plus grande puis-
sance de ce temps.

Autrement dit, ce président n'a pu
être l'une des premières intelligences
politiques de son temps en étant at-
teint de la t maladie idéaliste » et de la
« naïveté » qu 'on lui reproche aujo ur-
d'hui. Le vrai portrait de Roosevelt et
de l'ère rooseveltienne n'a pas encore
été fai t .  Un jour viendra où l'on ren-
dra hommage à cet homme illustre,
étrange à certains égards, beaucoup
plus « politique » qu'on ne l'imagine,
qui avait peu de doctrine mais beau-
coup de conscience (au contraire de
Staline) , qui eut durant quelques an-
nées la f igure  souriante, puissante, rai-
sonnable, énergique et douce, qu'on vou-
drait voir à tous les pouvoirs . Jamais ,
en tout cas, les Etats-Unis n'ont joui
dans le monde d'un tel crédit ni sus-
cité tant de sympathie que pendant
que cet « homme-de-paix » faisait la
guerre... et la gagnait. C'est pourquoi
l'étranger reste un peu rêveur quand il
voit les Américains déchirer à belles
dents leur ancien président !

Que feront les Américains

en matière économique ?

Depuis lors, Roosevelt incarna l'en-
tente avec les Russes dont l'échec sur
prit, inquiéta et indigna si for t  les Amé-
ricains. M . Jacques Freymond suit pas
à pas la format ion de la doctrine Tru-
man, les progrès puis tout à coup la
ruine de la bonne conscience atomique
la victoire de Mao-Tsé-Toung et la dé-
faite des Américains en Chine, la guer-
de Corée, l'accession au pouvoir d'hom-
mes de f e r  comme John Foster Dulles.
Pour Dulles , qui a lui une conception
beaucoup plus claire de la politique que
doit pratiquer désormais l'Amérique,
cela parce que ses prédécesseurs en
ont tenté d'autres et ne paraissent pa s
avoir réussi, il faut  s'organiser mïli-

confiance du président Truman au
Foster Dulles, qui lui a succédé, sous
Jacques Freymond a un jugement très
que c'est pendant la « période flottan-
des Etats-Unis qu'il la dirigea.

tairement et diplomatiquement de tel-
le manière qu'on puisse résister vic-
torieusement à toute attaque soviéti-
que, froide ou chaude, partout. Cela
étant fa i t , montrer que les Etats-Unis
sont pour une entente avec le monde
communiste, mais que le temps des
marchés de dupes et des atermoie-
ments est terminé.

Une des dernières parties de l'ouvra-
ge dont nous résumons succintement
certains passa ges traite de la politi que
économique des U. S.A., devenus subi-
tement, d'exportateurs de matières pre-
mières qu'ils étaient un pays impor-
tateur, du fa i t  de leurs besoins mili-
taires. Ici, ce qui dirige tous les hom-
mes d'Etat yankees est : le standard
de vie du peuple américain ne doit pas
être amoindri ! Au nom de ce principe,
on est intervenu d' une manière sou-
vent maladroite dans la réorganisation
des pays dévastés par la guerre ou des
pays arriérés. L'Amérique, championne
du libéralisme et du libre-échange, est
volontiers protectionniste quand il s'a-
git de défendre le haut régime d'exis-
tence de ses habitants. Le cinéma an-
glais, italien et français, l'industrie aé-
ronautique anglaise, l'horlogerie suisse,
savent fort bien qu 'en matière écono-
mique, l'impérialisme américain n'est
pas un vain mot.

C'est pourquoi les décisions des d i f -
férents départements et enf in  du pré-
sident Eisenhower en matière écono-
mique, ces prochains mois, auront une
influence énorme sur les destinées du
monde : car ou bien les Etats-Unis col-
laboreront avec les autres nations et
leur économie , au nom du principe « vi-
vre et laisser vivre » qui ne paraît pas
être connu des industriels d' outre-
Atlantique , et il sera possible d'orga-
niser les échanges ; ou bien Us ne tien-
dront compte que de leur puissance ,
de leur bien-être et de leurs intérêts,
et tôt ou tard , il y aura conflit  entre
eux et leurs « clients » d'aujourd'hui.

Et ici, il ne serait pas superf lu de
rappeler ce que Frank lin Roosevelt di-
sait du protectionnisme économique.

Il faut choisir..,

M. Jacques Freymond écrit lui-mê-
me :

Ce problème de la liberté des échan-
ges n'avait revêtu pendant quelques
années, et par la force des choses,
qu'un aspect théorique. Les difficultés
dans lesquelles le monde, et l'Europe
en particulier, se débattait dans l'a-
près-guerre contraignirent à courir au
plus pressé ; et la tâche la plus urgente
des Etats-Unis consista à remettre éco-
nomiquement sur pied les pays qu 'ils
voulaient sauver du communisme et à
combler plus ou moins le déséquilibre
des forces économiques de l'Ancien et
du Nouveau-Monde. Il devait venir un

temps où l'aide américaine, si long-
temps prolongée, prendrait fin et où
l'Europe devrait pouvoir combler son
déficit en dollars, grâce au développe-
ment de sa production et à l'intensifi-
cation des échanges. Dès ce moment,
elle allait inévitablement se tourner
vers les Etats-Unis pour, au nom des
principes mêmes que n'avaient cessé de
proclamer les Américains, réclamer
l'ouverture à ses produits des marchés
des Etats-Unis. Elle l'a fait avec une
insistance croissante.

Mais la réponse américaine a été jus-
qu 'ici plutôt décevante. Sans doute, le
président Truman a-t-il opposé un bar-
rage à certaines des demandes qui lui
furent adressées d'augmentation des
tarifs. La majorité du Congrès n'en a
pas moins persisté dans son attache-
ment à une politique protectionniste.
Pourquoi cela ? Parce que le vieux ré-
flexe de défense du niveau de vie amé-
ricain a joué. C'est au nom de l'intérêt
« national », de la sécurité nationale,
qu 'un grand nombre de producteurs
américains réclament de leur gouver-
nement qu 'il les protège d'une concur-
rence qui pourrait être ruineuse. Ici en-
core, on doit constater qu 'étant donné
la puissance économique des Etats-
Unis, le désir de faire prévaloir l'intérêt
national dans sa conception étroite ris-
que de compromettre les intérêts de ces
nations mêmes au relèvement desquel-
les les Etats-Unis ont tant travaillé.

Et nous ajouterons : risque de com-
promettre les intérêts mêmes, à longue
échéance , des Etats-Unis.

J. M. NUSSBAUM.

Ciironiie jurassienne
Les Bois. — La foire.

A cause de la tempête de neige, la
foire — d'habitude très courue —, ne
revêtit pas son importance habituelle.
Néanmoins, elle fut intéressante à plus
d'un point de vue et particulièrement
par l'intérêt que les marchands por-
tent au premier marché de l'année.

Bravant la neige et les frimas. 56
pièces de gros bétail , dont une tren-
taine de chevaux, étaient offertes à
la vente. Une dizaine de porcs trouvè-
rent un facile écoulement. Les tran-
sactions furent rondement menées et
aux prix courants.

Le marché des forains, au nombre de
trois seulement, fut quasi insignifiant.
En revanche, la cantine et les restau-
rants regorgèrent de clients.

Un bon point pour nos édiles qui ,
par simple mesure de prévoyance,
avaient fait largement ouvrir la voie
publique et les places de stationne-
ment pour les voitures automobiles et
les traîneaux. La gare enregistra l'ex-
pédition de 45 pièces de gros bétail.

Chronique de la bourse
Tendance plus faible à Wall Street.
Fermeté -général e des titres « oubliés » /

Hausse de quelques trusts suisses.
Nouvelle fermeté de la Farben.

Hésitation de la Royal
Dutch.

(Corr. part, de « L'Impartial *}
Lausanne, le 15 j anvier.

C'est une vieille habitude, en bourse,
de voir monter la plupart des cours au
début de j anvier. Assez souvent, en re-
vanche, les semaines suivantes font
preuve d'irrégularité, voire de faibles-
se. Ce n 'est donc pas une surprise , en
ce qui concerne les marchés suisses ,
de constater le raffermissement quasi
général des cours depuis une quinzaine
de jours.

Ce n'est pas une surprise non plus
de remarquer que Wall Street, par
contre, se montre beaucoup plus cir-
conspect ; en effet, là-bas, les cours
ont déjà tendance à s'effriter et l'on
n'y fut ferme que pendant deux ou
trois jours. Cette évolution au change-
ment de tendance immédiat après le
début de l'an a été constatée maintes
fois déjà.

Le groupe de valeurs qui, sur tous
les marchés, a fait preuve de fermeté
est celui des obligations étrangères dé-
préciées : emprunts grecs , yougoslaves,
autrichiens-or, serbes et sud-améri-
cains. On dirait que la spéculation a
cherché dans les cotes les emprunts
qui étaient restés oubliés dans la reva-
lorisation plus ou moins motivée des
cours depuis quelques mois et qu'elle
s'est portée sur ceux-ci... en le disant
ouvertement pour mieux faire appuyer
le déclenchement de la hausse. Et
comme ces titres ont un marché plutôt
étroit , il a été facile de faire monter
les cours dans des proportions impor-
tantes.

En ce qui concerne nos actions, di-
sons d'emblée que l'intérêt ne se ra-
lentit pas en Financière dtailo-Suisse :
les actions ordinaires et les bons A et
B restent fermement orientés pendant
que l'action privilégiée est soutenue.
Pour aa part , ÎTnterhandel est repartie
de l'avant quand fut connu le dépôt
du recours de la société contre le ré-
cent jugement des juges américains ;
on a alors bondi en deux séances de
150 fr. pour reculer un peu ensuite,
mais le gain reste appréciable. On n'a
Pas fini de commenter les hausses et
les chutes de ce titre !
Toujours dans les trusts, on assiste à
la fermeté de l'Elekbrowatt qui a gagné
plus de septante francs en une se-
maine : cette amélioration est fondée
pour l'instant sur la revalorisation des
participations étrangères. Il en est de
même pour la Motor Columbus qui
s'est rapprochée de 900 fr., en hausse
de 33 fr. en quelques jours.

Dans les grandes valeurs, fermeté
de la Réassurance Zurich (plus 150 fr.)

et de la chimique Hofmann-LaRoche
en hausse de 260 fr . si l'on tient compte
du détachement du dividende de 90 fr.
De son côté, Sandoz s'est améliorée
de 65 fr. Enfin la. Ciba s'est contentée
de 20 fr. seulement.

Conformément aux commentaires
d'outre-Atlantique, les valeurs améri-
caines ont reculé de quelques francs ;
la Royal Dutch a quelque peine à dé-
fendre le niveau de 400 fr. Nouvelle
fermeté de la Farben allemande à
115 % contre 107 % il y a une semaine
et 90 o/ 0 à mi-décembre.

Le terrible
«VoitiËio Negro»

(Suite et f i n )

Actuellement, un grand bouleverse-
ment, qui n'est pas seulement d'ordre
scientifique, est en train de se pro-
duire. La fièvre jaune, en effet , avance
vers le Nord. D'ici quelque temps, elle
atteindra les Etats-Unis.

C'est ce que viennent de signaler
quelques savants : le Dr Pedro Galindo
du laboratoire de Gorgas à Panama et
le Dr George Beshell, du Bureau Sani-
taire Panaméricain, au Guatemala.

En 1949, expliquent ces médecins, on
signale des cas de fièvre j aune un
peu partout dans les régions des forêts
de l'Amérique du Sud, au Brésil, au
Venezuela et en Colombie. En quatre
ans, ces cas se sont multipliés, car de
par leur nature même, il était impos-
sible de lutter contre eux.

Du singe à l'homme
En effet , ses victimes n'étaient pas

les Indiens de la forêt, qui vivent en-
core à demi-sauvages. La fièvre jaune
attaquait de préférence les singes.

On peut soigner les hommes, les iso-
ler, étudier sur eux de nouvelles for-
mes de la maladie. Mais comment faire
avec des singes ?

D'autant plus que la tribu d'un singe
malade l'emporte avec elle dans ses
pèlerinages à travers les forêts. Il n'y
a pas de possibilité de combattre la
fièvre jaune chez les singes.

Les autorités sanitaires durent se li-
miter à faire évacuer les forêts, me-
nacées, dans la mesure du possible —
une très faible mesure, puisque les
Indiens se refusaient presque toujours
à obéir — et à surveiller les bords de
la jungle pour empêcher la sortie des
singes malades ou de ceux qui avaient
été en contact avec eux. Des cordons
sanitaires militaires furent établis.

Mais si l'on pouvait empêcher l'émi-
gration des singes — et pas encore tou-
jours — comment empêcher que les
moustiques porteurs de la maladie
passent le cordon sanitaire ?

C'est ainsi que l'épidémie a com-
mencé à avancer vers le Nord. Elle a
pénétré à Panama. De là, elle est mon-
tée vers Costa Rica, le Nicaragua, et à
présent, elle fait des ravages parmi les
singes du Guatemala.

On a découvert dernièrement des
moustiques porteurs de la fièvre dans
la région pétrolifère de Tamaulipas,
au Nord du Mexique, près de la fron-
tière des Etats-Unis.

Bien que les singes soient les prin-
cipales victimes de cette nouvelle fiè-
vre jaune, il y a aussi des hommes
attaqués par le « vomito negro ».

Les médecins ne savent pas jusqu'à
quel point il sera possible de protéger
les hommes. Singes et moustiques se
faufilent constamment à travers les
équipes de surveillance. A présent, des
groupes de soldats et médecins sont
organisés pour pénétrer dans les fo-
rêts, combattre la fièvre j aune sur
place, n faudra anéantir des milliers
de singes, à coups de fusil , et recouvrir
de pétrole, lacs, rivières et marécages.
Quelques-uns de ces combattants con-
tre la maladie perdront sans doute la
vie dans la bataille.

Et le résultat, malgré les progrès de
la science, n'est pas encore certain-

Victor ALBA.
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L'actualité suisse
Une nouvelle tentative
en faveur de la revision
de la loi sur le service

des postes
BERNE, 15. — Ag. — Le département

des postes et des chemins de f e r  prépa-
re en collaboration avec la direction
générale des PTT les grandes lignes
d'un second projet  de revision de la loi
sur le service des postes. Il sera tenu
compte des enseignements fournis par
le rejet du premier projet soumis en
votation populaire en 1953. Il est prévu
maintenant d'augmenter les taxes pour
les seules sections déficitaire s de l'ad-
ministration postale , à savoir les taxes
pour les colis et le serv ice financier. Il
n'est pas prévu d'augmenter les ports
pour les lettres et les imprimés.

En revanche, on envisage de réduire
en principe les taxes des téléphones . Il
s'agira encore de f ixer la manière dont
celles-ci seront réglées dans le détail.
Aucune décision n'a encore été prise
quant à l'opportunité de supprimer la
franchise de port ou éventuellement de
la réduire sous certains rapports.

Ciiroiiui DeucJiâîeio.se
!3*~ La population du canton de Neu-

châtel : 134.400 habitants.
Au 31 décembre 1953, le canton de

Neuchâtel comptait 134.406 habitants
contre 132.835 l'année précédente.
L'augmentation est donc de 1571. Des
6 districts, c'est celui de Neuchâtel qui
enregistre la plus forte augmentation
(+ 713) , puis celui de La Chaux-de-
Fonds (+ 473).

A la Société cantonale
neuchâteloise de tir

Le comité cantonal a tenu récem-
ment une séance, au cours de laquelle
l'activité de 1954 a été examinée.

Etant donné le Tir fédéral , il a été
jugé nécessaire d'avancer certaines ma-
nifestations, en particulier le match
interdistricts, pour permettre de com-
poser de la manière la plus judicieuse
possible les équipes représentant le
canton au match intercantonal de Lau-
sanne. De son côté , l'Association canto-
nale des matcheurs prendra toutes dis-
positions pour commencer l'entraîne-
ment le plus rapidement possible.

Les éliminatoires pour le Champion-
nat de groupes se feront en deux man-
ches, au lieu de trois précédemment ;
par contre, tous les groupes participe-
ront aux deux tirs et les 7 groupes
prenant part aux tirs principaux se-
ront déterminés par la moyenne des
deux éliminatoires.

Pour tenir compte des voeux émis
de divers côtés, particulièrement dans
les régions des montagnes, le tir indi-
viduel à 300 m. sera greffé non pas
sur la première éliminatoire, mais sur
la seconde. Les tireurs se présenteront
ainsi avec un peu plus d'entraînement
derrière eux.

Voici les dates qui ont été retenues :
28 mars : Assemblée des délégués à

Corcelles.
15-16 mai : lre éliminatoire des

championnats de groupes.
29-30 mai : 2e éliminatoire des

championnats de groupes et tir
individuel à 300 mètres.

12-13 juin : Tir en campagne.
26-27 juin : Matches interdistricts à

Neuchâtel.
Les fédérations de districts devront

bien entendu organiser les tirs de sé-
lection, comme d'habitude, à la date
qui leur conviendra.

De leur cote , les sections de tir au
pistolet fixeront elles-mêmes la date
de tir individuel à cette distance, étant
entendu qu 'il doit être terminé avant
le 31 a.oût.

Toujours le manque d'eau !

Une lettre des agriculteurs
inquiets

(Corr.) — La Société d'agriculture
du Val-de-Travers, qui s'associe aux
inquiétudes des fermiers de montagne
privés d'eau, vient d'adresser au Con-
seil d'Etat neuchàtelois une lettre ur-
gente dans laquelle elle demande que
des mesures soient prises pour ali-
menter en eau les agriculteurs des ré-
gions qui en sont privées.

La Chaux-de-Fonds
Le Théâtre municipal de Lausanne

remercie...
Nous avons reçu- de M. J. Béranger,

directeur du Théâtre de Lausanne, la
lettre suivante, que nous publions bien
volontiers :

Je suis chargé par tous les , artistes de
la compagnie du Théâtre de Lausanne
de remercier le public de La Chaux-de-
Fonds pour l'accueil amical et chaleu-
reux qu'il a réservé à la REVUE qui
vient de f in ir  sa carrière au Théâtre de
votre ville.

Mes artistes n'oublieront pas la sym-
pathi e qui les a tous entourés à La
Chaux-de-Fonds . Ils ¦me prient aussi de
témoigner de leur gratitude au Comité
de la Société des Amis du Théâtre, à

son président , M.  Borel et au directeur
du Théâtre, M.  Augsburger .

Je me joins aussi à eux bien sûr et
c'est bien volontiers et avec enthou-
siasme que je  me fai s  leur porte-pa-
role.

Veuillez agréer...

Chronique horlogère
Statistiques des exportations

horlogères suisses en 1955

Année record s
Pour plus de 1106 millions
Les statistiques dea exportations hor-

logères suisses, pour le mois de dé-
cembre et pour l'année 1953 dans son
ensemble, viennent de paraître. Elles
confirment ce que l'on supposait , à sa-
voir que le record de 1952 a été légère-
ment dépassé. En effet , la valeur totale
pour 1953 a atteint 1.106.662.297 francs,
dépassant celle de 1952 de 24.120.432
francs. L'augmentation est de 2,2 pour
cent . On constate, en revanche, que le
nombre des montres complètes a sen-
siblement diminué, aussi bien en va-
leur qu'en nombre de pièces : 711 mil-
lions 363.177 (en 1952 : 733.772.781) ,
soit une diminution de 22.409.604 fr.
(—3,1 pour cent). Le nombre des piè-
ces est de 21.504.977 (23.303.493). Di-
minution : 1.798.516 (—7 ,7 pour cent).
L'exportation des mouvements, en re-
vanche, a augmenté sensiblement,
aussi bien en valeur qu 'en nombre de
pièces : 305.391.868 fr. (256.538.248). Il

y a là une augmentation de 48.853.622
francs ( + 19 pour cent) . Les pièces dé-
tachées ont aussi augmenté, puisque la
valeur de 1953 atteint 70.313.378 fr.,
contre 68.955.534 en 1952, soit un boni
de 1.357.844 fr. (+2 pour cent). Le
nombre cle pièces est tle 759.233 alors
qu 'en 1952 on en enregistrait 844.906 . ïl
y a diminution de 85.673 (—10 ,1 pour
cent) . La grosse horlogerie continue
à suivre sa courbe descendante : 16
millions 515.898 en 1953, pour 20.682.687
en 1952, diminution de 4.166.989 fr.
(—20 ,1 pour cent) .

Les chiffres de l'exportation horlo-
gère suisse en décembre 1953 indiquent
partout , en revanche, une baisse sensi-
ble, comparativement à novembre 1953
nn à. décembre 1952. La valeur totale
pour décembre 1953 atteint 102,617,907
francs, alors qu 'elle était en novembre
1953 de 115,931,836 francs et en décem-
bre 1952 de 113,635,987 francs. La dif-
férence entre décembre 1953 et novem-
bre 1953 est de 13,313,929 (—11,5 pour
cent) et la comparaison entre décembre
1953 et décembre 1952 indique une di-
minution de valeur de 11,018,080 francs
(— 9,7 pour cent) . Cette baisse se ré-
percute aussi bien sur les montres com-
plètes que sur les mouvements. Il n'y
a augmentation , restreinte il est vrai ,
que pour les pièces détachées (plus
22.6 pour cent) et les boîtes, 1,9 pour
cent en valeur et 47,8 pour cent en
nombre de pièces, pour ce qui est de- la
statistique comparée de décembre 1953
et décembre 1952.

De ces chiffres, on peut tirer la con-
clusion que 1953 a été plus favorable à
l'horlogerie fragmentaire qu 'à l'horlo-
gerie complète et que décembre indique
bien les tendances au tassement que
l'on prévoyait. Cependant, il faut ajou-

ter que , jus qu'ici , janvier a paru nor-
mal. Le chômage n 'a pas pas augmenté
dans des proportions sensibles, ce qui
tendrait à confirmer que les perspecti-
ves immédiates ne sont pas mauvaises.
Cependan t , certains éléments de tasse-
ment sont déjà perceptibles. Aupara-
vant, l'industrie horlogère disposait ré-
gulièrement de commandes pour plu-
sieurs mois à l'avance. Aujourd'hui ,
cette marge tend à se rétrécir et cette
réserve à s'amenuiser. On peut donc
considérer que 1954 ne battra pas, à
vues humaines, un nouveau record et
sera normal , sans atteindre les résul-
tats remarquables de 1953.

Le 28e concours jurassien de ski se dérouiera demain
el dimanche a La Chaux-de-Fonds

A la veille d'une importante manifestation sportive

5k* Club la Chaux - de - Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier.
A la veille de cette grand e manifes-

tation sportive, qui réunira en notre
ville plus de deux cents coureurs li-
cenciés de tout le Jura, on peut affir-
mer que les plus petits détails de l'or-
ganisation ont été minutieusement ré-
glés par le Comité du Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds dont on connaî t l'ex-
périence en la matière.

En ce qui concerne la course de des-
cente, nous sommes en mesure d'an-
noncer qu'elle pourra se dérouler com-
me prévu, samedi matin. En raison du
manque de neige sur la bosse de Tête
de Ran, les cent premiers mètres du
parcours ont été légèrement modifiés.
C'est ainsi que le départ sera quand
même donné depuis la crête, mais les
coureurs emprunteront un tracé pas-
sant à proximité du chalet du Ski-
Club de Cernier avant de rej oindre la
piste standard , à peu près à la hau-
teur de la station de départ du télé-
ski , et de s'engager ensuite dans le
couloi r en forêt . L'arrivée sera jugée
aux Gollières.

Le record de Georges Schneider se-
ra-t-il battu à cette occasion ? Peut-
être... par lui-même ou par Perret , ces
deux virtuoses prenant le départ .

Une démonstration de style
Samedi après-midi, le slalom se dé-

roulera aux portes de la ville, plus pré-
cisément à la Recorne où deux pistes
ont été piquetées et préparées par
William Cosandier. Elles comprennent
chacune une trentaine de portes et
seront suffisamment « difficiles » pour
permettre aux meilleurs de prouver
leur classe. Et puisque nous parlons
des meilleurs, soulignons que le pu-
blic pourra assister à une empoignade
de choix entre trois « vedettes » inter-
nationales : Georges Schneider , cham-
pion du monde, Maurice Sanglard qui
remporta voici trois ans le titre de
champion de France du combiné alpin
en Se classant à la fois premier en des-
cente et au slalom, et enfin Louis-
Charlesi Perret qui vient de révéler ses
étonnantes possibilités aux courses du
Lauberhorn.

Lea observateurs qui ont vu Schnei-
der en action à Wengen sont unanimes
à affirmer que le grand Georges est
bien près d'avoir retrouvé le «punch»
qui lui permit d'enlever si brillamment
le titre mondial à Aspen.

Voilà qui nous promet une belle dé-
monstration de style de sa part.

Quant à Perret et Sanglard , ils sont
de taille à l'inquiéter sérieusement.

fch: 1:25.000
Le graphiqu e du parcours de fond

Tous deux de tempérament combattit
ils ne manqueront pas de donner à
fond.

Signalons que L'Impartial offre un
challenge à l'équipe obtenan t les trois
meilleurs résultats dans cette discipli-
ne.

Le fond
Dimanche matin, le fond permettra

à plusieurs coureurs de l'équipe suisse
de se livrer un combat passionnant.
On aura rarement vu, dans un con-
cours jurassien , autant de coureurs en
catégorie élite : ils seront neuf au dé-
part.

Le parcours, judicieusement choisi
par Adolphe Freiburghaus conduira
les concurrents, du collège des Epla-
tures dieu de départ et d'arrivée) au
chemin des Endroits, puis au Chat
Brûlé et jusqu'au Crêt du Locle. Ils
reviendront en suivant une ligne au-
dessus de l'aérodrome, puis redescen-
dront et couperont en biais, le champ
qui les mènera jus qu'à l'arrivée. La
distance est de 8 kilomètres pour les
juniors. Les seniors effectueront deux
fois le trajet , soit 16 kilomètres.

A Pouillerel
Cette épreuve se déroulera comme

de coutume à Pouillerel. Mais c'est un
tremplin transformé et amélioré que
les spectateurs trouveront dimanche
après-midi. En effet , il a été reculé
de quatre mètres et rehaussé d'un

mètre. Grâce à cette modification, nos
sauteurs ont réalisé à l'entraînement
des bonds de 45 et 48 mètres. Qui des
Mathys, Girard , Blurn ou encore Un-
grlcht s'inscrit pour un cinquante mè-
tres ? Dimanche soir le record du
tremplin pourrait bien être battu.

U nous reste maintenant à souhaiter
bonne chance au comité d'organisa-
tion et à sa belle équipe de collabora-
teurs dévoués. Z.

Un incendie à La Neuveville
Un incendie s'est déclaré jeudi vers

une heure du matin dans la villa du
médecin de La Neuveville, détruisant
les combles et le premier étage. Le
mobilier et les instruments médicaux
ont subi d'importants dégâts d'eau.
Le sinistre a pu être circonscrit vers
deux heures. Les causes sont encore
inconnues.

L'incendie fut aperçu par un auto-
mobiliste qui traversait la localité.

MIM «munie

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

Toutes personnes possédant un ou plu-
sieurs chiens sont priées de consulter l'an-
nonce paraissan t dans le présent numéro
Match au loto à la Maison du Peuple.

Ce soir dès 20 h. 30, par le Vélo-Club
Solidarité.

« Les compagnes de la nuit », un film ex-
traordinaire au cinéma Scala.

« ...c'est avec une très grande émotion
que j'ai assisté à la projection du film
« Les compagnes de la nuit» . Depuis 20
ans, je consacre la meilleure partie de mon
ministère au relèvement des victimes de la
prostitution. Il m'a donc été donné d'étu-
dier de près la triste histoire de plusieurs
d'entre elles. Le film a fait revivre devant
mes yeux de nombreux récits aussi drama-
tiques les uns que les autres , que j'ai eu
l'occasion d'entendre de la bouche même
des femmes qui les avaient vécus. L'odieuse
pression de proxénètes et leur immonde
trafic de femmes sont présentés dans le
film d'une manière tragique, certes, mais
non point exagérée. Sans contredit , le film
est le premier , traitant du problème du
proxénétisme, à le faire de la manière qui
se rapproche le plus de la réalité... » (Tiré
d'une lettre adressée au producteur par
l'Abbé André Talvas.) Vous aussi vous se-
rez émus par ce film jamais osé sur ce qui
se passe actuellement malgré la loi Marthe
Richard. « Les compagnes de la nuit », le
film qui fera courir et parler tout « Chaux-
de-Fonds ».
Au Capitole, « Le Paradis des mauvais gar-

çons ». Parlé français.
Sur la route d'Extrême-Orient , il y a une

ville , le Monte-Carlo de l'Asie, c'est Ma-
cao, le paradis de l'intrigue et de l'espion-
nage. Trois personnes s'y réfugient , trois
vedettes de l'écran, Robert Mitchum , Wil-
liam Bendix et Jane Russel. Dans ce re-
fuge de trafiquants , un homme et une
femme tentent d'oublier leur passé. Dans
ce film , on trouve toute la tension et tout
le mystère d'une passionnante énigme dans
un dangereux paradis. Parlé français.
L'inoubliable chef-d'oeuvre de Marcel Car-

né, « Les Enfants du Paradis », passe
au Bex.

De l'avis général , c'est un des plus beaux
films français que nous ayons vus depuis
longtemps. Aussi le cinéma Rex se fait un
plaisir de le présenter à nouveau à son
public. Ce que dit la presse : ...c'est à mon
avis l'oeuvre peut-être la plus importante
qu'ait réalisé le cinéma français depuis sa
naissance (La Suisse)-. ...« Les Enfants du
Paradis » mérite le nom de chef-d'oeuvre
et démontre que le cinéma français est en
train d'éclipser tous ses rivaux. (La Tri-
bune.) Le film que l'on doit voir une fois
au moins. « Les Enfants du Paradis », avec
Jean-Louis Barrault , Arletty, Marcel Her-
rand , Maria Casarès, Louis Salou , etc., dé-
bute à 20 h. 30 et se termine à 23 h. 30.
Gina Lollobrigida dans « Les Infidèles », au

cinéma Corso.
« Les Infidèles » est un film de Sténo et

Monicelli. Son sujet , l'histoire de trois fem-
mes qui dans un moment de faiblesse ont
fait un faux pas. Interprété par Gina Lol-
lobrigida , Pierre Cressoy, May Britt, Anna
Maria Perrero, Marina Vlady-Versois, cette
production italienne, doublée en français,
est un réquisitoire impitoyable contre les
femmes adultères. Par un sujet extrême-
ment délicat à traiter, le cinéma dénonce
les infidèles à l'opinion publique , et fait le
procès de leur responsabilité... Ce film est
une oeuvre importante et particulièrement
valable. En dessous de 18 ans pas admis.
Une grande première Suisse romande au

cinéma Eden, « Les rats du désert »,
parlé français, 1941.

En Libye, à cette époque , il n'y avait
pour arrêter la marche triomphale de
Rommel vers Suez que la petite garnison
de Tobrouk. On leur avait demandé de te-
nir 2 mois, ils tinrent 242 jours... Ce film
est l'histoire prodigieuse et véridique de la
résistance de la Division australienne qui ,
par sa bravoure et son sacrifice, a changé
le cours de l'histoire. Une page héroïque
de la deuxième guerre mondiale, avec
James Mason dans le rôle de Rommel, Ri-
chard Burton , Robert Newton. Un docu-
ment historique de la plus haute valeur,
un film sensationnel , poignant , palpitant...
Matinées samedi et dimanche à 15 h 30,
mercredi à 15 h.
Match au loto.

Ce soir vendredi, dès 20 h. 15, au Cercle
catholique romain, en faveur de la garde-
malades.

Communiqués

du 15 janvier 1954

Cours du
Zurich : ,
Obligations 14 15

SX. % Fédéral 41 101.40 101.30d
3% % Féd. 45/Juin 102.80d 102%
3M. % Féd. 46/déc. 107.20 107.15d
2% % Fédéral 50 104 % 104.40
Actions

B. Com. de Bêle 770 765
Banque Fédérale 427 426
Union B. Suisses 1252 1152
Société B. Suisse 1137 1137
Crédit Suisse . . 1159 1158
Corttl Linoléum . 396 396
Electro Watt . . 1345 1365
Iniefbandel . . . 1480 1480
Moto» Cotombus . 889 889
S. A. E. G. Sot. 1 "% Wî
Indelec . . . .  «« «8
Italo-Suisse prior. 253 249
Béasouseace* . . 8390 8375
WUHerttw ur Ace. 4125 «>50 d
Zurich Assofonc 9200 '15°Aar-Tessln . . . 125° '"8
Sauref . . , . , 1048 1045

Zurich : Cour» du
Actions 14 15
Aluminium i ¦ ¦ 2230 2245
Bally . . .  i ¦ i 835 d 840 d
Brown-Boverl -. -, 1150 d 1160 d
Fischer 1108 1110 d
Lonza 910 915
Nestlé Aliment. . 1636 1623
Sulzer 1935 d 1935
Baltimore . . . .  82% 82
Pennsylvanie . . 73 74
Italo-Argentirta . . 30 30U
Royal Dutch . . .  399 402
Sodec . . . k . 39 38%
Standard-Ofl . i v 313 315 "

Union Carbide C. 310 314
Du Pont de Nom. 450 d 453
Eastman Kodak 201 201%
General Electric. . 382 385
General Motors . 260 264 d
Internat Nickel 158 157%
Kennecott . . . .  286 289 

~

Montgomery W. . 247 248
National Distiller s 79% 79%
Allumettes B. . 59% 59
Un. States Steel 167% 168 d
AMCA . . . .  $ 34.60 33. 15ex
SAFIT . . ' . £ 9.8.0 9.8.6
FONSA c. préc. 151 151 11
SIMA 1075 d 1075 d

Genève : Cours du

Actions 14 15
Aramayo s ¦ ¦ ¦ 8 s
Chartered , i . 32->id !2%d
Azote . -. -. t , — 
Caoutchoucs t -. 42 42
Si pel 19 d 18 d
Securities ord. î . 118% 118
Canadian Pacific 96 97
Inst. Phys. au p. . 395 395
Sécheron, nom. . 470 d 475 d
Separator . -. . 142 142 d
S. K. F 272 270

Bâle :
Clba . « ii . ,  2970 2980
Schappa . . . . 740 çj 74g
Sandoz . . . . . 3060 d 3075
Hoffmann-La R. . . 6600 6650
Billets étrangers: Dem. offre

Francs français . 1.131,4 1.151.,
Livres Sterling . . 11.26 11.40
Dollars U. S. A. ¦ 4.27% 4.30
Francs beiges . . 8.41 8.55
Florins hollandais 111. — 112.50
Lires Italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . 100.— 101.50

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

BULLETIN TOURISTI QUE

A.C.S.- L'IMPARTIAl
Etat général de nos routes

à 8 heures du matin :
Vendredi 15 janvier

Vue-des-Alpes: Chaînes indispensables
La Cibourg: Chaînes recommandées
La Tourne: Chaînes indispensables

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Une annonce dans «L Impartial » - rendement assuré

Jeune fille
sachant cuire cherche
place dans ménage.
S'adr. à Mlle Edith Au-
derset, Gurmels (Fr.)

Chemiserie-
Bonneterie

à remettre dans ville in-
dustrielle Vaudoise. Affaire
intéressante. Reprise et a-
gencement fr. 18.000.— ,
stock en plus. — Ecrire
snus chiffre P. B. 2532 L.,
à Publicitas, Lausanne.

A vendre une

STUDEBAK ER
CHAMPiOn
14 CV, complètement re-
visée, peinture neuve,
bleu - clair, jamais acci-
dentée, garantie 6 mois.
Bas prix.
S'adr. à M. Chs Koller,
av . Léopold - Robert 117,
La Chaux-rie Fonds .
Tél. (039) 2 14 08.

Excursions ,, Rapid -Blanc"

Samedi MORTEAU
16 ianV'er Dép. 13 h. 30 Fr. S-

SERVICE VUE-DES-ALPES
Tous les same Hs et dimanches

Garage GLOHR ffifo-*??^

VOYEZ " 
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|H Après „ LA VEUVE JOYEUSE", voici un autre grand... très grand succès...

H| Un réquisitoire impitoyable contre les femmes adultères

I OIN S LOLLOiH IS iDA
I Pierre cressoy - May Britt - A. m. Ferrero - Marina viady
PI dans

I LES INFIDÈLES
Ek (Moins de 18 ans pas admis)

KsS Par un sujet extrêmement délicat, le cinéma dénonce les infidèles à l'opinion publique et fait
wZ le procès de leurs responsabilités...

jet Lundi soir : Version italienne ! Lunedi sera: Versione italiana

p| MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h 30, mercredi à 15 heures

àwmmz ïmmmmM&î gpgn ¦¦¦ ^̂ ¦̂
m Tél. 218 53 B*B<r ¦M M^i Tél. 218 53

H Matinées : samedi et dimanche a 15 h. 30, mercredi à 15 h.

1 • EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE ROMANDE $
pi Une page héroïque de la 2me guerre mondiale. Un document historique de la
Ea plus haute valeur, sensationnel ! Poignant ! Palpitant !

H Parlé français avec Parlé français

1 James Hasosi Richard talon Robert Hswion
H Dans le rôle de ROMMEL .

IS L'histoire prodigieuse et véridique de la résistance de la Division australienne
|H qui , par sa bravoure et son sacrifice, a changé le cours de l'histoire...
SB . . 

m 
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1 En voyant les ETALAGES

c4.(B.Q.
1 uou3 constaterez ie sur certaine marchandise il y a

I jusqu'à 4"0 '5 de rabais
M Profitez ! Nos prix exceptionnels

H ¦ - -  Wm W " '" 1 HI iP »̂^^̂ Aa2HHlliIli B
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Le meuble qui finira
d'embellir votre intérieur
Bel entourage noyer avec
coffre à Uterie, 145.—,
185.—, 205.—, 250 — 320.—

360.—
Couche métallique avec
protège et matelas à res-
sorts, 185.—, 205.—, 225.—

Progrès 141 Tél. 2 76 33

Bijoutier
Jeune homme sérieux
cherche place.

Bonnes références.
Faire offres sous chiffre
D. L. 834 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE
FILLE

honnête et consciencieuse
est demandée pour le mé-
nage et le magasin. —
S'adresser au Méridional,
Léopold-Robert 55.

Tél. 2 35 93.

Employée
de maison
On cherche pour mé-
nage soigné habitant

appartement avec
tout confort moderne,
employée de maison
capable (éventuelle-
ment italienne). Date
d'entrée à convenir.
Paire offres sous chif-
fre B. F. 794, au bu-
reau de L'Impartial.

V J

Hieur
expérimenté cherche place
dans maison de trans-
ports ou alimentation en
gros, possédant permis
rouge. Entrée tout de sui-
te ou à convenir. Certifi-
cats à disposition. Offres
sous chiffre K. G. 693 au
bureau de L'Impartial.

L-ROBERT 33 Ŵ
 ̂ l3N* TEL. 2 51.20

CHAUSSURES

SOLDES
; Cautorlsés par la Préfecture}

GRANDE VENTE
de tin de saison

autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

ïopi nos prii !
ïoyez la qualité !

Costumes enfants ?
Pardessus enfants ?
Vêtements hommes ?
Pardessus hommes ?

Clin c&up d 'ôeil
à nos 6 devantures vous suffira
pour vous rendre compte

Campagne vaudoise
Dame prendrait 1 ou 2

pensionnaires dans jolie
propriété avec confort.
Cuisine soignée. — Pom
tous renseignements, s'a-
dresser Mme Verdan. Les
Acacias, Echallens p/ Lau-
sanne. Tél. (021) 410 59.



Cour d'Assises m^mtWmMïmm
Une affaire particulièrement difficile à juger: la seconde tentative d'assassinat d'Alice Bauder sur Mme Krauer, à
Neuchâtel. - L'accusée est-elle folle, psychopathe, hystérique, ou simplement douée «d'une responsabilité dimi-
nuée», comme dit le psychiatre? - Doit-elle être soignée ou mise en prison ? Est-elle un danger constant ou non ?
Pour finir, la Cour répond en infligeant à Alice Bauder dix ans de réclusion (plus les quatre ans auxquels elle a

déjà été condamnée). La partie civile avait requis la réclusion perpétuelle.
(De notre envoyé spécial au Château
de Neuchâtel, salle Marie de Savoie)

A cause de deux jurés chaux-de-
fonniers, ou plus exactement par suite
d'un retard d'une bonne demi-heure
que les frasques du bonhomme hiver
ont imposé à nos bons CFF, la séance
d'hier de la Cour d'assises ne put com-
mencer qu 'à 8 h. 50. La Cour fait son
entrée, présidée par M. Adrien ET-
TER, flanqué des juges Bertrand HOU-
RIET et Roger CALAME, et des jurés
Pierre GENDRE, Jules NIQUILLE, Ro-
dolphe HOFER, Jean FLUHMANN, Ar-
nold RACINE , Charles BOREL, M. Jé-
rôme CALAME fonctionnant comme
greffier. Ministère public : M. Jean
COLOMB.

C'est la cause d Alice BAUDER, agee
de 36 ans, accusée de délit manqué
d'assassinat, voies de fait et violation
de domicile, qui est examinée la pre-
mière. C'est le 22 mai 1953 qu 'Alice
Bauder a tenté d'assassiner Mme
Krauer, renouvelant ainsi son geste de
1952 contre les époux Krauer. Elle était
arrivée au domicile de la victime ar-
mée d'un revolver , et ce n'est que par
la résistance acharnée de cette der-
nière , au cours de laquelle elle la 'frap-
pa sauvagement, qu'elle ne put accom-
plir ses sinistres desseins. Me BARRE-
LET dépose immédiatement une de-
mande de contre-expertise psychiatri-
que, mais averti t le tribunal qu'il n'ex-
posera les motifs qu'en fin de cause. Il
estime que la première expertise, faite
par le Dr RICKENBACHER, a été trop
discutée, critiquée, mise en doute, pour
qu 'elle puisse seule être entendue au-
jourd'hui. Le président ETTER résume
la question, rappelant que l'expertise
en cause a été rédigée après sept jours
d'examen à Préfargier, l'accusée fai-
sant un nouveau séj our dans cette cli-
nique après sa condamnation. Le pro-
cureur général s'oppose au renvoi des
débats, car il estime que l'expertise a
été faite avec le maximum de soins. H
concluait à la responsabilité à peine
atténuée d'Alice Bauder. Le représen-
tant de la partie civile, Me RIBEAUD,
se joint à ces conclusions, faisant va-
loir que le Dr Rickenbacher a été non
seulement expert, mais médecin de la
prévenue, qu'il lui a accordé à Préfar-
gier des libertés dont elle a usé comme
on sait. Autrement dit, il estime que
les faits sont clairs, et qu'une contre-
expertise ne se justifie pas.

De la première tentative
d'assassinat..

Le président rappelle les faits de la
première affaire. Alice BAUDER, maî-
tresse du frère de M. Ernest Krauer qui
s'opposait à son mariage, était venue
chez les époux KRAUER à Neuchâtel
dans l'intention de se suicider (ce
qu'elle avait tenté à plusieurs reprises).
Là, n'ayant pas le courage de diriger
l'arme contre elle, elle tira cinq coups
de revolver sur ses hôtes, les blessant
grièvement, pour être arrêtée à Genève,
où elle était retournée, après avoir été
désarmée et chassée par M. E. Krauer.
A Préfargier, où elle fut traitée au
lendemain de sa condamnation, elle af-
firma au médecin traitant qu'elle avait
oublié toute l'affaire.

Le psychiatre considéra que ses ten-
dances agressives, ses accès d'hystérie,
sa volonté et ses tentatives de suicide,
diminuaient sa responsabilité ; il con-
clut à un crime passionnel, ce que la
Cour d'assises, à laquelle elle accepta
d'être déférée , ne put admettre : Alice
Bauder ne connaissait que f o r t  mal ses
victimes, elle agit très calmement au
cours de sa tentative de meurtre et
après. Elle n'était pas alors sous l'em-
prise d'une excitation particulière et
c'est par miracle que ses victimes n'ont
pas été tuées. Elle n'était pas atteinte
de maladie mentale mais elle souffrait
d'une faiblesse psychique produite par
son amour malheureux pour le frère
Bauder , d'insomnies provoquées par son
eczéma et ses tentatives de suicide. Ali-

Un point important des débats
est le rapport de l'expert-grapholo-
gue, qui étudie les lettres qu'on ac-
cuse Alice Bauder de s'être écrites
à elle-même d'Yverdon ou de Ber-
ne. Le graph ologue ne peut se pro-
noncer avec certitude, car il cons-
tate que l'accusée a plusieurs écri-
tures. U y a quelques concordances
entre les exemplaires authentiques
de l'écriture de l'accusée, et ces fa-
meuses lettres, mais aussi de no-
tables différences. « Il est possible
qu'elle les ait écrites, mais je ne
puis rien affirmer de plus », dit-il.
Ce qui n'est en effet paa beau-
coup...

¦

A Préfargier, où Alice B. a été
entourée de beaucoup de soins et
d'affection, et où elle avait repris
quatre kilos, il existe parmi d'au-
tres un groupe qui joue du théâtre
(pour Noël ou autres fêtes). L'accu-
sée, qui s'en allait régulièrement
chez le coiffeur Kronenberg, de St-
Blaise, lui aurait demandé s'il avait
une perruque à louer. L'honorable
figaro, qui parle avec un superbe
accent d'outre-Sarine, ne put dé-
férer à son désir, mais lui, qui s'oc-
cupe de grimage et aussi de théâ-
tre (pour les Mânnerchor de la ré-
gion), lui indiqua les noms de deux
perruquiers de Neuchâtel. Elle nie,
il affirme...

ce Bauder jouissait d'une excellente ré-
putation, et était atteinte d'une mala-
die de la peau prticulièrement doulou-
reuse et désagréable. Pour toutes ces
raisons, la Cour d'assises lui infligea
quatre ans de réclusion, suspendant
l'exécution de la peine pour la durée du
traitement dans un établissement psy-
chiatrique, qu'elles estimait nécessaire.

Le président ETTER précise, au cours
de l'interrogatoire de l'accusée, qu 'elle
jouit d'une certaine liberté durant
son séj our à Préfargier. Elle put s'ab-
senter à plusieurs reprises , seule, et mê-
me faire des séjours dans sa famille.
Elle f i t  venir de l'argent de Genève, où
elle avait un carnet d'épargne de quel-
que cinq mille franc s (ce qu'elle n'avait
jamais dit au cours de la première a f -
faire , puisqu'elle avait eu un avocat
d'of f ice  payé par l'Etat) . Au cours d'une
de ses sorties, elle s'en serait allée à
Berne pour expédier une lettre apocry-
phe au nom d' un parent lui fixant un
rendez-vous, et acheter un revolver chez
l'armurier qui lui avait vendu l'arme
dont elle se servit lors de la première
tentative de meurtre. Elle aurait gratté
avec soin les marques et numéros de
fabrique ou d'origine sur l'arme, laquel-
le f u t  cependant reconnue, de même
que l'acheteuse. Bien qu'il lui f û t  inter-
dit d'avoir de l'argent (qui devait être
déposé au bureau de la clinique) , elle
avait caché f r . 70.— dans un paquet de
coton hydrophile. Elle avait donc du
numéraire à Genève, à Bienne (chez sa
sœur) , et à Préfargier . Enf in , elle eut
l'habileté de s'acheter une perruqu e
p our se rendre chez Mme Krauer.

... à la seconde (22 mai 1953)
L'accusée affirme qu'elle a été ac-

compagnée au domicile de ses victimes,
le 22 mai, par une demoiselle
SCHWARTZ et un inconnu, sur lesquels
elle ne peut donner aucun renseigne-
ment et qui sont introuvables. D'autre
part, elle a été vue arrivant et entrant
seule dans l'immeuble. Son but était de
prouver aux époux Krauer que ce n'é-
tait pas elle qui avait tiré en novem-
bre 1951. Qui donc alors, puisqu 'Alice
Bauder avait reconnu les faits lors de
sa première condamnation ? Mystère,
comme d'ailleurs l'existence de l'étran-
ge Mlle Schwartz.

Bien entendu, Mme Krauer fut prise
de terreur à son arrivée. Elle tenta de
la repousser, toutes ies deux tombè-
rent ; enfin, la victime, qui a vu un
revolver dans la main de son assail-
lante (ce que l'accusée nie) put la
pousser dans la chambre et chercher
du secours. Alice Bauder sauta par la
fenêtre et se réfugia à la lessiverie
(elle allait, dit-elle, retrouver Mlle Mar-
the Schwartz). Elle n'a pas non plus
caché son revolver tout armé (il n'y
avait plus qu'à presser sur la détente)
dans un pot de fleur, où il a été dû-
ment retrouvé quelques jours plus tard
par un j ardinier. Tout cela, achat d'ar-
mes, etc., a été peut-être fait par Mlle
Schwartz, mais en tout cas pas par elle.
Pourtant, c'est cette arme qui a été
acquise à Berne, et Alice Bauder a été
reconnue par l'armurier.

— Je n'ai jamais eu aucun ressenti-
ment contre M. et Mme E. Krauer, ré-
pond l'accusée au procureur. Elle ne
sait même pas si c'est à cause d'eux
que son ami Albert Krauer, chez qui
elle était vendeuse à Genève, ne l'a pas
épousée.

D'autres fai ts  étranges intervien-
nent : des « gens » lui auraient deman-
dé de voler une grosse somme d'ar-
gent à son patron Albert Krauer, puis ,
après lui avoir fa i t  une injection, lui
auraient donné un revolver. Le mon-
sieur serait mort depuis, elle ne peut
préciser davantage , non qu'elle ne se
souvienne pas, mais pour d'autres rai-
sons, etc. Elle n'a jamai s acheté de re-
volver : bref ,  on n'en sortira pas ! On
reparle de la fantomatique Mll e
Schwartz , à qui elle téléphone , écrit
mais chez qui elle ne va pas !

— Que fait-elle dans la vie, cette de-
moiselle Schwartz ?

— Oh ! toutes sortes de choses, dit
l'accusée.

Ce qui est évidemment peu précis.
— Mlle Schwartz connaissait-elle les

époux Krauer ?
— Oui-
Mais elle n'en a pas l'air bien sûre,

refuse de répondre... Elle est si minable
et si menue, sur le banc des accusés,
Alice Bauder ! Elle parai t se battre con-
tre tant de fantômes , de souvenirs, de
de , phantasmes ! Peut-être invente-t-
elle au fu r  et à mesure, mais, bien que
tranquille et calme , elle est manifeste-
ment aux abois. Cette Schivartz qui
l'envoie assassiner les époux Krauer,
l'a f f u b l e  d'une perruque dans les toilet-
tes de la gare, qui sonne elle-même à
la porte...

— Pourquoi ? pour quoi ?
— Ça ne vaut pas la peine, M. le pré-

sident. J' ai déjà dit cela deux fois...
— Mais répondez encore : c'est votre

sort qui se décide ! Il fau t  éclairer les
j urés...

Non : elle ne semble pas comprendre
grand' chose à tout cela. Mais alors, qui
a tiré sur les époux Krauer, qui ne sont
encore en vie que par miracle? Qui s'est
jeté sur Mme Krauer ? Elle n'était mê-
me pas à Neuchâtel le 30 novembre, a f -
firme-t-elle , mais pourquoi s'est-elle en
quelque sorte laissé condamner l'an
dernier ? Tout d'un coup, c'est Mlle
Schwartz qui a tiré...

— Pourquoi voulait-elle les tuer ?
Elle ne veut plus rien répondre .
— Je pourrais... je  ne veux pas... On

me dit quand même que je  dis des men-
songes... C'est inutile... Je n'ai jamais
téléphoné à Mme Krauer...

Il s'avère en e f f e t  qu'une personn e
parlan t en bon allemand , se faisant
passer pour une camarade d'école de
Mme Krauer, mais sans donner son
nom avait téléphoné le 21 mai à Mme
Krauer pour lui demander quand son
mari rentrait... On pense que c'était
Alice Bauder qui pr éparait son second
attentat . Mais Alice Bauder p ouvait-
elle savoir que M. .Krauer voyait régu-
lièrement ses camarades de l'Ecole se-
condaire de Wettzikon ?

r >

— L'éminent spécialiste du métier
des armes et de celui de la toge que
vous êtes, lance Me Barrelet au pré-
sident-colonel Etter, pourra dire à
la Cour si le maniement d'un re-
volver...

— ...pistolet , rétorque en souriant
le président de la Cour.

— Eh ! bien vous voyez, répond
le défenseur, j'ignorais même la dis-
férence qu'il y a entre revolver et
pistolet !

^ .

Interrogatoire de Mme Krauer
La victime fait le récit, très pénible

pour elle, et on le comprend, du second
attentat. Elle reconnut Alice Bauder,
tenta de la " repousser, puis tomba.
Elle cria à sa fille d'aller cher-
cher du secours (l'enfant ne l'a-
vait P^s reconnue, l'ayant prise pour
une Hindoue). A ce moment-là, Alice
Bauder s'enfuit dans la chambre d'en-
fant, dont Mme Krauer ferma la porte.
Elle alla se réfugier dans son garage,
craignant qu'elle ne tire contre elle.
Un voisin avertit la police, et l'agres-
seur fut arrêtée. Mme Krauer n'a en
tout cas aperçu personne avec elle.
Elle a distinctement vu le revolver noir
dans ses mains gantées de noir . L'ac-
cusée n'a dit qu 'un mot, alors :

— Etes-vous bien Mme Krauer ?
Naturellement, Mme Krauer ne con-

naît pas de demoiselle Schwartz. Le 30
novembre 1951, il est bien évident que
c'est Mlle Bauder, avec laquelle les
époux Krauer venaient de parler une
demi-heure durant, et elle seule qui
a tiré. Eux-mêmes n'ont fait aucun
tort à Alice Bauder ; ils ont simple-
ment dit que le mariage avec un
homme si différent d'elle qu'Albert
Bauder (51 ans) ne leur procurerait
peut-être ni à l'un ni à l'autre le bon-
heur. Et c'est tout !

Le défilé des témoins
M. CHIAPELLINI, qui a déj à secouru

ses voisins Krauer lors du premier at-
tentat, raconte comment il a entendu
appeler au secours le 22 mai, et a vu
deux femmes, parmi lesquelles Mme
Krauer, à terre. Il ne sait pas si Alice
Bauder, qui s'est enfuie à son appro-
che, tenait un revolver. Mme CHIA-
PELLINI n'a vu qiu'une seule personne
entrer dans la maison Krauer (qui est
une petite villa entourée d'un jardin ) .
Les agents qui ont arrêté Alice Bau-
der se souviennent qu 'elle leur a dit :

Le procureur général parle avec
quelque amertume de certaines ten-
dances de la science psychiatrique
moderne : « On veut nous faire
croire que tous les déliquants sont
des malades ! » s*écrie-t-il. Et d'al-
ler jusqu'à affirmer « qu'on peut
savoir d'avance quel sera le rapport
suivamt l'expert en psychiatrie à qui
l'on confie un prévenu » ! Voilà qui
n'est pas gentil pour les « pe-sy-
ohiatres » neuchàtelois ! MAIS, M.
LE PROCUREUR, QUAND LES
PENITENCIERS SERONT OUTIL-
LES COMME LE CODE PENAL
SUISSE, QUE VOUS APPLIQUEZ,
L'EXIGE, IL Y AURA DES
ETABLISSEMENTS SPECIALISES
POUR VOTRE ALICE BAUDER !
VOUS LA CONDAMNEZ AU NOM
D'UN CODE ET VOUS NE POS-
SEDEZ PAS LES INSTRUMENTS
DES PEINES QU'IL PRESCRIT.

— Voyez : j'aurais pu m enfuir... je
ne l'ai pas fait !

Elle n 'opposa aucune résistance, ten-
dit son sac en affirmant qu'elle n'a-
vait jamais eu de revolver. Ensuite,
elle affirma que c'était une femme qui
l'avait obligée d'aller, en novembre 52
et en mai 53, chez Krauer. Qui ? Tou-
jour s Mlle Schwartz...

Mais voici l'expert , le Dr ès-psychia-
trie RICKENBACHER, directeur de
Préfargier. Mlle Bauder est capable
d'apprécier la valeur de ses actes, con-
firme-t-il. Pour quelle raison a-t-il
accordé à la prévenue tant de libertés,
qui se sont révélées si dangereuses par
la suite ? Au cours de son traitement,
son attitude avait changé. Il s'agissait
donc de la soigner, et pour cela de lui
manifester une certaine confiance, afin
de la guérir. Son acte de mai 53 fut
encore plus démonstratif que le pre-
mier, et elle l'a préparé avec beaucoup
d'habileté, en trompant même ses mé-
decins. Elle n'est pas atteinte de ma-
ladie mentale, mais surexcitée par dif-
férents facteurs : son régime, sa pas-
sion malheureuse, ses tentatives de sui-
cide, abus des somnifères, etc. Il main-
tient ses rapports, parle de « comédie
raffinée », et de la constance de son
agressivité contre les époux Krauer ,
puisque un an et demi après, elle était
tout aussi forte. Enfin , il estime qu'on
peut passer à l'exécution de la peine.

Pendant le traitement, le Dr Ricken-
bacher avait déclaré qu'il était peu
probable que demoiselle Bauder rede-
vînt dangereuse pour les frères Krauer,
l'explosion ayant eu lieu ! Peut-être
pour Mme Krauer, mais encore ne le
pensait-il pas ! Aujourd'hui il admet
qu'il y a pour eux un danger persistant,
mais il maintient la thèse de la res-
ponsabilité légèrement atténuée. Mal-
heureusement le témoin-expert, qui
manie avec quelque difficulté notre
langue, n'a que peu d'opinions sur l'é-
tat de sa malade, et l'on ne dira pas
que les renseignements qu'il donne
soient très clairs, ni nombreux, ni con-
vaincants. Il serait assez souhaitable
que des experts dont l'avis est aussi
important puissent expliquer et justi-
f i er  leurs conclusions.

Le médecin-dermatologue qui a soi-
gné Alice Bauder pour son eczéma
persistant admet que ses souffrances
ont pu provoquer, dans un état psy-
chologique déj à déficient, des excita-
tions nerveuses redoutables. Il ne nie
pas que la détention puisse encore ag-
graver son état, la maladie étant à son
avis incurable. L'armurier de Berne
vient affirmer que l'arme retrouvée
dans la caisse à fleurs provient bien
de son échoppe, la directrice de la
maison, Mme Schwartz (quelle simili-
tude de nom avec la personne qui se-
rait à l'origine de toute l'affaire , selon
l'accusée !) confirme le fait, assurant
qu 'Alice Bauder lui a parlé dans un
charabia international pour mieux se
dissimuler. Un « secrétaire » avait télé-
phoné auparavant pour annoncer sa
venue. Elle était coiffée d'une perru-
que.

Un des amis de Genève de l'accusée
raconte qu'elle lui avait demandé de
sortir avec lui « pour des promena-
des » sang lendemain, mais qu'elle ne
supportait pas qu'il s'approchât d'elle,
et qu'elle parlait toujours de suicide.

— Ah ! lui disait-il, si tous ceux qui
en ont assez de la vie se suicidaient,
il n'y aurait plus beaucoup de monde
sur la terre !

Elle affirmait que si Albert Krauer ,
de qui le commerce marchait bien, ne
l'épousait pas, c'est qu'il était sous l'In-
fluence de son frère et de sa belle-
soeur . Il ne peu t pas croire qu 'elle ait
tiré , et elle lui a affirm é, en avril der-
nier , que c'était une autr e jeun e fille ,

de même taule qu'elle, qu'elle ne vou-
lait pas dénoncer, qui l'avait fait. Elle
lui demanda alors de déclarer qu'elle
avait passé avec lui la soirée du 30
novembre 1951 » (jour du premier cri-
me) , ce qu'il refusa. Une amie de pen-
sion vient confirmer l'essentiel de ces
déclarations.

Fait nouveau : l'accusée déclare que
la fameuse Martha Schwartz , auteur
selon elle des attentats, est la maî-
tresse de M. Ernest Krauer, de Neu-
châtel. Mais elle ne donne aucune
preuve de cette affirmation, qui paraît
gratuite. Le témoin affirme en outre
que Alice Bauder « est plus rusée que
folle ».

Pour un renvoi de la cause
Me BARRELET, DEFENSEUR, QUI A

DEMANDE A TROIS REPRISES UN
NOUVEL EXAMEN PSYCHIATRIQUE,
CE QUI LUI A ETE REFUSE, LE
MAINTIENT CEPENDANT. IL SE DIT
EFFRAYE PAR CE QU'IL A ENTENDU
CE MATIN, ET EN PARTICULIER PAR
L'EXPOSE DU Dr RICKENBACHER.
AU FOND, ON NE SAIT RIEN, ON N'A
PAS AVANCE D'UN POUCE DANS LA
CONNAISSANCE DE LA NEVROSE
D'ALICE BAUDER.

Comme la partie civile a actionné le
directeur de Préfargier en « négligence
dans la surveillance de sa malade alié-
née », Me Barrelet parlant des hési-
tations du psychiatre, commence a con-
sidérer que la psychiatrie relève davan-
tage de la relativité que de la science
(il est vrai, et cela consolera peut-être
M. le directeur de Préfargier, que la
science est relative depuis Einstein ! )
Une condamnation ne résoudra rien :
il faut faire la lumière, et pour cela ex-
aminer sérieusement l'accusée, dont la
défense et les crimes relèvent non du
tribunal, mais de la médecine mentale:

— Toute l'histoire montée par Alice
Bauder est du roman feuilleton, mais
du roman feuilleton auquel elle croit,
aussi abracadabrant que cela paraisse.

Le PROCUREUR, lui, tient a la thèse
de la psychopathie, qui , selon le code,
n'est pas de la folie, mais simplement
une affection du caractère. Le Dr Ric-
kenbacher, s'il avait cru un instant à
l'irresponsabilité, l'eût dit ! H s'oppose
au renvoi à un autre psychiatre. Me Ri-
BEAUD le soutient à la fois énergique-
ment et dans un langage châtié. Ce qu'il
n'admet pas, c'est qu'on ait donné tant
de libertés à une femme condamnée à
quatre ans de réclusion : c'est de cela
que le Dr Rickenbacher devra répondre
devant les tribunaux (Réd. Mais il est
seul juge de son traitement!). L'AC-
CUSÉE NE DOIT PAS BÉNÉFICIER
D'UN NOUVEAU SÉJOUR AUX FRAIS
DE L'ÉTAT DANS UNE CLINIQUE, QUI
LUI PERMETTRA D'ATTAQUER UNE
NOUVELLE FOIS LES ÉPOUX
KRAUER, ET DE NE PAS LES MAN-
QUER, CETTE FOIS-CI !

La Cour refuse en définiti-
ve, en considérant surtout le
second rapport Rickenba-
cher, de faire droit à la de-
mande de la défense.

(Voir suite en page 11.)

SOUPER RUSTIQUE
C'est entendu, la sole Marguery ou le

caneton à l'orange sont d'excellentes cho-
ses ; mais qu'il fait bon, de temps en temps,
se retrouver les deux coudes sur la table
devant un souper rustique !

En cette saison, le repas le plus simple
et à la fois le plus succulent ne saurait
être composé d'autre mets que le vacherin
Mont d'Or dont la pâte crémeuse est un
vrai délice. On l'accompagne, a sa guise,
d'une tasse de café au lait ou d'autre bois-
son. Bien sûr, c'est encore un verre de vin
blanc ou rouge qui convient le mieux, car
il se marie admirablement avec le vache-
rin et en flatte très agréablement la saveur.

Le vacherin Mont d'Or se trouve dans
presque tous les magasins de produits lai-
tiers et sa désignation garantit une qua-
lité et un maturité parfaites. La Centrale
du vacherin Mont d'Or est, en effet, ungroupement de producteurs qui s'impose
comme règle de base de ne livrer à la con-
sommation qu 'une marchandise absolument
irréprochable.
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DES OCCASIONS i r-4É^™ / Sf tV Jm VoiàOsà faire courir toute ia ville a V "̂ A &̂^̂m\
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I soldés 9.- 12.- = 15. - 19^ 25.- 30.- 35.- ^̂ MIM
Q Superbes FOULARDS en pure soie , valant jusqu 'à 10.90 16.90 IK/ Ifff / fl V  ̂ F̂l «W n̂/

Q CASQUES A MÈCHES pour le sport valiant ju squ 'à 7.90 . . . . .  Soldés âf B " JËI ^̂ ^̂ wj^̂ »KI 1 Y^

- • I GANTS TAPIS DE TABLE IMPRIMÉS i WĴ ÊmWjL ̂Uen laine grd 90-90 valeur 7.90 grd 130-130 valeur 14.90 grd 130-160 valeur 19.50 W ^̂ ^wŴMi \̂

valant jusqu 'à 8.90 10.90 soldés "f," soldés £ mm soldés H fcs" W ^̂ ÊmWi/fnWzÊwx
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 ̂ ' Nylon 15 d f*
SACS DE DAMES LAYETTE soldés valant iUS(ïu'a - M —

1 _  
6.90 soldés «Dl

*M
m et ¦¦¦

valant jusqu'à 12.90 15— 24.90 „ _ 1 50 laine et coton tf*
j^ Chemises, 1 a 6 ans , valant j usqu a 2.90 | a valant 5.90 4 mmm

C T Q if 50 soldés Ul
soldés ij. ¦ ¦" Va " Culottes de coton |a

350  Jl 50
¦ et* nylon 15 et SOd Q 75

_ -- valant jusqu 'à m̂
1BJ H 

>fQ  m OC OQ . Salopettes de 1 à 4 ans valant jusqu 'à 8.75 1 an **. 8-90 soldés "u
soldés IU I I V i  um\9u et éWWi augm. par taille 50 ct. \  ̂ _ y

POUR LES MESSIEURS LINGERIE POUR DAMES BONNETERIE POUR DAMES 1
Gilets pure laine, valant jusqu'à 19.90 j Q  O CHEMISES DE NUIT Soldées

soldés I Lu * a Combinaisons

* en toile cle soie , valant 24.50 i gg m valant jusqu 'à 9.90 11.90 11.90 13.50
Chaussettes en laine, nylon ou coton , *3 " "¦ ¦¦ g % mm « rmmm

valant jusqu'à 7,25, soldées Qu' en batiste et mousse.ine, 4 Q . 
SOldéeS D." O-" /-" f - 0U

Chemises valant jusqu 'à 39.50 I V.
valant 12.90 22.90 23.50 24.90 29.50 || COMBINAISONS Chemises de nuit valant 14.90 soldées D .

7
-lj i | -I \f m T Z% "I  H ¦ en toile cle soie valant jusqu 'à 19.90 4 4 gfl EAi I U I Iiii l U i  l Ui  i l . " Slips valant 2.75 soldés DU

Chemises en popeline pour garçons Q rnTnw
valant jusqu 'à 13.50, soldées Oa" Soutien-gorges l U i Uf l

valant 4.75 jusqu'à 9.25 Chemises de nuit valant 12.50 14.90
Cravates infroissables val. jusqu'à 2.95 3.90 — - ~gjj ë%„Wto i so 9 dé 3.50 4.. ¦—¦ 8. 9. I

" afl
Bonneterie en interlock pur coton 

C°rSe*S Pyjamas valant 14.50 soldés J J -  |
Camisoles longues manches valant 7.90 C sans laÇa8e- valant 15-90 soldés 

Q." 4 RA
soldées il. Cuissettes valant 2.75 soldées uU

C,le,oM longs, valant 7.90 K . 
laçage dos, va,an, ! 2.90 soldé, j  Q." SIIp8 e„ interioc» e, p.issé interlock , «

'
RO Iso s U0u valant 2.75 soldés ¦¦

Slips pour garçons , valant 2.95 1 K|| «fl ¦¦»¦
soldés |.UW BLOUSES FANTAISIE valant jusqu'à Slips poreux valant 2.50 soldés /Q

16.90 23.90 27.90 31.50 |B

Slips pour hommes, valant 2.75 O _ ,, I A  19 lfi 10 *¦*«•¦ deux pièces chemise et Jl gf)soldes £. soldes j  JJ_
¦ 

g £_ - | Jj^ 
"| Jj^  ̂̂  ̂  ̂ ^ || OU 

g

Lainages en pure laine pour manteaux , robes ou u\/ \AS{yy tw ^^F ^"*̂ \̂ A ^Ftailleurs , valant jusqu 'à 29.50 le m.  ̂ *" f ~ ém m^^̂  ̂ f  ém\ f  ^̂^̂^̂ MHg| _ m̂\_
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s JM ĴÊk s* <̂ m̂.

fjoJUmK fM& dt <£uù 
"̂  

^̂^ ^̂ ^̂
De la bonne qualité à des prix dérisoires jS W0̂  ̂ 1 A orrIÎAÏT\ - TÎF - FOlVRS



B| Le 28e Concours Jurassien de ski à La Chaux-de-Fonds
Wkfw
W^ samedi et dimanche 16 et 17 janvier — Plus de 200 coureurs au départ

Samedi : avec Georges SCHNEIDER, champion du monde Dimanche :
DESCENTE: |_s_ Qfog RERRET, eSPOlF SUiSSB Collège des Eplatures,

Tête de Ran, dès 9 heures dès 9 h. 15, ( bus No 2)

SLALOM : Maurice SANGLARD, ex-champion de France SAUT :
à la Recorne, dès 14 h. 30 Tremplin de Pouillerel,

( Bus No 6) et plusieurs membres de l'équipe suisse de fond et de saut dès u h. so
PRIX DES PLACES: Descente : gratuit. Slalom : Enfants Fr. 0,50, hommes Fr. 1,50, dames et militaires Fr. 1,—. Fond : Enfants gratuit, hommes Fr. 1,—, dames

et militaires Fr. 0,50, Saut: Enfants Fr. 0,50, hommes Fr. 1,50, dames et militaires Fr. 1,—. Cartes de libre circulation : Hommes Fr. 2,50, dames Fr2,—

Cour d'assises
(Suite et f i n )

Réquisitoire et plaidoiries
Le procureur général COLOMB veut

prouver la responsabilité de la préve-
nue. Il traite de la paranoïa, névrose
où, à partir d'une idée délirante, le
malade construit très raisonnablement
une action fausse, mais logiquement
basée sur cette impression folle. Ce
n'est pas même le cas d'Alice Bauder ,
selon lui : chez elle, c'est la haine, une
haine inexplicable , autour de laquelle
elle cristallise tous ses ressentiments,
dont quelques-uns sont d'ailleurs com-
préhensibles, qui triomphe. Mais hélas
en quoi les époux Krauer sont-ils res-
ponsables de ses maux et de ses
échecs. L'orateur montre l'habileté con-
sommée avec laquelle l'accusée a orga-
nisé l'attentat, ses innombrables men-
songes durant l'enquête, et son endur-
cissement.

C'est pourquoi le procureur
requiert l'application de l'ar-
ticle 111, c'est-à-dire la tenta-
tive d'assassinat avec prémé-
ditation. Le procureur estime
qu'elle avait l'intention de
tuer les trois membres de la
famille Krauer, et c'est cela
qu'il faut considérer. Prison
perpétuelle ? Le ministère
public admet quelques cir-
constances (personnelles) at-
ténuantes, et propose de la
condamner au minimum pré-
vu par l'article 112, soit dix
arcs de réclusion.

Me RIBEAUD, lui , regrette d'avoir à
requérir contre une femme : il consi-
dère tellement que la femme représente
la douceur de vivre , la tendresse, la
vie , et tout , et tout, qu 'il souffre de voir
une criminelle sur les banc des assises.
Mais il défend l'homme, la femme et

Nous apprenons tout à coup de
la bouche de Me Ribeaud, cette stu-
péfiante nouvelle : on a envoyé
Alice Bauder à Préfargier sans don-
ner d'instructions au Dr Ricken-
bacher, sans même transmettre le
jugement ! Bt Préfargier n'est pas
organisé pour garder des prévenus !
« Ainsi donc, le Département de
l'Intérieur, malgré qu'il ait changé
de titulaire, n'a rien fait ! » Et l'élo-
quent avocat de dire que «l'inter-
nement administratif » est la fin
de tout, qu'il y a des coups de
pieds au chose qui se perdent !
Boufre : si j'étions le Ministère en
cause, ou l'Autorité tutélaire, j'sau-
rions pas où j'irions me fourrer...

l'enfant innocents qui ont, par deux
fois, manqué miraculeusement d'être
tués par ce monstre, et qui supporte-
ront toute leur vie les conséquences de
la froide en même temps que folle
cruauté d'Alice Bauder. « Faites, MM,
de la Cour, que M. Krauer ne soit pas
obligé de se faire justice lui-même. Car
les Bauder et les Rossiaud sont des mi-
crobes, qui tuent la vie, à qui nous de-
vons faire la guerre. Il ne faut pas at-
tendre qu 'elle ait tué pour la mettre
DÉFINITIVEMENT hors d'état de
nuire. » IL RE QUIERT DONC LA CON-
DAMNATION A LA PRISON PERPÉ-
TUELLE.

Me BARRELET n 'a pas la tâche fa-
cile. Il révèle au tribunal qu 'Alice Bau-
der ne voulait même pas comparaître
ni même être défendue. Mais lui fait
du droit : tentative d'assassinat ? Non ,
mais de meurtre. Tentative ou délit
manqué ? Pas tentative, PUISQU'ELLE
N'A PAS TIRÉ, ET N'A PAR CONSÉ-
QUENT PAS COMMENCÉ L'EXÉCU-
TION DE SON ACTE. Crime de l'idée
fixe : si elle voulait absolument ti-
rer, pourquoi prit-elle tant de pré-
cautions? Et il demande de tenir comp-
te de l'épouvantable maladie physique
et des souf f rances  morales de l' accusée
avant de prononcer le jugement, qui

d'ailleurs, du fa i t  qu'elle a 3 ans de peine
à accomplir, ne sera exécutoire qu'en
1957. Il fau t  prendre à son égard des
mesures (ne fut -ce  que pour protéger
la famille Krauer) , mais des mesures
judicieuses.

Le jugement
Après avoir délibéré durant une

heure et quart, la Cour revient à 19 h.
30 avec le jugement suivant ;

ALÏCE BAUDER EST RECONNUE
COUPABLE DE TENTATIVE D'AS-
SASSINAT, CAR IL EST EVIDENT
QUE LA FEMME A PENETRE DANS
LE DOMICILE DES EPOUX KRAUER
POUR LES TUER. S'AGISSANT DE LA
RESPONSABILITE, LA COUR AD-
MET QUE CELLE-CI EST DIMINUEE ,
MAIS QU'UNE MALADIE MENTALE
EST EXCLUE EN L'ESPECE.

POUR CES MOTIFS, LA COUR D'AS-
SISES CONDAMNE ALICE BAUDER A
DIX ANS DE RECLUSION, DIX ANS
DE PRIVATION DES DROITS CIVI-
QUES ET AU PAIEMENT DES FRAIS
S'ELEVANT A 2678 fr. 30. IL N'Y A
PAS LIEU DE DEDUIRE LA PRISON
PREVENTIVE , PUISQUE LA CON-
DAMNEE N'A PAS FAIT D'AVEUX.

J. M. N.

Mille neucftâieioïso
J«P" A la Chambre suisse du cinéma.

(Corr.) — M. Antoine Borel, ancien
conseiller d'Etat neuchàtelois, vient
d'être confirmé dans ses fonctions de
président de la Chambre suisse du ci-
néma.

Une auto volée est retrouvée
en piteux état

(Corr.) — Une auto appartenant à M.
M. Jeanneret, professeur d'accordéon
à Neuchâtel , a été volée devant le ma-
gasin du propriétaire par deux incon-
nus qui ont pris rapidement la fuite.
Quelques minutes après , la voiture de-
vait être retrouvée à Vauseyon en fort
piteux état , le conducteur — sans doute
Improvisé — l'ayant précipitée contre
un mur. Les dégâts qu 'elle a subis s'é-
lèvent à fr. 1500.—. Une enquête a été
ouverte pour retrouver les voleurs.

La Chaux-de-Fonds
De nombreuses avalanches

A la suite de la hausse de la tem-
pérature qui s'est produite au cours
de la journée de jeudi, de nombreuses
avalanches de neige et de glace sont
tombées des toits, en différents en-
droits de la ville.

A la rue de l'Hôtel-de-Ville et à la
rue des Granges, les chaussées se sont
trouvées complètement obstruées par
les amas de neige.

On ne signale aucun accident.

Les trains subissent des retards
Jeudi matin, le train qui arrive de

Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds à
6 h. 45 a subi un retard de plus d'une
heure dû à la détérioration d'une ma-
chine qui a obligé le convoi à revenir
en arrière de Montmollin à Chambre-
lien.

Au cours de la matinée, la situation
est redevenue normale sur la ligne.

r£t\d\o ci tâlâdmusww
Vendredi 15 janvier

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 9.15
Emission raclioscloaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif.
12.20 Disque. 12.25 Courrier du skieur.
12.35 Disques. 12.44 Signal horaire. In-
formations, 12.54 A. R. G. 12.55 Au mu-
sic-hall. 13.20 Le Duo d'Amsterdam.
13.35 Disques. 13.45 La femme chez elle.
16.29 L'heure. Université radiophonique
internationale. 16.50 Deux ouvertures
de Mozart. 17.00 Magazine des jeunes.
17.20 La rencontre des isolés. 17.45 Te-
resa Llacuna, pianiste. 18.10 Institu-
tions humanitaires. 18.20 Musiques sur
le monde. 18.45 lourisme. 18.50 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 La situation internationale. 19.35
Instants du monde. 19.45 Chansons de
marins. 20.00 Questionnez, on vous ré-
pondra. 20.20 Nicanor Zabaleta , har-
piste. 20.30 Deux oeuvres de Beethoven ,
Orch. de la Suisse romande. 21.15 Huis-
clos, de J.-P. Sartre. 22.30 Informations.
22.35 Hockey sur glace : Suisse-Tché-
coslovaquie.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 11.0C
Emission d'ensemble. 11.30 Radio-Orch
12.15 Tourisme. 12.29 L'heure. Infor -

mations. 12.40 Concert récréatif . 13.25
Concert de Radio-Zurich. 14.00 Pour
Madame. 16.29 L'heure. Pour les mala-
des. 17.00 Musique de chambre. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Disques. 18.10
Jazz. 18.40 Reportage. 18.50 Piste et
stade. 19.00 Chants de l'abbé J. Bovet.
19.10 Çhron. mondiale. 19.30 Informat.
Echo du temps. 20.00 Chants populaires.
20.20 Fanfare. 20.45 Reportage. 21.45
Musique orientale. 22.15 Informations.
22.20 So klingt's in der Tùrkei.

Samedi 16 janvier
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Bon dimanche ! 13.10 La parade du
samedi. 13.45 Vient de paraître. 14.30 La
vie des affaires. 14.40 En suivant les
pistes sonores. 15.00 Le patois. 15.20
Orchestre léger de Radio-Zurich. 15.50
L'auditeur propose... 17.15 Moments
musicaux. 17.30 Swing-Sérénade. 18.05
Peti ts Amis de Radio-Lausanne. 18.35
Secours aux enfants. 18.40 Concours ju-
rassiens et valaisans de ski. 18.50 Ac-
cordéon. 18.55 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Magazine 54.
20.15 Airs du temps. 20.30 Simple po-
lice. 20.55 Un chapeau de paille de Pa-
ris. 21.45 Tunnels, Odd Eidem. 22.30
Informations. 22.35 Entrons dans la
danse !...

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 11.40 Chants pop.
des îles britanniques. 12.05 L'art et l'ar-
tiste. 12.15 Sports. 12.29 L'heure. Infor-
mations. 12.40 Mélodies. 13.10 Schlag-
zeilen-Schlaglichter. 13.20 Mus. légère
espagnole. 13.40 Causerie politique.
14.00 Musique romantique. 14.40 Repor-
tage. 15.00 Mus. populaire. 15.35 Cause-
rie en dialecte. 16.10 Sérénade pour
flûte , hautbois , basson. 16.25 Nous vous
présentons... 17.30 Pour les femmes.
18.00 Accordéon. 18.25 Questions socia-
les. 19.10 Duos de Brahms. 19.30 Inf.
Echo du temps. 20.00 Mus. champêtre.
20.30 Variétés. 21.30 Fragments d'opé-
rette. 22.15 Informations. 22.20 Danser

I *42*Cr Grande vente de fin de saison
.JBHKtaSSSMHHSHHBKSSfï (autorisée par la Préfecture du 16 janvier au 4 février)
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sous le signe de la qualité qui a fait notre réputation
; Z.

Gardez ce prix-courant. Vous y puiserez des renseignements utiles pendant
toute la durée de la vente de BLANC. Nous avons eu soin de conserver à **
tous nos articles le niveau de qualité irréprochable auquel vous êtes habitués

TAIES - FOURRES ESSUIE -MAINS TOILES - LINGES LÎïËi I RIDEAUX
TAIES D'OREILLERS Q 25 ESSUIE-MAINS TK TOILE 4 25 BASIN beau brillant, O 75 VITRAGES

pur coton, 2.75 et £a. pur coton, le mètre / %J Ct. blanche, sans apprêt, le m. I. largeur 120 cm , le m. 3 75 et a£. &* tulle avec i°lie garniture A 95
— — en 60 x 170, la paire . "T.

TAIES D'OREILLERS Q 95 ESSUIE-MAINS : X ^9 
av. garniture bourdon 4.95 et O. bordure couleur, en mi-fil, 4 25 TOILE largeur 135 cm., le m. 4.50 et «J. 

VITRAGES
TAIES D'OREILLERS A 25 

le mètre L45 ** blanche pour lingerie, très 4 75 A 50 en filet garni broderie ou ™volaS Son 5.95 et 4. =  ̂
belle qualité, le m. 1, largeur 150 cm., le m. 5.50 et *h applications, 60 x . 170, 7 90

ESSUIE-MAINS 4 95 j [ la Paire 10.50 et / .
TAIES D'OREILLERS O 95 mi-fil, façonné, le m. 2.25 et la _ _

avec motif brodé 4». ; ; j Très beau RENFORCE de Q 25 INDIENNE VITRAGES
TAïF«! TI'ORFïTT.FRS ESSUŒ-MAINS Q 50 Qualité le m-. àm\ croisée pour enfourrages, Q 95 en marquisette unie ou fan- Q 90
avec lès belleTbroTerie, ri- Q 95 "**" retors' le m- 295 * ¦g' largeur 135 om.. le m. O. taisie, 60 x 170, la pre 12.50 et \j ,

che assortiment 4.95 et CS- A 95 ———

2

" ¦ — ESSUIE-MAINS >% =« TOILE ECRUE #* -A. ' largeur 150 om., le m. "T. ETAMINE
45 tout faits, avec suspente, la Q 50 double pour draps, largeur O 95 . -„„,. rideau» rtP ruKine J ie

douzaine 12.50 et %J* i65 cm., le m. 3.75 et £.. ' P0"1 ndeaux 
ie m. 1?60 et 1.

TRAVERSINS en toile pur Q 95 ESSUIE-MAINS COUTIL pour aberges C 75 coton 60 x 100, 4.95 et \Jm tout faits, en mi-fil , la dou- 4/* 90 TOILE ECRUE largeur 120 cm., le m. \Jm VITRAGE A VOLANT Q 25
TRAVERSINS en basin bril- Q 95 —  ̂- 

double fil , largeur 180 cm Q 50 
ft 50 à carreaux le m. ém.

îf^l^Li^ *»« *¦ . ESSUIE-MAINS £4 
le^95^J  ̂

largeur 
135 cm., le m. b. _ 

FOURRES DE DUVET en 4 O 50 pur IU> la _ douzaine Ci l, impressions fleurs O 25
beau basin, 135 x 170, 15.50 et !<&¦ "  ̂ TOILE BLANCHE double fil _ „, . SARDFVFT miVFT rv«,r . le m. 2.75 et àL%

ESSUIE-SERVICES à car- v pour draps, largeur 170 cm. A 50 „^^ „„„„*• ï„„J22ïïwa ¦* en l 
FOURRES DE DUVET en . "£ reaux. tout faits, la douzai- 40 50 le m. 4.95 et *t. aberB<ft,J!f1

M ĴS°T£5 7 S0 
très beau damassé, 135 x 170, 4O 50 ne 14.50 et lfi. . 9m 

__ largeur 135 cm., le m. f ¦ VITRAGE A VOLANT
24.50 et IOI .—' ' ¦ ¦ ' . ¦¦¦ ¦ K OU en marquisette fantaisie t% 75

T TiMrF<! ne rTTT<3TKF largeur 180 cm., lem . \Jm le m. £..
FOURRES DE DUVET LINGES DE CUISINE —¦
indienne croisée, 135 x 170, 4fi 50 f carreaux, en mi-fil iK 50 TOHJE blanche pour oreil- A 50 

19.50.et I Kj m  la douzatoe ., 19.50 et IVi 
 ̂

_ ,. lers iargeur 120 cm., le m. "f. VITRAGE EN GROS FILET
'¦ ! '— TOILE MI-FLL blanchie A fantaisie largeur 70 cm. Q 95

LA TALE LNDD3NNE O 95 LINGES DE CUISINE P°ur draps, largeur' 180 cm. mr% SO le m. g%a
! croisée. 60 x 60 £,• en mi-fil retors. OO 50 le m- ,v" il

— la douzaine 25.- et éS-àS,. i TOILE MI-FDL pour oreU- ^95  FTfFT FANTATSïF45 : . lers, largeur 80 cm., le m. *T. FILET FANTAISIE
¦ LINGES DE CUISINE OA - TOILE PUR FIL pour draps, 4Q 50 {££ »faT ""̂ le m. 6.

90

TRAVERSIN INDIENNE  ̂95 m PUr  ̂
la dOUZaine g*! 

teWflf 18° «  ̂ le m ' ̂ ' — ^ croisée 60 x 100 "T. ===============:̂ ^= TABLIERS DE CUISINE Q 45 MARQUISETTE
f -  LINGES DE CUISINE 4 10 joli e façon 3.45 et àmw fantaisie, largeur 150 om. C 95carreaux rouges, le m. 1.35 et fl. LLNGES NID D'ABEILLES le m. \J»

Pi R D T S il F I l ï S  LINGES DE CUISINE 4 35 l a douzaine *""' 16.90 et 11 . ' 
TA„LIERS DE CUISINE BRISE-BISE

!: Il II n l U  U L  L I  1 U en mi-fil, le m. 1.75 et ¦¦ en bon mi-fil d'usage avec fi 50 garni galons, 4 95—: '¦ broderies \J» la paire § m
DRAPS DE LIT 

 ̂  ̂
LLNGES DE CUISINE O 50 Ŝ Hté Ŝ îoS 04 en toile écrue double fil C 90 pur fil, le m. fc. la douzame ' 25 50 ei 4SI.- STORES PANNEAUX

lb£> x JW ' BJU et vy * MOLLETON pour piqués Q 50 en filet avec jolie garniture OC „,
DRAPS DE LIT M P U  ¦¦¦ *** r A  largeur 80 cm. le m. O. 220/260 28.50 et £9.
en toile écrue double fil , A 90 Ç C P I l l C I i tU  LINGES EPONGE 04 

_ 180 x 240, 11.50 et <J. U L l l u I  L U  rayures jacquard, la douz. £¦ I. STORE S PANNEAUX
DRAPS DE LIT 

W t a M W l f c i i f c W  MOLLETON pour piqués, très E 95 ?£ ™Ue ÂîmSn*' P"S reU" A7K 50
toile blanche double fil, 4 O 50 épais, largeur 120 cm., le m. \J% gieuse, zwiim ~WSJ 9
: 170 x 240, 15.50 et l éSih SERVIETTES 4C 90 LINGES EPONGE O"7 50 
ïvnTpô HF ITX P1"7 coton, à damiers, la dz. I %J» tout jacquard ,1a douzaine mm i m TISSUS pour grands rideaux
toUe blaSche double fil. 4Q 90 : — ~ MOLLETON CROISE pour _ M 

tons unis, largeur 120 cm. p.
95 |

180 x 240 IO. LA NAPPE Q _ draps de lit, largeur 170 cm., C 95 ie m. ^.
¦>¦ ¦ 135 x 170 \J9 LINGES EPONGE tai^i  ̂

mètre **¦ ' 
DRAPS DE LIT ; ¦ - ¦ jacquard très beUe qualité, QQ wm TISSUS pour grands rideauxgarmture bourdon, 165 x

0
240 

ff  
50 

gg 
fond couleur, la dz. 47.- et O». -uveUes impre™ Q 90

_ damassées, la douzaine mm%Jm FLANELLE COTON 4 95DRAPS DE LIT - ^^ 
¦ ~~~ 

^^ 
nour chemis6S le m. la ' ' ¦

avec beUe broderie. 165 x 240 4 Q 50 SERVIETTES' ~""""" QQ _ DRAPS DE BAIN 7 90  ̂ SATIN JACQUARD15.90 et Ifa. m f tès beau mi-fil, la dz. OÎ7. éponge 100 x 100 f ¦ pour grands rideaux  ̂90
r>i?4nc nv îiT — '- larS- 120 cm. le m. 5.90 et *T.

rmm^m
19

-50 ŷra .... ... 17.9° »s£W M, n90 -—*-1 „. 2.9s 
=™ DE ™ OQS -̂Wn.

s»/12«o: î~5BSr-*i.-5:- o7 - " • "  ̂- 
28 ~

15.50 et Ifc. massé pour ™ àm i . FLANELLE COTON -,. «_
DRAPS DE LIT ..— M LAVETTES éponge avec sus- A(\ . *™L P^amas, nouveUes O

.
95 
S

E
faS OO 50molleton avec bordure jac- 4T 50 DAPS pour petits Uts avec Q 50 pente, la pièce depuis f U Ct. rayures. le m. £.. bordure jacquard 

29. °
quard, 170 x 240 11. sujets brodés. 115 x 190 9a 
Tj)

,Rl*"p<a Tj)"|P T TT
molleton avec belle broderie Q4 50' Q 50 GANTS éponge avec suspen- VZf \ OXFORD pour chemises de O 95 COUVERTURE S OO 50

170 x 240 sL ¦• LA TAIE assortie 40 x 60 C9. te, la pièce depuis VJVJ CI. sport, à carreaux , le m. £¦¦ pure laine pour autos Cmtmm

mmmmmmmmmmmmmm ^^mimmm ^mmtmm ^^^^ m̂m ^^m^^^^^^^^ m̂ Ê̂^^^^^^ m̂a ^^^^^^mÊÊÊ^^^^^^^^^^^ m̂^mÊ^^ Ê̂^^^^^ m̂ ^^^^^^ Ê̂^^^^^^mmmmm ^^^^^^^^ â^^^ Ê̂^^^m ^m^^^^^^^^^^ m̂ Ê̂mm ^mmÊj

ii i fi isnii&yiiE MAicnyH LU ISKAIWE nMltiUN
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 32

Envois franco à partir de 30 francs
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' MKI \m\Wk

fil à fil f̂l ; m gk / pure laine, solide, M

%mT ' t:- à̂, / 
pratique f

sports , dessins modernes II ; B I 
CHAMBRE || j f

« ™ CHEMISES 17 |W|| ^BB BBf I PYJAMAS 1̂ 1 ™
sports, col multiformes ! » ŷ, || ^  ̂ I Ë B flanelle douillet i Ul

I

SUR TOUS NOS ARTICLES I

GRANDE VENTE RECLAME I
VENTE AUTORISÉE PAR LA PRÉFECTURE DU 15 AU 28 JANVIER 1954

BBHBBBI m WÊ IwiuWËÊÊÊÊË B«ÉÉMll wi BaBH I BHfiiÉiiËËÉ I

' A ^J • / ^i  • *

organise dans ses locaux,rue du Parc 69 (tél. 2 68 06)
des

Cours de français
pour personnes de langue allemande. Degré moyen : le
lundi soir, de 20 h . 15 à 21 h. 30.
Début du cours : lundi 11 janvier.

Cours d'italien
pour personnes de langue française.
Débutantes : le mardi soir de 20 h. 15 à 21 h. 30.Degré moyen : le mercredi soir, de 20 h. 15 à 21 h. 30.
Début des cours : mardi et mercredi 19 et 20 janvier.Prix des cours de 10 leçons : Fr. 10.— pour les membres
du club ; Fr. 12.— pour les non-membres.

Cours de couture
le jeudi soir de 19 h. 15 à 21 h. 45.
Trois machines à coudre à disposition.
Début du cours : jeudi 4 février.
Prix du cours de 8 leçons : Fr. 12.— pour membres du
club ; Fr. 15.— pour les non-membres.
Tous ces cours sont donnés par des professeurs qualifiés.
Nombre d'élèves limité. Paiement des cours à l'Inscription.

GAI LOGIS
* .' \ .

installa également dans ses locaux à partir du 14 janvier
un

Bureau d'aide et conseils aux mères
et futures mères

Conseils pratiques donnés par personnes compétentes. Pré-
paration et confection de layettes. Patrons, modèles de
tricots pour bébés, etc. Ce service est gratuit et fonction-
ne une fois par semaine, soit : les ler et 3e mercredis du
mois, le soir de 20 à 22 h . ; le 2e et 4e jeudis du mois, l'a-
près-midi de 15 à 18 h. -"-'• " •I I

mwmA& 9 w'4Jfc o* v",*" Ĥ HR'";-«

ABm. At rt rt f" mf&PËËFW SZ ^^t$3ar

ffm \\ Kjjëë#fej&g>e£|4Bjn̂  Wp}m\^

ZlUrta.
Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds

É

BMIIIDE VEIITE I
DE FIN DE SAISON I

autorisée par la Préfecture
du 15 janvier au 3 février

m ^.r- ^̂ - rfà L iqu idat ion de t oute  
g

A LA REINE BERTHE la confect ionLA CHAUX Oe rONOS 
^ 

¦ .

de rabais sur les
Robes — Gilets -¦ Pullovers

Jupes -- Jaquettes
! Marchandises fraîches et de qualité

I 

Haute - Couture --  Fourrures I

ôcné I
vous offre un grand choix de

MANTEAUX I
Pattes de kid Fr. 550.--
Mouton doré 650.--
Caloyos 675.--
Rat musqué 880.--
Astrakan 975.--

I 

Paletots dep. 290.--
Capes - Etoles - Colliers

Pas de magasin
Peu de frais généraux

DONC DES PRIX AVANTAGEUX

Minerva ¦ Av. Léopold-Robert 66

A vendre
outils d'horlogers, poten-
ces, machine à arrondir ,
fournitures, tlabourets à
vis, quinquet. — S'adres-
ser au bureau de LTm-
partial, 841

A vendre
gramophone portatif élec-
trique, 2 tables cuisine
5 et 10 fr. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 842

,„„.,., course â MORTEAU
samedis Départ 13 h. 30. Retour 19 h.

Prix de la course Fr. ».—
Tous las samedis et dimanches

Service VUE-des-ALPES

On demande

DAME
dans la quarantaine, pou-
vant coucher chez elle,
pour faire la cuisine et
tenir un ménage soigné de
2 personnes. — Ecrire (ou
tél. 214 96) chez Mme
Schônbâchler, Jardinière
123, qui renseignera.

Nettoyages
de fenêtres, lavages de
cuisines, tapage de tapis
dans la neige, etc., se-
raient entrepris.
Tél. (039) 2 21 67.

DACTYLO accepterait
travail à domicile, 2 à
3 soirs par semaine. —
Offres sous chiffre P. E.
727 au bureau de L'Im-
partial.
ON DEMANDE personne
propre, de 9 à 14 h., di-
manche excepté, pour ai-
der dans une petite pen-
sion. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 740

FERME NEUCHATELOISE
CE SOIR

MATCH AU COCHON

APPARTEMENT 1 cham
bre, cuisine et bain, est
demandé tout de suite ou
pour époque à convenir
— Offres sous chiffre V.
L. 631, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune hom-
me. — Ecrire sous chiffre
M. K. 537, au bureau de
L'Impartial.

Occasion
Jaquettes pure laine, cos-
tume gr. 42-44, la pièce
fr. 20.— Mme Edmée
Dubois, Balance 4. 
ON DEMANDE garçon de
cuisine et de maison à
l'Hôtel de France, La

' Chaux de-Fonds. Se pré-
I senter.
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autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

M0 /10 à OU / 0 de rabais

Manteaux d'hiver dep. Fr. 98r-

Manteaux d'enfa nts > Mr-

Costumes de ski enfants - kQ*m

Complets vil le » 100*-

Pantalons hommes » J2*-

Culottes golf hommes » 26r-

Vestes de ski p. enfants » 25r-

Vestes de ski, écossais » 2925

Des marchandises de qualité
Des prix exceptionnels
Rendez-nous visite sans engagement

Coopérative du v êtement . Q
Tél. 2 35 78 — Daniel-JeanRichard T"w

1er étagev )

Le malade a raison,
il veut avoir confiance

S; ?F3#*jj£'( J âiBIIBtRSvmiteSBI^ Ŝa

PHARMACIE DU MARCHÉ BACHMANN.WEBER
Rue Neuve 2 • Tél. 213 90 - Place du Marché

FERME NEUCHATELOISE

OE SOIR

MATCH AU COCHON

(autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 3 février) ^̂ ^  ̂ ^^̂ ^  ̂ ^̂ ^̂ * ^̂ ^̂ ^  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^^

à des prix extraordinaires, d'une importante partie de notre stock

RABA .I S J U SQU ' A  751
W|f% 2$® ISswSeaux Élld Manteaux TeeSdliÉr ©car

Fr- +W+m 
*9*- 59*- 69*- cle* Fr. ©̂ ^̂ «©?-

1 .—_____—. __— 

(S§_J|| ZOO Robe* VIS. Robes de chambre
Fr 9W+" 19.- 39.- %9.- ele. Fr. $&+" 49.. 59.. Cl«.

~

fl t̂ffc Costumes ré§!E Blouses
Fr. BW^4>m 6®.- ff*- ele* Fr. |̂ *-* 19.. 25,- 29,- Cf<*

* ' ~~ -_--_—_—___— ~~ '" —-—--_------—______________________

iH-f d5l Jaquettes sport 0ÉÉ1I Jupes
Fr- "î T** 59*- cfc* Fr. l̂ *-r 25.- 29*- efs*

W#É VesSes de skâ _SE _5__ Fuseaux gabardine
Fr- $lpff*-r <*&*? Fr. ^̂ P** «_**?

DES SOLDES Malgré ces 
 ̂

de maintenir 
' 
==jffi^

^ k, _j
QUI FONT PRIX notre renom de Tous nos autres _=/Affi^S _____flB_ m __ -> A
BOUM ! SENSATIONNELS magasin de haute modèles à =^Ml 1F-=__ _H8?"?*_^ -S _ 1 _^TI_4V ___

nouveauté , tout doit EE__|/ E______P^r^___l M 
_¦ _T __flw _f_ f

On ne les donne la qualité de nos ^o licluidé avec I~ "~ — n̂ B̂-T W V__V ___FW_rk_fT G__T #
pas , mais... articles n'a pas N'IMPORTE QUEL rRES BAS. ' 4 __EMp~y ? D̂B  ̂ F̂  ̂ "̂  

'S-' 
^  ̂âf

presque ! changé ! SACRIFICE. =̂E_Ê  CONFECTION POUR DAMES_^F
S ^NK—' S E R R E  11OIS r̂

I_F* VOYEZ NOS DEVANTURES ET COMPAREZ ~M
B _^

_—J"_L-L_ILI1JL_IIJ_L1 ffllll —WWlJlilllHIIH—Ptil IT ' i mH—Wi'll ItiMW I Imlll'H Hf I l'IU'l" !» | i|̂ lf_.mj/l"i!J!' ti_^_W—Tr__rTTTTf1~rnir~*irtf1'' Hir iiMilliJi l Wii l LIMIlilUHit l Ul i iUnliiihJi—WrirarnTWWr--̂ -'*̂ '̂ 1 ~^ *̂¦¦-*"̂ ",'_V.̂ W H-B-I"*1 ————————————————————————————
— 

_____________________________________________
Pour atelier de montage, branche électricité, nous

cherchons

chef d'alelier
pour l'organisation et la surveillance du montage, des
expéditions et du stock. Seules personnes capables de
prendre des responsabilités, ayant déjà dirigé du
personnel et possédant de bonnes connaissances de
l'allemand sont priées de faire offres avec prétentions
et date d'entrée sous chiffre OFA., 5092 L., à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.

fM___H~—___————_—¦_—————MB————*

i ENTRE DEUX POSTES 1
«*$ comme entre dix, Il faut choisir le meilleur f- ï
gH* En faisant confiance au spécialiste qui toujours s'ef- i
jjpg force de vous présenter ce qu'il y a de meilleur, vous |H'!
ga êtes assuré d'obtenir î-
— présentation parfaite m.
aj-j technique perfectionnée t
B sonorité remarquable t -

fË ISH^^^^^^^^^^^^^j l'fill indioations optiques sur le cadran. i|̂
Z* ij | ^]  jg^$^3^S:Ŝ 3:3_5gll' i 11 Haut parleur à large bande. Dimen- fé'jà

W__B_H—____ ¦__¦ Récepteur de grand luxe. 8 lampes, [ç.
M*̂ ESW® antenne Ferrite à grand coefficient flp]

de surtension, orientable à 360 de- y *}';
______^________ grés. Touche spéciale pour la sta- p. |
^^^_Ù_S« _ *iâ_^__t_2 *̂ on Préférée- Sélectivité variable K£2S™—¦_¦_——¦¦—im__ par fii tre spécial à quatr e circuits. ggj

| Û________!Si£---3' DtaeFp0
.
n
595.-

85pL2755rLe I
B_M_B__B_WBS_P_—IS Vous ferez confiance encore et tou- ï»
¦———_¦__¦9 ~̂•¦" jours au spécialiste r*

fa 79, Léopold-Robert. Tél. 2 52 48 |
|J LA CHAUX-DE-FONDS R»

Remonteur
finissages et mécanismes
cherche travail à domici-
le, tous calibres, seconde
au centre ou simples.
Ecrire sous chiffre D. N.
719 au bureau de L'Im-
partial ou tél. (039) 2.75.79

Fabrique d'Horlogerie de
qualité soignée cherche

Metteur en marche
qualifié. Faire offre avec
certificats sous chiffre
P1206 N a Publicitas
Neuchâtel.

Industrie nouvelle
des matières plastiques,
haute résistance, cherche
capitaux. — Ecrire sous
chiffre P. N, 2552 L., à
Publicitas, Lausanne.

Fabrique EBEL, Paix 113

FORMERAIT
jeune fille consciencieuse pour travaux de bureau

Entrée à convenir ; mars, avril ou mai. — Faire offres
par écrit, ne pas se présenter sans convocation.



Samedi MORTEAU
16 Janvier Départ 18 „ ¦ 

Fl, 5,_

SKIEURS !

VUE DES ALPES
Dimanche aller et retour **¦ 3-~
17 janvier Téléski de Chasserai

Les Bugnenets
aller et retour Fr. 5.—

Pour ces deux courses, dé-
part 13 h. 30, Place du Mar-
ché, arrêt du trolleybus.

Autocars BONI %&&£ 2cïèl7e'Fond8

JEUNE ITALIENNE cher-
che place comme aide au
restaurant ou au ménage.
Libre tout de suite. Tél.
(039) 2 25 76. 
A VENDRE cause départ
salle à manger chêne,
table rallonge , buffet ser-
vice , 6 chaises 350 fr., 1
bloc 5 fr. S'adr Nord 110
rez-de-chaussée à droite.

A VENDRE poussette vert
clair-, à l'état de neuf . —
S'adresser Confiserie Lu-
thy, av. Léopold-Robert
72.
PERDU portemonnaie vert
avec inscription « Mon-
treux » dans trolleybus du
Centenaire . Le rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 641

A VENDRE secrétaire , ra-
dio Philips encore sous
garantie, pile et secteur ;
skis longueur 220 cm. av.
bâtons acier et peaux de
phoque, 100 fr. ; manteau
taille 38 ; patins et bot-
tines No 38, à l'état de
neuf . S'adr. rue de l'Est
6, au rez-de-chaussée, à
gauclie, après 18 h.

Jeildi 21 ianVier 1954 Après son triomPhal succé-s Partout ailleurs, enfin à La Chaux-de-Fonds.... so?rt™ntrUée
Théâtre et '"

!_ *_ _ _  »»¦' _ %-_ A"- - - ' i.' v r- r\ xi A . ENTRÉES : Fr. 2.20 et 3.30

à so h. 30 ISMA VIoCO alias François Luttai présente son sensationnel spectacle de 

¦ Ancien sVand MAGIE, SPIRITISME et HYPNOTISME TtÏÏZ?
f A Goûtez nos délicieuses A\ y

, .A Merveilles -A\ Potages
.j^WJLÎ  5 pièces 

175 
g. ¦¦ 4_f^_^fcl ¦¦ _II

_f «__WVNT [10° 9' ~ 57 '] __^ W%»̂  " i-

anc

'ier *

/fct^M^ 
Fromage en boîtes 

^O 
bande _-___l_-

Nk_^- Vi gras boîte 6 portions 225 g. -.95 ^£ 4 cubes ™ MMBH

 ̂
[100 g. -.422] ¦ ¦ ^

I

™-1̂ "̂ ™""-1 Thé de menthe Q_C2
POUR DIMANCHE mm ^̂

F~|
Cpaq. 58 g. -.50) 100 g. u\A\J

Ragoût de volaille . _Ml , __
v, kg. 3.75 F,eurs de *»' eul . fifi7

^̂ ^
* ______J (paq. 75 g. -.50) 100 g. u%tW\J

Poires
Demain samedi sur la Place du Marché, devant
la fontaine , on vendra les dernières

poires curé à 50 cts le Kg.
3 kg. Fr. 1.40

Belles pommes à 50 cts le kg.
Profitez A. Ambuhl

FERME NEUCHATELOISE

CE SOIR

MATCH AU COCHON

Grande vente de soldes
autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

Formidable nettoyage de tous nos articles d'hiver, à des prix imbattables !

DAMES : MESSIEURS:
RICHELIEUX divers

BOTTES fourrées, Après-skis: pn ofl - 29 - 34 - 39-
FP. 16,- 24.- 29,- 34.- 39,- APRèS-SKIS

PANTOUFLES diverses F1*- 29." 39,-
i t  -- -.» «- <•- «n Souliers skis sem. ouip FP. 29.-

montantes: FP. 12.- 14.- 16.- 9.- PANTOUFLES diverses

r
;

h FP- En 5;; 6r 9'" 12,_ 
Fr- *>• iz«- ™>- »¦

Botillons bruns : FP. 16,- GaoutchoiJCS 38.42 Fp< 3>
_

BOTTES CAOUTCHOUCS Snow-boots No 44-45 FP. 7,-
fermeture éclair Guêtl,es «N>- FP. 3.-

à porter sur chaussures : ENFANTS "
brun: FP. 5,- 7,- SOULIERS SKI sem. cuir
noir ;FP. 7,- 9,- 12,- FP, 15.- 19,-
SNOW-BOOTS: PANTOUFLES montantes

tal. plat 38-39 FP. 3.- basses div. point.
tal. plat et bottier No 36-42 FP. 9,- FP. 2,- 3,- 5,-

CHAUSSURES diverses êha^sfreL
5 

diverses
19"

FP. 5.- 12.- 16,- 19,- etc. etc. FP. 5,- 7,- 12,- 16,-

Voyez nos vitrines spéciales No4, 7, 8,11 et 13. De quoi faire de bonnes affaires !

Cette marchandise n'est pas échangée ni donnée à choix

Chaussures J. KURTH S.A. plaoe ^ŒSSL ônd,
.__»__ —_—_—>—¦_»—_¦—_n_—i__¦n__a_—i-—i___-

___
-_—_i^_n_B^_—_m__n_____Bo_____ —¦

VEAU de qualiti^k
II cuissot 3,90 le % kilo 1|||

épaule 3,50 - BB
rôti roulé 3,— - WÈ

III poitrine 2,50 - JÊÊ

la ma—(tit d'un travail ^^^^^
équitable-ent rémunêrf

or rsn
Faix 11

Maladies de la peau
et des voies urinaires

Médecine générale

a repris
ses consultationsni

des
prix bas
Chemise
popeline unie

à fr. 15.50

Pyjama
flanelle

à fr. 19.50
(Voyez nos vitrines)

aux Magasins
JUVENTUTI

r ^
Impartante maison de la place
cherche peur tout de suite ou
époque à convenir

facturiste
dactylographe

Faire offres avec prétentions à
Oase postale 8769.

^ J

l "'•"•¦z::;>s°<^ i |

CADEAUX
pour toute l'année : 6 lin-
ges éponge, bord, or, bleue ,
verte, saumon 60 x 90 cm.,
1 drap de bain 100 x 150
et 6 lavettes pour seule-
ment 26 Ir. la garniture
complète.
Service de table damassé :
1 nappe 130 x 160 et 6 ser-
viettes 50 x 50 poiu- fr
19.50 seulement.
Case 771, Lausanne 1.

CHAMBRE. A louer pour
le ler février chambre
meublée, chauffée , à mon-
sieur solvable et très pro-
pre. Paiement d'avance. —
S'adr. Jardinière 95, au
ler étage, à gauche, le
soir après 19 heures.
CHAMBRE meublée est à
louer . — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 536

POUSSETTE en bon état
à vendre fr . 70, un pousse-
pousse marine fr. 20. —
S'adr . rue du Paix 39,
3me à gauche. 
SKIS à vendre avec équi-
pement complet pour
homme, prix avantageux.
— S'adresser Boulangerie
Schaeffer , Parc 11, après
18 heures.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier.
La décision prise par le général Na -

guib vis-à-vis des Frères musulmans
est largement commentée ce matin,
d'autant plus que l'état d' exception
vient d'être proclamé dans toute l'E-
gypte. Il est incontestable qu'après
s'être servi des fanatiqu es qui compo-
sent cette vaste confrérie mi-religieuse
mi-politique, la dictature de Naguib en
était aujourd'hui menacée. C'est pour
ne pas être renversé lui-même que le
général a dû intervenir.

9 » »

L'accord qui serait envisagé au sujet
de Trieste a été réalisé , dit-on, par l'en-
tremise de l'ambassadrice américaine
à Rome, Mme Booth Luce. Il s'agit d'u-
ne solution qui consiste dans un nou-
veau tracé du territoire libre de Tries-
te. Quelques villages nettement slaves
seraient détachés de la zone A promise
à l'Italie, et, en compensation, cer-
tains ports de la zone B déjà occupés
par les Yougoslaves redeviendraient
italiens. Les échanges de populatio n se-
raient e f fec tu és sous contrôle anglo-
américain. Si cet accord se réalise, un
des points de friction européens les plus
dangereux sera éliminé.

« • •
L'élection du socialiste André Le Tro-

quer à la présidence de l'Assemblée
nationale française doit-elle être con-
sidérée comme une préface à un nou-
veau front  populaire , à un nouveau
cartel des gauches où à un simple re-
groupement du centre - gauche ? Il
semble qu'en élisant M. Le Troquer,
beaucoup de députés n'aient pas eu
d'autre but que de rendre hommage
à un homme qui est un parfait  tech-
nicien de la présidence et une person-
nalité sympathique. Il faudra voir si
un regroupement se pro duit ou non.

• • •
A la suite du changement de temps,

de grosses avalanches ne sont plus à
craindre. Tout au plus fa ut-il  se méfier
de certains glissements qui pourrai ent
se produire. On note la déclaration cu-
rieuse d'un professeur lausannois, M.
Jean-Louis Nicolet, affirmant que les
« soucoupes volantes » sont à l'origine
des divers cataclysmes atmosphériques
(avalanches, inondations, tempêtes, cy-
clones, etc.) , qui se déchaînent depuis
quatre ou cinq ans sur le monde. Le
professeur en question a dressé une lis-
te impressionnante tendant à prouver
qu'une coïncidence extraordinaire relie
certaines tornades avec le passage de
certains hommes d'Etat. Il ne fa i t  au-
cun doute, ajoute-t-il , qu'aujourd'hui
on provoque la pluie ou les perturba-
tions météorologiques comme on le
veut, et il est probable que si une guer-
re mondiale se produisait, les deux ad-
versaires s'efforceraient de lui donner
un caractère météorologique gênant les
opérations du voisin. Que penser de
cette curieuse théorie ?

» * *
On a constaté qu'au cours de 1953,

le tourisme français a baissé de 20
pour cent. Il y a eu, en e f f e t , pour le
seul mois d'août à Paris, 33 pour cent
de moins de Hollandais, 30 pour cent
de moins de Suisses, 25 pour cent de
moins d'Américains que pendant la pé-
riode correspondante de 1952. Le jour-
nal français qui signale cette baisse
inquiétante des visiteurs, due aux grè-
ves et à la cherté du tourisme, craint
que la situation ne s'aggrave encore au
cours de 1954.

• • •
Les stastistiques des exportations

horlogères pour le mois de décembre
1953 et l'année 1953 dans son ensem-
ble viennent de paraître. Elles confir-
ment ce que l'on supposait , à savoir que
le record de 1952 : 1.082.541.865 francs
a été battu par 1953, qui porte la valeur
globale des exportations horlogères
suisses à 1.106.662.297 francs , soit une
augmentation d'environ 24 millions de
franc s (2 ,2 pour cent) . On constate que
le nombre de montres exportées et leur
valeur même a diminué de 7,7 pour cent
pour les premières et de 3,1 pour cent
pour la seconde. En revanche, pour les
mouvements, l'augmentation est de
f r .  48.853.622 en valeur, et 1.505.933 f r .
en nombre de pièces. Les pièces déta-
chées elles-mêmes ont aussi augmenté
(2 o/ 0) , et la valeur des boîtes également
(18 ,7 o/ 0) , alors que le nombre de ces
dernières diminuait de 10,1 o/ 0. La con-
currence étrangère s'est particulière-
ment fai t  sentir dans la grosse horlo-
gerie, dont les totaux passent de 20 mil-
lions environ en 1952 à 16 millions en
1953 (diminution de 20,1 o/J . P. B.

En France : l'agitation sociale gronde
Les milieux syndicaux réclament des augmentations générales de salaires et une
réduction des heures de travail. Or, le patronat français ne l'entend pas de cette

oreille et s'oppose à toute augmentation sans une productivité accrue-

La situation pourrait
Évoluer rajustement...

PARIS, 15. — Du correspondant de
l'ATS. — Si, pour le moment, toute
crise politique est ajournée, par contre
l'agitation sociale se fait plus pres-
sante et soulève de délicates questions.
Les milieux syndicaux réclament des
augmentations générales de salaires et
une réduction des heures de travail.
Or, le patronat français, qui vient de
refuser de collaborer avec la commis-
sion supérieure des Conventions col-
lectives, s'oppose formellement à toute
augmentation généralisée des salaires
sans contrepartie, c'est-à-dire sans
une productivité accrue.

Des démarches ont commencé auprès
du gouvernement. Force-Ouvrière a pris
la tête du mouvement. Elle a attiré
l'attention du président du Conseil sur
la situation. Celle-ci pourrait rapide-
ment évoluer.

Les autres centrales ouvrières se con-
certent. Si aucune solution n'est trou-
vée pour rétablir- l'équilibre entre la
rémunération de la main-d'oeuvre et
le coût de la vie, il est à craindre qu'une
nouvelle vague de grèves ne se mani-
feste dans le secteur privé comme
dans le secteur public.

Le président du Conseil attend le
retour de M. Edgar Faure, qui est parti
faire en Grèce un voyage de délasse-
ment, pour prendre une décision.

Le premier discours
Le Troquer

PARIS, 15. — AFP. — M. Le Tro-
quer, président de l'Assemblée natio-
nale française, a prononcé, jeudi après-
midi, le discours d'usage, dès l'ouver-
ture de la séance de l'assemblée (14
heures GMT).

Après avoir remercié l'assemblée de
ses suffrages, il a notamment déclaré,
faisant allusion à certains commen-
taires qui ont suivi la décision du
groupe communiste de voter pour lui
lors de son élection : « Que chacun le
sache, je veux être au fauteuil prési-
dentiel un arbitre impartial, soucieux
de respecter et de faire respecter les
droits de tous. »

M. André Le Troquer a invité l'as-
semblée à adopter sans délai une pro-
position de loi, dans laquelle elle prie
« le président Edouard Herriot d'ac-
cepter le témoignage de sa reconnais-
sance, de son respect et de son admi-
ration, pour les services incomparables
qu'il a rendus au Parlement de la Ré-
publique française et «l'appelle à vie
aux fonctions de président d'honneur
de l'Assemblée nationale ».

Cette proposition de loi a été adop-
tée aux applaudissements de l'assem-
blée debout, à l'unanimité moins une
voix.

Les membres du bureau se sont im-
médiatement rendus chez M. Edouard
Herriot , pour lui communiquer le texte
de cette proposition ».

La reprise des relations
diplomatiques entre l'Iran

et la Grande-Bretagne
est effective

LONDRES, 15. — AFP. — Avec l'ar-
rivée aujourd'hui à Londres, de M.
Khoushrau Afchar Ghassemlou, char-
gé d'affaires d'Iran en Grande-Bre-
tagne, la reprise des relations diplo-
matiques normales entre les deux pays
devient un fait accompli.

Maintenant, les deux gouvernements
pourront discuter directement et plus
facilement du conflit pétrolier. On
cite pour le poste de nouvel ambassa-
deur de Grande-Bretagne en Iran le
nom de M. Roger Stevens, actuelle-
ment ambassadeur à Stockholm, et
pour celui d'ambassadeur d'Iran à Lon-
dres, les noms de M. Hossein Ala , mi-
nistre de la Cour, et M. Ali Soheily,
ancien ambassadeur en Grande-Bre-
tagne.

Un traitement trop radical
des taches de rousseur !

PARIS, 15. — Reuter. — Mrs Ella
Ruth Sterling, une spécialiste améri-
caine des soins de beauté, a été con-
damnée à deux mois de prison avec
sursis et à 60.000 francs d'amende, pour
avoir infligé des brûlures à une cliente
en lui ôtant ses taches de rousseur.

La cliente, Mme Madeleine Morra ,
déclara que, lorsqu 'elle s'était regardée
dans un miroir après le traitement, elle
s'aperçut que la spécialiste avait ôté
non seulement les taches de rousseur,
mais aussi une bonne partie de la peau.

En effet , l'expertise médicale révéla
que des brûlures du troisième degré
avaient été infligées à Mme Morra.

Quand les fonctionnaires
sont dans l'embarras...

LONDRES, 15. — Router — Des
fonctionnaires britanniques ont
avoué hier qu'ils ne savaient pas
comment fixer les honoraires
moyens des batteurs de tambour,
faiseurs de pluie et engraisseurs
de bétail du Nigeria. Cet aveu se
trouve dans le rapport gouverne-
mental sur « le revenu national du
Nigeria , en 1950-51 ».

Les auteurs déclarent qu'il n'exis-
te aucune donnée qui permette de
fixer le revenu de ceux qui exercent
ces étranges professions. Le rapport
relève que le revenu moyen par tête
de population (le Nigeria compte
31,5 millions d'âmes) est par année
de quelque 20 livres sterling, donc
tout voisin du revenu moyen des
Indiens.

Chute d'un D.e-6 a Rome
Dix-huit tués

ROME, 15. — Reuter. — TJn appareil
D. C. 6 des « Phillipine Airlines » a fait
explosion jeudi à midi, dans la ban-
lieue de Rome. Les corps des passagers
ont été dispersés sur une grande sur-
face. Parmi les 18 victimes se trouvent
des Orientaux. L'avion est tombé au
moment où il s'apprêtait à atterrir sur
l'aérodrome de Ciampino et a explosé
lorsqu'il a touché le sol.

3*" Près d'un million de veuvesi
de guerre en Italie

ROME, 15. — Reuter. — Il y a en
Italie près de 800.000 femmes qui ont
perdu leur mari dans la première guer-
re mondiale, dans la guerre italo-
étiopienne, dans la guerre civile d'Es-
pagne et dans la deuxième guerre
mondiale, selon les chiffres que l'on
vient de oublier à Rome.

Nouvelles de dernière heure
une grande conférence

réunit à Moscou les chefs des partis
communistes des capitales de l'URSS

MOSCOU, 15. — Reuter. — La presse
soviétique de vendredi annonce que M.
Malenkov, premier ministre, et d'au-
tres chefs soviétiques participent per-
sonnellement aux débats des partis
communistes de quelques capitales de
l'URSS. Cette présence est considérée
comme l'indice que le gouvernement
désire prendre contact directement
avec le peuple. L'application précise de
la journée de huit heures, les fêtes de
Nouvel-An organisées au Kremlin à
l'intention des enfants, les mesures
prises pour améliorer ia qualité des
biens de consommation et la protec-
tion des droits des citoyens contre
l'emprise de la bureaucratie sont con-
sidérés comme des indices du même
genre que le premier.

MM. Malenkov, Molotov, Khroucht-
chev, Ponomarenko, Chataline, Kaga-
novitch, Mikoyan, Pervoukhint et les
maréchaux Boulganine et Vorochilov ,
assistent aux conférences du parti
dans les capitales ou chefs-lieux. Ces
conférences, dont la plupart se sont
déroulées ces jours derniers, sont le
prélude à des congrès du parti qui se
dérouleront au début de février dan s
plusieurs républiques soviétiques. La
« Provda » annonce que ces conféren-
ces ont été empreintes d'un niveau
idéologique élevé et ont été la démons-
tration de l'union des communistes du
comité du parti et du gouvernement.

Drames et meurtres...
A Lausanne

LAUSANNE, 15. — Au cours d'une
discussion motivée par la jalousie, sur-
venue jeudi soir, peu après minuit, une
femme âgée de 44 ans a tué son mari,
employé communal, d'un coup de re-
volver, puisi s'est tirée ensuite une
balle dans la tête: Elle est dans un
état désespéré à l'hôpital cantonal.

A Ostermundigen
BERNE, 15. — Selon un communi-

qué du jug e d'instruction de Berne,
Mme Gertrude Saladin, 20 ans, mariée,
a été assassinée jeudi soir vers 23 h.
dans son appartement , à Ostermundi-
gen. Le criminel , qui avait poignardé
sa victime, a pris la fuite mais a pu
déjà être arrêté dans la nuit. II s'agit
de Fritz Jungi , manoeuvre, né en 1926.
Les motifs de ce crime n'ont pas en-
core été éclaircis.

A Vevey
VEVEY, 15. — Un début d'incendie a

éclaté vendredi , à 4 h. 20, à Vevey. On
a trouvé dans son appartement Mme
Hortense Monnier, 71 ans, asphyxiée
dans sa chambre, près de la fenêtre
qu'elle avait cherché à ouvrir. Les pre-
mières constatations ont appris que
Mme Monnier avait mit des braises sur
un chauffe-pieds, lequel avait mis le
feu à un divan. Pour pénétrer dans
l'appartement , les pompiers durent se
munir de masques.

Accident de chemin de fer
à Vauseyon: deux voyageurs

contusionnés
LAUSANNE, 15. — La direction du

ler arrondissement des CFF communi-
que :

Vendredi 15 janvier, vers 8 h. 40, le
train-tram 1511 a été pris en écharpe
en gare de Neuchâtel-Vauseyon par
une rame de wagons de marchandises
circulant sur une voie industrielle.
Seuls deux voyageurs ont été légère-
ment contusionnés et ont pu poursui-
vre leur voyage. Deux wagons de mar-
chandises ont été endommagés. Le
train-tram, — une flèche rouge double
— a subi des avaries importantes, mais
n'a pas déraillé.

La voie sur laquelle il roulait a été
déportée vers la voie côté lac, si bien
que le profil de ce côté-ci s'est trouvé
engagé. De ce fait , la circulation des
trains a été totalement interrompue.
Le trafic des voyageurs est assuré par
transbordement. Il subit des retards
de 30 à 40 minutes. On compte que sur
la ligne Neuchâtel - Yverdon, la cir-
culation des trains pourra reprendre
sur une voie, dès midi, tandis que sur
la ligne de La Chaux-de-Fonds, le
transbordement continuera quelques
heures encore. Une enquête est en
cours pour déterminer les causes de
l'accident.

LAUSANNE, 15. — L'Université de
Columbia , principale université des
Etats-Unis, célèbre, cette année , son
200e anniversaire. A cette occasion , el-
le consacrera les 15 et 16 janvier pro-
chains deux jours de conférences pu-
bliques au thème « De la liberté de l'in-
formation et du droit de la connais-
sance ».

D'entente avec le ban-eau de New-
York et l'Association américaine de
droit international, elle a invité sir
Hartley Shawcross, ancien procureur
général d'Angleterre, M. Sereni , profes-
seur à l'Université de Ferrare , et M.
Jacques Bourquin , secrétaire de l'Union
romande de journaux , à Lausanne, à
exposer les problèmes soulevés par la
liberté de l'information et la protection
dp l'Etat. Nos félicitations.

Un Romand à l'honneur

BERNE, 15. — Le trafic direct entre
Lucerne et Interlaken-est par la lignt
du Brunig et Meiringen reprendra sa-
medi matin 16 janvier dès le premier
train. Il se fera de la façon suivante :
de Lucerne à Brienz en train, de
Brienz à Oberried en cars postaux et
d'Oberried à Interlaken-est de nouveau
en train.

Les équipes d'ouvriers travaillent
d'arrache-pied au déblaiement de la
ligne coupée par des coulées de neige
entre Brienz et Oberried. Le danger
d'avalanches demeure très grand sur
ce tronçon. Aussi ignore-t-on encore
quand le trafic normal pourra repren-
dre entre ces deux localités.

Reprise du trafic direct
entre Lucerne et Interlaken-est

DAVOS, 15. — L'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des avalanches
au Weissfluhjoch sur Davos communi-
que :

Les nouvelles quantités de neige me-
surées ce matin vendredi sont de 15 à
30 cm. dans le massif des Alpes. La
température se réchauffant, les préci-
pitations qui continuent se transfor-
ment partiellement en pluie. La nou-
velle neige repose sur les couches des
jours précédents qui se sont déjà large-
ment durcies. Comme les vieilles cou-
ches de décembre sont relativement
peu solides, des avalanches isolées peu-
vent se produire dans certaines régions
où l'on n'en a pas encore enregistré.
Le danger est particulèrement grave
sur les versants exposés au nord et à
l'est. L'on doit s'attendre à des avalan-
ches de neige mouillée si la températu-
re tiède se maintient et si la couche
de neige s'humidifie entièrement. Le
danger de glissement de plaques de
neige persiste au-dessus de la limite
des forêts.

Bulletin des avalanches

Ces vues aériennes de Blons (Vorarlberg) ont été prises d'un appareil mili-
taire suisse. Elles illustrent la tragique violence des avalanches qui ont dé-
truit ce village de la grande vallée de Wals. A droite : l'avalanche qui a
atteint la partie orientale du village et a emporté toutes les maisons et éta-
bles s'y trouvant. A gauche de cette vue on voit les maisons et l'église à
l'ouest du village, restées debout. Tout ce qui se trouve à l'est de ces bâti -
ments a été recouvert par les neiges. Les lignes pointillées marquent les

bords des deux coulées et les f lèches indiquent leur direction.

116 uictimes en Autriche
VIENNE, 15. — Reuter. — SELON

UNE INFORMATION DU MINISTERE
AUTRICHIEN DE L'INTERIEUR, LES
AVALANCHES ONT FAIT, JUSQU'ICI,
116 MORTS. VINGT PERSONNES
SONT TOUJOURS PORTEES MAN-
QUANTES.

Une huitième victime aux Grisons
SCHIERS, 15. — M. Andréas Fluetsch,

77 ans, a été surpris par une avalan-
che alors qu 'il tentait de traverser à
gué un ruisseau près de Fanas, dans
le Praetigau. Bien que l'accident se
soit produit mardi déjà, une colonne
de secours n'a pu être formée que mer-
credi. Jusqu'à présent ses efforts pour
retrouver le corps de M. Fluetsch sont
demeurés vains.

Tragique destruction du village
autrichien de Blons

Le colonel Jean-Baptiste Roche, qui
créa la première école française char-
gée de former des ingénieurs pour
l'aéronautique, et qui devint par la
suite l'école nationale supérieure de
l'aéronautique, vient de mourir au
Cap-Ferrat , à l'âge de 92 ans. Il avait
dirigé également l'école des ingénieurs
de Marseille.

Décès d'un pionnier de l'aéronautique

Ciel couvert accompagné de précipi-
tations intermittentes. Plus tard,
éclaircles régionales, avant tout dans
l'Ouest de la Suisse et en Valais. Re-
lativement doux. Limite de zéro degré
s'élevant jusque vers 2000 m. Vents
d'Ouest faibles à modérés en plaine ,
fort* en montagne.

Bulletin météorologique

LAUSANNE, 15. — La ville de Lau-
sanne comptait au 1er janvier 1954,
112.849 habitants, soit 783 de plus que
trois mois plus tôt.

3*~ Lausanne compte
près de 113.000 habitants
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L'enterrement de

»Un matin , un homme qui avait les cheveux
\, plats sur le front et qui portait un gros pardessus

/
^- c'était en hiver — a frappé à la vitre de la

loge et m'a demandé si M. Bouvet était chez lui.
»Je ne sais pas pourquoi je me suis méfiée,

Il n'avait pas d'accent. Je sentais pourtant que
c'était un étranger.

» Il a essayé de me poser des questions, mais je
répondais évasivement, vous savez comment. »

Elle avait l'air de dire :
« Vous êtes une femme aussi et donc vous

savez comment ! »
Entendant du bruit, elle courut sur le palier ,

fie pencha sur la rampe, cria d'une voix aiguë
qu 'on ne lui soupçonnait pas :

— Qu 'est-ce que c'est ?... Non ! Us ne sont pas

(Copyright by Cosmopress, Genève»

ici, ils sont en vacances... Quand ils rentreront ?...
Le 28 septembre...

Elle sourit, en passant, au policier qui s'était
assis sur une des marches en compagnie du
gamin.

— Comme par hasard , trois jour s après , il en
est venu un autre, mais celui-ci, j ' en suis sûre ,
avait l'accent allemand. Et, la semaine suivante,
une auto de la kommandantur s'est arrêtée de-
vant la maison. Un lieutenant en est descendu
avec trois hommes en uniforme.

» C'est à peine s'ils m'ont adressé la parole.
Us savaient où ils allaient. Us sont montés ici
tout de suite. Moi, je les suivais. Quand j' ai vu
qu 'ils allaient défoncer la porte, je leur ai dit que
j' avais la clef , et ils ont attendu que j ' aille la
chercher.

» Mais ils ne m'ont pas laissée entrer. Us m'ont
refermé la porte au nez. Ils sont restés quatre
heures dans la pièce, à faire Dieu sait quoi, car
il y avait aussi peu de chose que maintenant.

» Enfin , le lieutenant est descendu, seul, est
entré dans la loge, s'est assis sans y être invité.
U parlai t un peu le français.

» U s'est mis a me questionner au sujet de
M. Bouvet, insistant pour savoir où il était allé.
U répétait tout le temps :

»— Vous savez, madame !
»— Même si je le savais, je ne le dirais pas.
» — C'est très mauvais, madame !
» C'était un grand blond, beau garçon , qui avait

l'air de porter un corset.
» Il en a appelé un autr e, resté dans l'auto, et

qui s est mis a fouiller mes tiroirs. On recevait
déjà des cartes de zone libre , où plusieurs loca-
taires s'étaient réfugiés. Il les a emportées toutes.

» Et vous le croirez si vous voulez , ils sont
revenus trois fois, comme si cette affaire-là leur
causait beaucoup de souci.

» Cela me faisait plaisir, au fond , parce que
cela me prouvait que M. Bouvet ne les aimait pas.

» En même temps, j'étais inquiète. Je ne savais
pas s'il était parvenu de l'autre côté et ce n'est
que trois mois après la Libération que je l'ai vu
descendre, devant la maison, d'un camion qui
venait de la Dordogne et qui était plein de ré-
fugiés.

— Qu'est-ce qu 'il vous a dit ?
— Rien. Il m'a demandé si son appartement

étai t touj ours libre et si j e n'avais pas eu trop
faim.

— Et quand vous lui avez parlé des visites des
Allemands ?

— U a souri. C'avait l'air de l'amuser. U m'a
raconté, après, qu'il avait passé les années de
la guerre dans une ferme de Dordogne. U parait
qu 'il les aidait à la culture, et je le crois, car ses
mains étaient devenues plus dures et il portait
encore de gros souliters de cultivateur. U m'a
parlé souvent de la fermière, même que j'étais
un peu jalouse. Dites-moi ! Je suppose, mainte-
nant, qu'on va vous le rendre ? Puisque c'est
votre frère, ils n'ont plus de raison de le garder.

Son regard devenait méfiant.
— Est-ce que vous ne croyez pas que c'est ici

qu 'il serait le mieux pour...

Elle cherchait le mot. Cela la gênait de pro-
noncer : obsèques. Et enterrement lui paraissait
trop vulgaire.

— Mon avoué a dû s'en occuper cet après-
midi. Je ne pense pas que les choses aillent si
vite que cela. Mon témoignage ne suffit pas et il
faudra en trouver d'autres.

— Ah !
— Le médecin qui l'a soigné quand il est

tombé de l'arbre est malheureusement mort. Sans
doute plusieurs de ses anciens camarades vivent-
ils encore.

— Vous croyez qu 'il a réellement épousé cette
femme ?

— C'est possible. C'est même probable.
— Mais il l'a quittée, n 'est-ce pas ? Donc...
L'inspecteur debout dans l'encadrement de la

porte, toussait plus ou moins discrètement, et
Mme Jeanne en profitait, bien que le corps ne fût
plus là, pour fermer les fenêtres, les volets. Elle
se précipitait vers le lit, était tout émue de voir
Mme Lair l'aider à le refaire.

— Si je n'avais pas été si bavarde, j'aurais
pensé à prendre les poussières. Vous remettez les
scellés, inspecteur ?

— Ce sont mes instructions.
— Quand je pense que c'est moi qui ait dû

donner le cordon deux fois sans le savoir !
Sur le palier, elle s'adressa au jeune Sardot.
— Tu sais qui est cette dame ? C'est la soeur

de ton grand ami M. Bouvet Dis-lui bonjour.
Et le gamin de prononcer en tendant la main :
— Bonjour , madame Bouvet. (A suivre J

Monsieur Bouvet

Employée
de fabrication

capable, bien au courant du
service des boîtes et cadrans,
stock et sortie du travail aux
ouvriers, est demandée par
fabrique d'horlogerie de la
place.

Ecrire avec curriculum vitae
manuscrit, photo, soug chif-
fre T. R. 541, au bureau de
L'Impartial.
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K.Û.pendanî i
12 jours !

Vente au rabais
autorisée par la Préfecture j Ê̂ .̂du 15 au 28 janvier .<̂ rvl\Slk

Mais oui, Excelslor vous offre des rabais. W \̂ *v WW
Vous vous en étonnerez peut-être en consi- r* i i ^ ^dérant la récente ouverture de nos magasins. 'y* f0 

 ̂. v
mAlIt* t £ LW 1 OA r t f '^\hMais c'est pour conserver à notre maison ce <_ '̂<0 r r f"*ï 1S

ton « jeune » qui a fait son succès que nous *_^̂ «/ _J _ ' i
voulons constamment renouveler nos ¦L̂ ^/ »_j  ¦ i
rayons, aussi bien pour Messieurs que pour 1 u_j /̂ * "̂  f "1 *i '
Dames. *«_^  ̂ X Y i-*i- '"I

Voilà pourquoi, en cette fin de saison . . 
^

--_^̂ "7̂ r
~g_ Il j?f£;;| | ; WU Ŵ

nous accordons des rabais impor- ff^^-F \ff 6 -¦* ! ! ! I M J I
tants sur des vêtements de première JEEEj M j .( |P j <Ék j I I : W%
fraîcheur de l'hiver 1953-54. j]5f _Si_r%U -Mi «S» I '' \\M 
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Laisserez-vous passer cette aubaine?
T O U R  DU C A S I N O

_m_5_rffB____8 I Et retenez que: nous ne vous les laisserons porter que s'ils vont parfaitemen

Société D A N T E  A L I G H I E R I
Ouverture des

COURS dïTALIEN
Adultes : pour débutants et étudiants moyens

et avancés, cours de 30 leçons (60 heures sco-
laires) : Fr. 35.—.

Enfants de 10 à 14 ans : gratuit pour les en-
fants des membres de la DANTE ALIGHIERI.

Inscriptions reçues à la Librairie-Papeterie
Métropole, rue du Parc 81, La Chaux-de-Ponds,
jusqu'au 31 janvier. (Téléphone 2 27 09.)

r >>
Nouveau! f% ^t, f̂ifiJleep ivea

Unique dans les annales
de l'ameublement !

Le lit double combiné, entièrement métalli-
que (deux lits de 90 x 190 cm.) , y compris
deux sommiers spéciaux et deux bons mate-
las à ressorts est livrable imédiatement,
complet, franco domicile, avec garantie
de dix ans, au prix sen- En 9QQ _.sationnel de Tl . U«3i
ou à crédit depuis Fr. 30.— par mois.
C'est le meuble le plus pratique, le plus
populaire et le plus avantageux du moment.

BJ Jffi S I_3M_H____S

M_*̂ *̂ __î _i

Demandez le prospectus qui vous sera
adressé gratuitement à

wZk.l v̂
N E U C H AT E l

rue Saint-Maurice Tél. (038) 5 23 75

Très important ! BÎS V"S__£
facilités, reprise en compte de votre vieux
lit ou divan ! Profitez tous de cette ac-
tion sensationnelle. Ecrivez-nous aujour-
d'hui encore !

V )
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Le plus avantageux au point de vue prix et qualité £c£a*i£e des CaKvieJti do,

se trouve à la Coopé... _-_¦_-»-_._-_ _ ¦ _ -_¦,_ »-RISTOURNE
Rist. déduite POUR LES SKIEURS... 

-»¦-_- - -v w . m - - -_¦

Graisse coop 10% Sjs& 1.852 
Ouo.spopl ie a u t  _ 60 Nous ppîons nos membres et nos

MM coop 20 v. _«&. 2.ar w mm sm _ ^  ..75 —J T̂n r̂ -__
SailldOUH le paquet sco gr. us 1.37 Fpu |ls sefjs s o  is c op (e paqu t 

_ gg ,eUr magasin habituel.

braiIlBS mGiailQG6S ie kg!*.— ".95 AVEC LA RISTOURNE Dernier délai : le 31 janvier.

COOPERATIVES REUNIES
k_. ; ,

Grande vente de
FIN DE SAISON
Fidèles à notre principe de ne présenter a notre clientèle eK «*ÉËI» Autorisation j
que des articles de haute nouveauté, nous débarassons, f> __» _¦__! 

off iciel le

sans égard aux prix coûtants, les marchandises de pre- \.' "' ZK W K  
janvier

mier choix , désignés ci-après : V^___r

RABAIS Kfî O/ ', C l̂pK1 /-. y i l   ̂ \ | _4 _PO * **• _
jusqu'à UU /O **d& $Z!fâp4~< ~.!mL

COMPLETS QA MfÉÊÊKJ/f7jSkm
pei gnés , pure lame «tiffi™ ^j ^T̂̂ ^̂ ' -0¥ îX^'M^depuis Fr. ÇjÇJs .^̂ ^  ̂̂̂ W^̂ ^M̂ '̂̂ AÊ

MANTEAUX m̂ Ŝ^ -̂^ Ê̂mW ^d'hiver et de mi- Q Q /failli ' _B_P/ ¦:"'- '̂ __l K7
saison, pure laine fin_ f l H  v -̂' ^̂ ¦"— f̂tl !SÉ__B9_1 SP-J

depuis Fr. \ft %$m <<J î FW Br *̂ ̂ _F

VESTONS J Q \ÏP |r_#
sport, pure laine __j|__r i_ 'H Vl̂ fflL'f' 1

depuis Fr. TBT̂ B̂ \^% -Alfa

MAISON MODERNE 6
Av. Léopold-Robert 62 - Téléphone (039) 2.23.52 ^̂

LA CHAUX-DE-FONDS

AUXILIAI RE
Jeune homme sérieux est demandé
pour différents travaux d'atelier et
nettoyages. Situation stable. — Se
présenter ou adresser of fres à Impri-
merie Courvoisier S. A.„ département
« Hélio », 149 a rue Jardinière, La
Chaux-de-Fonds

Appartement
4 pièces , salle de bains, chauffage central à
l'étage , est à louer dans le quartier det Tourelles.
Ecrire sous chif fie R. S. 620, au bureau de L 'Im-
partial.

LE PORTE ECHAPPEMENT UNIVERSEL S. A.
150, rue Numa-Droz

engagerait :

1 mecanicien-ouiilleur
ou 1 faiseur d'étampes
Se présenter le matin entre 11 et 12 heures, ou
le soir entre 17 et 18 heures

Employé supérieur
est demandé par fabrique d'horloge-
rie des Montagmcs neuchâteloises.
Qualités requises : bonne culture gé-
nérale, connaissance de la vente et
des marchés. Sachant établir les
écots. Doit posséder les langues fran- ,
çaise, allemande et anglaise. Situation '*
d'avenir intéressante et bien rétri-
buée pour personne capable et éner-
gique.

Faire offres sous chiffre P 1182 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche

femme de ménage
pour une ou deux heures
par jour , le matin de pré-
férence. — S'adresser chez
Mme Dick, Numa - Droz
181.

Ëmplojé de commerce
diplômé école de commer-
ce, trois ans de pratique
dans le bureau et la vente,
cherche emploi stable dans
Le commerce, sérieuses ré-
férences. — Offres sous
chiffre D. C. 565, au bu-
reau de L'Impartial.

U Fr. 20.000.- de PRIX fg
Concours pour adultes Concours pour la jeunesse

Contre chaque carnet présenté à l'encais- Contre chaque carnet jaune de Pr. 5.—
sèment du 20 j anvier au 19 février 1954, présenté à l'encaissement du 20 janvier
U sera remis gratuitement : au 19 février 1954 (dont un exemplai-

1 carte-concours par carnet de Fr. 5.— re a été expédié à chaque enfant de 7 à
2 cartes-concours par carnet de Fr. 10.— 15 ans), il sera remis gratuitement une

permettant de participer à ce concours carte de participation à ce concours doté
doté de Fr. 10.000.— de prix. de Fr. 10.000.— de prix.

Pour plus de détails, consultez les deux affiches chez tous nos adhérents

SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS & JURASSIEN.

M^an_____im^mm^^^^*mw^^—mmmî ^^m^^m—^—m^—wBau^^î ^—m^^^mm^^m*î ^ma^^^^—^—a^—[^m^;^^ÊÊ^^^a^^mmm^mmmmr.

La qualité PERRENOUD à la portée de tous

Chambres à coucher
Modèle bois dur à panneaux compre- Modèle en citronnier avec lits coulis-
nant : 2 lits, 2 tables de nuit, 1 coif- QQE '- ses, 2 tables de nuit, grande coiffeuse IQQfl
feuse, 1 armoire à 3 portes. Fr. oUu.' et armoire à 3 portes. Fr. lOuu. "

Beau modèle teinté noyer avec 2 lits, Très beau modèle en myrte compre-
2 tables de nuit, 1 coiffeuse duchesse, 100(1 . nant : 2 lits avec étagère et tables de
1 armoire à 3 portes. Fr. I-OU. " chevet, 1 coiffeuse, 1 armoire galbée IQflfl .

à 3 portes. Fr. lotU."
Modèle en très beau noyer compre-
nant : 2 lits, 2 tables de nuit, 1 coif- Modèle cerisier avec lits coulissés et
feuse élégante, 1 ai-moire à 4 portes. 1K(in . tables de chevet attenantes, coiffeuse OO fin

Fr. I IWU. et 1 armoire à 3 portes. Fr. --UU.

Nombreux autres modèles en magasin à Fr. 2375." 2460." 2575." 2750." 3260." SISO," BIC.

^É̂ tt^k La 

plus 

grande fabrique suisse 
——""""

m j p Livrant directement _ \ —¦—'-" »_^VN_

m i _T _I aux particuliers. __-- "~"~"~ 
> C ̂  ^*^

yjOVEZ **P
^̂

- ~~̂ ~~ 
Meubles

¦ "~ LA CHAUX-DE-FONDS rtlinLIlUUU

Salles à manger Salons
Modèle comprenant : 1 buffet noyer , Modèle confortable comprenant : 1 di- lOfl .
avec vitrine et secrétaire, 1 table à non . van, 2 fauteuils et 1 guéridon. Fr. IUU.
rallonges et 4 chaises. Fr. «IfcU.6 Modèle de ligne nouvelle et de bois
„, j - ,  t . 1 u,,ff«t *,„,,„,. nnr- clair comprenant : 1 canapé, 2 fau- MB
Modèle comprenant : 1 buffet noyer , QOC . te ., 1 BUéridon Fr U_U.
1 table à rallonges et 4 chaises. Fr. 30U. ¦ t6™5 et * Bueriaon.

Modèle comprenant : 1 divan, 2 fau-
Modèle en myrte comprenant 1 buffet teuils très confortables et 1 guéridon. nnc ,
de service, 1 table à rallonges, et 4 IfjCn . Fr. «Hu.
chaises rembourrées Fr. IUUU.

Nombreux autres modèles en magasin à Fr. Nombreux autres modèles à Fr.

1275.- 1580.- 1680.- 2050.- 2580.- etc. 1275.- 1590.- 1750.- 1890.- etc.

Tous nos meubles sont garantis Livraison franco domicile
• Contre tous défauts de fabrication

• contre tous le. risques de chauffage Catalogue sur demande

¦ •¦ ¦ ¦ - ¦• ¦"—¦ r  ̂ —¦.: ¦¦¦: ¦¦ ', ¦.'..¦—~~~T™. ...,-¦: ¦ - -) v??-77~>y:.. . ...^.:ï£î3Wa4;.fï; - -:t,;j/ :i._i£-2«TÔ3 ______ _¦£____

Horloger
cherche collaborateur commercial s'intéressant
financièrement à une entreprise prévue pour
vingt ouvriers. — Offres et renseignements sous
chiffre C. C. 589, au bureau de L 'Impartial.

Régleuse
entreprendrait 100 à 200
réglages plats par semai-
ne. — Ecrire sous chiffre
B. P. 553, au bureau de
L'Impartial.

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti, pai
procédé spécial et instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montétai
avenue d'Echallens 107

G BOREL Lausannj

Je cherche à faire à do-
micile

virolages et
centrages

avec mise à plat sur ba-
lancier.
Faire offres sous chiffre
P 2092 J à Publicitas, St-
Imier.

Vélo
homme, en bon état, à
vendre.
S'adr. rue du Commer-
ce 17, au rez-de-chaussée,
à droite.

LOTO DU F.-C. ETOILE S ^
, 6J
^ER

^̂  "T^ w . 
¦ W W H-aa-BMi CAFE DU COMME RCE



SAT |
Salle de Spectacles, St-lmier

» -
SAMEDI 23 JANVIER 1954
à 20 heures brès précises

| JEAN WEBER |
ex-sociétaire de la Comédie française

- dans

L fllBLOn
pièce en vers en 6 actes de

EDMOND ROSTAND

avec

LA COMPAGNIE DU THEATRE
DU CHATELET de Paris

Costumes, armes et décors
du Théâtre du Châtelet

PRIX DES PLACES : Pr. 4.—, 6.— et 8.—
(taxes comprises)

LOCATION : dès le 19 janvier pour la SAT
(sur présentation de la carte 1953-54) et
dès le 20 pour le public, à la Papeterie
Corbat, tél. 4 16 86.

-
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^^^^^^HÊ '̂ f ^B^^m Le scooter, véhicule populaire par
BiPiiliw m I W  laBBaB excellence, suit son destin : il sera
Hf S l vÊ  flf M r M ^Ê Ê Ê m  bientôt dans toutes les mains !
HllMlyX-H-i
__E f_ M fl ______¦__-__¦-___________ :

^ 
Grâce à notre système avantageux 

de 
crédit Rotac, grâce aussi

itt r»TH7T7 A T I V  _ TV 
au caract^re scrupuleux et honnête de la clientèle suisse, nous

NO UV E A U X  PRIX 1954: pouvons désormais offrir aux couches les plus étendues de la
Mod. .Touriste , avec plusieurs population la remarquable LAMBRETTA «Touriste » 1954
nouveautés techniques (équi pement . . . , . , . .
de série) ^ Fr. i l  00.- contre un versement initial a la livraison de 10% seulement de

Mod. . Super-Luxe . ca
'
rénée, avec ?°" P^X d '*cïl*} t0tal> le S°lde étant Payable Par «ompteS allant

batterie (équipement de série) . . Fr. 1560- jusqu'à 18 mois.

Mod. .Super-Luxe , carénée, avec É PA R G N E :  Vous pouvez aussi souscrire dès maintenant un
DÉMARREUR électrique (équipe- ABONNEMENT D'ÉPARGNE ET D'ACHAT « ROTAC .
ment de série) . . . . . .  r F. 1700.- , . .  • •_• 1 __ ' i?/ 7  avec un versement minimum initial de Fr. 15. - portant immé-

diatement intérêt à 5% l'an.

Heureux printemps... sur |âmtj_fttj[ IÇ 54
Jan S.A., importateur, Lausanne équipée de pneus firestOtlC Suisse
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Pour le

Pafinaac
Jolis tissus de laine unis et à
carreaux pour jupes, robes
et costumes

¦

Pour le

Ski
Trleot ski, noir et marine
Gabardine, noire „Bilgeri"
la marque renommée

Pour

Canadiennes
Lainages très chauds, à
grands carreaux et unis
Popelines coton , impré-
gnées, noire , marine, bordeaux ,
rouge
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1er étage AU COMPTOIR DES TISSUS

Manœuvre-commissionnaire
jeune homme honnête et robuste serait
engagé' par maison de la place. Entrée
à convenir. Paire offres écrites sous chiff 1"
S. S. 688 au bureau de L'Impartia
en indiquant prétentions de salaire ..
références.

Chemisière
diplômée remet à neuf
impeccablement, chemises
messieurs, cols, manchet-
tes, augmentation ou di-
minution des encolures,
etc., chemises sur mesure.
Renova, Genève (Jonc-
tion).
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Avez-vous besoin d'un
meuble pratique ?
Faites l'achat d'une jolie
commode moderne, noyer
clair ou foncé, à 135, 160,

175, 230. 250, 290

fil!
Grande armoire moderne
à 3 portes 270, 330, 450
Armoires 1 et 2 portes

135, 160, 180, 220

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

A louer
chambres meublées indé-
pendantes, dont une à 1
lit, et l'autre à 2 lits avec
cuisine. — Tél. 2.58.07.

A VENDRE 1 potager gaz
de bois émaillé (gris) , à
l'état de neuf . Payement
comptant. — S'adresser
rue de la Paix 147, au 2e
à gauche.

ITALIEN cherche place
comme caviste ou garçon
d'office. — Sérieuses réfé-
rences. — Ecrire sous chif-
fre G. P. 630, au bureau de
L'Impartial.
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HEI Jean-LOUiS BflRRfiULT • flRLETTY B _,̂  ^^r«»Zre«ir«»«««i_% ou™" „ f Que ,s -s°n "¦¦•¦•¦¦ S
| STM „. , Pierre BRASSEUR iE^ FNEANTQ ÏH1 PARAIH  ̂

QUEL FILM 
... 

c 

est 
tout 

ce 

que 

1 on 
peut d,re 

|
|i Ë 

Ma,lnee Dlm^
h 3 D  Maria CASARES LEO ElU fflHld UU IftllnUlU Attention ! Le spectacle débute aveo le film 

|
HL _^ Tél. 22140 Louis SALOU dans (Moins de 18 ans pas admis) à 20 h. 30 et se termine à 23 h. 30 ! ¦¦

B ^^t/Lvle. ^l&t/LlU. ^^£Âvie * i¦ - flK (fllr v V &&v L/ëé\w ÉD S__f __¦_ i»e_ »»x .ot -«o_ o* %rffl_» TL_________ ul' -;
"tHiUX '<>e '"'"0S ^*  ̂«_î_ i____l_P __fl__ o E f oNos <Q  ̂ , ___¦_¦¦ _P  ̂  ̂'«¦______HB p |fe;

1 €\C»  ̂ _ € _̂W ;̂  iS __* Wlr O _a_% Wm w P

H_ autorisés par la Préfecture du 15 Janvier au 3 février ^S

|Éj POUR DAMES POUR FILLETTES POUR MESSIEURS |||

I i Manteaux dep. Fr. 25.— Manteaux dep Fr. 15.— Chemises sport y 13.90 ||J
11 Robes dep Fr. 20.— Robes dep Fr. 10.— Chemises ville 15.— gj|
B| Jupes dep Fr. 14.90 Pullovers Pantalons 24.90 B|

Hl Jaquettes Pullovers Jaquettes Très belle qualité gris et brun «|

M V O Y E Z  N O S  D E V A N T U RE S  R

i

ilag___ P H  , 7Q.—————— Pardessus .... dep. f . U_
ÇAutorisés par la Préfecture) 5

¦ ¦ ¦ ¦

Du 15 janvier au 3 février ÏC| 1

B Costumes » UUi"
1
H _fl^ _s____l̂r Oil

Vestons « uU."
Dans le Magasin des Coopératives Réunies I4 _f

A l'Enfant Prodigue chemises, „,*,- - 14."
Avenue Léopold-Robert 30 - La Chaux-de-Fonds __________=____=_=____=_ -̂ ^



GROS QUINES \ DOS 14 h. 30 SAMEDI 16 JANVIER Dès 20 heures \ Car postal à travers la ville 3m.es QTJINES QUINES ORDINAIRES

SALLE DIXI LE LOCLE Dépars toutes les demi-heures, ^P*5 Caisses &* v
 ̂ j ambons

STUDIO OHtuc WI^V I » t-t _.VS\sL.£- dé/14 h 3Q| Dlxi.Plateau du stand Poulets Bidons d'huile Jambons

\ «B  ̂ m 
¦¦ 

— _ _. $ (épicerie Vuille) Quartier-Neuf ? Salamis ) Carrés 
de 

porc
300 fr . timbres-impôt < ff™ 5 (café Abplanalp) Boucherie Kniitti- { ( „ , cn .

<! -T-L -W I-fflBMl ¦ £Wi _Wfc iOl I Jf _t I _Rfe Wtffe ;: P1- du Mnrché-Croix-Bleue-Dixi. ;
, Voyez nos quines dès Sacs de sucre 50 kg.

300 fr. bons de voyage B__ I 1 I I __@ il ¦ O i l l B l l  T - „, , , '
~ jeudi dans une des vitri- \ Tours cle Ht

( i l :  H àWU ¦ H™ ¦ ' : • ' > La soir des 23 h., dernière course { „ ., _ . ? _ ,.. .
Lampadai re II  I : j ' : I fl j | ' j : ' ' ! ' ! i i ) (gratuite) depuis le cinéma Casino nc* des Meubles Feutz Fûts de vm

( H %  ̂B 9 Jmm «S M B ^ÊW I %mV m\^mW et Lux. Service Gare CFP après- -„.XTri lr,TI Estagnons d'huile
MiIieu de S£Uon LE LOCLE-SPORTS ffiS W r** "*** »" TE S CARTES Fauteuil,

--TZZZZZ^^^^B Wm\ 7 22 48 59 90
i . i

La campagne
contre le

bruit
continue

¦

FABRIQUE DE CADRANS
cherche

une employée
de bureau

un doreur
Faire offres avec indications biogra-
phiques et prétentions sous chiffre

E. S. 657, au bureau de
L'Impartial.

Le  ̂a triomphé

Grand feuilleton de « L'Impartial > 9

par HENRY D'YVIGNAC

Un étrange sourire vint alors errer sur ses
lèvres. Aucun doute ! Félix avait fait un coup de
tète. Se croyant bafoué dans son amour, il s'était
enfui bien loin, très loin, afin d'y chercher l'ou-
bli...

Une espérance, faible veilleuse, s'alluma dès
cet instant au cœur de la jeune fille.

Ce matin-là, Mariette , la petite bonne avait ,
comme de coutume, déposé sur un plateau de
l'antichambre le courrier du jour . Claire, en pas-
sant y jeta les yeux. Outre quatre journaux et
deux catalogues de grands magasins de Paris , il
y avait une lettre pour Jean. Curieuse, elle exa-
mina le timbre de l'enveloppe et vit qu'il portait
le cachet de Colomb-Béchar. Elle courut à son
atlas et constata que c'était la dernière station
de chemin de fer , dans le Sud oranais.

Est-ce que Félix donnait enfin de ses nouvel-
les ?

L'écriture, en tout cas, n'était pas la sienne.
Elle reposa l'enveloppe , le cœur battant de

crainte et d'espérance, examinant tour à tour les
plus folles hypothèses.

Si Félix avait été tué ? Le pqys où il montait sa
faction au nom de la France était encore loin de
toute pacification... Mon Dieu ! pourvu que... '

Mais non ! S'il était arrivé malheur au lieute-
nant , pourquoi en aurait-on averti son ami Jean
Launier ? Pour qu 'il ait à prévenir la famille
peut-être ?

Ou encore — l'affreuse hypothèse — Félix avait
pu demander qu 'en cas de malheur son dernier
adieu fût adressé à Claire par les soins de son
frère...

Jean était de semaine. Il ne déjeunerait pas à
la maison. Il ne rentrerait que pour diner...

Ce fut un long, long supplice pour la jeune fille.

Vingt fois elle prit la lettre mystérieuse, la re-
garda, la soupesa, tenaillée par la folle, la dou-
loureuse envie de l'ouvrir. Elle ne repoussa la ten-
tation qu'avec les plus grandes peines.

Sa délicatesse native lui défendait cette indis-
crétion.

Certes, la faute n'eût pas été grave et Jean n'en
aurait pas voulu à sa chère Clairette mais celle-
ci, par discipline morale, ne voulait pas succom-
ber.

Enfin , le lieutenant rentra :
— Il y a une lettre pour toi ! s'écria Claire

avant qu'il ait eu le temps de déposer son képi
sur un meuble.

Et comme il faisait un geste d'insouciance, la
jeune fille appuya :

— Une lettre du Sud.
— Voyons voir cette lettre australe I
Il s'approcha du plateau, prit l'enveloppe, l'ou-

vrit et commença sa lecture.
Claire, ardemment l'épiait...
Un certain étonnement se peignait sur le visa-

ge de l'officier, puis un air de vive contrariété.
Enfin , il replia la missive, la remit dans l'enve-
loppe et, après un soupir, glissa celle-ci dans la
poche de son dolman.

— Rien de sensationnel ? demanda Claire, déjà
étonnée du silence de son frère.

Celui-ci rougit un peu , jeta un regard singulier
du côté de sa sœur et répondit sur un ton qui son-
nait faux :

— Non... Rien de bien neuf...
Pour la première fois de sa vie, Mlle Claire Lau-

nier va commettre un acte qui n'est pas tout à
fait chic...

Jean, écrasé par une dure et chaude journée,
dort à poings fermés dans sa chambre. La jeune
fille entend à travers la cloison le rythme régu-
lier de sa respiration.

En pyj ama, pieds nus, Claire marche vers la
porte de communication. Elle l'a prestement hui-
lée après le dîner. Le pêne et les gonds, dociles,
silencieux, tournent.

Claire est dans la chambre de son frère , éclai-
rée par la lune qui luit, complice, à travers les
Persiennes.

Le dolman de l'officier est là, tout près, étalé
sur le dossier d'une chaise.

Un geste : voici l'enveloppe...
Claire s'enfuit , les mains tremblantes...
Demain, elle la remettra dans la poche inté-

rieure, en allant chercher les vêtements de SOE
frère pour les apporter à Mariette, qui doit les
brosser comme chaque jour.

Maintenant, Claire est assise sur son lit.
La feuille pliée en quatre dans ses doigts..

Comme il palpite, le cœur de la jeune fille !
Elle ht : Aïn-Seba, le 29 juin 19...

Mon cher camarade,
Cette lettre va vous surprendre, mais je n'irai

pas par quatre chemins ! Il s'agit de la vie et
peut-être de l'honneur d'un camarade devenu
archi-fou.

Cet officier , Félix Cocheri l , je le tiens de lui-
même, est votre ami ! Je sais même qu'il a été
presque fiancé à votre sœur ? Ces deux motifs
ont fait que j e m'adresse à vous.

Il a passé ici, il y a un mois environ , une fem-
me, belle à tenter un saint, que Cocheril a arra-
chée aux Touaregs. Les journaux ont dû vous
conter l'histoire, mais sans citer Cocheril.

Bref , votre ami en est follement épris, d'autant
plus follement qu 'il sait fort bien que cette dia-
blesse ne l'aime pas et ne l'aimera jamais. Elle
lui a dit qu 'elle en aimait un autre et que cet
autre, elle espérait bien le reconquérir.

Cocheril a demandé un congé. U a toutes les
chances de l'obtenir , malheureusement.

Il veut se mettre à la recherche de cette femme,
revolver au poing. A en croire toutes les calem-
bredaines qu 'il ne cesse de me conter tout le j our,
il est résolu à la tuer ou à se tuer.

Je vous avertis donc du fâcheux état mental
où se trouve ce malheureux garçon. Faites pour
le mieux. S'il a une mère... enfin débrouillez-
vous !

Dès que Cocheril aura son congé, je vous ferai
passer une dépêche. A vous de le cueillir à la Ju-
liette.

Croyez , mon cher camarade , à mes sentiments
les meilleurs. Commandant Ferdigoule.

XI
Le mauvais désir

Après une lente convalescence, Liette pouvait
enfin s'étendre sur une chaise-lonngue dans le
parc. L'air était tiède et à travers les feuilles im-
mobiles des chênes, l'eau de la Rance coulait tout
azurée. Un naïf bonheur colorait les joues de la
jeune femme et mettait dans ses yeux une étin-
celle de joie. Elle disait :

— Que la vie m'apparait souriante aujourd'hui
entre vous trois, mes chéris.

« J'ai mon mari, mon Raoul plus câlin que
jamais, j ' ai ma folle Suzy qui joue avec le chat
dans la foUgère, et je vous ai, grande Moune !

— Chut ! ne vous fatiguez pas, répondait Ra-
oul en caressant le poignet amaigri de sa femme.

Monique se taisait. Elle avait dépouillé de ses
feuilles une branche de saule et feignait de pren-
dre un vif plasir à en fouetter les airs.

— Vous avez été si bons pour moi, tous les
deux, continua Liette. C'est que j e suis une ma-
lade bien agaçante, bien ennuyeuse, bien longue
à guérir. Ah ! quel dévouement vous m'avez mon-
tré Monique !

— Bah ! fit celle-ci, Yvonne m'a beaucoup ai-
dée.

— Je sais. Elle m'aime bien. Cependant, sans
vos voisins, et surtout sans votre présence con-
tinuelle , je crois que je serais morte.

— Chut ! fit encore Raoul , il faut pas pronon-
cer ce mot-là. Mme Fauré-Longchamps vous a,
en effet , fait revenir de loin, comme on dit, et
nous lui en devons une reconnaissance infinie.

Monique rougit en entendant cet éloge : elle se
souvenait de son horrible tentation, et son cœur
elle le savait, n 'était pas encore pur.

Dans les mauvaises heures où elle se retrou-
vait seule, la nuit, après une j ournée passée près
de ce Raoul glacialement courtois, près de cette
statue de la correction mondaine, n'avait-elle
pas accueilli, nourri , cajolé cette pensée :

« Maintenant que j' ai sauvé mon amie, j e peux
lui prendre son mari. »

Et non seulement, elle s'était complue en ce
projet , mais encore elle avait commencé d'agir en
vue de le réaliser.

Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds

ACOUSTIQUE
MUSICALE
Cours de 16 leçons donné par

ERIC EMERY
Première leçon :

mercredi 20 janv ier à 20 h. 15

Eric Emery est un excellent musicien,
flûtiste, élève de Marcel Moyse, il est
aussi un mathématicien de classe,

diplômé de l'Ecole Polytechnique
Fédérale de Zurich.

Les personnes qui hésitent à s'inscrire '
avant le commencement du cours
pourront assister aux deux premières

leçons et s'inscrire à l'issue
de la deuxième leçon.

Tous renseignements au Conservatoire.
Téléphone 2 43 13

HOTEL DE LA POSTE
PLACE DE LA GARE

Samedi 16 janvier

soup ers trip es
Tous les jours

Truite au bleu
Choucroute garnie

Escargots à la Bourguignonne
Croûtes aux morilles

Vol-au-vent

N'oubliez pas
les oiseaux!

Graines mélangées
le kg. Fr. 1.15

par 5 kg. Fr. 1.05
Chanvre nettoyé

le kg. Fr. 1.30
par 5 kg. Fr. 1_0
5% escompte

Toutes livraisons rapides
à domicile

Numa-Droz 88
Fritz-Courvoisier 4

On demande une

Décaluueuse
S'adresser au bureau de
L'Impartial ou téléphone
2 34 92. 709

COURS
DE CUISINE

L'ECOLE MENAGERE
ouvre de nouveaux

COURS DU SOIR
pour dames et demoiselles, cours de

débutantes et cours
de perfectionnement

dès le 25 janvier
Les inscriptions sont reçues jusqu'au
vendredi 22 crt. à midi à l'Ecole ména-
gère, Collège des Crètets, tél. 2 38 43, où
tous renseignements seront donnés.
Finance d'inscription Fr. 5.— (lo le-
çons) et finance de garantie de 10 fr.
restituée à la fin du cours en cas de

présence régulière.

A vendre une

Pontiac
1949

verte, 44,000 km., étant
absolument impeccable.
Bas prix.
S'adr. à M. Chs Koller,
av. Léopold-Robert 117, La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 14 08.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs remplis de mi-du-
vet gris léger et très
chaud, 120 x 160 cm.
tr. 40.—, même qualité
140 x 170 cm. fr. 50.—.
Port et emballage payés.
W. Kurth. av. Morges 70,
Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

Connaissez-vous
l'isolant

Revêt vous renseignera
:



Pour compléter son équipe, important
garage de Bienne CHERCHE

mécaniciens autos
(logement à disposition)

manœuvres
aide-magasinier

Places stables et bien rétribuées.
Candidats qualifiés sont priés d'adres-
ser offres détaillées sous chiffre
M. 40022 U., à Publicitas, Bienne.

L J
Radieusement belle , le sang fouetté par l'air

vivifiant du pays, elle avait, peu à peu, employé
ses armes de femme. Le soir surtout, quand elle
dînait avec Raoul, elle osait des décolletés au-
dacieux. Elle combinait des attitudes.

Elle essayait, avec une science diabolique, de
rappeler à son hôte le troublant fantôme du
passé. C'est ainsi qu'un après-midi, sous prétex-
te de jouer avec Suzy, elle s'était tressé une cou-
ronne de glycines. •

Et Raoul pâlit devant la vision.
Comment oublier cette journée où il avait mis

lui-même une guirlande de ces fleurs mauves
sur la tête de Monique.

Succès éphémère ! Le lendemain il s'était mon-
tré plus distant que de coutume.

Mais le surlendemain soir, il essuya encore une
attaque plus directe.

C'était dans la chambre de Liette, qui allait
beaucoup mieux ; tandis qu'il lisait un traité de
mécanique, Monique parcourait un journal. Elle
dit soudain , en mettant le doigt sur un article :

— Dites donc, Marquet, vous vous souvenez de
Jérôme Plantin ?

— Oui , un long garçon myope, timide en dia-
ble, qui dinait souvent chez vous ?

— C'est cela. Très bon praticien, Plantin. Eh
bien , j' apprends qu'il a fait une découverte in-
téressante concernant le traitement du cancer
à l'estomac.

— Ah?
— Mais vous étiez voisins, je crois ?

— Oui, Plantin , demeurait... dans • ma rue-
Nous sommes revenus maintes fois ensemble, la
nuit...

Alors, sans le quitter des yeux, elle demanda :
— A propos, vous aviez, n'est-ce pas, autrefois,

une propriété, rue... voyons... rue Raynouard ?
C'est bien cela ?

Il approuva d'un signe de tête, bouleversé, se
demandant où elle voulait en venir, et affreuse-
ment inquiet de la façon dont elle méditait de
conduire cette conversation.

Monique , paisiblement, continua :
— Permettez-moi de vous demander si cette

propriété vous appar tient toujours ?

— Elle est toujours à moi, madame, répliqua-
t-il nerveusement.

— Ah ! sans doute l'avez-vous louée, car vous
n'y habitez plus.

Il dut se dominer pour répondre :
— Je ne l'ai pas louée.
Juliette intervint :
— Drôle d'idées. Paris est en proie à une crise

aiguë des locaux d'habitation et vous y gardez ,
inoccupée, une maison tout entière ! Au fait , c'é-
tait votre garçonnière, hein ! Ne mentez pas, di-
tes à votre femme toute la vérité . Pourquoi ne m'y
avez-vous jamais conduite ? Pourquoi ne m'en
avez-vous j amais parlé ?

A ce moment, si la malade avait regardé le vi-
sage décomposé de son amie elle aurait com-
pris... Mais elle avait la tête tournée vers son
mari , toute à sa taquinerie, et enchantée de le voir
rougir.

— Ah ! continua-t-elle, Monsieur a conservé
sa petite polissonnière, j ' en apprends de belles !
C'est du joli.

Raoul fronça les sourcils et de sa voix de chef ,
de cette voix qu'il avait prise pendant la guerre,
il répliqua :

— J'aurais manqué au respect que je dois à
ma femme si je l'avais conduite chez moi, rue
Raynouard, parce qu'avant de la connaître, avant
de l'aimer, j ' y ai, en effet , vécu en garçon...

« Les nécessités de ma carrière m'ont éloigné
longtemps de Paris, j 'ai habité Nice. Je m'y suis
marié, et puis, nous avons quitté la côte d'Azur ,
nous n'avons fait que passer une nuit à Paris.

Et, regardant à son tour, l'audacieuse docto-
resse bien en face , pour qu 'elle pût lire dans ses
yeux sa force et sa résolution :

— Madame, ajouta-t-il, en me rappelant que
j' ai habité rue Raynouard , vous m'avez fait sou-
venir que j'ai là une propriété dont j e dois, en
effe t, tirer parti . Je vous en remercie.

« Dès que j'irai à Paris, je donnerai à mon no-
taire les ordres nécessaires pour que la villa soit
vendv.i avec tout ce qu 'elle contient.

— Vous auriez peut-être , demanda la malade,
plus d' avantage à louer cette maison ?

— Peut-être, mais je préfère la vendre pour
ne plus en entendre parler.

Monique n'insista pas. .
Mais Raoul était mécontent. Il pensait qu'elle

manquait une fois encore au pacte de silence et
d'oubli qui avait été, croyait-il , signé entre eux
le jour où elle avait accepté l'invitation de Liette,
et il était froissé de ce qu 'elle avait osé dire, à
deux pas du lit où était étendue la malade.

Cependant, en cet état d'inquiétude extrême
où il était plongé depuis l'instant où, au Creusot,
il avait ouvert la dépêche de la doctoresse, Raoul
désolé ne voyait, n'aimait pourtant que sa fem-
me.

Que lui importait le passé ? Il avait le présent,
un présent d'autant plus adoré que sa possession
en était menacée.

Pendant de longs, d'épouvantables jours , il n'a-
vait pu obtenir de Monique une promesse de gué-
rison.

U faut être fort , lui répétait-elle avec sang-
froid. Je suis dans l'ignorance absolue de ce qui
peut se passer demain, à cause des risques de
perforation.

Pendant une semaine, elle s'offrit le cruel plai-
sir de ne pas lui dire que l'état de Liette était
de plus en plus rassurant.

Enfin , elle ne put davantage déguiser la vérité,
Liette avait eu l'intestin perforé, seulement, par
un prodige de la nature, assez rare, mais déjà
observé dans les hôpitaux, l'excès du mal venait
d'amorcer la guérison... le trou mortel s'était bou-
ché lui-même, et là-dessus, les tissus avaient tra-
vaillé, réparé-

Mais ces angoisses, mal supportées, vieillirent
le jeune homme et firent naitre dans sa chevelure
quelques fils d'argent.

Monique l'en jugea plus séduisant encore jus-
qu'à l'instant où elle surprit son amie qui mettait
un baiser sur les tempes grisonnantes après avoir
dit :

— Comme tu m'aimes Raoul, comme tu m'ai-
mes !

Alors elle les détesta tous les deux.
Depuis qu 'elle avait soigné sa femme, Raoul re-

doutait moins une indiscrétion de Monique. Mais
sa présence lui était à charge.

Il aurait voulu pouvoir ne considérer en elle
qu'un médecin ordinaire , la remercier chaleureu-
sement de ses soins et les honorer comme il con-
venait. Alors, ce tiers incommode et dangereux
serait parti . Car il la sentait dangereuse. Elle l'ai-
mait toujours, il la voyait souffrir et craignait
que Liette, délivrée enfin de son mal, n'eût la
révélation soudaine de cet état de choses.

Ah ! s'il avait pu dire à Monique :
— Je vous remercie de tout mon cœur, mais

convenez avec moi que votre place n'est pas ici.
C'était impossible, Liette se serait étonnée de

ce départ hâtif .
Délicate et confiante, elle aurait tout fait pour

retenir celle qui venait de passer plus d'un mois
à son chevet.

Confiante, ah ! oui , Liette l'était ! Ne venait-
elle pas de dire à son mari :

— Raoul, savez-vous ce que vous devriez faire
pour m'être agréable ? Eh bien ! ce serait de sor-
tir en automobile avec cette pauvre Monique qui
a besoin de respirer un autre air que celui de ma
chambre... Vous aussi d'ailleurs... Vous avez tous
les deux des mines de papier mâché !

— Mais... voulut objecter Raoul.
La convalescente fit, un peu impatientée :
— Il n'y a pas de mais. Vous me ferez plaisir

en promenant un peu Monique... Au surplus, elle
est votre amie , à vous aussi. Montrez-lui donc un
peu le pays.

« Allez au Port Saint-Hubert, par exemple, où
la Rance est si large et si belle. »

— Comme elle est bonne.! s'écria Monique en
battant des mains. Elle était ravie à l'idée émise
par Liette.

Tant de bonheur était enclos pour elle dans le
projet de cette promenade : être seule avec
Raoul, dans la voiture fermée !

Qui sait si elle ne pourrai t pas l'interroger , au
cours de cette excursion, le troubler !

Et tandis que Raoul s'inclinait devant le désir
de sa femme , elle se sauva comme une folle dans
sa chambre pour y changer de toilette.

(A suivre.)

Employée
de maison
serait engagée tout de
suite ou à convenir.
S'adresser à Mme Robert
Paix 119, après 18 h.
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Le D'Jean Paul PERRET
MÉDECINE GÉNÉRALE

ancien interne
au Sanatorium Valbella, Davos,

à l'Institut de patholog ie, Lausanne,
' au Laboratoire médical Steinmann, Genève,

au Krankenhaus Horgen (Zch),
à l'Hôpital des Cadolles, Neuchâtel, service de médecine

interne et de médecine des enf ants,

a ouvert son cabinet à
SAIGNELEGIER

TÉLÉPHONE (039) 4 .52.84

CONSULTATIONS : Tous les jours sauf le jeudi , de 9 h.
à midi et sur rendez-vous.

Vydiax S. A.
engagerait quelques

Ouvrières
ou jeunes filles pour tra-
vaux d'horlogerie en ate-
lier. On met au courant.
Se présenter rue Jacob -
Brandt 61.

Attention !
Le double lit couche
Mêle « Populaire »

Fr. 390.-
En tube d'acier avec pro-
tège et matelas à ressorts,
le tout garanti 10 ans.

i n̂miOM
Meubles

Progrès 141 Tél. 2 76 33

Commissionnaire
est demandé à la
CONFISERIE MOREAU
45, av. Léop.-Robert, soit
à titre stable, soit entre
les heures de classe, le
samedi et le dimanche.

f " >
C'est décidé!
nous nous fiançons di-
manche et nous allons
demain choisir nos

alliances
à la BIJOUTERIE

RICHAR D
Av. Léopold-Robert 57
Nous savons qu'elle a
toutes les grandeurs en
stock et qu'elles sont
sans soudure.
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