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ils faussent tout le jeu parlementaire
Pans, le 20 janvier.

Les communistes, après des essais in-
fructueux de réaliser l'unité d'action
par la base avec leurs frères en mar-

• xisme, se tournent maintenant vers les
^"dirigeants socialistes eux-mêmes. Ce

virage a déjà été amorcé en automne
dernier, M. Duclos ayant annoncé la
volonté de son parti de voir se cons-
tituer * un front  national , rassemblant
des hommes et des femmes de toutes
les opinions, de toutes les croyances,
de toutes les conditions ». La même
idée a été, ensuite, exprimée égale-
ment par M. Thorez, déclarant dans
une interview la détermination de son
parti à « s'associer à tous les Français
quels qu'ils soient » qui sont adversaires
de la C. E. D.

C'est ce qui explique le comporte-
ment des communistes lors de l'élec-
tion du président de la République et
de celle du président de l'Assemblée
nationale. Là , comme ici, leurs voix se
sont portées sur le candidat de la S.
F. I . O. Après l'échec de la « combi-
naison » versaillaise, ils ont eu leur re-
vanche au Palais Bourbon.

Verg un nouveau «Front populaire» ?

Il s u f f i t  de parcourir les j ournaux
communistes pour se rendre compte
quelle importance leur parti attache à
cette réussite. L'élection de M. Le Tro-
quer est d'autant plus significative qu 'il
ne passe pas précisémen t pour être un
adversaire de la C. E. D. ! Quant à ses
répercussions, elles ne manqueront
pas, sans doute, de se faire sentir par
la suite également. De toute façon , la
situation est quelque peu paradoxal e— pour ne pa s dire plus — étant don-
né qu'un « parti qui n'est pas comme
les autres », puisqu 'il ne cesse de pro -
| clamer son « attachement incondition-
$* nel » à une puissance étrangère, arrive

à troubler, voire à fausser tout le jeu
parlementaire ! En fai t , le nouveau
présiden t de l'Assemblée est l'élu des
partis d' opposition avec l'appoint de
quelques voix échappées à la majorité.

Aussi le malaise qui se faisai t déjà
sentir au Palais Bourbon s'est-il en-
core aggravé. On pense , en e f f e t , que
les communistes ne se contenteront
nullement de mener uniquement leur

campagne contre la C. E . D. Ils ne se
cachent pas d' ailleurs pour dire , dès à
présent , qu'ils redoubleront d' e f f o r t s
pour que grâce aux « possibilité s nou-
velles » s'opère « le changement radical
de l'orientation politique » en France.
Autrement dit , ils s'emploieront à pré-
parer le terrain pour la formation de
ce Front populaire , leur permettan t de
rentrer dans le « système ». Ils ont du
reste for t  habilement manoeuvré. Car
désormais dans leur campagne de
propagand e auprès des militants et
ouvriers, dans leurs entretiens avec les
électeurs, ils pourront dire ": « Voyez
combien notre désir de réaliser cette
unité d'action avec les socialistes est
sincère ! N' avons-nous pas , par deux
fois , porté nos voix sur un candidat
S. F . I . O. ? Et cela sans demander
nulle compensation... »

Mais n'oublions pas non plus qu'une
éventuelle dissolution de la Chambre
est toujours possible. Or, si elle devait
avoir lieu, le présiden t de l'Assemblée
deviendrait chef du gouvernement !
Nous n'en sommes pa s encore là, tou-
tefois on ne sait ce qui p eut arriver.
(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES

Uuand «les diables se tout ermites »,

Dans les Alpes , des avalanches meurtrières ont coûte la vie a plus d une cen-
taine d'hommes. Sur les côtes d'Allemagne, ce sont les tempêtes et inondations
qui font  rage. A une vitesse de plus de 50 km. à l'heure, une tempête a sou f f l é
au-dessus de la ville de Hambourg, suivie d'inondations 'qui ont mis sous l'eau
tout le quartier du port. Voici un saisissant instantané de la situation dans la
grande ville hanséatique, où hommes et véhicules marchent dans plusieurs
centimètres d' eau profonde . Un kiosque est devenu une île perdue au large

de la mer !

Tempête ei: inondations à Hambourg

L humour de nos ancêtres
LE PASSÉ NEUCHATELOIS

qui, de temps en temps, et bien qu'on ne comprît pas toujours
la plaisanterie à l'époque, n'avaient pas froid aux yeux.

La Chaux-de-Fonds, le li janvier.
Quand on a parcouru les procès-ver-

baux d'une petite ville de notre pays,
— disons au cours de quinze ou vingt
ans du XVIIIe siècle, — et qu 'on a vu
qu'a part des listes d'assistés, des
comptes-rendus de dépenses pour les
chemins, des chicanes avec M. le pas-
teur pour l'entretien d'un mur du jar-
din de la cure ou la place que doit
occuper un banc « réservé » de l'église,
il y a peu de choses vraiment capti-
vantes, exception faite pour quelques
allusions à, — que sais-je ? — le pro-
blème de la non-éternité des peines et
ses conséquences dans la vie commu-
nale, ou l'achat de nouvelles « serin-
gues », on se prend à regretter que le
secrétaire de commune n'ait pas fait
preuve d'un peu de fantaisie. Et pour-
tant, en cherchant bien , on glane, ça
et là, quelques notations plaisantes.

* • «
Certes le drôle qui devait passer de-

vant le Consistoire seigneurial de Va-

langin, au début de 1665, avait dû
manquer de goût et avait fait preuve
d'un humour d'assez mauvais aloi. Le
14 décembre 1664, à Valangin , on avait
exécuté une sorcière. On en a tant brû-
lées de ces malheureuses, on en a tant
écrit sur ces tragédies, fruit d'une
sorte de folie collective que nous ne
chercherons pas à décrire « l'atmos-
phère » d'un bourg qui vit se répéter
trop souvent, au cours du XVIIe, ces
scènes d'horreur. Toujours est-il que
le prévenu, qui devait passer devant
le consistoire seigneurial , n 'avait rien
trouvé de mieux que de se déguiser
en diable, au soir de l'exécution, et
d'aller, par le bourg, j ouer du violon !...
Humour macabre dont nous laissons
le lecteur juge, tout en regrettant de
ne pouvoir citer d'autres textes pour
éclairer ce fait divers, qui jette une
lueur un peu trouble sur la mentalité
de Guillaume Perret.

(Suite vaae 3.) J. GOLAY.

Hier 19 janvier , le conseiller national
Dr Hermann Hâberlin a fê té  à Zurich
son 60e anniversaire. Le Dr Hâberlin
joue un rôle important dans la vie po-
litique de son canton et de la Confédé-
ration. Président des partis libéraux de
la ville et du canton de Zurich, il fa i t
partie du Conseil national depuis 1943.
Il en est actuellement le vice-président
et sera président en 1955. Le Dr Hâber-
lin s'est fa i t  également un nom comme
auteur de plusieurs ouvrages sur des

questions industrielles.

Les soixante ans
d'un conseiller national Le cancer sera-t-il bientôt vaincu ?

UNE QUESTION QUE CHACUN SE POSE

par le Dr Georges

Virus , parasite, microbe ? Le
cancer garde le mystère de ses ori-
gines malgré l'immense e f f o r t  de
la science. Dans les laboratoires du
monde entier des milliers de sa-
vants travaillent avec acharne-
ment pour hâter la victoire ; car le
terrible f l éau  ne cesse de progres-
ser sur tous les continents. A l'heu-
re actuelle il tue chez nous chaque
jour 165 personnes...) Le cancer

- sera-t-il bientôt vaincu ? C'est ce
qu'a f f i r m e  l'auteur du présent ar-
ticle dont les théories n'engagent ,
bien entendu, que sa propre res-
ponsabilité. Nous pensons, quant à
nous, que la thèse soutenue par un
médecin non conformiste , mérite
autant qu'une autre de retenir no-
tre attention si elle est étayé e par
des résultats positifs... L'article en
question a été reproduit par le « Di-
geste catholique », revue mensuelle
français e à qui nous l' empruntons .

I
Parmi tous les problèmes qui , actuel-

lement passionnent l'humanité, celui
du cancer est au premier plan.

La presse présente de multiples solu-
tions. Chaque pays a ses savants qui
formulent leur opinion étayée sur de
solides expériences de laboratoire et
ces opinions, souvent contradictoires,
sont appuyées par des travaux sérieux,
présentant des résultats intéressants,
ce qui prouverait que la solution du
problème cancer est multiple, et que la
Vérité, si elle peut être ici et là, n'est
pas plus ici que là.

Pourquoi cette vérité a-t-elle plu-
sieurs visages ? Où se trouve la vérité ?
Tout simplement parce qu'il existe de
nombreux chemins secondaires qui mè-
nent au cancer et chaque chercheur
s'attarde sur l'un de ces chemins. Pour

médecin français

l'une ce sera une toxine du sang, pour
l'autre un parasite, ou encore un virus,
ou encore une forme de nécrose créée
par des irritations répétées, un trau-
matisme ou une inflammation , etc.. Si
nous trouvons au bout de tous ces che-
mins la hideuse tumeur, il serait logi-
que de remonter ces voies secondaires
et de chercher pourquoi, par quoi et
par qui, ces chemins sont souillés.

On nous a appris que la tuberculose
était causée par le bacille de Koch !
Affirmation toute gratuite, car si l'on
trouve des tuberculeux évolutifs, et ils
sont nombreux, qui n'ont pas ou n'ont
jamais eu de bacilles de Koch , toute la
théorie de la cause de la tuberculose
s'écroule logiquement ! Le bacille de
Koch n'est pas l'explication, puisque,
avec ou sans bacilles, la tuberculose
existe. Ne risquons-nous pas de trouver
nos théories infirmées quand il nous
faudra reconnaître que les cancéreux
peuvent être porteurs ou non de tels
virus isolés ? Et pourtant c'est ce qui
nous attend quand nous affirmerons
que le cancer est créé par un virus que
nous aurons catalogué.

Des centaines d'analyses m ont con-
duit à relever certaines déficiences
communes à tous les cancéreux. Ces
déficiences ont été chiffrées grâce à des
appareils à très haute sensibilité que
j'ai dû créer de toutes pièces, et c'est le
résultat de ces travaux échelonnés sur
de nombreuses années qu'il m'est pos-
sible maintenant de présenter avec
affirmation.

(Voir suite en page 3.)

Des ingénieurs de la station d essais de
l'armée américaine à Fort Belvoir (Etat
de Virginie) ont construit un nouveau
pont pour les chars blindés. Il s'agit
d'un pont-ciseaux transporté par le vé-
hicule lui-même, et qui peut être posé
automatiquement , même sous le f e u  de
l'ennemi. A l'état normal, le pont est
plié sur le toit du char ; il peut être dé-
plié ei mis au travers des fossés et au-
tres obstacles. Cette innovation est sus-
ceptible au premier chef d'intéresser
l'armée suisse , vu la géographie acci-

dentée de notre pays .

Nouveau pont pliable
pour les blindés américains

/ P̂ASSANT
On a parle l'autre jour de cette horloge

américaine qui indique simultanément
l'heure, le jour, le mois et l'année sur la
Terre et sur la planète Mars. Son cons-
tructeur, le Dr I. M. Levitt, directeur de
l'Institut Franklin de de Philadelphie et
astronome spécialiste des questions inter-
planétaires, va l'exposer à New-York.

Evidemment, le jour où les hommes iront
sur la planète Mars comme on va à Paris
ou à Londres, l'horloge en question aura
son utilité. Il vaudra mieux arriver à
l'heure de l'apéritif , quand on vous le de-
mande, plutôt qu'à l'heure du thé. Ou vice-
versa„

Quant aux Martiens eux-mêmes — s'il
y en a — je me demande s'ils ont déjà
inventé l'heure, la minute et la seconde ?
Peut-être ne comptent-ils que par jour ou
par mols, ou par an, à moins qu'ils ne
comptent pas du tout, ce qui prouverait
qu'ils sont plus intelligents et moins pres-
sés que nous.

Et j'imagine fort bien quel pourrait être
alors la réponse d'un Martien conscient
au directeur Levitt :

— Fichez-nous la paix, pauvres humains,
avec votre sacrée machine à compter le
temps. On ne vous demande pas l'heure...
Chez nous, on fait ce qu'on peut sans se
préoccuper du jour qui passe et s'il en
manque on en rajoute, tout simplement.

Ce ne serait hélas ! pas un nouveau
marché pour l'horlogerie suisse...

Mais quelles bonnes vacances on pas-
serait en Mars, en étant quitte de savoir
quand vient l'avril...

Le père Piquerez.

Echos
Service rapide

Deux agents d'assurance se vantent
de l'efficacité de leur organisation.

— Chez nous, tout est rapide, dit
le premier. Supposons qu'un client
meurt le lundi, eh bien, le mardi ma-
tin, ses héritiers touchent la prime.

Le second sourit d'un air amusé.
— Nous faisons mieux, afflrme-t-ll.

Notre bureau est au cinquième étage
d'un building. La semaine dernière,
un de nos clients a sauté d'une fe-
nêtre du soixante-quinzième étage.
Nous lui avons lancé son chèque lors-
qu 'il est passé devant notre étage.

Les récents événements de Yougoslavie
démontrent une fo is  de plus que, même
dans une dictature orientée vers l 'Ouest,
la discipline du parti reste la première
exigence. Lors d' une séance présidée par
Tito , le comité central du parti com-
muniste yougoslave a destitué son vice-
pr ésident Mïlovan Djilas , de toutes ses
f onctions dans le parti. Cette mesure
constituerait un dernier avertissement
à Djil as, qui venait de terminer la pu-
blication d'une série d'articles dans les-
quels il a exprimé des idées trop « li-

bérales » !

Le vice-président du P. C.
de Yougoslavie destitué

Une colombe soviétique a été tuée
par un chasseur calabrais, à l'extrême
pointe de la « Botte » italienne.

Le pigeon voyageur venait en effet
de Moscou. Il portait à sa patte gau-
che une bague où l'inscription suivante
était gravée « Moskwa 27/3555 ».

Une colombe soviétique abattue
en Calabre



Charles Péan \ëfe
Colonel et secrétaire raÉÈÏÏsaLen chef de l'Armée du fJH B
Salut en Suisse, par- ĵ£8 ÎW
lera demain

Jeudi à 10 h., à 15 h. à
20 h., à la salle, Rue
Numa Droz 102.
Chacun est cordialement invité.

;
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CASINO THEATRE LE LOCLE E

et les I

Jeunesses Musicales du Locle
| présentent

mardi 26 janvier, à 20 h. 30
en Création mondiale
la première tournée de

L'HISTOIRE
DU SOLDAT

de STRAWINSKY-RAMUZ
Lue, Jouée et dansée avec la

Compagnie des Faux - Nez;
et des solistes de l'O. S. R.

et de l'O. C. L.

ENTRÉES de Fr. 1.— à Fr. 5.—
Location dès mercredi pour les membres ,

dès jeudi pour les non membres ,
ê j chez HUGUENIN , musique , tél. 3.15.14. j i

Fabrique d'horlogerie
cherche tout de suite ou époque
à convenir

1 mnr-iMUr
1 uisileur-reloucheur
l régleuse

pour point d'attache

Ecrire sous chiffre O. H. 1136,
au bureau de L'Impartial.

E J

Jeune emploie supérieur
qualifié et d'initiative, au courant de tous les
travaux de bureau et familiarisé avec le dévelop-
pement des relations d'affaires internationales
(séjours prolongés à l'étranger : Europe et Amé-
rique du Nord) , possédant le français, l'anglais,
l'allemand, l'italien et notions d'espagnol et de
hollandais, CHERCHE SITUATION D'AVENIR.
Libre de suite ou selon entente. — Ecrire sous
chiffre P 10067 N , à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds .

Employée
de maison
serait engagée tout de
suite ou à convenir. Bons
gages.
Faire offres sous chiffre
M. E. 1042, au bureau de
L'Impartial.

Posé par ^k 
 ̂

Devis
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O DUCOMMUN %^̂  N 37, Léopold-Robert ?

coffre-fort
moderne, dim. intérieures
30x34x40 cm., à vendre.
Prix intéressant. Offres
sous chiffre E. M. 1071 au
bureau de L'Impartial.
JETJNÊ~~FILLE cherche
place tout de suite comme
employée de maison. —
Ecrire sous chiffre G. L.
1018 au bureau de L'Im-
partial.
JEUNE FILLE est deman-
dée pour aider au ménage.
S'adr. à M. Hermann
Schlée, Gibraltar 1. Tél.
2 51 93. 
URGENT. Je cherche ap-
partement de 1 ou 2 piè-
ces. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 966
LOGEMENT de 2 cham-
bres et cuisine meublé ou
non est demandé pour le
ler février ou à convenir.
Ecrire sous chiffre D. I.
1036 au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE muublée est
cherchée tout de suite par
monsieur. S'adr. M. R. .A-
pohoni, Channe Valaisan-
ne, La Chaux-de-Fonds.
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune fille.
Ecrire sous chiffre G. P.
1038, au buireau de L'Im-
partial.
BELLE "CHAMBRE meu-
blée, chauffée, est à louer
tout de suite. Ecrire sous
chiffre M. P. 1007, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE. A louer cham-
bre meublée à demoiselle
sérieuse. — S'adr . rue P.-
H.-Matthey 21, au rez-de-
chaussée, à gauche. 
CHAMBRE à louer à per-
sonne sérieuse, tout de
suite ou pour le ler fé-
vrier. — . S'adr. au bureau
de L'Impartial. 1121
CHAMBRE meublée,
chauffée, avec part à la
salle de bains, est à louer
tout de suite. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

_ 1041
JOLIE CHAMBRE meu-
blée est à louer, avec pen-
sion, à jeune homme très
propre. S'adr. rue du
Commerce 105, au ler
étage à droite. 
A VENDRE chambre à
coucher moderne à 1 pla-
ce ; manteaux dame, tail-
les 40 et 42 ; manteau
homme, grande taille ;
chaussures homme No 41.
de ski et cloutées ; sac de
touriste ; 2 paires de ski ;
siège pour luge. Bon mar-
ché. — S'adr. à M. Dell
Boca, Fritz-Courvoisier 10,
le samedi après-midi ou le
soir, de 18 à 20 h.
A VENDRE 1 lit complet
à 2 places, à l'état de neuf .
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 965
A VENDRE manteau de
fourrure neuf , cause dou-
ble emploi, grandeur 40-42
à prix avantageux. S'adr.
D.-J. Richard 35 au pi-
gnon, à partir de 18 h.
A VENDRE un lit , une
commode et une table de
cuisine. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 1078
A VENDRE très joli po-
tager combiné gaz et bois,
p l a q u e s  chauffantes,
émaillé, éventuellement
avec casseroles électriques.
S'adr. rue du Commerce
93, au 3e étage, a gauche.
A VENDRE un radiateur
électrique, trois réchauds
électriques à une plaque,
en bon état, 220 volts ; lit
pour enfant avec matelas.
S'adr .au bureau de L'Im-
partial. 1079
BELLE CUISINIERE
électrique, 3 plaques, 1,
four, Le Rêve, à vendre pr
cause de double emploi.
S'adr . rue P.-H. Matthey
9, au 3e étage ou tél.
2 64 42.
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prix très réduits !
De bons articles pour peu d'argent !

Des avantages pour chacun !

Avenue Léopold-Robert 32 La Chaux-de-Fonds
Gérant : E. STREIFF, détaillant diplômé
¦̂ mmi

Je me recommande pour le

déblaiement
de la neige

par camions.
j

A. LtJSCHER. - Téléphone 2 33 37.

I
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2-3 GiAGES
pour voitures automobiles sont demandés
à louer, à l'ouest de la ville si possible,
par importante fabrique de la branche
horlogère. — Faire offres sous chiffre
M. O. 1131, au bureau de L'Impartial .

Employé de bureau 21
ans, cherche nouvelle
place comme

aide comptable
pour se mettre au courant
de la branche. Entrée :
date à convenu-.
Ecrire sous chiffr e M. G.
1122, au bureau de L'Im-
partia l.

Dame
d'un certain âge trouverait

chaire ei pension
dans famille de 3 person-
nes. S'adr. à M. R. Bes-
sard , cordonnerie-chaus-
sures. Tél. 8.52.18. Sala-
vaux (Vully) .

Buffets de service-Meubles combinés - Salons
15 modèles différents Beaux salons complets,
noyer avec grille lai- tissu pure laine à choix
ton 380, 470, 490, 530. fabrication soignée
580, jusqu 'à 1250 fr. dans nos ateliers avec
Tables à allonges et matériel de premier
chaises assorties. choix.
Banc d'angle noyer et Entourage de couche
table à allonge socle. Couche métallique
Buffet de service plat 

 ̂
«&

"£«*Se ïïffi6 aVe° ggS »»»" de —
Splendide entourage vitrine - bibliothèquenoyer avec bar, vitrine. 145 Iravec 2 grands fau- Meuble radio-gramoternis assortis. Bureaux d'apparte-
Tapis, tours de lits, ment
descentes de lits de- Meubles en frêne pour
puis 15 fr. chambre d'enfant.

A. LEITENBERG
TAPISSERIE - EBENISTERIE

Grenier 14 Tél. 2 30 47

Habile sténo-
dactylographe

de langue maternelle française

serait engagée
par importante fabri que d'horlo-
gerie de Bienne. La préférence
sera donnée à personne possé-
dant certificat de fin d'appren-
tissage ou Ecole de commerce.
Les offres détaillées avec pré-
tentions de traitement sont à
adresser sous chiffre M 40034 U.,
à Publicitas, Bienne.

Baïuàlo yer - Imprimerie CesrvQMer S. i

Le coton est en hausse Nos prix diminuent I
Mais la qualité reste...
GARNITURE BASIN coton belle

qualité,
la taie 60 x 60 cm. 3.90 3.25
le traversin 60 x 100 cm. 5.90 5.—
la fourre 120 x 170 cm. 16.50 13.50

135 x 170 cm. 18.50 15.50
150 x 170 cm. 22.50

GARNITURE INDIENNE OU DAMASSE
la taie 65 x 65 cm. 3.90
le traversin 60 x 100 cm. 5.90
la fourre 135 x 170 cm. 16.50

DRAPS ECRUS pur coton double
chaîne
150 x 240 cm. 6.90
162 x 240 cm. 9.50 7 90
180 x 250 cm. 12.50 9.50
195 x 270 cm. 16.50 12.50
220 x 270 cm. 18.50

DRAPS BRODES
180 x 250 cm. 24.50 19.50
170 x 250 cm. 21.50 17.50 15.50

LA TAIE assortie 7.50 6.50 5.—
LINGE NID D'ABEILLES blanc à 1.45
ESSUIE-VERRES à carreaux

fond blanc pur coton le m. 1.1C
fond blanc pur coton, confec-
tionnés, la demi-douzaine 6.25
fond blanc, confectionnés, mi-
fil extra , la demi-douzaine 11.—
fond blanc, confectionnés, pur
fil prima, la demi-douzaine 12.50

NOTRE COUVERTURE DE LAINE
bords jacquard, toute belle qua-
lité , 150 x 200 cm. 29.50

NOTRE OREILLER confectionné 11.50
NOTRE TRAVERSIN 21.—
NOTRE EDREDON coutil 47.—
NOTRE EDREDON sarcenet 62.50

TOUT POUR LE LIT
AU GAGNE=PETIT
6, Place du Marché 6 — Tél. 2.23.26

COUREURS, SPORTIFS
Pour vous maintenir en forme ,

adoptez dès maintenant

LE H0ME-1UIIIER SILENCIEUX
TYPE PROFESSIONNEL

J.-L. LOEPFE CYCLES, Art. de sport
Réparations , révisions

24, rue du Manège Tél. 2.78.28



L'ÉVOLUTION POLITIQUE FRANÇAISE

ils faussent tout le jeu parlementaire
(Suite et lin)

Une atmosphère trouble.

Tout ce qu'on peut dire, pour le mo-
ment, c'est que l 'élection de M . René
Coty a assaini l'atmosphère, alors que
celle de M.  Le Troquer a plutôt accen-
tué la confusion. Les socialistes eux-
mêmes, tout en se réjouissant de voir
l'un des leurs succéder à M . Herriot,
se sentent quelque peu gênés par les
manifestations de joie trop bruyantes
de la part des communistes. En man-
quant de discrétion, elles sont plutôt
compromettantes. C'est pourquoi l'état-
major de la S. F . I. O. s'empresse
de faire dire qu 'il n'est nullement dis-
posé à tomber lui-même, «ni à entraî-
ner ia nation dans l'aventure avec les
diables qui se font  ermites » !

Nul ne peut prévoir encore comment
la situation évoluera. On n'en parle
pas moins de M. Mendès-France com-
me d'une personnalité autour de la-
quelle pourrait , le cas échéant, se grou-
per cette nouvelle formation du Front
pop ulaire. Si certains éléments socia-
listes se laissent séduire par les ap-
pels des sirènes rouges, d'autres, en re-
vanche, ne manqueront pa s de s'y op-
poser fermement. Dans les di f fér ents
milieux politiques , on pense même que
ce noyau de résistance pourrait avoir
pour chef la personne de l'ancien pré-
sident de la République. Le départ de
M. Auriol pour Muret , suivi d'un
voyage d'agrément, permettrait, entre
temps, à la situation de se clarifier.

Une majorité centre-gauche

se dessinera-t-elle ?

Du reste, en présence du danger com-
muniste, susceptible de se dessiner sur
le plan parlementaire, les d i f férents
groupes politiques ne manqueront pas
de réagir. Les radicaux, tout comme le
mouvement populaire, se montrent de
moins en moins enthousiastes de la
majorité actuelle centre-droit. On pen-
se, en général , qu'un e f fo r t  serait ten-
té, sous peu, de la déplacer vers le
centre-gauche. A ce sujet , le congrès
extraordinaire du p arti radical , qui se
tiendra en février , apportera des indi-
cations intéressantes.

D' autre part, le résultat de la con-
férence de Berlin ne manquera pas
également d'avoir une répercussion
sur la situation en France. Si après la
main tendue par les communistes, sur
le plan extérieur, les Russes multi-
plian t leurs sourires, accentuent la dé-
tente sur le plan extérieur, il faudra
s'attendre à une grande of fensive des
malenkovistes français , en vue de réa-
liser ces « possibilité s nouvelles ». Mais
la contre-offensive de ceux qui enten-
dent leur barrer le chemin n'est pas ,
non plus , impossible. Tout ce qu'on

peu t dire, c est qu une grande inconnue
pèse sur les débuts de cette nouvelle
année parlementaire. Rien d'étonnant
à cela quand on songe qu'il y a bien
une majorité dans cette Chambre « par
problème », comme a dit for t  astucieu-
sement un confrère, mais « qu'elle
change selon les problèmes »...

M. Coty a fait de bons débuts.

Pour le moment, c'est par une jour-
née « printanière de janvier » que le
président de la République , combien
chaleureusement applaudi par des mil-
liers de Parisiens, a fa i t  son entrée o f -
ficielle à l'Elysée. C'est une existence
non moins nouvelle qui commence pour
toute la famille , for t  sympathique, du
ménage Coty. Désormais, en e f f e t , le
Protocole veillera sur beaucoup de ses
fai ts  et gestes, jusqu 'à l'obliger à se
séparer de ses chien et chat, nos amis
à quatre pattes n'étant pas admis dans
le Palais présidentiel !

Quant au Français moyen qui n a
pas perdu , quoi qu 'on dise, son sens cri-
tiqué, il s'est fort  bien rendu compte
que, dans une certaine presse, la cé-
rémonie des adieux de l'ancien Prési-
dent de la République a été beaucoup
mieux orchestrée que celle de l'inaugu-
ration du septennat de son successeur.
Mais l'accueil spontané de la popula-
tion de la capitale fa i t  au nouveau
chef de l'Etat a largement compensé
certaines petites mesquineries elyséen-
nes dont il était beaucoup question ces
jours derniers.

En revanche, les anciens collègues
du présiden t Coty, au Palais du
Luxembourg, lui ont o f f e r t  les œuvres
complètes d'Arthur Rimbaud , œuvre
symbolique comme on sait et pouvant
même illustrer, le cas échéant , certai-
nes crises ministérielles. Le « Bateau
ivre » suivi d'une « Saison en enfer »
se terminant par des « Illuminations »...

I. MATHEY-BRIARES.

Quand «les diables se font ermites»

CiNiooe nenleioise
Une patineuse blessée à Monruz.

(COïT.) — Une jeune patineuse qui
évoluait hier sur la glace de Monruz
a fait une chute et s'est blessée sé-
rieusement au genou. Elle a été con-
duite à l'hôpital par les soins de la
police locale.

Nos voeux d© prompte et complète
guérison.

Une affaire jugée
pour la seconde fols

(Corr.) — Le grave accident qui sur-
vint il y a plusieurs mois à l'entrée du
pont de Thielle et au cours duquel trois
jeun es gens de la région de Saint-
Biaise , montés sur "n side-car, entrè-
rent en collision avec une camionnette
arrêtée dans l'ombre tous feux éteints,
a été évoqué une fois de plus devant
le tribunal de police de Neuchâtel . On
se souvient qr- -'^ux " des jeunes gens
furent tués sur le coup. Le troisième
fut grièvement blessé. Le conducteur de
la camionnette, un maraîcher du See-
land , . fut condamné. Mais il recourut
contre cette décision et le jugement fut
cassé. L'affaire se jugeait donc, hier,
pour la seconde fois.

Le deuxième jugement sera rendu
dans huit jours.

Notre feuilleton illustré

v. ;
(Copyright by Cosmopress)

la journaliste-
détective

Problème No 362.

Horizontalement. — 1. Autre nom
d'une métairie. Perça. D'un verbe im-
pliquant le mouvement. Pronom per-
sonnel. 2. On le donne en alertant.
Publias sous la forme d'une loi. Dans
une alternative. 3. Adverbe. Conjonc-
tion. Pronom. D'un verbe supposant
un moyen. 4. Tête d'une montagne
sous-marine. C'est, la plupart du temps,
après une coupure qu 'on voit interve-
nir ce travail de couture. Trahit pour
de l'argent. 5. Possessif. Sévices mili-
taires. Mesure. Une certaine croix. 6.
Secours. Article. Ceux qui nous entou-
rent. 7. D'un verbe signifiant : conve-
nir. Qui a besoin de repos. Conjonc-
tion. 8. Pour une petite bouche. Mon-
tres de l'humeur. Connu. D'un auxi-
liaire.

Verticalement. — 1. Disait des sot-
tises. 2. Qui a la forme d'une certaine

Solution du problème précédent

figure géométrique. 3. Prénom mascu-
lin. Présent au futur. 4. Affirme.
Bourse plate. 5. Article. Appris. Règle.
6. S'emploie souvent pour interroger.
7. Ainsi sont certaines laines. 8. Celle
de sainteté est rare. D'un verbe sup-
posant un droit. 9. Participe très
connu. Comme celle qui a fait le plein.
10. H faut l'éviter quand il est mau-
vais. Morceau de choix. 11. Pronom.
Utilisation de la brosse à reluire. 12.
Pour la vapeur. Ils poussent les hu-
mains à mainte ignominie et jettent,
chaque jour , la honte sur leur vie. 13.
Pour travailler la soie. Indique une res-
triction. 14. Greffa. 15. Inattendue. 16.
Pronom. Liés.

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

-= Les mots-croises du mercredi

L humour cle nos ancêtres
LE PASSÉ NEUCHATELOIS

qui, de temps en temps, et bien qu'on ne comprît pas toujours
la plaisanterie à l'époque, n'avaient pas froid aux yeux.

(Suite et f in )

Moïse Droz-dit-Busset avait, lui , plus
d'esprit et l'humour moins funèbre.
C'était en juillet 1794. Lieutenant de
la Compagnie des Brenets, il est des-
titué pour avoir refusé de porter la
cocarde du Prince et avoir arboré des
décorations étrangères. Ajoutons qu'il
avait aussi commis un crime de lèse-
majesté en faisant une collecte pour
rassembler les fonds nécessaires pour
se procurer les prix d'un tir assez par-
ticulier. Ne devait-on pas tirer sur un
mannequin qu'il avait baptisé « Le gros
Frédéric » ?

A Cressier le secrétaire de commune,
selon les époques, en notait de bien
bonnes dans ses procès-verbaux. On
donnera la palme à celui qui tenait les
registres de commune vers l'an de
grâce 1740.

Auparavant déjà , nous voyons dans
les comptes de la commune, à la date
du 27 décembre 1646, qu 'on a fait une
aumône à quatre pauvres de passage,
dont il nous est dit qu 'ils étaient tous
les quatre boiteux... et qu 'ils avaient
un mulet pour les porter . Si les qua tre
se tenaient en même temps sur leur
bête , cela devait faite un tableau éton-

• • •
En 1679, un artiste (très probable-

ment Suisse allemand) a travaillé pour
l'église de Cressier. Nous apprenons
qu'il a fourni un crochet pour attacher
le St-Esprit dans le choeur de l'église.
Entendons par là qu'U avait établi une
chaîne pour y suspendre très probable-
ment un ciborium, boite en fer forgé
ou en métal précieux , placée un peu
en dessus de l'autel, dans laquelle on
déposait les hosties consacrées. Le
scribe ne pensait certes pas à écrire
quoi que ce soit de plaisant en utilisant
les mots « attacher le St-Espri t », mais
l'image n'en est pas moins fort jolie.

• • ->•' •
Il faut croire que M. le curé, au dé-

but de 1743, n'était pas au mieux avec
ses paroissiens. Nous nous contente-
rons de donner le texte du registre de
commune, qui se passe bien de com-
mentaires...

«Mr le Doyen. Du 5e janvier 1743.
Sur l'informaçon qu'on a donné à
la Commune des injures que Mr
le Doyen Becquln a proféré hier
contre la commune en gnral (en
général) , en les traitant de bou-
gres de gourmands, mangeurs de
bien de Commune et autres, les
ayant même envoyé faire outre... »

Messieurs les membres du Conseil
communal ne prirent pas la chose
ainsi. Les accusations étaient trop for-
tes.

« ...Il a été passé qu'on prieroit
Monsieur le lieutenant d'aller in-
cessament auprès de Mr. le Doyen
pour lui demander satisfaision à
l'amiable, sinon qu'on la deman-
deroit à Monseigneur le Reveren-
dissime, et qu'on luy écriroit tout
de suite po. en porter ses plain-
tes. »

Enfin, dans la marge, sous «Mr le
Doyen » qui est en grandes lettres,
dans le texte :

« Mr le Lieutenant y a été et Mr
le Doyen n'a vouii donner satis-
faction. Ensuitte, on y a envoyé
Le Révérend Père Capucin Supé-
rieur. Il a nié d'avoir voulu in-
juri er la Commune. H a donné la
même réponse à Mr Bayle e; au
Gouverneur. Finalement il est mort
le 29e Janvier 1743. »

Les pasteurs ont parfois d'étranges
audaces. En 1831, le ministre Paul
Burnier, aumônier des troupes vaudoi-
ses, prêchait au Temple du Bas, à Neu-
châtel. U avait choisi un texte bien
beau mais aussi tout chargé de sens.
Il avait pris comme sujet de sa prédi-
cation : I Cor. chap. 7, verset 21 : « Si
tu peux devenir libre, proaites-en ! »

Les gens d'esprit n'ont jamais man-
qué dans noitre petit pays.

J. GOLAY.

Le imm sera-t-il bientôt wa ncn ?
UNE QUESTION QUE CHACUN SE POSE

par le Dr Georges

(Suite)

Origine du cancer
Le cancer n'est pas une maladie d'o-

rigine microbienne ; c'est la simple rai-
son pour laquelle les ultra-microscopes
de nos laboratoires sont muets. Le can-
cer n'est pas non plus une maladie plus
ou moins spontanée de la cellule-ma-
tière, c'est pourquoi la greffe de cellu-
les cancéreuses ou prélevées sur ' un
cancer évolutif ne se développe pas... à
moins que la g r e f f e  soit fa i te  sur un
terrain apte à son évolution t Cette af-
firmation est capitale et renferme la
solution du problème.

médecin français

Un terrain cancéreux est un terrain
victime d'une anarchie hormonale
créée par une rupture de l'équilibre
électro-chimique des glandes endocri-
nes.

Je suis arrivé à cette conclusion par
l'observation et l'étude d'individus pré-
cancéreux ou considérés comme tels,
plusieurs années avant les signes d'a-
larme.

Sans doute, lors du premier examen
de ces malades, rien ne pouvait faire
supposer une future évolution d'un
néoplasme, mais ces premières analy-
ses, documents précieux, étudiés plu-
sieurs années après devant une évolu-
tion cancéreuse, ont montré certaines
particularités électro-chimiques com-
munes qui ne pouvaient être considé-
rées comme de simples coïncidences !
C'est là l'origine de mes déductions af-
firmatives.

L'étude consécutive de ces particula-
rités nous donne les éléments qui cons-
tituent le cancer, car effets et causes
sont intimement liés ce qui est prouvé
quand la cause première est neutrali-
sme.

Il était plus facile de trouver les con-
ditions créant le cancer avant que la
maladie soit en évolution , car lorsque
la maladie est cliniquement diagnosti-
quée les cartes sont brouillées, il y a de
véritables interférences, surtout quand
un traitement radio-actif est inter-
venu.

L'étude des cancéreux évolutifs en
traitement ou ayant subi des traite-
ments ou interventions, ne saurait fixer
les caractéristiques causales avec pré-
cision , ; elle peut être tout au plus in-
dicative avec une grande relativité.

L'anarchie hormonale
Donc plusieurs années avant que la

tumeur se localise (cinq années envi-
ron au plus, et dans certains cas à
évolution rapide, une année ! ) on
constate que les glandes endocrines
ont leurs particularités électro-chimi-
ques inversées et dès ce moment leurs
hormones se désorganisent avec une
plus ou moins grande rapidité, certai-
nes deviennent atones, tandis que
d'autres sont exagérées. Première ma-
nifestation du mal : le sang se déma-
gnétise. Les globules rouges qui sont,
chez l'homme sain, chargés positive-
ment, abandonnent leur charge au
profit des globules blancs, et de ce fait,
le phénomène d'attraction n'existe
plus et les hormones travaillent par ce
milieu, et dans ce milieu, sans freins.
Certaines sont retenues captives, sans
activité, d'autres en quantités exagé-
rées, en brerf nous assistons à une vé-
ritable anarchie hormonale. A ce mo-
ment, les cellules se multiplient à une
vitesse effrayante, elles sont atteintes
de dégénérescence, elles forment une
colonie qui attirera à elle les autres
cellules dégénérées. Le foie, le pan-
créas, la rate, devant la carence hor-
monale ne tarderont pas à se déma-
gnétiser et la tumeur évoluera, au
point X. sans frein.

Le point X
Ce point X est-il choisi arbitraire-

ment ? Non.. Pour que l'«essaim» se
fixe, il faut que le lieu présente cer-
taines conditions de non-défense. Un
traumatisme, une congestion locale,
une inflammation créent un point fai-
ble apte à recevoir cette colonie de
cellules dégénérées. Ce qui ne veut
pas dire que tout traumatisme, con-
gestion, inflammation deviendra fata-
lement le siège d'une tumeur ! Rares
sont les femmes qui n'ont pas reçu
un coup sur un sein, et cependant tou-
tes les femmes ne sont pas candidates
au cancer du sein , loin de là , mais en
cas de déficience hormonale ce sera
un heu de prédilection, car il se sur-
ajoute un travail intense dans la glan-
de mamaire qui, sous certaines con-
ditions, tempère l'activité des cellules
dégén érées. C'est l'organisation de cet-
te défense qui crée la bannale mam-
mite. Dès qu 'un noyau de cellules dé-
générées sera fixé au lieu X, il ne
tardera pas à attirer vers lui toutes les
cellules indisciplinées de l'organisme,
donc anarchistes, donc magnétisées, et
ces cellules pomperont à leur profit les
forces magnétiques vitales de tout
l'organisme qui sont de nature électro-
chimiques. Quand la tumeur, insatia-
ble, aura épuisé toutes les forces ma-
gnétiques du malade, elle s'anémiera,
mourra d'inanition... et le malade aus-
si.

H est sans doute très intéressant de
connaître le mécanisme profond de
l'évolution de l'ennemi cancer, mais
cela n'a qu'un piètre intérêt pour la
masse des malades et des candidats
à cette terrible maladie. Candidats,
nous le sommes tous, malgré notre for-
tune, notre personnalité ; devant le
cancer plus que devan t n 'importe quel-
l e autre maladie , nous sommes tous
égaux.

(A suivre).

Hissez le pavillon !



- Echange des carnets de ristourne ->. '
Par suite du bouclement de nos comptes au 31 décembre, nous prions nos sociétaires d'échanger au plus vite leurs carnets
de ristourne dans leur magasin habituel. Dernier délai : LE SAMEDI 30 JANVIER.

Ei voici la bonne saison... Une chose utilei
la Saison , «le la fondue un produit dont vous avez besoin, nos
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Fabricants d'horlogerie sérieux
avec appareil de production
très qualifié et intéressant,
cherchent contacts avec des

PRENEUR S
réguliers

de mouvements et montres
ancre (qualité de barrage
et améliorée).

Faire offres sous chiffre P 25067 J, à
Publicitas, Saint-Imier.

Haute - Couture ¦- Fourrures

ôzné
vous offre un grand choix de

MANTEAUX
Pattes de kid Fr. 550.--
Mouton doré 650.--
Caloyos 675.--
Rat musqué 880.--
Astrakan 975.--
Paletots dep. 290.--
Capes - Etoles - Colliers

etc., etc.

Pas de magasin
Peu de frais généraux

DONC DES PRIX AVANTAGEUX

Minerva - Av. Léopold-Robert 66
1er étage

Caisse communale d'assuranee-chOmage
St-lmier

Tarii des cotisions
Gain Journalier jusqu 'à Fr. 12 49

cotisation Fr. — .60 par semaine
Gain journalier de Fr. 12.50 à 16.49

cotisation Fr. — .70 par semaine
Gain journalier de Fr. 16.50 à 20.49

cotisation Fr. — .90 par semaine
Gain journalier de Fr. 20.50 et plus

cotisation Fr. 1.10 par semaine

Caisse de chômage officiellement reconnue
par l'OFIAMT (Indemnités de chômage maxima
autorisées par la Confédération).

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau No 3.

Caisse communale d'assurance
chômage, St-lmier

r . ¦>

LA CITÉ DU LIVRE - La Chaux-de-Fonds

Jusqu'au mercredi 27 janvier 1954

EXPOSITION

«PRESTIGE DE LA DANSE"
Gravures - Livres - Documents photographiques

Vitrine et exposition à l'intérieur
L.

(S^̂ ^̂  Les dernières créations de Paris

|̂ Pj||y ?l| seront exécutées avec soin et appropriées
&'{:.'i.-rj i â à votre visage au

SALON ANDRÉ
D. J. Richard 24 - Face Ariste Robert - Tél. 2.28.41

2 caisses
enregistreuses

« National », pour restau-
rant et magasin, avec
abonnements, à vendre à
l'état de neuf, ainsi qu 'une
caisse « RIV » à un ser-
vice. — S'adr . Restaurant
du Télégraphe. Tél . (039>
2 46 16. Intermédiaires
s'abstenir.

N I C K E L A G E
On engagerait un

adoucisseur qualifié
ainsi qu'une jeune fille connaissant if
nîiintillag'e.
S'adr . â M. A. t 'fister et Fils, Sonvilier
Tél. (OSO) i 41 31,

t "̂

Nous cherchons

O Pour notre service de comptabilité

JEUNE

EMPLOYÉE DE MEN
ayant déjà un peu de pratique, pour
travaux faciles.

© Pour notre service d'ascenseur

JEUNE HOMME
sérieux, débrouillard et présentant
bien, pour fonctionner comme

LIFTIER
1

Se présenter

L J

MARIAGE
DAME

sérieuse, présentant bien , 48 ans, désire connaître
Monsieur aimant la vie d'intérieur , ayant place
stable. — Offres détaillées sous chiffre P 10072 N ,
à Case postale 10352, La Chaux-de-Fonds . Dis-
crétion.

Appartement
de 4 V2 à 5 pièces est demandé à louer, éventuel-
lement échange contre un 7 pièces. — Offres
sous chiffre A. U. 1159 , au bureau de L'Impartial .

DEMANDÉ POUR GENÈVE1

jeune horloger
pour montage et réparations de réveils. La
préférence sera donnée à un ancien élève
d'Ecole d'horlogerie.
Place stable et avenir assuré.
Offres sous toute discrétion , avec curricu-
lum vitae, en indiquant prétentions à case
postale 311, Mont-Blanc, Genève.

RETOUCHEUR
ou ¦

RETOUCHEUSE
est demandé (e) par importan-
te maison de la place,
pour retouche 2 positions,
calibres 5 à 19'".
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre
C. M. 935, au bureau
de L'Impartial.

N'achetez pas
sans avoir visité

^£mmani
Progrès 141 Tél. 2 76 33

Des prix 
Du choix.....
De la qualité.....
Cela vaut le déplacement.
Voici quelques exemples :

Le combiné, beau meuble
aux multiples usages.
Beau choix depuis 355.—,
390.—, 430.—, 465.—, 535.—
670.—, 820.—.

Finissez d'embellir votre
intérieur par l'achat d'un
bel entourage avec coffre
à literie :
145.— 185.— 205.— 250.—

320.— 360.—
Couche métallique avec
protège et matelas à res-
sorts : 185.—, 205.—, 225.—

Qœmmaf ti
Meubles

Progrès 141 Tél. 2 76 33

D. N. 408
Appartement loué

Merci
On cherche

Femme de
ménage

quelques heures par se-
maine dans ménage soi-
gné de 2 personnes.

S'adresser au bureau de
1 1 L'Impartial. 1144

Jeune dame
consoiencieUse et habile
cherche petits

travaux
à exécuter à domicile. Tra-
ductions allemandes ou
écritures non exclues.

Ecrire sous chiffre G. S.
1091, au bureau de LTm-
partial.

Pipi
sur bracelets cuir tous
genres, cherche travail en
fabrique ou à domicile. —
Ecrire sous chiffre
P 10071 N, à Publicitas
S, A., La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour un
employé de bureau

Chambre
meublée

confortable, disponible
tout de suite. — Droz &
Co, vins fins, tél. (039)
2 16 46.

< N

Avoir rapidement chaud, à quelque i'/yï t̂
endroit que vous vous trouviez... i ] _ _ _¥})

Ufi crma I :̂ jj
RADIATEUR RAPIDE L_ [ WS

En vente chez L U

CH. EBERL
Radio - Electricité
Rue Jardinière 49
Téléphone 2 43 34

V ^

ON CHERCHE un

Hnici-ÉeÉcien
connaissant à fond la fabrication de
la boite de montre, pour d i r i g e r
atelier de fabrication d'assortiments
de la boite. Faire offres sous chiffre
P. 10074 N., à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Sandoz tapis
Soldes

Sandoz tapis
Ne manquez pas

Nos soldes
Sandoz tapis

Parc 94
Ouvert l'après-midi

Soldes
Sandoz tapis
(Vente autorisée par la
Préfecture du 15 janvier

au 3 février.)



L'actualité suisse
M. streuli

entre en fonctions
Comme prévu, il succède

à M. Weber
BERNE, 20. — Le Conseil fédéral

s'est entretenu, dans sa séance de hier,
de la répartition des départements, en
présence de M. Streuli, élu conseiller
fédéral pour remplacer M. Weber. Il a
décidé de remettre au nouveau con-
seiller fédéral la direction du départe-
ment des finances et des douanes.

Gros incendie à la fabrique
Chicorée S. A.

RENENS, 20. — Un incendie qui a
éclaté mardi ' 21 h. 15 à la Fabrique de
Chicorée S. A. a Renens, a causé d'é-
normes déc^s. Le bâtiment et la ma-
j eure partie des stocks ont été détruits
partiellement. Les causes du sinistre ne
sont pas encore établies.

Tué par un bloc de rocher
SIERRE, 20. — ^ardi , un foc de ro-

cher a atteint un ouvrier, Denis Bon-
nard , 22 ans, célibataire, qui travaillait
au lieudit « LesPontis », à la réfection
de la route du val d'Anniviers. Il fut
tué sur le coup.

On abat le plus gros frêne
de Suisse

BERNE , 20. — On est en train d'a-
battre un frêne au lieudit Morillon-Gut
appartenant à la famille F. von Tschar-
ner, à Berne. Il s'agit-là, dit-on, du
plus grand frêne de toute la Suisse. Son
périmètre, à la base, mc—re 5 mètres
70. Les racines étant pourries, il a fal-
lu l'abattre. L'âge de cet arbre est de
350 ans.

Inculpés pour avortements
GENEVE , 20. — Un homme et une

femme ont été arrêtés pour s'être li-
vrés à des manoeuvres abortives sui
cinq jeunes femmes. Trois autres fem-
mes mêlées à cette affaire, qui remonte
à l'année dernière, ont été inculpées.

Trois immeubles en feu
à Châtel-Saint-Denis

U*" Pour 120.000 francs de dégâts
CHATEL-SAINT-DENIS, 20. — Ce

matin, vers 4 h. 30, un incendie a
éclaté dans la Grand'Rue de Châtel-
Saint-Denis, dans le voisinage de l'Hô-
tel de Ville. Le feu, qui _ pris pour
une cause inconnue dans . une remise
à bois, s'est étendu rapidement et a
gagné la toiture de trois immeubles,
ceux de la Société Coopérative « La
Ménagère », de la cordonnerie Camille
Pilloud et de la marbrerie Realini.
Grâce à la promptitude des secours,
le corps des immeubles a été préservé,
mais les charpentes ont été détruites
et se sont effondrées. De nombreuses
denrées et le mobilier ont souffert du
feu. On estime les dégâts à 120.000 fr.

Près de Locarno

Un vol peu ordinaire
LOCARNO, 20. — La police a arrêté

à Locarno un jeune homme, auteur
d'un vol peu ordinaire. Il avait en effet
volé, dans un chantier de la Maggia ,
près de Cevio, 500 kilos d'explosifs.
L'intention du voleair n'était pas d'or-
ganiser des attentats au moyen de ces
explosifs, mais tout simplement de les
vendre, par petites quantiés , aux bû-
cherons et aux propriétaires de pe-
tites carrières de la vallée.

Chromooe jurassienne
Glovclier. — Un acte de probité a

signaler.
Dans la matinée de lundi , alors qu'il

effectuait son travail quotidien , M.
Raymond Renaud, cantonnier, domici-
lié à Glovelier , découvrit en bordure
de la route cantonale Berlincourt-Un-
dervelier , un portefeuille contenant
une somme d'une valeur de 1700 frs.
Immédiatement après sa trouvaille ,
l'honnête jeune homme apporta celle-
ci au poste de police cantonale de Glo-
velier. Le propriétaire, identifié, fut
avisé téléphoniquement et dans l'a-
près-midi du même j our, il put rentrer
en possession de son bien. Afin de
marquer sa reconnaissance et pour
récompenser l'honnêteté du canton-
nier, il remit à l'intention de celui-ci
une certaine somme d'argent.

Billet de Moutier
Affaires municipales. — (Corr.) —

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil communal a désigné Me Henri
Born maire de Moutier, comme membre
de la Commission formée par l'ADIJ
pour l'étude de la création d'un tech-
nicum jurassien.

Le Conseil a pris connaissance avec
remerciements de la décision prise par

l'assemblée communale de Perrefitte
concernant la participation de 10 fr.
par tête de population pour la cons-
truction du nouveau collège secondaire.

La Bourgeoisie de Grandval fait don
de 7 mètres cubes de bois dans le
même but.

Bizarre accident. — Sur la route de
la Montagne de Moutier , près du Ce-
risier, un cheval ayant probablement
glissé sur la route verglacée vint heur-
ter de front un des arbres bordant
la route. La bête fut assommée sur le
coup et la passagère assise sur le char
fut projetée au sol sans toutefois su-
bir de blessures.

enroniaoe neucnaieioise
Billet de Fleurier

Nos rivières en crue. — La pluie
si attendue a fait fondre rapidement
la neige, aussi bien en plaine qu'à la
montagne. Il s'en est suivi que le ni-
veau de la Reuse , grossie des eaux
du Buttes et du Fleurier , s'est élevé
rapidement. A cet effet nous avons
pu faire une constatation, c'est que
la Reuse a de nouveau quelque peu
débordé , près de Chaux et avant le
village de Môtiers, mais sans menace
aucune pour le régional du Val-de-
Travers, qui d'habitude voyait sa voie
recouverte par l'eau. Or si la Reuse
était encore rebelle, le canal était loin
d'atteindre un niveau menaçant. Au
contraire , nous avons été étonnés de
constater le peu d'eau qu'il roulait ,
comparativement à la Reuse, et nous
pensons que les curages effectués ont
déjà porté leurs fruits . Seulement
nous avons remarqué d'un autre côté
que la Reuse, qui fait un grand contour
à son confluent avec le Fleurier , con-
tinue de préférence sa course en di-
rection de Môtiers, ce qui est normal,
et délaisse ainsi le canal, lui cédant
la gravaille poussée dans cette direc-
tion, par le roulement de ses eaux.
L'installation de vannes automatiques
à cet endroit remédiera sûrement à cet
état de choses.

„A un certain degré de misère
la liberté n'est plus qu'un mot "

déclare M. René Coty dans son message au parlement français

PARIS, 20. — AFP. — « La fratern ité
humaine ne s'arrête pas à nos fron-
tières. Au delà, elle s'appelle la paix ,
la vraie paix, celle qui est faite de la
franche et cordiale coopération des
peuples. Elle est notre suprême idéal »,
déclare notamment le nouveau prési-
dent de la République , M . René Coty,
dans le message qu'il vient d'adresser
au parlement à l'occasion de son ac-
cession à la magistrature suprême.
« Notre commune volonté , ajoute-t-il ,
est de bâtir l'Europe et de réaliser
ainsi un grand dessein profondément
pacifique. »

«Le problème social
est un problème national»
Après avoir insisté sur la nécessité

d'affermir l'autorité de l 'Etat, le pré-
sident met particulièrement l'accent
sur le problème social qui , déclare-t-il ,
est un problème national, t. A un cer-
tain degré de misère, la liberté n'est
plus qu 'un mot », a f f i r m e  M. Coty, qui
souligne à cet égard « l'impérieuse né-
cessité de prom ouvoir à une vie plus
décente et plus heureuse ceux qui tra-
vaillent durement ».

Les problèmes de l'Union française
retiennent également l'attention du
président, qui préconise l'esprit de so-

lidarité dans les relations de la métro-
pole avec les pays d'au delà des mers,
« dont le destin reste lié à celui de la
patrie », et qui mentionne parmi les
tâches les plus urgentes qu'il y a lieu
de mener à bien , dans les pays de l'U-
nion française, celles qui consistent à
« améliorer les conditions de vie », « à
répandre plus largement l'instruction
et la culture » et à « assurer à tous la
justice ».

Message longuement
applaudi

C'est debout que les députés ont
écouté la lecture du massage au parle-
ment de M. Coty , préside nt de la Ré-
publique.

Le message, qui était lu par M. An-
dré Le Troquer, président de l'Assem-
blée nationale, a été longuement ap-
plaudi sur toutes les travées de la
droite et du centre ainsi que sur de
nombreux bancs socialistes.

M. Le Troquer a ensuite donné lec-
ture d'une lettre du président Herriot,
où ce dernier exprime ses sentiments
de grati tude à l'Assemblée.

Enfin , M. Le Troquer a levé la séance ,
déclarant la session interrompue jus-
qu 'au 9 février.

Lundi matin, un violent incendie rava-
gea la maison de la famille Diethelm,
à Buchs près d'Erlen , dans le canton de
Thurgovie. Le père , veuf depuis deux
ans, se trouvait à ce moment-là à son
travaill a Oberaach ; sa f i l le , âgée de
18 ans, ainsi que deux enfants de 3 et
de 5 ans, dormaient à la maison. L'aî-
née put se sauver en chemise de nuit,
mais la petite f i l le  et le jeune garçon
périren t dans les flammes qui détrui-
sirent toute la maison et le mobilier.
On suppose que les enfants ont joué
avec des allumette et provoqué l'incen-
die. Sur notre cliché , montrant la mai-
son ravagée par le f e u , on voit
en haut à droite (derrière le balcon) la
chambre dans laquelle les enfants Ll-

selotte et Léo ont trouvé la mort.

Deux enfants périssent
dans les flammes

Les Espagnols insistent

Pour qu'Elisabeth II n'aille pas
à Gibraltar

MADRID, 20. — AFP. — Les motifs de
la récente visite du duc Primo de Ri-
vera, ambassadeur d'Espagne à Lon-
dres, à M. Anthony Eden ministre des
affaires étrangères du Royaume-Uni ,
sont clairement exposés dans un com-
muniqué du ministère espagnol des af-
faires étrangères. Ce communiqué a été
remis mardi soir à la presse étrangère
avant d'être publié dans les éditions de
mercredi matin des journ aux madrilè-
nes.

Il s'était agi, précise le communiqué
« d'attirer l'attention du ministre bri-
tannique sur le mal que pourrait fa ire
aux relations d'amitié entre les deux
pays » une visite of f ic iel le  de la reine
Elisabeth à Gibraltar. Le communiqué
souligne que l'on doit s'attendre
à une for te  réaction du peuple espa-
gnol sous forme d'une protestation na-
tionale ».

L'ambassadeur espagnol a fa i t  noter
à son interlocuteur l 'imprudence que
constituait dans une circonstance aussi
délicate , le fa i t  d'associer la personne de
la souveraine à un événement qui , par -
la force  des choses, blesse dans ses
f ibre s  les plus délicates , un peuple qui
souhaiterait ne pas être discourtois
mais qui ne peut éviter de réagir avec
la dernière énergie ».

Le communiqué du ministère des af-
faires étrangères ajoute que le gouver-
nement espagnol « estime qu 'un renon-
cement à la visite projetée de la reine
Elisabeth à Gibraltar , territoire espa-
gnol que notre peuple ne se lassera ja-
mais cle revendiquer , serait amplement
justifié par le fait qu 'ont été exclus du
programme de voyage de la souveraine
des points comme la Guyan e, Chypre,
etc.. parce que l'on se trouvait là en
présence d'une situation délicate quant
à l'attitude de l'opinion publique à l'é-
gard de la présence britannique dans
ces territoires ».

du 20 Janvier 1954

Court du
Zurich : ,
Obligation! " 20

î>4 % Fédéral 41 101.30 101.30
3*4 % Féd. 45/Juln 1029id 102.70
IM. % Féd. 46/àëc. 107.10 107.30
2Ï, % Fédéral 50 l04V4 d 104 Vsd
Actloi»

B. Com. de Bâle 760 765
Banque Fédérale 424 420
Union B. Sul.ses 1250 1250
Société B. Suiise 1136 1145
Crédit Sulsso . . 1155 1164
Contl Linoléum . 383 370
Electro Watt . . 1362 1370
Interhandel . . . 1495 1470
Motor Colombus . 895 893
S. A. E. G. Sér. 1 69 69
Indeioc . . . .  <»S «*
Itolo-Suitae prtor. 243 242
Réassurance! . . 8350 8375
Winterthour Ace. ^,5° ° 6050
Zurich Assursnc. "" ri "00 d
Aar-Tessln . . . 1280 «*>

Sawet 1057 1062

Zurich : Coun du
Action! iç 2Q
Aluminium ¦ ¦ ¦ 2300 2290
Bally . 870 885
Brown-Boverl . a U60 d 1165
Fischer 1120 1123
Lonza . . . . .  920 d 928 ,
Nestlé Aliment. . 1630 1644
Sulzer 1970 1980
Baltimore . . . .  84H 87
Pennsylvanie . . 7414 7514
Italo-Argentlna . . 30 30U
Royal Dutch . . .  400 403%
Sodec . . . . .  38% 38%
Standard-Ott . . .  318 322
Union Carbide C. 312 317
Du Pont de Nom. 453 458
Eastman Kodak . 205' ;': 209 %
General Electric. . 383V3 387 *

General Motors . 266 272%
Internat. Nickel 157 156%
Kennecotl . . . .  289 291
Montgemery W. . 252% 261
National Distitlors 82W 84%
Allumette! B. . . 59% 59%.
Un. State* Steel . 171 173
AMCA . . . .  * 33.40 33.55
SAFIT . . . .  £ 9 106 9-10 .0
FONSA c. préc. . 15*%~*'l5i%
SIMA 1075 d 1075 d

Genève : Court du

Action! 19 20
Aramayo . ¦ ¦ ¦ .8% 8%
Chartered . 1 ¦ 33 d 33 d
Azote . . . 1 ¦ — —
Caoutchouc! ¦ ¦ 42 d 41 d
Sipel . . .i i  18 d 18 d
Securltles ord. . . 122 122%
Canadian Pacltk 99% , 100
Insl. Phys. au p. . 398 d 400
Sécheron , nom. . 470 d 475
Separator . . .  145 d 146 d
S. K. F. , 1 . ¦ 275 272

Bâle :
Ciba . . . . . .  3000 3010
Schappe . . . .  745 745 d
Sandoz 3090 3100
Hoflmann-La R. . . 6825 6830
Billets étrangers : Den. ottre

Francs français . , 13i/= U5^Llvrei Sterling . . 11.27 \ \Za
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.30
Francs belges . . 8.43 8.54
Fiorini hollandais 111.— 112.50
Lires Italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemand! . 100.— 101.—

" Bulletin communiqué par
('UNION DE BANQUES SUISSES
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La grève des électriciens
en Angleterre

LONDRES, 20 . — AFP. — Des me-
sures de rétorsion sont prêtes à être
employées contre tout employeur ayant
licencié des monteurs électriciens qui
ont participé lundi à la grève générale
de 24 heures décrétée par le syndicat
des électriciens, a déclaré mardi soir,
M. Stevens, secrétaire général du syn-
dicat.

Pas de beurre américain
pour l'U. R. S. S.

WASHINGTON, 20. — AFP. — Le
secrétaire américain au commerce, M.
Sinclair Weeks, a rejeté officiellement
mardi soir la demande de licence d'un
exportateur qui désirait acheter pour
le vendre à l'URSS du beurre prove-
nant des stocks excédentaires du gou-
vernement américain. Aucune expli-
cation n'a été fournie par le ministère
du commerce.

Là querelle entre patrons
et ouvriers s'envenime

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Un tout grand match de hockey.

Ce soir, à 20 h. 30. les amateurs de ho-
ckey auront le privilège de voir évoluer
sur la patinoire des Mélèzes, la formidable
équipe des Diavoli Rosso-neri qui compte
dans ses rangs sept joueurs canadiens de
fameuse renommée.

Ce sera un régal pour, tous les connais-
seurs que de voir jouer toutes ces vedettes,
virtuoses du patinage, passées maîtres dans
le maniement de la crosse, pour qui le
hockey- sur glace, jeu viril et rapide par
excellence, n 'a plus de secret.

Si nous ne nous faisons aucune illusion
sur le résulta t final de cette rencontre, nous
sommes certains que Reto Delnon et ses
hommes feront mieux que se défendre fa-
ce à ces redoutables adversaires. Il y aura
du beau hockey ce soir à la patinoire des
Mélèzes. Service de bus.

CINÉMAS-MEMENTO
SCALA : Les compagne s de la nuit, î.
CAPITOLE : Le Paradis des mauvais

garçons, f.
EDEN : Les rats du désert, î.
CORSO : Les infidèles , f.
PALACE : Moumou, f.
REX : Les enfants du Paradis, i.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies.

Lea pharmaices Gauchat, rue de
l'Industrie 1, Bourquin , av. Léopold-
Robert 39, et l'Officine II des Pharma-
cies coopératives, rue de la Paix 72,
seront ouvertes j eudi 21 janvier , l'a-
près-midi.

A l'extérieur
Après bien des tergiversations

Remise des prisonniers
en Corée

NEW-YORK, 20. — Reuter. — Ra-
dio-New-York annonce que les trou-
pes de surveillance indiennes ont
commencé mercredi à minuit trente
en zone . démilitarisée de Corée à re-
mettre les prisonniers de guerre nord-
coréens et chinois anticommunistes au
commandement des Nations Unies.

Chute d'un «Sabre»
Le pilote est tué

MANAGUA (Nicaragua) , 20. — Reu-
ter. — Un avion à réaction américain
du type « Sabre » s'est écrasé sur l'aé-
rodrome de Las Mercedes, à Managua.
Son pilote a été tué sur le coup.

A lava

ueux mimons de personnes
habitent sur ses flancs

DJAKARTA, 20. — AFP. — L'agence
hollandaise Aneta annonce que l'on
observe de nouvelles coulées de lave
serpentant hier sur îes .flancs occiden-
taux du Merapi , le volcan du centre
de Java qui est entré en éruption
avant-hier, à midi, et dont le sommet
fut, toute la journée, enveloppé d'une
dense pluie de cendres.

Le M. A. de Neve, chef des services
volcaniques de Bandung, a gagné les
lieux en avion. II a déclaré que les
premiers signes de cette reprise d'ac-
tivité du Merapi avaient été observés
en mars dernier, et que les excellentes
mesures de sécurité prises depuis ex-
pliquaient le très petit nombre d'acci-
dents survenus, en comparaison de
l'éruption de 1930, où 3700 personnes
trouvèrent la mort.

Dès novembre 1953, l'évacuation des
populations des zones réputées les plus
dangereuses avait été entreprise. Il con-
vient de rappeler que quelque deux
millions de personnes habitent les
pentes du Merapi.

L'éruption du Merapi

L'Autriche sera tt Berlin
M. Figl, ministre des affaires

étrangères, sera délégué
VIENNE , 20. — Reuter. — Le Cabinet

autrichien a décidé mardi, de déléguer
à la prochaine conférence de Berlin ,
MM. Léopold Figl, ministre des af-
faires étrangères, et Bruno Kreisky,
son secrétaire, afi n de discuter avec
les ministres des affaires étrangères
des quatre grandes puissances le pro-
blème du traité d'Etat autrichien et
de leur demander de le conclure sans
retard. MM. Figl et Kreisky partiront
pour Berlin aussitôt que les quatre
ministres des affaires étrangères s'oc-
cuperont du problème de l'Autriche.

Une «mission de liaison» autrichien-
ne, ayant à sa tête le ministre Joseph
Schoener, partira mercredi pour Ber-
lin.

M. Adenauer rompt
une nouvelle lance...

... en faveur de l'unité allemande
BONN, 20. — AFP. — «De l'accep-

tation par les Russes du premier pas
vers ¦ la réunification de l'Allemagne :
des élections libres et démocratiques,
dépend le succès de la conférence de
Berlin », a déclaré mardi le chancelier
Adenauer devant le comité directeur
de l'Union chrétienne-démocrate.

Au cours du rapport de , politique
générale qu'il a fait à cette occasion ,
le Dr Adenauer a souligné que les
puissances occidentales « avaient re-
pris à leur compte le programme de
réunification adopté par le gouverne-
ment fédéral, programme comportant
comme premier point une demande
d'élections libres ».

Le comité a voté une résolution di-
sant que rien ne pourra mieux servir
la paix et la sécurité en Europe et
dans le monde que le rétablissement
de l'unité allemande dans la paix et
la liberté.

BULLETIN TOURISTI QUE

fl.CS/ L'IMPARTIAL
Etat général de nos routes

à 8 heures du matin :
Mercredi 20 janvier

Vue-des-Alpes: Verglas, prudence
La Cibourg : Praticable sans chaînes
La Tourne: Praticable sans chaînes
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IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

WEMBURY (Angleterre) , 20. — Une
baleine de quatre tonnes s'étant
échouée, morte, sur la plage de Lang-
don, près de Wembury, la municipalité
a fait appel à... une équipe de démoli-
tion pour s'en débarrasser.

En peu de temps, la baleine a été
réduite en miettes par l'explosion.

Une baleine de quatre tonnes
mise en pièces à la dynamite

ROME , 20. — Le pape a reçu en au-
dience privée M. Edgar Faure , ministre
des finances et des affaires économi-
ques, qui s'est rendu il y a une dizaine
de jours en Grèce pour y discuter des
échanges commerciaux franco-helléni-
ques.

Le pape reçoit
M. Edgar Faure



Eiraipe nsscsiêleloise
Une villageoise sans gêne

(Corr.) — Le tribunal de police du
Val-de-Ruz, siégeant hier sous la pré-
sidence de M. Pierre Brandt, s'est oc-
cupé du cas d'une jeun e femme de
Valangin qui — prise de boisson —
avait uriné en public au milieu du vil-
lage.

Elle a été condamnée pour attentat
à la pudeur à 3 jours de prison, 10 fr.
d'amende et aux frais judiciaires.

Au Locle

Les naissances, les mariages
et les décès en 1953

De notre correspondant du Locle :

Excellente année, au point de vue
recrutement (futur) , puisque les nais-
sances, au nombre de 256, ont été de
30 unités supérieures à celles de l'an-
née précédente et qu'on a enregistré
136 garçons pour 120 filles, n est vrai
que ce nombre, qui risquerait d'in-
quiéter les autorités scolaires (si le
futur collège allait être trop petit,
hein...) , 72 premiers-nés sont repar-
tis dans d'autres localités d'où leurs
mamans étaient venues (seules) ac-
coucher à la maternité de notre hô-
pital. Les contemporains et contem-
poraines 1953, purement loclois sont
donc au nombre de 184.

n y a eu 109 mariages célébrés en
notre ville, soit 12 de moins qu'en
1952. Conséquence du manque de lo-
gements, très probablement... Les
plus jeunes conjoint s étaient âgés de
17 ans 2 mois pour la jeune fille et 18
ans 4 mois pour le j eune homme ; les
plus âgés, 67 ans 5 mois pour l'époux
et 68 ans 5 mois pour l'épouse. Rele-
vons que sur 10 hommes, il y en a eu
un qui épousait une étrangère.

Les décès ont été au nombre de 139,
soit 70 du sexe masculin et 69 du sexe
féminin. Parmi les plus âgés, on a en-
registré 2 femmes de 92 ans 4 mois et
1 homme de 92 ans 2 mois.

Les ressortissants loclois étant fort
nombreux, le bureau de l'état-civil a
enregistré 290 actes de naissance, 305
de mariage et 275 de décès ; il a par
contre communiqué, à d'autres offices,
318 naissances, 245 mariages et 130 dé-
cès.

D'un fort intéressant tableau établi
par M. Nussbaum, officier d'état-ci-
vil, nous tirons les renseignements sui-
vants : les naissances, de 123 en 1938
ont passé à 256 en 1953, avec un ma-
ximum de 287 en 1946 ; les mariages,
de 93 à 109, avec un minimum de 87
en 1940 et un maximum de 132 en
1949 ; les décès, de 116 à 150, avec un
maximum de 155 l'an dernier.

Nos remerciements à M. Nussbaum
de ses très utiles communications et...
à l'année ¦prochaine.

Le dernier acte du crime
de la rue du Râteau

à Neuchâtel
(Corr.) — Le tribunal correction-

nel de Neuchâtel s'est occupé mardi
matin du dernier acte du crime qui
fut commis le 31 juillet 1953 à la rue
du Râteau et dont la Cour d'assises
s'est déjà occupée il y a quelques se-
maines. On se souvient que ce jour-là,
un manoeuvre nommé Ernest Bûcher,
tua d'un coup de fusil d'ordonnance
son amie Pervenche Balmer dans la
chambre qu'il occupait au centre de
Neuchâtel. L'enquête ouverte aussitôt
révéla que durant le moment où Bû-
cher tua Pervenche Balmer et celui
où les policiers avertis par lui arri-
vèrent sur les lieux, le locataire de
l'appartement dans lequel le crime

s'était produit, Ernest Prince, âgé de
75 ans, avait eu devant le cadavre
une attitude répugnante. C'est un ivro-
gne notoire dont on savait qu'il sous-
louait son logement à des prostituées.
La Chambre d'accusation, désireuse
d'éviter des débats qui eussent suscité
une curiosité malsaine, ne retint pas
le délit de nécrophilie qui aurait dû
normalement faire renvoyer le vieil-
lard devant les tribunaux, mais retint
celui de proxénétisme. C'est la raison
pour laquelle Ernest Prince compa-
raissait hier sous la prévention de pro-
xénétisme.

E a été condamné à 3 mois d'em-
prisonnement, dont à déduire 43 jours
de préventive, 100 fr. d'amende et au
paiement des frais. Cette clémence est
due uniquement à son grand âge.

«Fête de la joie» à St-Moritz

St-Moritz, la Mecque des sports d'hiver, a organise dimanche un ravissant
cortège illustrant le développement des sports d'hiver durant les 80 dernières
années. Notre photo : le groupe de cavaliers « Mauritius » rappelait la fon-
dation de St-Moritz par St Mauritius et la première mention en 1139 de
l'église de St-Mauritius, lors de l'acquisition par l'évêque de Coire de cette

p ossession des comtes de Gamertingen.

Comme .<,&
.* *

****
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Woiir i/oitâ, @Jnj eè>wvneb...

Mon dernier billet sur la singulière
galanterie des Tahitiennes a provoqué
un tollé unanime dans la gent fémini-
ne !

« Comment pouvez-vous... Vous de-
vriez avoir honte de... »

On me prend à partie !
Comme si j'étais responsable des

mœurs étranges de ces belles insulaires.
Cependant , il m'est apparu dans la

plupart de vos lettres que ce qui vous
choquait le plus, ce n'était pa s tant la
légèreté des mœurs tahitiennes — lé-
gèreté dont vous semblez plutôt prendre
prétexte pour vous indigner —, que la
brutalité masculine dont ces délicates
personnes sont éprises.

En vous écriant « Quelle gourgandi-
ne ! ». — parlant d'Elle —, vous pensez
« Quelle brute épaisse ! » — songeant à
Lui — /

Voyez jusqu 'où va la confraternité
— si l'on peut dire ! — du sexe fémi-
nin...

C'est Elle qui a tort , mais c'est Lui
qui en est responsable.'

Mme R. proteste : « Comment peut-
on imaginer qu'une femme puisse sou-
haiter être battue ? C'est une excuse
invoquée par des sauvages, avides de
donner libre cours à leurs instincts
bestiaux ! »

Ne vous révoltez pas , Madame. Ac-
ceptez le fa i t  tel qu'il existe, il est au-
thentique !

D'ailleurs, si vous le trouvez telle-
ment inhumain, pensez un instant à ces
« rois » nègres qui ont jusqu 'à 350 épou-
ses, qu'ils achètent à peu près au prix
d'une chèvre, et qu'ils exploitent de la
façon la plu s honteuse.

Vous ne vous étonnerez plu s de rien...
Et puis, voyez tout autour de vous,

certaines épouses just e bonnes à être
« Bobonne », et pour le reste, humbles
servantes d'un tyran de mari qui a ou-
blié depuis longtemps les dispostions
courtoises qu'il manifestait au temps
de ses fiançailles !

Ne croyez-vous pas qu'elles préfére-
raient de temps en temps , comme les
Tahitiennes, une bonne petit e « volée »
d'un seigneur et maître par ailleurs un
peu moins désagréable ?

FABIEN.

Agrémentez-vous l'existence de votre mari ?
UNE QUESTION QUI VOUS INTÉRESSE .MESDAMES.

De la gaieté, avant toutes choses !

(Corr. part de « L'Impartial »)

La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier.
Les devoirs d'une épouse ne se bor-

nent pas à l'entretien du bien-être ma-
tériel de sa famille, tant s'en faut. Et
la responsabilité de la femme en ce
qui concerne l'harmonie morale du
foyer n'est pas de peu d'importance. U
est des femmes qui ont un talent tout
spécial pour entretenir au sein de la
famille une atmosphère toute d'agré-
ment et de sérénité, et pour enjoliver
l'existence par mille petits riens. Cette
faculté n'est pas innée chez tout un
chacun, mais on peut l'acquérir avec
un peu d'exercice.

Bien des femmes rêvent leur vie du-
rant d'un prince charmant qui les ado-
rerait et aplanirait devant elles les
aspérités du chemin. Mais cela n'est
qu'illusion et faux romantisme parfai-
tement étranger à la vie pratique. U
existe bien, quoiqu'elles soient assez
rares, de belles familles où l'atmos-
phère est chaudement réconfortante et
dont les membres sont arrivés à une
parfaite compréhension mutuelle, spé-
cialement entre époux. Toutefois, ce
n'est pas l'effet du hasard. La réussite
du mariage doit être « obtenue » et
chacun est en grande partie responsa-
ble de l'harmonie du foyer.

Bien entendu, cette tâche n'incombe
pas à la femme seulement. Mais elle
est tout naturellement au centre de
l'ambiance familiale et comme telle,
placée mieux que quiconque pour en ré-
gler les nuances. D'ailleurs, nous par-
lons ici entre femmes. C'est pourquoi
il me semble logique de considérer ce
qu'il nous est possible, à nous, d'amé-
liorer. Car, ce que peut ou devrait faire
notre partenaire, nous le savons sou-
vent trop bien !

Quelques principes
Pour arriver à agrémenter l'exis-

tence du conjoint, il est important de
mettre quelques principes en pratique :
le préserver en premier lieu, autant
que possible, des petites contrariétés
journ alières. Il va de soi qu 'il ne doit
pas y avoir de secrets entre époux ;
mais il faut éviter les détails de moin-
dre intérêt. Car, après tout, la remar-
que désagréable que votre belle-soeur
vous a faite, ou les plaintes de la voi-
sine au sujet des enfants, n'ont pas
tellement d'importance. Quand une
femme éprouve plus de contrariété qu'il
n'est nécessaire, elle aura de la peine
à ne pas la faire partager à son mari.

Si l'on veut se créer un foyer agréa-
ble, il faut aussi éviter de se lamenter
à tout propos et hors de propos. Il est
des femmes qui ont précisément une
propension maladive aux jérémiades ;
elles s'y complaisent, et demandent à
être plaintes et consolées. La plupart
du temps, elles obtiennent le résultat
opposé : elles irritent et importunent
leur entourage et on les évite franche-
ment. Se lamenter ne sert qu 'à prouver
sa propre faiblesse et l'incapacité où
l'on est de faire face à la situation.
De plus, cette attitude négative envers
l'existence est le meilleur moyen de sa-
per la bonne entente au foyer.

Soyez de bonne humeur !
Adoucir l'existence de son mari est

un art dont le secret réside dans une
constante bonne humeur. Il n'est rien
de plus stimulant qu 'un coeur opti-
miste et une âme sereine. Chaque sou-
rire agit comme une force magnétique
à laquelle ne résisterait pas longtemps
le grognard le plus endurci. Un sourire
peut réchauffer le coeur du conjoint,
à un moment critique, et opérer des
miracles. Point n'est besoin de grands
mots pour aider autrui à s'évader d'une
ambiance désagréable. Un geste ou un
regard amical suffisent souvent. Mais
comment agrémenter la vie d'un époux
quand on est soi-même aux prises avec
les soucis et les difficultés ?

La bonne humeur à tout prix ne
sonnera-t-elle pas faux, à un moment
où l'on a aucun motif d'être gai ? As-
surément, un sourire forcé ou une ama-
bilité de surface peuvent paraître fac-
tices et même désagréables. Mais ce
sont pourtant les meilleurs moyens de
combattre le pessimisme et l'amertu-
me. Une femme qui cherche sans cesse
à se montrer gaie et gentille parvient,
avec le temps, à l'être réellement sans
aucun effort. Son apparence extérieure
trouvera bien vite un reflet dans son
état moral, selon une vieille loi psy-
chologique sur le comportement et l'ac-
cord intérieur qui en résulte. Nous
pouvons toutes en faire l'expérience,
en entonnant par exemple une chan-
son chaque fois que nous avons subi
une contrariété quelconque.

La gaieté est une vertu
d'une extrême importance

Parmi ceux qui prennent toutes
choses très au sérieux, il en est beau-
coup qui se demanderont s'il est réel-
lement important d'être gai. N'y a-t-il
pas là danger de considérer l'existence
un peu facilement et sans souci ? Non,
la bonne humeur n'est pas for cément
signe de légèreté. Elle est tout à fait
compatible avec le sérieux de la vie
et ils forment ensemble un compromis
parfait. La gaîté est aussi nécessaire
à la santé morale et physique que l'o-
xygène à la respiration. Elle nous aide
à surmonter les difficultés sans pour
autant nous inciter à les sous-estimer.
La tristesse et la mélancolie doivent
être combattues par tous les moyens
possibles, car rien n'est plus paraly-
sant pour l'homme que cet état d'es-
prit. Et puisque, au fond, aucun être
humain ne peut vivre sans un peu
de joi e, cette joie qui donne des ailes,
il est nécessaire de la cultiver à tout
prix , quand elle n'est pas innée en
nous.

Répandre de la joi e et de la gaite
autour de soi est une des plus belles
tâches qui existent, car nous en som-
mes payés au centuple. E ne fau t pas
oublier que là valeur d'un homme se
mesure à son influence sur d'autres
hommes. Et pour une épouse, il n'est
pas de but plus noble que de cher-
cher à influencer d'une façon positive
le caractère de son conjoint.

Gertrude DERENDINGER.

L'avez-vous déjà pris ? — Ou avez-
vous pu éviter , jusqu'ici, ce rhume qui
empêche de respirer, supprime l'odo-
rat et ôte tout agrément aux repas ?

Je sais quelqu'un de très vulnérable
qui a Pu échapper encore aux éter-
nuements suivis d'accès de toux, en
veillant, cette fois-ci, à prévenir, avant
d'avoir à guérir. Comment ?

1. En passant chez le marchand de
chaussures, avant d'avoir à courir chez
le pharmacien : Pieds au chaud et au
sec, grâce à de bonnes bottes imper-
méables et fourrées, première précau-
tion. Foin des coquetteries déplacées.
Un nez tuméfié aurait-il plus de grâ-
ce ?

2. En sortant par tous les temps :
Pas de meilleur préventif que l'air
pur et le, soleil, quand on les affronte,
dûment vêtus. Il me souvient d'un
grand médecin qui ne soignait pas
autrement la toux des enfants. Voyez ,
du reste, les cures dans les sana et
hôpitaux modernes.

3. En faisant, au lever, une tren-
taine de mouvements de gymnastique,
avec aspiration d'air pur, jusqu'au
fond des poumons. Se laver , après,
complètement, devant le feu ou un
appareil électrique. Le séchage éner-
gique, avec des linges chauds, cons-
titue un massage souverain contre les
douleurs musculaires et les rhuma-
tismes même.

4. En s arrangeant pour n'avoir
pas à lésiner sur le chauffage, saris
l'exagérer au point de s'exposer à de
brusques changements de températu-
re : Les sorties régulières, durant les-
quelles le chauffage est laissé au ra-
lenti (briquette enveloppée de papier
ou couverte de sciure) , permettent un
chauffage poussé ou complété d'un
appoint électrique, au moment des la-
vages complets et des occupations sé-
dentaires.

5. En se couchant de bonne heure ,
bien au chaud, mais en ménageant
un accès à l'air pur extérieur.

6. A la première alerte, en aspirant
de l'eau salée chaude, de façon qu 'elle
parvienne j usqu'à la gorge. Badigeon-
ner ensuite les narines de menthol ou
autre.

Les badigeonner de même, et porter
sur soi du camphre quand, sans être
atteint soi-même, on devra voyager
ou se trouver en nombreuse compa-
gnie.

7. Eviter tout encombrement intes-
tinal, une alimentation simple, après

une diète liquide d'un ou deux jours,
avant d'y être contraint par la mala-
die.

Après, et durant toute la période
critique, recourir surtout aux viandes
blanches et poissons. On en consom-
mera l'excellent bouillon dans lequel
auront cuit aussi toutes sortes de lé-
gumes. Les légumes seront servis avec
du beurre frais.

A jeun, un jus d'orange. A la place
des hors-d'oeuvre, des jus de légumes
frais riches en vitamines rendant ré-
fractaires aux infections.

Tous les j ours, du yoghourt , très
agréable à prendre quand on le mé-
lange alternativement aux ju s ou, à
défaut, aux confitures de cassis, mû-
res, cerises, abricots, fraises , etc. Rele-
ver d'un peu de zeste de citron. Et si
vous consommez le yoghourt nature,
sucrez-le au miel ; pas au sucre raf-
finé. Mais, surtout, prenez-le réguliè-
rement : vous serez, vous aussi, mieux
armés contre les infections.

Du Birschermùssli pour varier. De
bonnes tartines de pain complet beur-
rées. Une pomme avant le coucher. Et
il y a des chances pour que votre fa-
mille soit, elle aussi, immunisée contre
les infections de saison.

A propos des jus de légumes frais,
si efficaces, on se plaint souvent du
goût de celui de la pomme de terre
qui, pourtant , en raison de sa forte
teneur en vitamine C, est particuliè-
rement recommandable. Du jus de
carotte , quelques gouttes de citron re-
médieront à l'inconvénient.

Le citron , également riche en vita-
mine C, devrait du reste s'ajouter à
toutes les boissons (préventives ou cu-
ratives) indiquées, en lieu et place du
thé noir : Thé de cynorrhodons, men-
the, tilleul et mélanges pectoraux
(plantain , ronces, mille-fleurs, bour-
rache, etc.) . L'adjonction de citron en
fait, en outre une vraie limonade. Et
il est bon que , même les tisanes, se
puissent absorber avec délice.

Mais ne vous contentez pas de sup-
primer le thé noir : Remplacez aussi
le café des îles par un excellent café
de malt. Bien préparé, il ne vous fera
pas regretter l'autre. Et vous aurez
un bon sommeil. Ce qui est finalement
la mesure défensive par excellence.

PIRANESE.

Ye tA on p rou...

— Nous n'avons plus de sujets de
conversation depuis qu 'il a cessé de
j eter ses cendres sur le tapis...

¥\£\c{\o et télédiffusion
Mercredi 20 janvier

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 9.15
Emission radioscolalre. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Deux pianos. 11.45
Refrains et chansons. 12.15 Çà et là.
12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Non
stop. 14.00 Education civique. 16.29
L'heure. Mémoires d'un souffleur. 17.00
Pour les enfants. 17.20 Rencontre des
isolés. 17.50 Initiation musicale. 18.50
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.40
Musique légère. 19.55 A la six, quatre,
deux. 20.10 Polka française. 20.15 Les
trois coups. 20.40 Orch. de la Suisse
romande. 22.30 Informations. 22.35 Na-
tions Unies. 22.40 Jazz hot. 23.10 Pour
s'endormir.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Mélodies.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Ra-
dio-Orchestre. 13.35 Récital de chant.
14.00 Pour Madame. 16.29 L'heure. Wir
kommen zu dir. 17.00 Trio de Berne.
17.30 Pour les enfants. Conte. 18.05
Chants d'enfants. 18.30 Piano. 18.45
Chron. hebdomadaire. 79.05 Danses al-
lemandes. 19.30 Informations. Echo du
temps. 19.55 Disques. 20.00 Pour la fa-
mille. 21.00 Musique récréative. 21.25
Reportage. 22.15 Informations. 22.20
Musique de ballet.

Jeudi 21 janvier
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Sports. 12.35
Disques. 12.44 Signal horaire. Informat.
12.55 Mus. populaire. 13.00 Bon voyage,
Monsieur Dumollet ! 13.10 Du film à
l'opéra. 13.50 Piano. 16.29 L'heure. Thé
dansant. 17.00 Vos refrains favoris...
17.30 Violon et piano. 18.05 Menuets.
18.20 La quinzaine littéraire. 18.50 Dis-
ques. 18.55 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le ' miroir
du temps. 19.40 Derrière les fagots...
20.00 L'amour autour de la maison,
feuilleton. 20.30 Les compagnons de la
chanson. 21.05 Héros romantique. 21.25
Orch. de chambre de Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 Souvenirs de Gilles.
23.00 Musique enregistrée.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 10.20
Emission radioscolalre. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Images jurassiennes.
11.40 Compositions de W.-A. Mozart.
12.15 Disques. 12.29 L'heure. Informat.
12.40 Rendez-vous chez C. Dumont.
13.15 Deux concertos. 14.00 Pour Mada-
me. 14.30 Emiss. radioscolalre. 16.29
L'heure. Danses. 17.00 Lettres. 17.15 Vio-
lon et piano. 17.30 Causerie. 17.55
Chants. 18.20 Souvenirs d'enfance. 18.40
Concert récréatif. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Sérénade pour
corde;. 20.15 Mis Maschine F wie Frei-
heit, pièce de K. Steiger. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Musique légère.
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COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
SIX POSTES D'INSTITUTEURS

ET CINQ POSTES D'INSTITUTRICES
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Examen de concours : sera fixé

ultérieurement, sll y a lieu.
Entrée en fonctions : début de l'an-

née scolaire 1954-1955.
Adresser les offres de service avec

pièces à l'appui, jusqu'au 30 j anvier
1954 à la Direction des Ecoles primai-
res, rue Numa-Droz 28, La Chaux-
de-Fonds, qui donnera tous renseigne-
ments nécessaires et aviser le Secré-
tariat du Département de l'Instruction
publique.

LE DIRECTEUR :
Paul Perrelet.

L'actualité suisse
A propos des usines

de Rheinau
On demande la suspension

des travaux
BERNE, 20. — Le service de presse

du département fédéral des postes et
des chemins de fer communique :

Une délégation du comité hors parti
pour la protection du paysage de la
chute du Rhin et de Rheinau a été re-
çue, mardi , conformément à son désir,
par une délégation du Conseil fédéral
composée de MM. Rubattel, président
de la Confédération , Escher et Feld-
mann , conseillers fédéraux. Cette délé-
gation a amené la discussion sur dif-
férents problèmes concernant Rheinau,
notamment sur les deux initiatives lan-
cées par le comité et a demandé une
fois de plus que les travaux de cons-
truction de l'usine de Rheinau soient
suspendus et qu 'on prolonge les délais
impartis à leur exécution.

Les représentants du Conseil fédéral
ont déclaré que les initiatives seraient
présentées aussi vite que possible aux
Chambres fédérales pour prendre po-
sition. Le Conseil fédéral considère que
le rapport demandé par les Chambres
fédérales est une affaire urgente.

Le procès André Bonnard

On en fixe la date
LAUSANNE, 20. — Les débats dans

le procès intenté par le ministère pu-
blic de la Confédération au professeur
André Bonnard, à Charles Affolter et
Fanny Grether ont été fixés au 29 mars
1954 à 9 h. du matin au Palais de jus-
tice du tribunal fédéral à Lausanne.

La Cour pénale fédérale sera présidée
par le juge fédéral Rais, assisté des
jug es fédéraux Pometta, Albrecht, Cor-
rodi et Schwartz. Le siège du ministère
publis sera occupé par Me Roger Cor-
baz, avocat à Lausanne, et représen-
tant permanent pour la Suise romande
du procureur général de la Confédéra-
tion.

Le professeur Bonnard sera défendu
par Me André Morax, avocat à Lau-
sanne ; Charles Af f «" ' par Me Ray-
mond Nicolet , avocat à Genève et Fan-
ny Grether "ar Me Jacques Convers ,
avocat à Lausanne.

Le conducteur d'un attelage
se tue

Son cheval s'était emballé
ERLENBACH, 20. — M. Jakob

Schmocker, 42 ans, domestique de cam-
pagne, habitant Erlenbach, était en
train d'atteler le cheval de son patron
quand l'animal s'emballa et parti t
comme une flèche avec le traîneau.
N'ayant pu maîtriser la bête , M.
Schmocker, entraîné dans sa course,
fut finalement projeté hors du traî-
neau et vint donner de la tête contre
un poteau en fer situé en bordure de la
route. Le domestique subit de graves
blessures à la tête. Il devait en mourir
peu après son admission à l'hôpital.

Usine de mécanique de précision des bords
du Léman chercha

mécaniciens- tourneurs
mécaniciens - meuieurs
mécaniciens - affûteurs

Offres détaillées sous chiffre GF 114901 L,
à Publicitas, Lausanne.

Fabrique d'horlogerie
engagerait tout de suite
jeune

employée
de bureau

Place stable.

Offres sous chiffre
B. R. 1099,
au bureau de L'Impartial.

Chroniaue nsniieioîse
Au Tribunal correctionnel

de Neuchâtel
Un vol surprenant

(Corr.) — Le tribunal correctionnel
de Neuchâtel, siégeant hier matin sous
la présidence de M. R. Jeanprêtre, a
jugé une jeune femme de Saint-Biaise ,
Mme D. B., âgée de 27 ans, mariée et
mère de deux enfants.

Les faits  qui l'amenaient devant les
juge s sont si étonnants qu'on peut à
peine y croire.

Mme B. ayant besoin d'argent —
pour soigner son père malade, dit-elle

imagina de prélever un montant
de f r .  350.— sur le compte de chèques
du patron de son mari. Elle s'en f u t  à
la poste de Neuchâtel, demanda un
carnet de chèques au nom du dit pa-
tron et établit deux chèques postaux,
l'un de f r .  150.— et l'autre de f r .  200.—.
Elle signa les deux chèques au nom du
patron de son mari sans même se pré-
occuper de contrefaire sa signature. Or
—et si extraordinaire que cela puisse
paraître — les deux chèques lui furent
payés sans dif f icul té .  Le pot aux roses
f u t  cependant découvert quand le ti-
tulaire du compte reçut l'avis des deux
prélèveme nts.

Mme D. B. a ete reconnue coupable
et condamnée à 5 mois d' emprisonne-
ment. Tenant cependant compte des
circonstances, le tribunal lui a accordé
le sursis à la condition qu 'elle rem-

bourse le montant de ses vols . Elle
paiera en outre les frais  par f r . 250.—.

Trois cambrioleurs de chalets
condamnés

Le tribunal s'est ensuite occupé des
cambriolages qui furent commis il y a
quelques mois dans plusieurs chalets
de la région de Cornaux. Ce sont trois
jeun es évadés de l'établissement de
Saint-Jean qui ont avoué, les nommés
L. P., W. M. et C. L. Ils ont été con-
damnés : le premier à 4 mois d'empri-
sonnement moins 12 jours de détention
préventive , le second à 8 mois d'empri-
sonnement moins 53 jours de détention
préventive et le troisième à 5 mois
d'emprisonnement moins 49 jours de
préventive. Us paieron t en outre soli-
dairement les frais.

Une affaire jugée à huis clos
La dernière affaire avait trait aux

agissements d'un coiffeur de Saint-
Biaise, Richard K., accusé d'avoir at-
tenté à la pudeur d'une jeun e domes-
tique à son service âgée à l'époque de
15 ans. L'accusé nie les faits et se dit
victime d'un coup monté par sa fem-
me — désireuse de divorcer — et son
beau-frère. Il a été libéré faute de
preuves suffisantes mais il paiera 300
francs de frais .

Fr. IM,-
sont offerts en prêt hy-
pothécaire en ler rang
sur immeuble en ville ou
domaine agricole. Intérêt
3'/4% .
S'adr. Etude A. Bolle, no-
taire, Promenade 2.

Correspondante
de langue maternelle française (anglais, al-
lemand) , ayant bonne pratique de la bran-
che horlogère. cherche place pour date à
convenir. — Offres sous chiffre AS 8967 J,
aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

ACHEVEUR
connaissant la mise en marche et si posisi-
ble la retouche, serait engagé pour la Val-
lée de Joux. Place stable et bien rétri-
buée. Appartement moderne à disposition.
Faire offre sous chiffre PA 30441 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Brusque chute du cours de l'or
à Paris

PARIS, 20. — Reuter. — Mardi , le
prix de l' or est descendu à son plus bas
niveau depuis la f i n  de la guerre. En
e f f e t , le kilogramme d'or était coté à
427.000 f r .  et les boursiers parisiens se
demandent si les Russes en sont respon-
sables. Durant les deux derniers jours,
3110 lingots d'or ont été vendus alors
qu'en temps normal la vente journa-
lière atteint 400 à 600 lingots.

Dans les milieux de la Bourse, on
précise qu'aucun de ces lingots ne por-
tait le sceau soviétique traditionnel de
la faucille et du marteau, mais il est
pc3slble qu'ils proviennent de l'Union
soviétique et qu'ils aient été vendus à
d'autres pays qui les ont transformés
puis écoulés sur le marché de Paris. On
prétend que des lingots russes auraient
été vendus à Londres à des financiers
blindais qui les auraient fondus et
reformés puis revendus à Paris. Les
Russes, qui peuvent obtenir les francs
qui leur sont nécessaires, grâce au trai-
té commercial qu'ils ont signé avec la
France, ne tireraient aucun profit de
la vente d'or sur le ~"rché parisien.

Est-elle provoquée
par les Russes ?

En U. R. S. S.

LONDRES, 20. — Reuter. — L'évêque
de l'église anglicane de Fulham, M.
George Ingle, est rentré d'un voyage de
5 semaines en Europe septentrionale.
Il a visité notamment l'URSS et a eu
à Moscou un long entretien avec le
patriarche Alexej. L'évêque de Fulham
a déclaré que le patriarche de l'église
orthodoxe russe lui a affirmé qu'un in-
térêt plus marqué à l'égard de la reli-
gion se manifeste parmi la population
russe. Ce qui est le plus remarquable,
c'est que ce phénomène se manifeste
aussi parmi la j eunesse.

Regain d'intérêt
pour la religion

En Hollande
Le débat sur la CED provoque

un Incident
LA HAYE, 20. — Reuter. — La

Chambre haute du parlement hollan-
dais a commencé mardi l'examen de
la ratification du traité de la commu-
nauté européenne de défense. D'entrée
la motion communiste visant à ren-
voyer la discussion après la conférence
de Berlin, a été rejetée. Pendant le
débat, un homme installé aux tribunes
a lancé des tracts dans la salle. Il a
été expulsé par la police.

Le vote interviendra sans doute mer-
credi. L'on compte sur une forte majo-
rité acceptante.

Dormez malgré
votre rhume

vous toussez, vous éternuez... et vous
cherchez en vain le sommeil réparateur.
Ne négligez pas ce maudit rhume. Soi-
gnez-vous rapidement avec le SIROP
DES VOSGES CAZÉ qui apaise la toux,
dégage les voies respiratoires. Grâce au
SIROP DES VOSGES, vous retrouverez
une respiration facile. Le sommeil et le
repos vous seront rendus.

De trois à quatre cuillerées à soupe
par Jour à prendre de préférence dans
une boisson chaude.

En vente : pharmacies et drogueries.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

OCCASION RARE. Superbe piano à queue

Steinway &Sons
noir, 180 cm., entièrement revisé et garanti,
à vendre. Foetisch Frères S. A., Caroli-
ne 5, Lausanne. Renseignements également
cAu Ménestrel », Neuchâtel.

Au Caire

Libération de nombreux frères
musulmans

LE CAIRE, 20. — AFP. — Le ministère
de l'intérieur annonce la libération
d'une centaine de « frères musulmans »
arrêtés au moment de la dissolution
de l'association.

Le nombre total des arrestations s'é-
levait officiellement à 450 et six libé-
rations avaient été précédemment an-
noncées.

D'autre part, un communiqué chif-
frerait à soixante-deux les mises en
liberté qui se trouvent ainsi portées à
162. 

Nouvel Incident en Egypte

Un soldat anglais est tué
' LE CAIRE, 20. — AFP. — Un soldat

britannique a été tué par des Egyp-
tiens sur la route de Moascar à Port-
Saïd , dans la zone du canal de Suez,
annonce un communiqué de l'ambas-

sade de Grande-Bretagne, qui précise
que ce soldat se trouvait sur un ca-
mion dont tentèrent de s'emparer un
groupe d'Egyptiens en automobile et
qui firent feu sur le véhicule anglais.
Le chauffeur du camion a riposté à
plusieurs reprises éloignant les assail-
lants.

A l'extérieur

On intente une actiop
à leur défenseur

NEW-YORK, 20. — AFP. — L'As-
sociation du barreau de New-York a
intenté une action devant la Cour su-
prême de l'Etat de New-York pour
obtenir la radiation du barreau de Me
Emmanuel Bloch, défenseur des époux
Rosenberg. Le motif invoqué par les
accusateurs est l'insulte au président
des Etats-Unis.

En effet, on relève contre Me Bloch,
que dans une allocution prononcée à
l'enterrement des Rosenberg, il a ac-
cusé le président Eisenhower et M.
Herbert Brownell, secrétaire à la Jus-
tice, d'avoir « perpétré un meurtre, de
sang-froid, et avec préméditation».

Les débats auront lieu à huis-clos.

L'affaire Rosenberg
n'est pas oubliée

IE GRAND J ĝlo

fr. 1485.— seulement ou fr. 45.- p. mois
pour cette magnifique chambre à coucher.

Au comptant 5 % de rabais.

Plus de 200 offres favorables :
Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 25.- p. mols

Studios, 4 pièces fr. 760.— ou fr. 24.- p. mols

Chambre à manger fr. 649.— ou fr. 20.- p. mols

Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- p. mols

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre exposition

M o B i L i A S. A. !̂zi:::::z z:
B I E N N E  Mettlenweg 9 b 
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Attention !
Le double lit couche
modale « Populaire »
Un seul tour de main suf-
fit pour en faire deux lits
jumeaux de 90 x 190 cm.

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

f af t U n U u U
Meubles

Progrès 141 TéL 2 76 33

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

Terri à bâtir
à Bôle

A vendre 1200 m2, belle
situation, sur chemin com-
munal, eau, égout, électri-
cité sur place, à 2 min.
de la gare. — S'adr. à M.
Albert Vuilleumier, horti-
culteur, Bôle. Tél. (038)
6 32 10.

Visiteuse emballeuse
qualifiée sur plaqué or
cherche place tout de sui-
te, h— Ecrire sous chif-
fre C. P. llll, au bureau
de L'Impartial.
APPARTEMENT à échan-
ger , ler étage, 3 chambres,
balcon, vue imprenable,
quartier ouest, contre 2Mi
ou 3 chambre, salle de
bains, si possible. — Paire
offres sous chiffre P. G.
962, au bureau de L'Im-
partial

^ _^

niarlaàe
Monsieur grand, présen-
tant bien, situation stable,
désire rencontrer demoi-
selle sympathique, bonne
famille, bonne éducation,
33^38 ans. Case transit
1232, Berne.



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 :
BOTTES fourrées, Après-sMs : RICHELIEUX divers
Fr. 16.- 24.- 29.- 34.- 39.- Fr. 24.- 29.- 34.- 39.-

PANTOUFLES diverses APRÈS-SKIS
FP 99 m 3Q .montantes : Fr. 12.-14.- 16.- 19.- r r" *5*- **"'

basses: Fr. 5- 6.- 9- 12.- Souliers ski sem. cuir Fr. 29-

Boulions bruns : Fr. 16.- PANTOUFLES diverses
Fr. 9.- 12.- 16.- 24.-

BOTTES CAOUTCHOUCS Caoutchoucs 38-42 Fr. 3.-
fermeture éclair Snow-boots No 44-45 Fr. 7.—

. à porter sur chaussures Guêtres drap Fr. 3.—
brun : Fr. S.- 7.-
noir : Fr. 7.-9. -12 .- Enfants :

SNOW-BOOTS • SOULIERS SKI sem. cuir
Fr. 15.— 19.-¦ tal. plat 38-39 Fr. 3.-

tal. plat et bottier No. 36-42 Fr. 9.- PANTOUFLES montantes
Fr. 9.- 12.- 14.—

CHAUSSURES diverses basses div point
Fr. 5.- 12.- 16.- 19.- etc. etc. Fr. 2.— 3.— 5.—

APRÈS-SKIS Fr. 16.— 19.-
* s Chaussures diverses

Fr. 5.- 7.- 12.- 16.—

Voyez nos vitrines spéciales No. 4, 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.
Place du Marché LA CHAUX-DE-FONDS

ATTE NTION ATTENTION
Le jeudi 21 janvier, à 20 heures.

Réunion de l'Amicale des 100 kilos
au Restaurant du Télégraphe, rue Friz-
Courvoisier 6.

Les amateurs de La Chaux-de-Fonds et
environs sont cordialement invités.

JEUNE FILLE
est cherchée par ménage de deux person-
nes. On demande personne sachant travail-
ler indépendamment et bonne cuisinière.
On offre : travail régulier, dimanche libre,
possibilité de travailler à l'atelier entre les
heures de ménage. — Faire offres à case
postale 1029, Bienne 3.

A L O U E R

Magasin
Plein centre (important)

Ecrire sous chiffre I. L. 908
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE SPLENDIDE

CABRIOLET
PANHARD-SP RINT
modèle 1953-54, 2-3 places, roulé 6500 km.
nombreux accessoires. Prix très intéressant.
Ecrire sous chiffre H. K. 1067 au bureau
de L'Impartial.

Samedi 23 janvier

S A L L E  DIXI  - LE L O C L E

Grand match an Loto
en faveur de la Semaine Internationale
du cyclisme, qui aura lieu du 9 au 16 mai ,
avec le Grand Prix du Locle et le départ
et l'arrivée du Tour de Romandie.

Quines sensationnels !
Magasin de la ville demande
pour date à convenir jeune
homme de toute moralité et de
bonne commande comme

[oniiÈ
connaissant bien la ville,

• ayant si possible permis pour
conduire moto et sachant
entretenir locaux.
Place stable ©t bien rétribuée.
Références sérieuses
indispensables.
Offres sous chiffre M. G. 1108,
au bureau de L'Impartial.

VENDEUSE
expérimentée est demandée pour quelques
matinées par semaine, dans commerce d'a-
limentation de la ville.
Faire offres sous chiffre J. O. 1120, au bu-
reau de L'Impartial .

Restaurant de Neuchâtel cherche

demoiselle
énergique, pour les contrôles ti'entrée et de
sortie des marchandises et travaux faciles
de correspondance.
Préférence sera donnée à une personne
ayant travaillé dans un magasin d'alimen-
tation ou entreprise similaire.
Faire offres avec prétentions de salaire
(nourrie , logée) et certificats sous chif-
fre P 1301 N, à Publicitas, Neuchâtel.

ACCORDAGES
DE PIANOS

Trovoil soigne : Fr. 9.-
25 ans d'expérience

MAISON
ROTH-GAUD

6, av. des Tilleuls
GENÈV E

Tél. (022) 3 46 73
Inscrivez-vous por té-
léphone ov par carte
postale et vous serez
avisés par retour du
courrier du jour de

notre passage
Cherchons à acheter

pianos d'occasion

VIANDE
de veau

le kilo
Sans os Fr. 7.20
Rôti 5.20
Côtelettes 4.80
Ragoût 3.60
Tête 4.50
Contre remboursement.
Vve U. MUGNIER

MARTIGNY-BOURG
Tél (026) 6 11 77.

Jeune fille, Italienne, de-
puis plusieurs années en
Suisse, cherche place com-
me

sommelière
Connaissance des deux
services. — Ecrire sous
chiffre H. G. 1048, au
bureau de L'Impartial.

FEUTTiT.KTON DE « L'IMPARTIAL » 45 .

Georges SIMENON

I L'enterrement de |

— Dans un petit hôtel d'une rue dont j'ai
oublié le nom, qui donne sur le boulevard des
Batignolles, près de la place Clichy.

— Il y vivait avant de vous connaître ?
— Il avait habité rue Monsieur-le-Prince.
— C'est à cause de lui que vous avea quitté

Mancelli ? .
Elle remuait, mal à l'aise. Lucas croyait com-

prendre que ce qu'il disait n'était pas tout à fait
juste, qu'elle aurait voulu rectifier, qu'elle ne
trouvait pas les mots, que les idées aussi, peut-
être, étaient floues dans sa vieille tête.

Prenez votre temps. Vous ne désirez pas que
Je vous fasse monter du café ?

Il vit qu 'il tenait le bon bout. Au mot café, un

(Copyright by Cosmopress, Genève.)

è-

peu de vie avait éclairé ses yeux, et il décrocha le
téléphone, appela la « Brasserie Dauphine ».

— Dites donc, Firmin, avez-vous le courage de
vous élancer sous la pluie pour m'apporter du
café et de la bière ? Beaucoup de café. Le meil-
leur possible.

Il la laissa se reposer, passa dans un bureau
voisin, dénicha un inspecteur qu'il chargea de
consulter les vieilles listes au service des moeurs.

Quand il revint, elle n'avait pas bougé. Elle
devait pouvoir rester des heures immobile à la
même place, tandis qu'un brouillard de pensées
l'habitait. Puis il alla guetter dans le couloir le
garçon de la « Brasserie Dauphine » qui arriva
avec un plateau. Firmin s'était armé d'un vaste
parapluie rouge qui servait à aller chercher les
clients au bord du trottoir et se montrait fort
gai, comme si l'orage le surexcitait.

— Un crime ?
H désignait la porte 'du bureau.
— C'est un malabar ?
— Une vieille fille.
Lucas lui sucra son café, demanda si elle pre-

nait du lait, la servit gentiment.
— Peut-être dois-je vous annoncer d'abord

que, quoi qu'il se soit passé jadis, il y a prescrip-
tion. Vous comprenez ? Non î Cela veut dire que
la justice ne peut rien contre vous, qu'elle ne
pourrait plus rien non plus contre votre ancien
amant, Lamblot, s'il vivait encore. Ce n'est pas
à cause de l'affaire Mancelli que je vous inter-
roge, mais parce que nous avons besoin , pour des

raisons très différentes, de reconstituer sa vie.
Il avait parlé avec lenteur, mais c'était encore

trop vite, trop compliqué, et, malgré les rideaux
tirés, elle continuait à sursauter à chaque fracas
de tonnerre ; peut-être, pendant tout le temps
qu'il discourait, ne faisait-elle que guetter les
prochains coups ?

Elle tenait sa tasse délicatement, buvait à
toutes petites gorgées, comme une dame en visite.

— Quand Lamblot est devenu votre amant,
vous avez quitté Mancelli ?

Il répéta la question deux fois, en changeant
les mots. :

— Je ne sais pas. Pas tout de suite.
— U était pour vous comme un client ?
— Non. Je ne crois pas.
— U vous payait ?
— Probablement que non.
— C'est lui qui vous a proposé d'aller vivre

avec lui ?
— Oui.
— Il voulait vous empêcher de faire le trot-

toir ?
Ce n'était pas tout à fait cela non plus. Il

fallait ne pas cesser de guetter son visage, y lire
au fur et à mesure sa pensée, ses hésitations, ses
scrupules. Car elle avait l'air, elle aussi, de
s'efforcer d'atteindre la vérité.

— Lamblot avait-il de l'argent ?
— Pas beaucoup.
— Qu'est-ce qu 'il faisait dans ses journées ?

Donnait-il l'impression de quelqu'un qui travaille,
qui va à un bureau ou à un atelier ?

— Non.
— Il se levait tard ? Il traînait une partie de la

journée ?
— Oui.
— Avait-il parfois besoin d'argent ?
— Je crois.
Lucas n'avait pas vécu cette époque-là, qu 'il

connaissait par ce qu'on lui avait raconté quand
il avait débuté dans la police. La place Clichy, le
boulevard des Batignolles, c'était presque la zone
rouge, en un temps où l'on parlait beaucoup des
apaches. Les filles portaient la jupe plissée et le
chignon haut dressé sur la tête ; les mâles se les
disputaient à coups de couteau.

— Lamblot était comme les autres ?
— Non.
— Mais il n'essayait pas de vous faire changer

de vie ?
— Pas tout de suite.
— Et Mancelli voulait vous ravoir ?
— Sans doute.
— Arrivait-il à Lamblot de vous conduire au

bal ?
— Quelquefois. Le plus souvent on allait dans

les cabarets, où on chantait et où on récitait des
vers, du côté du boulevard Rochechouart.

— On l'y connaissait ? Il avait des amis î
— Oui.

(A suivre.)

(

I Monsieur Bouvet I

S
Architectes...
Ensembliers...

pour l'exécution de vos

Projets d'Intérieurs
adressez-vous à

_ \Mruvf ev
( EB EtfflmR I E J (9

COLLEGE 29a. T£L:2.19.5Ô

K )

Employé (e)
de bureau

est demandé (e) pour remplacement
pour deux mois.
Faire offres avec prétentions et copies
de certificats à Case postale 8730.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Important garage du Jura
neuchàtelois demande

¦

Mécaniciens
sur automobiles

Entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offres avec références,
copies de certificats
et prétentions
sous chiffre K. T. 1031,
au bureau de L'Impartial.
¦¦
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VARIÉTÉ dÉlfc

La Boule d'Or 
 ̂
*

Spectacle de la semaine
Jean Joyeux chansonnier fantaisiste — Jean-
Jean histoire - Poèmes satiriques - Imitations

^̂  ̂
caricatures — Chantier Camille 

^̂ ^
.

¦̂¦^kcontorsionniste - Roméo numéro ___Ŵ___ ,
9 Bau trapèze — La délicieuse chan-O R
1 Bteuse Rose Deshayes — Lesl H
^̂ m^̂  acrobates-jongleurs Ernesto Co ^̂ ^̂r

DEMOISELLE
24 ans, habile dactylo,

cherche changement de situation. Bonnes
connaissances de la branche horlogère.
Accepterait aussi place de téléphoniste ou
demoiselle de réception. Parle le français
et l'allemand et quelque peu l'anglais.
Adiresser offres sous chiffre L. A. 1116
au bureau de L'Impartial .

V /



A VENDRE beau régula-
teur soigné, en parfait
état de marche. — S'adr.
au magasin De Pietro , av.
Léopold-Robert 74.
A VENDRE avantageuse-
ment grands rideaux avec
rail, modernes, duvets,
traversins, oreillers pour'
lits à deux places, ainsi
que manteau d'hiver taille
50, chemises No 39, chaus-
sures 40-41 pour monsieur,
à l'état de neuf , un quin-
quet d'horloger. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial . 914
PERDU une chevalière or
avec monogramme F. I.
La rapporter contre ré-
compense, rue Fritz-Cour-
voisier 33, au rez-de-
chaussée, à gauche.
PERDU bracelet or, sou-
venir de famille. Parcours
Poste, Hôtel Moreau, artè-
res sud et nord. Le rap-
porter contre récompense
chez Mme Charles Gentil ,
Jard inière 69

ON C H E R C H E

f ou 2 horlogers -
outilleurs

ayant quelques années de
prati que. - Eventuellement ,
mécanicien - outilleur
serait mis au courant.
Se présenter à
RENO- FABRICATION,
rue Numa-Droz 163, rez-de-
chaussée, entre 11 et 12 h.

automatiques
Termineur sérieux entreprendrait
automati ques avec ou sans point
d'attache. Autres calibres pas ex-
clus. Ofires sous chiffre L J 1044,
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée, sal-
le de bains, est à louer à
monsieur sérieux, à partir
du ler février. Quartier
ouest. — Ecrire sous chif-
fre M. P. 1133, au bureau
de L'Imna-rtiaJ

Ce soir, à la Patinoire des Mélèzes
La célèbre ligne

FIFE - DASKI - DOMENICO
dirigera les

DIAVOLI-ROSSONERI

' >
Donnez votre linge à laver au

SALON LA VOIR
«LE MUGUET»
Rue du Parc 17 Tél. 2 32 77

Service rapide dans les quatre jours

s J

Etat-civil du 18 janvier 1954
Naissances

•- Romano, Jean - Clau-
de - Joseph, fils de Etien-
ne - Jean , ferblantier, et
de Rosa - Margherita, née
Grana , T e s s i n o i s .  —
Ecoeur , Sylvia - Lucy, fille
de Marcel - Lucien - Al-
cide, horloger, et de Yvon-
ne - Lucy, née Rochat.
Valaisanne. — Kapp,
Martine-Jacqueline, fille de
Jean-Léon, boîtier , et de
Jacqueline - Edmée, née
Morel , Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Boehnlen , René - Al-

bert, commis, Neuchàte-
lois, et Mader , Rosa , Ber-
noise.

Décès

Inhum. *- Moenig, Lau-
ra - Alice, fille de Joseph
et de Maria - Bertha , née
Durholz , née le 3 novem-

m bre 1878, Neuchâteloise. —
m. Monney, Pierre - Bruno,
B  ̂ époux de 

Anna, née Her-
9 marin, né le 14 juin 1883,

Fribourgeois.
Incin. — Kernen, Fré-

déric - Louis, époux de
Suzanne - Alice, née Krôp-
fli , né le 17 décembre 1895,
Bernois et Neuchàtelois. -
Stauffer, Henri - William,
veuf de Louisa, née

Schmid, né le 4 mai 1879
Bernois et Neuchàtelois.

Etat-civil du 19 janvier 1954
Naissance

Marti , Max, fils de Max
employé de bureau, et de
Gertrad, née Kellerhals,
Argovien.

Promesse de mariage
Gaeng, Jean - Gaston,

commerçant, Argovien, et
I Huguenin, Edith - Made-
' ,. . leine, Neuchâteloise.

Décès
Inhum. — Marti , Max ,

fils de Max et de Gertrud
née Kellerhals, né le 18
janvier 1954, Argovien.

Cuisinière
• à gaz , à vendre, marque

«Le Rêve», peu servie,
état dç neuf , dispositif
su four . S'adr. au bureau
de L'Impartial. 1146

Chambre
indépendante, meublée,
chauffée, évent. avec pen-
sion, si possible quartier
de l'Hôtel-de-Ville, est
demandée. S'adr. au
secrétariat Maison Nusslé,

Z Grenier 5-7.

A nouveau I

colin français
fp. 3.50 la livre

chez

GYGAX
Le comestible de Minerva

I

JfiUdi 21 ianVJSr 1954 Après son triomPhal succès partout ailleurs, enfin à La Chaux-de-Fonds... so^à™ ninés™^6 * '"

à 20 h. 30 ISMA V ISCO alias François Cuttat ENTRéES : Fr. 2.30 et 3.50

présente sous les auspices de „ Connaître " son sensationnel spectacle de 
Grande salle de Tnilfp lfl nrP ?<ïP

l'Ancien Stand MAGIE, SPIRITISME 6Î HYPNOTISME Z parie .

J_
Monsieur et Madame

Marcel B O V E T - M A R T I N E T  ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de leur fill e

Martine =Renée
le 20 janvier 1954

Clinique Jeanner et Paix 107
Paix 27 La Chaux-de-Fonds

Remonteuse
cherche mécanismes, ba-
rillets, coqs à domicile.
Travail soigné. — Offres
sous chiffre R. M. 1149
au bureau de L'Impartial.

¦̂ ¦nHHBl Hi

mwQtrmtnŒnWf àiW'm

TJne tombée de
PurOdor parfumé dans
les saturateurs de tous
chauffages : c'est par-
fait; • ¦

Vaporisez PurOdor
avec son nouveau
VAPO flexible incas-
sable ' Fr: 1:80.

EVAPOR dans son
flacon à mèche déso-
dorise, parfume, ab-
sorbe la fumée.

Rue du Marché 2

Tél. 2 14 85

La Chaux-de-Fonds

Radium
Poseuse fournissant tra-
vail soigné se recomman-
de.
Ecrire sous chiffre S. N.
1172, au bureau de L'Im-
partial.

Rtsz de chaussée
trois chambres et cuisine,
chauffage central, est à
louer pour le 30 avril 1954,
dans maison d'ordre. —
Ecrire sous chiffre S. TJ.
1154, au bureau de L'Im-
partial.

É
GMHDE VERTE

: DE FIN DE SAISON
autorisée par la Préfecture
du 15 janvier au 3 février

J Li quidat ion de toute
A LÀ REINE BERTHE la c o n f e c t i o n

LA ChAUX DE FONDS

i2o%j (m\  ̂ fsôSj
K.-J KmmJ K-S

de rabais sur les

Robes « Gilets -- Pullovers
Jupes -- Jaquettes
Marchandises fraîches et de qualité

'lllll »MII II^IIB«lll»IIIIMI WW»1̂ ^MIMWll^BBTTinMT~llTWm—TMlTUlTiri

LE MOTO-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de
faire part à ses membres
et amis du décès de

Monsieur

Loi m
membre honoraire

L'incinération aura lieu
aujourd'hui mercredi.
Ils sont priés de lui garder
le meilleur souvenir.

Le comité.

LA FRIBOURGEOISE
société mutuelle de se-
cours en cas de maladie
a le pénible devoir de fai-
re part à ses membres du
décès de

Monsieur

Pierre MONNEY
son membre dévoué

L'ensevelissement a eu
lieu aujourd'hui, à 11 h.

Le comité.

LA SOCIETE
DE
SAPEURS-POMPIERS
a le pénible devoir d'in-
former ses membres du
décès de

Monsieur

LOUIS KERNEN
membre honoraire

L'incinération, SANS SUI-
TE, aura lieu mercredi 20
janvier, à 14 h.

Le comité.

CHAMBRE meublée; au
centre est demandée par
monsieur. S'ad. chez MM.
Pisoli & Brandt, rue Ja-
quet-Droz 22. Tél. 2.20.81.

£* sur <s>«§> FIAT 1100 %
vitesses au volant

Louis Gentil Numa-Droz 132
Tél. 2 24 09 Garage de l'Ouest Tél. 2 24 09

MUSIQUE DEJJUIROIX-BLEUE

Cours d'élèves
depuis l'âge de 15 ans, chaque lundi à 20 heures,
au local, Progrès 48.

Début du cours et inscriptions, lundi ler février
1954.

Connaissez-vous les désagréments des

fausses dents
qui glissent ou irritent !

Ne vous laissez pas embarrasser par des fausses dents
mal assujetties qui branlent, glissent ou tombent lors-
que vous mangez, parlez ou riez. Saupoudrez simple-
ment un peu de DENTOFIX sur votre dentier. Cette
poudre d'un usage agréable donne un rerharquable
effet de sécurité et de bien-être en faisant tenir les
fausses dents plus solidement. Pas de goût ou de
sensation de gommeux, collant ou pâteux. Le DEN-
TOFIX est alcalin (non acido) . Procurez-vous du
DENTOFIX : il est en vente dans toute pharmacie
ou droguerie.

LA SOCIETE CANINE de La Chaux-de- \Fonds a le pénible devoir d'informer ses
membres et amis du décès de

monsieur Pierre MONNEY
i L'inhumation a eu lieu aujourd'hui.
! Elle les prie de garder de cet ami un bon

souvenir.
Le comité.

^m *mÊÈmyyy :y^imm *&^m^.
La Direction de l'HELVETIA-VIE, Compagnie

d'assurances sur la vie à Genève, a le pénible devoir de
faire part du décès de son cher et dévoué collaborateur
et agent général pour le canton de Neuchâtel

Monsieur

Louis CHARRIÈRE
survenu le 19 janvier 1954, à la suite d' une longue et
pénible maladie, vaillamment supportée.

L'enterrement aura lieu dans la plus stricte intimité
jeudi 21 janvier , à 13 h. 30.

B 
Messe à la chapelle de St-Blaise à 9 heures.

â vendre
avantageusement, faute
d'emploi : 1 luge à timon,
grandeur 80 x 120 cm. ; 1
char à timon à l'état de
neuf , grandeur 85 x 145
cm. ; 1 moulin à café
électrique, marque « Per-
le ». — Tél . (039). 2 35 65.

Vie ot mort ne sont qu'un au gré
de qui les juge.

j Les enfants, petits-enfants et arrière-
j petits-enfants de feu Henri-Justin
i Stauffer , à La Chaux-de-Fonds, à Ber-
i ne, à Genève, à Yverdon, à Fribourg,
j en France et en Amérique ;

Les enfants, petits-enfants et arrière- i
[ petits-enfante de feu Louis Schmid, à
; La Chaux-de-Fonds, à Genève, à Pe-

seux, en France et en Amérique,
I ainsi que les familles parentes et alliées,
! ont la douleur de faire part à leurs amis
! et connaissances du décès de leur cher frère ,

I beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent" et ami,

M - : Monsieur

1 William STAUFFER 1
i

enlevé à leur tendre affection, lundi, dans
sa 75e année, des suites d'un accident.

i La Chaux-de-Fonds, le 18 j anvier 1954.
! Rue du Tertre 6.

L'incinération et la cérémonie au créma-
toire auront heu mercredi 20 courant, à'• 15 heures.

Le présent avis tient lieu • de lettre de
j faire part.

Pension
demande encore quelques
messieurs et cantines. —
S'ad. Premier Mars 4.
Tél. 2.17.05. 

1 Repose en paix, chère maman,
tes souffrances sont passées.

Nous avons la profonde douleur de faire
part à nos amis et connaissances du décès
de notre chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman et parente,

MADAME VEUVE

1 Juliette CHATELAIN 1
née DUCOMMUN-DIT-BOUDRY

que Dieu a reprise à Lui, lundi, à l'âge de
80 ans, après de grandes souffrances, sup-
portées avec résignation. flB

La Chaux-de-Fonds, le 18 Janvier 1954.

Ses enfants et petits-enfants,,
ainsi que les familles parentes
et alliées.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
jeudi 21 courant, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 20.
Urne urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
rue Numa-Droz 31.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Repose en paix cher époux et papa.
Tes souffrances sont passées.
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.

Madame Georges Favre-Schnegg, ses en-
fants et petit-enfant :
Madame et Monsieur Roger Piaget- ;

Favre, . I
Madame et Monsieur Raymond La- H

paire-Favre et leur- petit Jacky ;
Madame et Monsieur Walther Kauf-

mann-Favre, à Zurich et famille ;
Monsieur et Madame Arthur Favre et

famille ;
Madame et Monsieur Antoine Ambuhl- j

Favre et famille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petite-enfants de feu Paul Schnegg.
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leiu-s amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, papa, beau-
papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami,

Monsieur

Georges FAVRE I
enlevé à leur tendre affection, mercredi,
dans sa 56e année.

La Chaux-de-Fonds, 1B 20 janvier 1954.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 22 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuair e,
rue des Terreaux 18.

Le présent avis tient lieu de lettre de
fair0 part.

PIED-A-TERRE confor-
table, indépendant est
cherché. Offres case pos-
tale 13767, Ville. 
CHAMBRE-STUDIO
chauffée est demandée à
louer immédiatement —
S'adr. tél. (039) 3 28 19 ou
écrire sous chiffre O. I.

j ,  1153, au bureau de L'Im-
f partial . 

DAME d'un certain âge
cherche emploi auprès de
personne seule. Peut don-
ner quelques soins. Réfé-
rences à disposition. —
Offres sous chiffre G. A.
1130, au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE. Personne de
toute confiance cherche
à louer chambre indépen-
dante, éventuellement av.
cuisine ou accès à la cui-
sine. Faire offres sous
chiffre C. B. 1127 au bu-
reau de LTmpartial. 

BONNE COMMERÇANTE
avec certificats cherche
emploi pour les après-
midis dans commerce de
la ville. Ecrire sous chif-
fre G. L. 1132 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE PERSONNE de-
mandée pour heures le
matin dans ménage soi-
gné. — Offres* avec réfé-
rences sous chiffre B. C.
1025 au bureau de L'Im-
partial.



y^DU JOUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 20 j anvier.
Le président Coty a souligné, dans

son message, les diff icultés sociales
croissantes que la France rencontre. Il
fau t  à tout prix, conclut-il , améliorer
les conditions de vie et l'esprit de so-
lidarité. Le fai t  est qu'au moment où
de nouvelles di f f icul tés  sérieuses se
présentent, aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur, ia solidarité serait la pre-
mière qualité capable de résoudre la
crise.

m » •

Hier, le prix de l'or a atteint son ni-
veau le plus bas depuis la f i n  de la guer-
re en France. On suppose que l'origine
de cette nouvelle baisse est dans les
stocks déversés par la Russie pour e f -
fectuer des achats de matières pr e-
mières. Le bas de laine français va de
ce fa i t  se trouver assez fortement dé-
valué.

m m m

On craint qu'un conflit assez grave
n'éclate prochainement entre Paris et
Madrid à propos du Maroc. En e f f e t ,
Madrid n'a pas pardonné à la France
le fa i t que le sultan f u t  déposé et exilé
sans même qu'on daigne aviser
l'Espagne. Pour répondre à cette quasi
violation du traité d 'Algésiras, les gé-
néraux espagnols n'ont rien trouvé de
mieux que de susciter un rival au sul-
tan du Maroc français en la personne
du calif de Tétouan, qui se proclame -
rait sous peu gardien de l'empire ché-
rif ien unifié en attendant le retour
éventuel du sultan Mohammed ben
Youssef,  déposé. On imagine à quelle
agitation dangereuse ces fantaisies
peuvent donner lieu. Du côté espagnol
comme du côté français , les fusils ma-
rocains parten t tout seuls.

C'est, il est vrai, une des constantes
de la politique espagnole du général
Franco que de favoriser partout où il
le peut , la Ligue arabe, ce qui lui a valu
des sympathies ardentes chez les mu-
sulmans. Mais la France elle-même ne
saurait accepter pareille attitude sans
réagir et hier, un sérieux accrochag e
s'est produit entre M. Bidault et l'am-
bassadeur d'Espagne. L'entretien, dit-
on, a été des plus v i f s  et l'on peut
craindre que l'ostracisme français vis-
à-vis de l 'Espagne entraîne à de f â -
cheuses conséquences. Mais il est pro-
bable que Washington ne laissera pas
le dialogue s'aggraver et qu'il va mettre
une fois  de plus le holà ! entre de vindi-
catifs et turbulents voisins...

• • •
Un membre du gouvernement britan-

nique aurait reçu un premier aperçu
du rapport de la Commission Randall
sur la politique économique d,es U. S. A.
Voici les principales recommandations
de ce rapport :

1. Abrogation de loi américaine
limitant la liberté du gouverne-
ment d'acheter des marchandises
étrangères.

2. Réduction des tarifs douaniers
américains seulement si les pays
bénéficiaires usent de la récipro-
que à l'égard des Etats-Unis.

3. Concession de subsides plutôt
qu'emploi de tarifs douaniers pour
protéger lea industries essentielles
pour la défense et le niveau social
des travailleurs éventuellement
menacés par une augmentation
des importations à la suite de la
baisse des tarifs douaniers.

4. Allégement des restrictions
dans le commerce entre l'Est et
l'Ouest.

f  5. Aide aux pays à devises con-
vertibles.

Les Anglais paraissent assez désap-
pointés du fai t  que le rapport Randall
serait assez décevant pour eux. Il ne
donne pas , en e f f e t , le stimulant at-
tendu en ce qui concerne certains rap-
ports commerciaux. Mais pour nous il
n'en est pas de même, puisque la Com-
mission Randall se prononce contre
toute augmentation douanière et pour
une aide financière aux industries pré-
tenduement sacrifiées par la concur-
rence étrangère. C'est là une nouvelle
dont l 'intérêt n'échappera pas aux mi-
lieux dirigeants de notre industrie hor-
logère.

On ne saurait également que se fé l i -
citer de la résolution votée dans ce do-
maine par les membres horlogers de la
FOMH , dont l'intervention sera certai-
nement utile et ef f icace.

• •• . * ..
M . Dulles a trouvé une formule ex-

cellente pour caractériser la future
conférence de Berlin. Elle sera, a-t-il
déclaré , «un événement historique ou
une perte de temps ». La raison conseil-
le de ne pas se faire trop d'illusions.

P. B.

M. Dulles prépare Berlin
Le secrétaire d'Etat américain craint la tactique soviétique qui pourrait fort bien faire

échouer la première rencontre des quatre ministres des affaires étrangères depuis 194£

Avant la Conférence de Berlin

M. ouïtes en précise
les buts

Le succès dépend
de l'attitude soviétique

WASHINGTON, 20. — APP. — Dans
une déclaration rédigée à l'avance, M.
Dulles a souligné mardi, au cours de
sa conférence de presse, que le succès
et la portée historique de la confé-
rence de Berlin dépendaient de l'at-
titude des dirigeants soviétiques.

« Il s'agira , précise dans sa déclara-
tion M. Dulles, de la première ren-
contre des quatre ministres des af-
faires étrangères depuis 1948, soit de-
puis près de 5 ans. Il sera intéressant
de voir si la politique et la tactique
soviétiques ont changé. Dans le passé,
les dirigeants soviétiques n'ont recher-
ché aucun résultat constructif , mais
ce sont plutôt efforcés de diviser et
d'affaiblir les nations occidentales. Ils
ont essayé d'attiser les craintes fran-
çaises vis-à-vis de l'Allemagne et les
rancunes allemandes à l'égard de la
France. Ils se sont efforcés de faire
peur aux nations d'Europe occiden-
tale en leur présentant les Etats-Unis
comme une puissance impérialiste et
militaire.

Nous aurons tous perdu
notre temps...

Si, lors de la prochaine conférence,
les dirigeants soviétiques usent des
mêmes tactiques, cette conférence au-
ra été vaine. Nous aurons tous perdu
notre temps et cela sera vrai égale-
ment pour les dirigeants soviétiques,
car l©s nations occidentales ont un
degré de maturité suffisant pour ne
pas être trompées par des manoeuvres
de division auxquelles se livreraient
ceux-là mêmes qui ont amalgamé 800
millions d'êtres humains en un seul
bloc de puissance militaire.

Si, comme nous l'espérons, les diri-
geants soviétiques envisagen t cette
conférence dans Un esprit constructif ,
ils nous trouveront dans un esprit ou-
vert et alors beaucoup pourra être
accompli. La conférence pourrait ainsi
avoir une retentissante portée histo-
rique.

L'Autriche libérée,
l'Allemagne unifiée

U faut que l'Autriche soit libérée.
Il n'existe à cela d'autres obstacles
réels que l'absence de bonne volonté
pour le faire.

Il faut que l'Allemagne soit unifiée.
Cela peut être accompli si les quatre
puissances occupantes abolissent les
barrières de sorte qu'une Allemagne
unifiée puisse,.. grâce à des élections
libres, créer un gouvernement national
allemand. Les trois puissances occi-
dentales sont prêtes à cela, mais elles
ne peuvent le faire seules, le concours
soviétique est indispensable.

L'entente Dulles-Eden-Bidault
Je me réjouis de travailler en étroite

collaboration avec M. Georges Bidault
et M. Anthony Eden. Tous trois nous
avons eu de nombreuses expériences
dans les négociations d'après-guerre
avec les dirigeants soviétiques. Nos con-
versations antérieures aux Bermudes,
à Paris, Londres et Washington, ont
démontré notre communauté de pen-
sée. Nos vues sont également partagées
par le chancelier Adenauer avec qui
nous maintiendrons un contact étroit».

M. Dulles ne restera pas plus
de trois semaines

M. Dulles a déclaré, au cours de sa
conférence de presse, quil comptait
rester à la conférence de Berlin pen-
dant trois semaines, et qu'il tenait
à être présent à la conférence inter-
américaine qui s'ouvrira à Caracas,
le ler mars.

Les Allemands observent
BERLIN, 20. — AFP. — Le profes-

seur Wilhelm Grewe, délégué du gou-
vernement fédéral allemand pour la
préparation de la Conférence des qua-
tre puissances, est arrivé hier matin
à Berlin. On déclare qu'il s'agit d'une
courte visite d'information. M. Grewe
retournera aujourd'hui à Bonn afin
de faire un rapport au gouvernement
fédéral.

Quatre gardes enlevés
à la frontière

israélo-Jordanienne
TEL-AVIV, 20. — Reuter — Un

porte-parole des autorités militai-
res israéliennes a déclaré que des
Jordaniens en armes ont enlevé
mardi, au sud de Kalkilya, quatre
gardes-frontière israéliens. Il a
ajouté qu'Israël demande qu'une
enquête soit ouverte sur cet in-
cident, de même que la convocation
d'une séance extraordinaire de la
commission mixte d'armistice.

U s'agit du premier incident sé-
rieux à la frontière israélo-jorda-
nienne depuis plusieurs semaines.

Entouré
de son gouvernement

M. Faniani prêle serment
ROME, 20. — Reuter. — LE GOU-

VERNEMENT FANFANI A PRETE
MARDI SERMENT AU PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, M.
LUIGI EINAUDI.

Le gouvernement a tenu mardi soir
son premier conseil de cabinet, pour
procéder à la nomination d'une tren-
taine de sous-secrétaires d'Etat . Mardi
prochain , M. Fanfani exposera au par-
lement le programme de son gouver-
nement et posera la question de con-
fiance

Nuageux, par moments couvert et
quelques précipitations dans la région
du Jura. Température peu changée,
vent d'ouest modéré à fort.

Bulletin météorologique

Inhumation des victimes des avalanches du Vorarlberg

Quinze des 35 personnes ensevelies par  les avalanches de Schruns ont pu
être enterrées. Notre photo : les victimes de l'avalanche reçoivent la béné-

diction devant l'église de Schruns.

Kouvelles de dernier© heure
En Corée

Libération
des prisonniers chinois

C'est en chantant qu'ils sont
entrés dans la zone sud

PANMUNJOM , 20. — Reuter. — LES
TROUPES DE SURVEILLANCE IN-
DIENNES ONT COMMENCE MERCRE-
DI A 8 H. 50 (HEURE LOCALE) A
REMETTRE LES PRISONNNIERS DE
GUERRE CHINOIS AU COMMANDE-
MENT DES NATIONS UNIES.

AFP. — C'est en chantant et en
agitant des pancartes que les premiers
prisonniers anti - communistes ont
quitté leurs baraquements de la zone
neutre pour entrer en Corée du Sud.
En une longue colonne, les prisonniers
chinois se sont dirigés vers le point de
rassemblement où les attendaient des
camions qui doivent les emmener d'a-
bord vers Inchon, puis éventuellement
à Formose.

De leur côté, les Nord-Coréens qui
seront conduits par voie ferrée vers
les centres de Kunsan et de Pohang,
ont été saluées à leur entrée sur le
territoire de la Corée du Sud par le
premier ministre sud-coréen Paik-Too-
Chin, accompagné du ministre de la
défense et du chef d'Etat-major gé-
néral.

Brandissant des portraits
de Tchang-Kai-Chek

Les prisonniers chinois libérés bran-
dissaient des portraits de Tchang-Kai-
Chek et de Sun Yat Sen. En montant
dans les camions qui devaient les con-
duire à Inchon, quelques soldats chi-
nois ont remis aux soldats des Na-
tions Unies et aux journalistes des
tracts vantant « les honorables com-
battants alliés qui ont combattu l'in-
vasion communiste » et demander à
lutter contre le communisme.

3000 hommes sont libérés
A 11 heures locales, 1000 Nord-Co-

réens et 2000 Chinois avaient été ren-
dus aux Alliés. Un porte-parole indien
a déclaré que l'opération se déroulait
de manière satisfaisante et que sur
ces 3000 hommes, 4 Coréens et 5 Chi-
nois avaient demandé à être rapatriés
du côté communiste. Les Nord-Co-
réens ne manifestent pais la moindre

émotion lorsqu'ils sont reçus par les
officiers sud-coréens.

Le porte-parole indien a révélé que
20 Nord-Coréens et Chinois qui se
trouvaient dans le camp des prison-
niers anticommunistes pour témoigner
au procès sur des meurtres commis par
des détenus, doivent être rapatriés du
côté „ communiste. « Le procès, a-t-il
ajouté, n'est pas terminé, mais on n'a
nlus besoin des témoins. »

Message de Syngman Rhee
aux prisonniers

anticommunistes
« Vous êtes les bienvenus »

SEOUL, 20. — AFP. — Pour souhaiter
la bienvenue aux prisonniers de guerre
anticommunistes rendus aux alliés ce
matin, le président Syngman Rhee a
publié le message suivant :

« Vous avez souffert des injustices et
les cruelles épreuves d'un injuste em-
prisonnement avec une dignité et un
courage d'hommes libres. Nous sommes
fiers de vous et glorifions votre refus
du communisme malgré une terrible
pression exercée contre vous. Vous avez
infligé aux communistes les plus re-
tentissantes défaites idéologiques, dont
les effets ne peuvent encore être mesu-
rés. Vous êtes les bienvenus, que ce soit
comme civils, ou comme membres de
nos forces armées ».

A propos du Maroc espagnol

M. Bidault reçoit
l'ambassadeur d'Espagne

PARIS, 20. — AFP. — M. Georges Bi-
dault , ministre des affaires étrangères,
a reçu ce matin, au Quai d'Orsay,
l'ambassadeur d'Espagne, M. de Casa
Rojas.

L'entretien a porté sur les derniers
développements de la situation poli-
tique au Maroc espagnol.

Décès de l'Inventeur
du porte-avions

STIRLING (Ecosse) , 20. — Reuter. —
Le duc de Montrose, inventeur du por-
te-avions, est décédé mercredi matin à
Drymen, près de Stirling, à l'âge de
75 ans, après une courte maladie. Le
défunt était membre de la Chambre
Haute.

54 morts el mo b esses
lors de l'éruption volcanique

de Java
LA HAYE, 20. — Reuter . — SELON

L'AGENCE HOLLANDAISE « ANETA »,
L'ERUPTION DU VOLCAN MERAPI
(CENTRE DE JAVA) A FAIT 54
MORTS ET 140 BLESSES.

Nouvel incident
israélo-jordanien

Cette fois-ci , ce sont trois bédoulm
qu'on emmène

TELAVIV, 20. — AFP. — Un second
incident de frontière s'est produi t au
cours des dernières 24 heures près de
ligne de démarcation entre la Jordanie
et Israël . Un porte-parole militaire a
annoncé ce matin que des Jordaniens
armés ont pénétré hier dans la région
située dans la partie nord-est du désert
de Nequev et se sont emparés de trois
bédouins habitant Israël qu'ils ont em-
menés en territoire jordanien en même
temps que leurs troupeaux.

Une protestation énergique a été aus-
sitôt présentée à la Commission mixte
d'armistice au sujet de cet incident. Par
ailleurs, on est toujours sans nouvelles
des quatre policiers israéliens enlevés
hier var les Jordaniens.

Les autorités israéliennes ont deman-
dé la réunion immédiate de la Commis-
sion mixte d'armistice pour examiner
cette affaire.

En Suisse
L'incendie de la fabrique

de Chicorée S. A.

60 tonnes de denrées brûlées
RENENS , 20. — On évalue à une soi-

xantaine de tonnes les quantités de
denrées et de machines qui ont été dé-
truite par le feu qui a ravagé la fabri-
que de Chicorée S. A., sise à Renens, sur
la route de Crissier. La rôtisserie, les lo-
caux d'emmagasinage et d'empaqueta-
ge ont souffert du feu. La toiture de
l'immeuble a été partiellement détruite.
Les dégâts sont estimés à plusieurs
centaines de milliers de francs.

Le Vatican condamne...
...la production

cinématographique
«C'est de la prostitution morale»
CITE DU VATICAN, 20. — AFP. —

L' « Osservatore Romano » dénonce ,
dans un long article, l'immoralité de la
productio n cinématographique actuelle.
Il déplore les concessions fai tes aux
passions les plus basses des spectateurs
par le choix des sujets , et d'images dont
il n'hésite pas à rendre responsables
les commanditaires, les producteurs et
les metteurs en scène. Les acteurs de-
viennent eux-mêmes les victimes de
cette situation et le journ al relève le
cas récent de ' deux actrices qui se sont
révoltées, dit-il , contre « la prostitution
morale » à laquelle elles étaient sou-
mises.

Les concours de beauté assimilés
aux concours d'élevage

Cela lui fait appeler « traite des
blanches» l'exploitation à laquelle sont
exposées les actrices et condamner les
les concours de beauté organisés pour
recruter ces dernières, dans des com-
pétitions où , dit le journal, on com-
pare les attributs physiques comme
s'il s'agissait de concours d'élevage.

En terminant, le quotidien du Va-
tican se demande : « Que font la so-
ciété et l'Etat qui se préoccupent tant
de l'éducation et de la formation de la
jeunesse, devant une école dont la
puissance dépasse celle de la presse,
puisqu'elle atteint même les illettrés ?»

Grave accident de la route
près d'Avignon

Le conducteur est décapité
AVIGNON, 20. — Un camion s'est

écrasé contre un arbre sur la route
nationale No 7, près de Mornas, dans
le Vaucluse. Son conducteur a été dé-
capité, l'autre conducteur a également
succombé pendant son transfert à
l'hôpital d'Orange.

Un «Cornet» s'attaque
aujourd'hui

au record Londres-Khartoum
LONDRES, 20. — Un « Cornet » s'at-

taque officiellement aujourd'hui au
record Londres-Khartoum, a annoncé
ce matin un porte-parole de l'agence
guovernementale soudanaise à Lon-
dres. Le record actuellement détenu
par un bombardier «Avro Lincoln» de
la R. A. F. est de 14 h. 25' 47".


