
«En Bulgarie, on m'a dit que... »
Les reportages de «L'Impartial»

par Ch. A. NICOLE, notre envoyé spécial

La magnifique église «Alexandre Nevsky» à Sofia.

(Voir « L'Impartial » du 3 décembre.)

— Si les p rix subissent de telles f luc-
tuations, m'a-t-on assuré à Sofia , c'est
que les moyens de transport laissent
terriblement à désirer en Bulgarie. Le
matériel roulant manque.

Et mon interlocuteur (il habite le
pays depuis dix ans) de me raconter
l'histoire de l'accident de chemin de f e r .
L'an dernier, une collision se produisit
sur la ligne Sofia-Bucarest , dans les
Balkans — cités ici en tant que chaîne
de montagne, et non point de région. —
Les deux locomotives furent sérieuse-
ment endommagées. Or, paraît-il , il
fa l lu t  dès le lendemain modifier l'ho-
raire des trains et en supprimer un.
Deux locomotives hors d'usage, dans un
pays où le matériel roulant est aussi
rare qu'usé, peuvent amener un tel
chambardement.

Je vous le vends comme je l'ai ache-
té.

Quant aux routes, je les ai vues et
en parl e en connaissance de cause.
Dès qu'on sort de la capitale , elles se
transforment en chemins poussiéreux,
ravinés, coupés parfois  de quelques cen-
taines de mètres goudronnés. Pour nous
rendre dans un village situé à 60 km.
au nord de Sofia , en voiture , nous
avons mis quatre heure. Et le conduc-
teur n'avait pas froid aux yeux. Il fon-
çait...

On comprend mieux, dès lors, que
l'acheminement vers les villes, des lé-
gumes et des fruits , s'e f f ec tue  d i f f i c i -
lement. Quand il se fai t  normalement,
les prix tombent. On p eut alors se pro-
curer les tomates, les concombres et
les poivrons à 60 cts le kilo. Mais
quand ce n'est pas le cas, les prix re-
montent et ces mêmes poivrons , ces
concombres et ces tomates vous les
payez 2 f r .  60 au marché.

Pour le lait, on note des variations
allant de 2 f r .  60 à 3 f r .  60 le litre !

Quant à la conservation des légumes
et frui ts , elle n'est encore qu'à l'état
embryonnaire. D'où d' autres f luctua-
tions de prix dues à la saison, à l'a-
bondance d'une récolte au temps gê-
nant celle-ci, et caetera.

En somme, pour juger d'un pays
comme celui-ci , à peine sorti de la nuit
dans laquelle les Turcs le maintinrent
pendant cinq siècles, il faudrait  atten-
dre au minimum vingt ans. Laisser au
gouvernement le temps de construire

un réseau routier, de développer le ré-
seau ferroviaire, de construire ou d'a-
cheter les machines nécessaires à l'ex-
ploitation de la terre — et non pas
seulement à l'industrie.

(Voir suite page 3).

Visages multiples
des Franches-Montagnes et de PAjoie

durant les trois derniers quarts de siècle d'existence

Va et découvre
ton pays

J

Les Franches-Montagnes, patrie du cheval et lieu idéal pour l'équitation. (Photo Fernand Perret.)

II
(Voir « L'Impartial » du 12 décembre)

Saignelégier, le 13 décembre.
Nos principaux villages francs-mon-

tagnards prennent peu à peu un petit
air guindé. L'industrie y amène un
souffle nouveau. Que ce soit aux Breu-
leux, aux Bois, au Noirmont, à Saigne-
légier ou à Montfaucon, les diverses
fabriques que compte chacune de ces
agglomérations maintiennent leur re-
nommée, agrandissent leur entreprise ,
ouvrent des succursales (aux Pomme-
rats ou à Montfaucon). Nos industriels
misent sur un avenir souriant. Il est
vrai que la haute conjoncture pré-
sente le leur permet. Mais il est non
moins vrai que les ouvriers sérieux , :
calmes, réguliers et dociles y contri- l

buent grandement. Il est bon de sou-
ligner ici combien cette couche de
la population est vulnérable, et cela
d'autant plus qu'elle vit comme en
marge d'une civilisation qu 'elle n'a pas
construite. La concentration des en-
treprises oblige les ouvriers à de longs
et fatigants déplacements quotidiens.
Le village se vide souvent pendant la
journée de la main-d'oeuvre entre 20
et 50 ans.

Or, le campagnard qui se rend au
travail dans un grand village ou à la
ville apporte avec lui son esprit rural.
Il pense différemment des ouvriers ci-
tadins. Peut-il dès lors suivre les évo-
lutions du mouvement ouvrier, s'inté-
resser méthodiquement aux problèmes
syndicaux ? Et son village, n 'est-il pas
devenu comme un simple lieu de repos,

une chambre à coucher ? En fait l'ou-
vrier n'appartient ni à sa commune
de travail ni à sa commune de som-
meil. Il perd tout sentiment commu-
nautaire et comme tel ne peut plus
s'acquitter d'une fonction au sein de
la commune ou de la paroisse. Son es-
prit et son âme sont dissociés, ébran-
lés. Il vit par intermittences. Ce visage
actuel du pays franc-montagnard re-
cèle, à n'en pas douter , un sérieux
danger. Pour vivre pleinement une vie
d'homme, quelle que soit l'échelle so-
ciale, il doit y avoir étroite solidarité
entre le milieu de travail, le milieu fa-
milial, le milieu des loisirs et le milieu
social. Bon nombre de nos Taignons
ne connaissent plus cet équilibre et
cette stabilité.

(Suite page 5) Paul JUB1N.

L'œil des caméras est
désormais infaillible !

Le camouflage des installations et appa-
reillages militaires en rase campagne
est devenu pratiquement impossible

I (Corr part de « L'imparttal *J

Francfort , le 13 décembre.
Vers la fin de la deuxième guerre

mondiale, un procédé révolutionnaire
de détection aérienne d'installations
militaires camouflées, était mis au
point presque simultanément par les
Alliés et par les Allemands. Jusque-là ,
le camouflage de hangars d'aviation ,
de terrains d'atterrissage, de batteries
de D. C. A. ou d'artillerie lourde , de
tanks, et de tout ce qu 'un grand quar-
tier général ne désirait pas laisser voir ,
exigeait la mise en œuvre de procédés
dans lesquels l'astuce, et le génie pur
et simple venaient à égalité. L'un d'en-
tre eux abusa longtemps les Allemands
durant la bataille d'Angleterre. Il mé-
rite d'être décrit une nouvelle fois.
Chacun sait que le camouflage des
hangars ou des avions sur un aérodro-
me ne posait alors pas de problème
exceptionnellement ardu. Les filets, les
bâches bariolées parvenaient fort bien
à faire en sorte que le tout se confonde
avec un sol couvert d'herbe. Mais à ce
petit jeu les Allemands en vinrent à
soupçonner toutes les étendues ver-
doyantes du Royaume Uni en bordure
desquelles se dressaient des bâtiments
comme étant susceptibles de cacher un
terrain d'aviation. (Suite page 3.)

On fête les présidents des Chambres fédérales

Comme nous l'annoncions la semaine dernière , une constellation singulière a
voulu que, en 1956 , les présidents des Chambres fédérales  et le Président de
la Confédération soient tous trois originaires du canton de Berne et du
Parti des paysans, artisans et bourgeois. Les présidents des Chambres f édé -
rales ont été fê tés  à la f i n  de la première semaine de la session dans leur
commune d'origine. — A gauche , le président du Conseil des Etats Webei
acclamé par la populat ion de Grasswil. A droite, un cortège aux flambeaux
attend le président du Conseil national Burgdorfer , accompagné du Président
de la Confédération Feldmann, pour les conduire à l 'Hôtel-de-Ville. Voici

M. Burgdorfer remerciant ses compatriotes.

/ P̂ASSANT
Nous aurons donc des ambassadeurs...

Car on ne voit guère quelle argumenta-
tion valable on opposerait à celle de M.
Max Petitpierre et de son Département,
lorsqu'ils complètent ainsi la réorganisa-
tion de notre diplomatie et l'adaptation
aux conditions présentes du personnel di-
plomatique représentant la Suisse à l'é-
tranger. . ,

Folie des grandeurs ?
Exagération de notre importance de pe-

tit Etat ?
Si l'on songe qu'il n'y a bientôt, en dehors

de nous, plus que la république d'Andorre
ou celle de Saint-Marin qui se contentent
du titre ou du rang de ministre, on ne sau-
rait prétendre que nous soyons piqués de
la tarentule. Au surplus l'avantage, qui est
réel, d'être mis sur le même pied que les
autres puissances ne comporte aucun frais
nouveau, aucune augmentation de dépen-
ses. Enfin ce titre d'ambassadeur, on ne le
donne pas, on le prête. Si un ambassadeur
retourne dans un pays où le titre de mi-
nistre suffit, il reprend automatiquement la
fonction et le rang. Tout a bien été prévu.
Il n'y aura ni dérangement, ni surprise.

C'est pourquoi la traditionnelle simplicité
helvétique n'a pas à s'offusquer en l'occu-
rence. Il n'est pas question de «chiqué» ou
d'enjoli vures sur les cartes de visite...

Tout au plus peut-on constater que la
diplomatie mondiale suit l'exemple des
monnaies et qu'elle fait en quelque sorte
sa petite inflation.

Hier le titre de ministre suffisait, et seu-
les les très grandes puissances se payaient
le luxe d'accréditer des ambassadeurs.

Aujourd'hui tout s'égalise ou se démo-
cratise. Après les titres en bourse, tes ti-
tres diplomatiques. En attendant tes titres
de noblesse !

C'est du reste ce qui a décidé la Cour du
Clos du Doubs à ne plus faire de différen-
ce entre les monteurs de boîtes qui cons-
tituaient l'aristocratie du dimanche ef. les
fabricants ou médecins distingués qui
gravissent maintenant la côte, pour aller
piqueniquer durant la semaine, en été, à
la lisière de la forêt d'Epiquerez. De mê-
me te taupier, qui est vidame de la Motte
ne se chicanera plus avec te sénéchal de
Soubey pour savoir qui a le pas sur l'au-
tre pour entrer te premier au Cerf ou à
la Couronne. On ne choisit plus que tes
pintes où les portes sont assez larges pour
entrer quatre de front. Quant à la sortie
c'est encore une autre histoire...

Bref cette affaire d'ambassadeur étant
réglée, il serait peut-être intéressant de
passer à celte de l'augmentation des con-
seillers fédéraux de sept à neuf...

M'est avis que là ce sera un peu plus
dur ' Le père Piquerez.

Un veinard
La voiture-ambulance dévalait la

rue à fond de train. Soudain, elle fau-
cha un petit monsieur dont elle écra-
bouilla pror -ement les guibolles.

Le chauffeur s'approcha en souriant
de la victime et lui dit avec un clin
d'oeil :

— Vous, vous pouvez dire que vous
avez de la veine ! Je vais pouvoir vous
emmener , parce que , justement, je ren-
trais à vide à l'hôpital !

Echos
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t/f litre Fr. 20.55 — 1/2 litre Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste.

Aiguilles
OUVRIÈRES soigneuses

ayant bonne vue trouve-
raient place stable à

Universo No 19
Buissons 1

Comptoir de Neuchàtel ^^
Cette grande manifestation cantonale , qui attire plus 100.C00 visiteurs , sera or-
ganisée en 1956, sur le thème „Loisirs et vacances "; elle sera ouverte du 23 mai
au 4 juin.
Les industriels , artisans et commerçants qui désirent y partici per , peuvent obtenir
tous renseignements au ,

Secrétariat général du COMPTOIR de Neuchàtel
Maison du tourisme (ADEN) Neuchàtel

CHAMBRES A louer
chambres meublées

chauffées et indépendan-
tes, à messieurs sérieux et
propres, tout de suite ou
pour le ler janvier. —
S'adresser Progrès 6, au
2e étage, à droite.
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Pour prévenir
un bon rhume

Rien ne vaut
un bon rhum

le litre
sans verre

Rhum coupage Fr. 7.50
Colonial super. Fr. 8.20
Jamaïque vieux Fr. 8.50
Martinique Fr. 10.—
Pour les
gourmets La bout.

verre perdu
CORUBA Fr. 12.80

5 % escompte
Livraisons rapides

à domicile

Fritz-Courvoisier 4

Mercredi 14 décembre 1955, à 20 heures
à la

SALLE DE SPECTACLES, SAINT-IMIER

Coolérence publique
contradictoire

organisée par le Rassemblement Jurassien
Orateurs : MM. André Francillon

Pierre Billieux et
Roger Schaffter.

Discussion des problèmes jurassiens
ENTRÉE LIBRE

JUVEKTOTI
offre ses traditionnelles

Lavettes-Cadeau
Voir nos vitrines spéciales

Pour Monsieur

MANTEAUX
COMPLETS

100 -dep. Fr. ¦ W 9- ¦

Chemises sport
et popeline

dep. Fr. 13.80
Chemises garçons
Sous-vêtements, cravates,
mouchoirs, chemises de
nuit, pyjamas

dep. Fr. 19.50
Pantalons travail, articles
de ski, blouses de bureau,
salopettes.

Pour Madame
Chemises de nuit flanelle

dep. Fr. 13.50
Tabliers fantaisie

dep. Fr. 4.20
Mouchoirs Stoffels, Fis-
ba, Gruneta, trousseaux,
layette bébé, couvertures
de laine

aux
MAGASINS JUVENTUTI

Serre 9
La Chaux-de-Fonds

W l̂Slgi
Chaussures fourrées

l'article agréable à porter pour la saison

Joli choix , tous coloris mode An QQ i
depuis Fr. Éifi

Pour l'intérieur, vous trouverez ce que
vous désirez en

Pantoufles basses ou montantes

NOTRE RÉCLAME : d* 80
pantoufles à revers Fr. Wl

Chaussures

J. KURTH S. A.
La Chaux-de-Fonds

CHEF
POLISSEUR
connaissant égale-
ment le lapidage est

': cherché par fabrique
de boites métal et
acier.

j Offres sous chiffre
P. A. 26149 au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE 170

sapins de Noël
S'adr. à M. Maurice

Maitre , Epauvillers. Tél.
(066) 5 54 16.

La Terrine jRffil ] /// rC ///I "%^ Ĥ_ / / /  \)  ///

i ... dans son fin maillot de lard, enrichie des
| diamants parfumés de la cuisine que sont les

truffes, est un plat dont la maîtresse de maison
I se re'serve de faire les honneurs.

Lc pot vide peut servir à la préparation de soufflés , flans,
puddings. On y conserve l'excédent des mets. Il se prête

| aussi comme berceau à un nid de mousse piqué de fleurs, ^
après l'avoir décoré d'un motif de peinture.

Monteur
Emboiteur
Poseur de cadrans
entreprendrait travail à
domicile sur pièces auto-

matiques, calendriers,
chronographes. Travail

soigné et suivi. — Ecrire
sous chiffre M. L. 26120,
au bureau de L'Impartial.

Pour Noël :

\s * • • y
Daniel-Jean-Richard 44

suggère
calibres
micromètres
réglettes
coffrets tournevis
étaux

• fers à souder
jeux de clés à fouche
lampes industrielles
douzièmes

I WENGEN
A LOUER, du 8 au 30 janvier 1956, dans

magnifique chalet 2 appartements très con-
fortables, meublés et chuaffés, de 3 à 4
pièces, ensemble ou séparément. — S'adres-
ser à Mme Gertsch , Chalet Christel!,
Wengen, Tél. (036) 3.45.37.

A LOUER tout de suite
à demoiselle chambre

meublée, au centre, eau ,
chauffage. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

26208

A LOUER courant jan-
vier belle chambre non
meublée, avec chauffage.
Belle vue. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

26109

Pour Noël
réservez-vous un joli pe-
tit chiot Berger Belge de
parents de race, affec-
tueux. — S'adresser à. M.

I Hertig, rue du Progrès 2.

Tourneur
Boîtier
métal acier et plaqué or,
connaissant bien les des-
sins et la fabrication
cherche place si possible
avec responsabilités.
Ecrire sous chiffre V. R.
26118 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

Boxer
mâle avec pedigree, de
3 mois. S'adr. à P. Voutat,
Parc 41.

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21
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Au concert de ce soir :

Karl MUNCHINGER
i et

l'Orchestre de chambre
de Stuttgart

DISQUES ET CATALOGUES
dans les bons magasins

Exclusivité :

r >
Essayez la MJfciLttJ

elle vous enchantera !

Agence officielle pour le canton de Neuchàtel

AUX GALER IES MENAGERES
Parc 43 Tél. 2 77 22 La Chaux-de FondsL J



«En Bulgarie, on m'a dit que... »
Les reportages de «L'Impartial»

par Ch. A. NICOLE, notre envoyé spécial

Le monument de l'armée soviétique à Sofia. Au fond , à gauche , un des stades
de la ville.

(Suite et fin)

Il faudrait aussi donner aux gens
l'occasion de s'épanouir et d'arriver à
maturité. Ce peuple présente encore
tous les aspects de primitifs , mis à part
les ouvriers des villes. Des dizaines de
générations de Bulgares, abêties par l'é-
teignoir ottoman, vivaient en escla-
vage au moment où nos grands-parents
usaient la « belle époque ».

Tout à coup, on en fait  un peuple
libre. On lui apprend à lire et à écrire,
on installe la radio sur les places des
villages. L'homme, ignare hier, décou-
vre l'électricité. On lui af f i rme qu'il
est heureux au moment où il s'y at-
tend le moins. Laissons-lui digérer ce
bonheur, s'acclimater, se réveiller.
Après quoi, si l'on veut vraiment com-
parer , on trouvera peut-être entre sa
vie et la nôtre des points communs, bien
di f f ic i les  à déceler aujourd'hui.

— Il f a u t  admettre, m'a dit sur place
quelqu'un qui connaît bien la situa-
tion, que depuis un an on note une
légère amélioration dans bien des
domaines. Voyez les chaussures, par
exemple. On les payait 300 levas (la
moitié d'un salaire mensuel moyen l)
en 1954. On trouve les mêmes souliers,
actuellement, à 250 levas. D 'autres
marchandises marquent une tendance
à la baisse, cependant qu'on note une
légère augmentation des salaires.

Mais d'ici que l 'équilibre se fasse ,
d'ici que les salaires assurent à l'ou-
vrier un standard de vie honnête, il
coulera encore de l'eau dans le Danube.

Liberté surveillée.

Sav ez-vous que les délégations di-
plomatiques installées à Sofia ne dis-
posent pas d'une liberté totale ? Seuls
les chefs  de ces délégations peuvent
se déplacer comme bon leur semble.
Mais tout le personnel des légations,
consulats et ambassades des puissan -
ces occidentales est tenu, quand il
veut quitter la capitale , d'en demander
l'autorisation. Même une promenade
dominicale en dehors de la ville exige
cette mesure vexatoire.

On se demande ce qu'attend le Con-
seil fédéral  pour loger la légation de
Bulgarie, à Berne à la même enseigne.
Quand un de ces Messieurs voudra goû-
ter une fondue en pay s de Neuchàtel ,
qu'il demande donc au Palais le laisser-
passer indispensable à son confrère
suisse de Sofia !

Je ne tiens d'ailleurs pas le rensei-
gnement de notre consulat en Bulga-
rie, mais d'un employé d'une autre
délégation diplomatique qui m'a con-
duit , un de ces derniers dimanches,
dans la campagne , puis vers les con-
treforts des Grands-Balkans.

A vrai dire, n'était l'e f f royable  état
des routes que des équipes d'ouvriers
entretiennent ici et là avec du maté-
riel archaïque, la circulation serait
for t  agréable . Avons-nous croisé ou
dépassé vingt voitures, au cours de la
journée ? J' en doute.

Ei quel admirable paysa ge ! Rochers
rouges et forêts  de pins qui rappellent
la côte des Maures. Petits villages en-
core intacts, avec leurs maisonnettes
blanches, à un seul étage , autour des-
quelles court une galerie. Ailleurs, les
nouvelles constructions sans architec-
ture, en brigues, faite s souvent par les
ouvriers d'usine qui se mettent à plu-
sieurs pour avoir un toit.

Au milieu du village, la radio pu-
blique déverse de la musique indigène,
ou des discours. Des femmes remplis-
sent leur broc à la fontain e. Car si
l'électricité règne à peu près partou t,
on ne connaît pas encore l'eau cou-
rante dans une part ie du pays.

A l'entrée ou à la sortie des bourgs,
les campagnards sont groupés autour
d'un terrain dont ne voudrait pas le
F. C. Chaux-de-Fonds, et assistent à
un match.
Et puis , tout à coup, voilà qu'on dé-
passe une caravane de gitans. Six , huit
voitures bâchées sur d'amples cerceaux,

avec des fem.rn.es curieuses, couvertes
d'oripeaux multicolores. Impassibles,
assis à l'avant de la charette, les hom-
mes fument ou somnolent. A la montée,
les gosses, par poignées , sautent à ter-
re et se mettent à courir. Cependant
que le chien, derrière chaque voiture,
tire la langue.

Je ne pardonnerai pas aux Bulgares
d'avoir plombé ma caméra et mon ap-
pareil de photo...

On rentre d'une telle promenade avec
l'impression d'avoir frôlé  une ef f royable
pauvreté. Les hommes sont mal ha-
billés, les femmes paraissent usées.
Rien d'étonnant à cela : elles travail-
lent autant que leurs égaux, et font
tous les métiers.

Les beaux dimanches.

Avant d' arriver au centre même de
Sofia , on traverse le$ quartiers d'usines.
Sur les façades de certaines d'entre
elles, d'énormes banderoles annoncent
à quoi en est la production et je  peux
voir qu'une usine crie victoire : le plan
qui lui avait été imposé est dépassé de
9 %

En ville, c est la cohue dans les rues
du centre. Sur le Boulevard Rousky, on
circule diff icilement.  Il y a si peu d'au-
tos que le public déborde des trottoirs
et envahit la rue.

La nuit tombe, mais la ville est si
mal éclairée qu'elle dégage une im-
pression lugubre. Une capitale ça ?
N'importe quel patelin de province , de
Ce côté du rideau, peut s'aligner avec
les vitrines des magasins d'ici qui ont
trente ans de retard sur ce qui se fai t
chez nous. Marchandise entassée , sans
goût et sans qu'aucun décorateur ait
passé par là. Du moins n'a-on jamais
l'impression que la marchandise man-
que. Ce seraient plutôt les moyens de
l'acheter...

Devant les cinémas, il y a queue.
Dans les tea-rooms aussi.

Beaucoup moins dans les églises.
J e suis entré dans cette magnifique

église qu'est l'Alexandre Newsky, à
l'heure du culte (orthodoxe , comme
vous le savez) . Toutes lampes allumées,
les lustres déversaient une lumière
éblouissante sur les sculptures , les pein-
tures et l'orgie des dorures.

Un choeur chantait.
Un choeur fai t  de cinq hommes seu-

lement , et l'on aurait dit qu'ils étaient
cinquante, et leurs voix avaient une
ampleur, une pureté , une profondeur
qui vous prenaient aux entrailles.

Dispersés dans l'énorme salle , quel-
ques dizaines de femmes et des hom-
mes (surtout des vieux) priaient ou
écoutaient , debout.

Oui, il y avait davantage de monde
devant les caisses de cinéma et au-
tour des barrières des stades villageois.
C'est le seul point de contact que j' aie
vraiment trouvé , entre notre vie, notre
standard de vie, notre confort et ceux
du Bulgare.

Car je vous le demande : a-t-on ja-
mais vu, chez nous, qu'on fasse la queue
pour aller au culte ? Nos cinémas sont-
ils au bord de la faillite et nos stades
fermeront-ils leurs porte s faute d'inté-
rêt du public ?

C'est sur cette remarque d'une pro-
fondeur morale et philosophique inson-
dable (!)  que nous mettrons le point
final , si vous le voulez bien, à cet aper-
çu très superficiel de la situation en
Bulgarie.

U aurait fal lu , encore, parler des con-
ditions de travail de l'ouvrier, des pres-
sions faites sur celui qui n'appartient
pas au Parti et des avantages que
s'octroient les dirigeants et les sous-
f i f r e s  de ce même Parti communiste.
Des kolkhoses et de la façon dont, sans
obliger personne, on poussa chaque
paysan à entrer «de son plei n gré» dans
ces organismes collectifs. Des calèches
qui, en ville, ne craignent pas encore
la concurrence de quelques rares taxis.
De la sourde animosité qu'on décèle ,
paraît-il , à l'égard des Russes qui sont
rendus responsables de tout : de la

pénurie de ceci, de la lenteur de cela...
Des trois seules frontères ouvertes dans
un pays aussi grand — et de la d i f f i -
culté, même pour un Bulgare, d'obtenir
un visa pour Moscou.

Enf in  j' aurais voulu vous raconter
aussi la seule conversation que j' ai pu
avoir avec une indigène, une femme-
médecin, employée d'Etat , travaillant
pour 600 levas par mois (600 f r . suisses,
à prix comparés) dans un hôpital.

Pourtant, je crains de lui fair e du tort.
Il ne doit pas y avoir beaucoup de f em -
mes-médecins dans l'hôpital de X et
on aurait vite fai t , même dans un jour-
nal suisse, de la repérer...

Mais où s'arrêter ?
Il faut  s'arrêter avant de lasser son

lecteur. Ce devrait être la règle d'or de
chaque journaliste. Je crains de ne pas
l'avoir observée aujourd'hui et m'en ex-
cuse.

Charles-André NICOLE.

L'œil des caméras est
désormais infaillible !

Le camouflage des installations et appa-
reillages militaires en rase campagne
est devenu pratiquement impassible

(Suite et f in.)

La R. A. F. à qui cela au fond ne dé-
plaisait pas, résolut d'avoir recours à
un procédé, qui lui avait été suggéré
par un ingénieur particulièrement
versé dans la question.

Ce procédé faisait en sorte que les
Allemands, tout en continuant à soup-
çonner toutes les prairies tant soit peu
étendues, étaient amenés à en éliminer
quelques-unes qui , du haut des airs, pa-
raissaient inutilisables en tant que pis-
tes d'envol ou d'atterrissage pour la
bonne raison qu'elles étaient traversées
par des voies de chemins de fer. Or , en
réalité, il s'agissait bien d'aérodromes.
Le procédé utilisé pour obtenir ce ré-
sultat était d'une simplicité enfantine.
Il consistait à tracer au milieu d'un ter-
rain d'aviation recouvert d'herbe, deux
sillons rectilignes larges de six à huit
centimètres et séparés l'un et l'autre
par la même distance que celle séparant
les deux rails d'une voie ferrée. Dans
ces sillons, on faisait ensuite couler de
l'eau qui, par beau temps miroitait au
soleil. Vues d'une certain altitude, ces
lignes donnaient l'impression au meil-
leur des observateurs, qu'il s'agissait
d'une voie posée à travers champs. Une
telle voie ne représentait aucun intérêt
pour un bombardier car une voie posée
à travers une prairie est très facilement
réparable...

Et c'est ainsi que des mois durant, les
pilotes de la Luftwaffe à la recherche
des aérodromes britanniques d'où s'en-
volaient chasseurs et bombardiers de
la R.A.F. crurent survoler la campagne
anglaise sillonnée par des voies ferrées
alors qu'en fait , ils survolaient les aéro-
dromes...

Il y a verdure et verdure
La technique a considérablement pro-

gressé depuis, et aujourd'hui cette as-
tuce n'aurait plus cours. Vers la fin
de la guerre en effet un nouveau pro-
cédé de photographie permettait de
déceler sur le positif d'une épreuve
les installations militaires qui parais-
saient pourtant indécelables à l'oeil
nu grâce à leur camouflage. Cet ex-
traordinaire résultat était obtenu grâce
à un procédé photographique nouveau ,
établissant automatiquement la dif-
férence entre la chlorophylle des ar-
bres, de l'herbe et de toute végétation
en général , et la peinture verte aussi
ressemblante fût-elle , répandue sur
des bâches et des filets.

Mais alors que le procédé à la fin
de la deuxième guerre mondiale n'é-
tait utilisable que dans certaines con-
ditions atmosphériques, de nouveaux
progrès réalisés depuis l'ont rendu ef-
ficace dans à peu près toutes les cir-
constances, à condition de ne pas
voler à une altitude trop élevée. C'est
ce qu'ont démontré l'autre j our des
spécialistes de la photographie aé-
rienne auprès de l'OTAN en exhibant ,
non sans quelque fierté, des dizaines
de photographies sur lesquelles des
installations militaires pourtant, ca-
mouflées avec le plus grand soin, et
dressées au milieu d'épais taillis, ap-
paraissaient dans tous leurs détails
avec une ahurissante précision.

* Les membres du centre-gauche
du parti libéral italien qui viennent
de quitter ce groupement pour fonder
le « parti radical des libéraux et des
démocrates italiens », ont tenu leur
première réunion publique, dimanche
à Rome.

* Le gouverneur de la Guyane an-
glaise, Sir Patrick Renison, a rendu
leur liberté de déplacement à huit lea-
ders du parti progressiste populaire,
placés depuis 2 ans sous le contrôle de
la police de sécurité.

Télégrammes...

A l'extérieur
Vers une grève totale
des ailes françaises

PARIS, 12. — AFP. — Le syndicat
national des pilotes de ligne annonce
qu'il a décidé d'inviter tous les pilotes
de toutes les compagnies aériennes
françaises à suspendre tous les départs
le 18 décembre à 12 heures , (gmt) pen-
dant 24 heures. Afin d'éviter des arrêts
préjudiciables aux passagers dans des
escales imprévues, ajoute le comuniqué
du syndicat, les courriers partis avant
la date d'arrêt poursuivront leur route
normalement vers leur destination.

En Suède
On a découvert le gisement

d'uranium le plus riche
du monde

STOCKHOLM , 12. - AFP. - Le gisement
d'uranium découvert au sud-ouest de la
Suède , dans la colline de Billingen , est ,
selon les dires d'un expert , le Dr Josef
Eklung qui s'y est rendu , le plus riche du
monde découvert jusqu 'à présent. Le
schiste d'aluminium de Billingen contient
en effet 300 grammes d'uranium par tonne ,
c'est-à-dire cinq fois plus que le gisement
le plus riche d'Amérique du Nord.

Les Prix Nobel ont été remis
samedi

OSLO, 12. — AFP. — M. G. van Heu-
ven Goedhart , haut-commissaire des
Nations-Unies pour les réfugiés, a re-
çu samedi après-midi, au nom de l'or-
ganisation qu 'il dirige, le Prix Nobel
de la paix pour 1954.

En outre, le roi Gustave VI de Suède
a remis samedi après-midi aux cinq
lauréats des quatre Prix Nobel les di-
plômes et médailles d'or de la fonda-
tion.

Ces lauréats sont MM. Haldor Lax-
ness pour la littérature, les professeurs
Lamb et Kusch pour la physique, le
professeur Vincent de Vigneaud pour
la chimie, et le professeur suédois Hugo
Theorell pour la médecine.

Un garde-barrière s'endort
Deux automobilistes tués

MULHOUSE, 12. — AFP. — Diman-
che matin un train de messagerie se
dirigeant vers Strasbourg a accroché
une fourgonnette à un passage à ni-
veau peu avant Mulhouse-Dornach.
Les deux occupants de la voiture, M.
et Mme Ledermann, commerçants à
Soulz (Haut-Rhin) ont été tués.

Le garde-barrière, M. Degert Henri,
24 ans, qui s'était assoupi à son poste,
a été mis en état d'arrestation.

Avec Cadum, se laver
c'est aussi
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Mardi 13 décembre

Sottens : 12.44 Sig. horaire. Informa-
tions. 12.55 Disques. 13.00 Mardi, les
gars ! 13.10 Du film à l'Opéra. 13.45 Pe-
tite suite pour piano. 16.30 L'Ensemble
Musica da Caméra. 17.05 A deux pia-
nos. 17.30 Le Petit Chose. 18.05 Disques.
18.15 Les mains dans les poches. 18.20
Disques. 18.30 La paille et la poutre.
18.40 Disques. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Discanalyse.
20.30 Soirée théâtrale (Le Faucon
Blanc). 22.10 Musique anglaise. 22.30
Informations. 22.35 Le Courrier du
coeur. 22.45 Le Grand Prix du Disque
1955.
Beromùnster : 12.29 Sig. hor. Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.15 Ecrit dans la
marge. 13.25 Musique de salon. 14.00
Pour Madame. 16.30 Thé dansant. 17.00
Causerie. 17.10 Disques. 17.15 Chants
de Noël (enfants) . 17.35 Disques. 17.40
Poèmes. 18.00 Disques. 18.45 Chronique
de la Suisse romande. 19.00 Chants po-
pulaires. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert symphonique. 21.55 Pour les amis
de la musique. 22.15 Informations. 22.20
Causeries.

Mercredi 14 décembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.30 Disques. 8.00 L'Univer-
sité radiophonique internationale. 9.00
Musique symphonique. 9.15 Emission
radloscolaire. 9.45 Musique symphoni-
que. 10.10 Emission radloscolaire. 10.40
Chants et danses de Provence. 11.00
Emission d'ensemble. 11.50 Refrains et
chansons modernes. 12.15 Musique sym-
phonique. 12.25 Le rail, la route, les
ailes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Sur tous les tons. 13.45 Le
quart d'heure du clavecin. 16.30 Musi-
que symphonique. 17.00 Le feuilleton
de Radio-Genève. 17.20 Prélude à l'heu-
re des enfants. 17.30 Le rendez-vous, des
benjamins. 18.15 Suite pour piano. 18.25
En un clin d'oeil. 18.30 Rondes fran-
çaises. 18.40 Enfants en danger. 18.55
Intermède. 19.00 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.40 Petit dictionnaire des
orchestres de danse. 19.50 Questionnez
on vous répondra. 20.05 Harmonies mo-
dernes. 20.15 La séductrice. 20.30 Le
mercredi symphonique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Que font les Nations Unies ?
22.40 Piano. 22.50 Instantanés d'un
match de hockey sur glace.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble.' 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.25 Imprévu. 13.35 Chants de
Schumann. 14.00 Pour Madame. 14.30
Emission radloscolaire. 16.30 Concert de
l'Avent. 17.30 Informations pour les en-
fants. 18.05 Emission selon annonce.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
20.00 Marches et chants français. 20.30
Evocation. 21.35 Concours pour les ama-
teurs de disques. 22.15 Informations.
22.20 Causerie. 22.50 Petit concert.



A VENDRE aspirateur
«Tornade» neuf , faute
d'emploi. — S'adresser à
Mme Froidevaux , Jaquet-
Droz 29, au pignon , entre
midi et 1 heure ou le soii
à 18 heures.
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yyluKOMiA
Maison fondée en 1870

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 210 68

7 " — — , \
/ 1 OUr VOS CadeaUX, vous trouverez un choix unique de A TRI A NON 1
j  cravates et • Pyjamas • Gilets laine Italiens * C H H M I S U R  1
I nef if «5 A * Sous-vêtements • Gants, ceintures et bretelles Le magasin de l 'homme chic I

j  
petits noeuds • Mouchoirs • Boutons manchettes 22, avenue Léopold - Robert 22 I-4 — r

JEUNE
FILLE

serait engagée, pour travaux
fins, pour début janvier 1956.
Semaine de 5 jours.
Se présenter à M. J. Bantlé ,
Numa-Droz 59,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. 2 12 89.
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Cadeaux utiles
et appréciés...

Jumelles à prismes - Baromètres
Thermomètres - Loupes

Lunettes « Balgrip »

\
~opticien 7 \ Paix 45 /

U Chaux-de-fonds.

Fabrique de boîtes de montres
de la place de Bienne cherche

technicien
pour seconder chef de fabri-
cation ,
ainsi que

jeune homme
débrouillard à former pour tra-
vail sur machines automatiques ,
de même qu'une

employée de bureau
de langue maternelle française
pour la correspondance et tous
travaux de bureau.

Faire offres à
MJEDER-LESCHOT S. A.
Fabrique de boîtes , Bienne.

Hres de Kl
à vendre, de toute beauté,
rue du ler - Mars 13. Se
recommande :

Le Petit Calame.

Un beau tapis ?
Un bon tapis ?
Un tapis à bas prix ?
Un tapis...
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Exposition au sous-sol
Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33
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I Cette chaudière est en fonction

au magasin

H f  E.WEISSBRODT
Cl CHAUFFAGE -SAN ITAIRE

Progrès 88 Téléphone 2 il 76

A REMETTRE, pour cause de santé

atelier de serrurerie
bien outillé. Conviendrait à ouvrier qua-
lifié, disposant d'un petit capital et dé-
sirant s'établir. — i S'adresser à
Gérances & Contentieux S. A.
Avenue Léopold-Robert 32.
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cherche emploi pour les
demie journées du 15 au
31 décembre. — Offres
sous chiffre M. P. 26273
au bureau de L'Impartial.

I FONDAN TS 1

1 ¦ ' ¦ '

100 gr ,

crème 0.70
Pralines si i.io
Liqueurs 1.30

Esc. 5 %

i p LUX 3 clochers
! WALTHER CATTIN

61 , R U E D U  DOUBS

Service i domicile
WBBM Téléphona 232.4 ff

A vendre
1 beau divan couche avec
coffre à literie et entou-
rage ainsi que deux fau-
teuils confortables, prix
très avantageux, 1 petit
buffet de service moder-
ne, 1 coiffeuse, 1 appareil
de radio, petits potagers
à bois émaillés, 1 complet
en bon état taille 52,
une veste et un pantalon
de skis pour dame, taille
38-40, etc., etc. S'adres-
ser Halle des Occasions,
Stand 4. 

Baignoire
avec chauffe-bains est de-
mandée. — Faire offres
sous chiffre M. A. 23899, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

Lancia-Aurelia
10 CV, année 1952, voi-
ture soignée et en par-
fait état. — Ecrire sous
chiffre P. M. 26194, au
bureau de L'Impartial.

A vendre

Berna Diesel
15 HP

type CVD pont fixe, en-
tièrement rewisé, char-
ge utile 2 % tonnes.
Prix Intéressant.
S'adr. tél. (039) 4.17.69

A VENDRE

Belle chambre
e coucher

très soignée. Ecrire sous
chiffre A. J. 26283 au bu-
reau de L'Impartial.

On demande

jeune fille
pour servir dans petite
pension contre ses repas.
Fermée samedi soir et
dlmanche. Tél. 2.17.05,
Premier Mars 4.

On demande
à acheter d'occasion mo-
derne, cuisinière à gaz
crème et potager à bois,
studio, lit à 1 place. In-
diquer prix, sous chiffre
S. T. 26274 au bureau de
L'Impartial.

HORLOGER COMPLET
pouvant mettre la main à tout , décottages, retouches,
posage cadrans, emboîtages, rhabillages pièces simples
et compliquées, ainsi que tous calibres, cherche situa-
tion stable et bien rémunérée. Références de premières
classes. — Offres sous chiffre F. G. 26265, au bureau de
Llmpartial.

Cherchons tout de suite ou à convenir, une

JEUNE FILLE
spécialisée dans le bracelet rembordé soigné. Atelier
moderne , semaine de 5 Jours , vacances payées. — Faire
offre avec prétention de salaire à Singina, Daillettes
220, Fribourg.

Potager à bois
à vendre émaillé grani-
té, deux trous, bouilloire ,
four. Tél. au 2.91.54.
2 CHAMBRES Jeune
homme cherche 2 cham-
bres meublées dans le
même appartement, au
centre de la ville ; si pos-
sible avec part à la cui-
sine. — Offres sous chif-
fre C. H. 26116, au bureau
de L'Impartial.



La victoire sensationnelle de Ray «Sugar»

C est a Chicago que Ray Robinson a réussi un exploit unique dans les an-
nales de la boxe : celui qui consiste à reconquérir un titre de champion du
monde après l'avoir volontairement abandonné quelques années auparavant.
Agé de 35 ans, Robinson a battu Oison par k. o. au deuxième round . — No-
tre photo montre Oison à terre, « foudroyé » par la droite terrible du nou-

veau champion.

Visages multiples
des Franches-Montagnes et de PAjoie

durant les trois derniers quarts de siècle d'existence

Va et découvre
ton pays

(Suite et tin)
Du côté des écoles

La continuité est assurée dans la
plupart des établissements scolaires des
Franches-Montagnes. C'est là un ga-
rant du succès, car un corps ensei-
gnant sans cesse renouvelé amène la
dispersion dans les esprits et l'incohé-
rence dans l'enseignement. Nos écoles
primaires sont solides. Leurs maîtres
s'avèrent dévoués et consciencieux.
Deux écoles secondaires (5 classes à
Saignelégier, 3 classes au Noirmont)
remplissent au mieux leur mission.
Un troisième établissement secondaire
sera ouvert dans quelques mois aux
Breuleux et un autre à Bellelay à l'in-
tention de la Courtine. Cette vitalité
ss nasse de commentaire.

On aime a La Chaux-de-Fonds, a
Porrentruy , à Tramelan ou ailleurs à
recevoir des étudiants taignons. Ils
sont généralement travailleurs, ordon-
nés et patients autant que sérieux.
Inversement, les jeunes Montagnards
savent que s'ils n'ont pas le brillant et
la jactance des hurluberlus de la ville,
ils n'en possèdent pas moins un fonds
solide et généreux.

On les retrouve à l'Ecole normale
des instituteurs de Porrentruy, à celle
des institutrices de Delémont, au Gym-
nase de Porrentruy, au collège catho-
lique St-Charles à Porrentruy. C'est
là qu 'ils orientent leurs études péda-
gogiques ou humanistes. On les ren-
contre à l'Ecole de commerce de La
Chaux-de-Fonds, au Technicum de La
Chaux-de-Fonds, à l'Ecole d'horloge-

rie de St-Imier, à l'Ecole profession-
nelle de Tramelan, où les poussent des
études techniques ou commerciales.
Partout, ils apportent cette ténacité
franc-montagnarde et cet esprit gon-
flé de liberté !

Du côté des magasins...
Au point de vue économique, la Mon-

tagne est loin de former une entité.
Elles est au contraire disputée par plu-
sieurs centres de forte attraction : La
Chaux-de-Fonds, Tramelan, Bassecourt.
La métropole horlogère a fait de la
Montagne sa banlieue nord-est. Cha-
que matin elle happe les horlogers par
centaines, les étudiants par douzaines.
Chaque jour elle ravitaille la région.
C'est ainsi que les camions de la Coopé-
rative de La Chaux-de-Fonds descen-
dent jusqu'à St-Brais, ceux du Prin-
temps et de la bière Comète jusqu 'à
Saignelégier-Montfaucon. Les achats
importants s'effectuent à La Chaux-
de-Fonds même (surtout pendant les
jours fériés en zone catholique) pour
la quasi totalité du plateau franc-mon-
tagnard. Quelques personnes des Breu-
leux descendent à Bienne. De St-Brais,
on descend par contre résolument à
Delémont. C'est que bon nombre d'ou-
vriers quittent chaque jour ce village
pour aller travailler à Bassecourt ou
Courfaivre. St-Brais regarde vers le
bas. Montfaucon est à la limite et re-
garde plus volontiers vers le haut. Ces
phénomènes d'expansion (ou attrac-
tion) économique sont fonction des
voies de communication : La ligne de
chemin de fer La Chaux-de-Fonds-Sai-

Le superbe et nordique paysage que nous révèle l'Etang de Gruère, près de
Saignelégier, extraordinaire réserve de flore des marais.

gnelégier-Glovelier d'une part ; la voie
ferrée Le Noirmont-Les Breuleux-Ta-
vannes-Bienne d'autre part ; enfin la
ligne d'autobus Nord-Sud Goumois-Sai-
gnelégier-Tramelan.

On pourrait de même tirer certaines
conclusions intéressantes quant aux zo-
nes tracées par les établissements hos-
pitaliers, les établissements bancaires,
etc. Quoi qu 'il en soit, le plateau franc-
montagnard a perdu de son unité, de
son caractère propre. La paysannerie
est encore et heureusement là pour le
lui conserver. D'ailleurs l'arrondisse-
ment politique subsiste toujours, et le
tribunal de district est là pour le rap-
peler vertement à quiconque se croirait
libre de vivre en marge des lois.

Doux visage
Les Franches-Montagnes sont un

pays de tourisme. Elles restent la terre
où des paysans perspicaces et volon-
taires maintiennent et développent une
saine tradition. Elles deviennent le lieu
où se développent et s'organisent de
jeune s industries (jeunes non pas dans
le temps, mais dans l'adaptation). Elles
sont le théâtre de luttes économiques
menées par les cités tentaculaires. Et
cependant, elles demeurent une terre
au doux visage. Des régiments de sa-
pins en uniforme bleu-vert montent la
garde autour de ses sites enchanteurs.
Son ciel bleu et imprenable met je ne
sais quelle voile de mystère et de gran-
deur sur chaque chose. Les collines se
promènent et s'étirent ainsi que des
caresses. Les maisons s'enfoncent
dans le sol, méfiantes et fermées sur

elles-mêmes (comme les
habitants). Les chevaux
broutent et galopent
dans une telle paix que
les citadins se croient
obligés de la troubler , et
de les attirer à eux par
des sucreries...

Les Francs - Monta-
gnards connaissent ce
doux visage de leur pays,
en sont pleinement im-
prégnés. Ils savent que
ce n'est pas une terre à
photographier, à mettre
en pellicules ou en con-
serve. C'est un pays qui
se donne à celui qui y vit.
C'est pourquoi le Tai-
gnon l'aime si fortement
et ne le quitte qu'avec la
rage et la nostalgie au
coeur. Ce pays lui ap-
prend la patience,, le
rêve, la liberté, la volon-
té. Et tant pis si on rit
de ses hauts-lieux : l'é-
glise, le bistro, le tribu-
nal et le pâturage !

Paul JUBIN.

Le Fantôme
Notre feuilleton Illustré

(Jop oy opéra Mundl
et Cosmopress.

Avis à nos abonnés
et lecteurs

L'édition de «L'Impartial» du 15
décembre prochain comportera un
format de 80 pages. Cet exemplaire
dont le poids sera de 460 grammes
environ ne pourra pas être remis
partout dans les boîtes aux lettres,
de telle sorte que les facteurs se
trouveront dans l'obligation de le
déposer sur le seuil de la porte,
auprès d'une personne complaisan-
te, ou encore à tout autre endroit
approprié.

Nous prions de ce fait, tous nos
abonnés et lecteurs, de faire preuve
de compréhension en .'-. circons-
tance. Au surplus, nous espérons
que tous les destinataires de cette
édition seront comblés par sa ma-
tière rédactionnelle et sa présenta-tion générale.

Ce soir à 9 heures
prenez une tasse de thé Franklin, vous au-rez une nuit reposante et vous vous ré-veillerez frais et dispos. Le thé Franklin
combat sans violence la constipation, maisaveo une fermeté efficace. Toutes pharma-cies et drogueries, Fr. 1.50 et Fr. 2.50 lepaquet.

Une initiative intéressante

On nous écrit :
Le 21 novembre, à l'issue d'une as-

semblée tenue au Buffet de la gare de
Neuchàtel , une commission a été cons-
tituée sur l'initiative du Conseil neu-
châtelois de la famille « Pro Familia ».
Elle a pour but d'étudier les voies et
moyens d'obtenir une meilleure prépa-
ration de la jeunesse à ses responsa-
bilités futures, dans le cadre du mariage
notamment.

Après avoir lancé dans le canton les
« Consultations de mariage », le C. N. F.
entend ainsi mettre l'accent sur la
nécessité d'une action préventive et de
portée plus générale.

Les temps ont changé. Il y a trop de
divorces dus à des futilités ; on consta-
te même que le quart des mariages cé-
lébrés ne passe plus le cap de la pre-
mière année d'existence. C'est donc que
la jeunesse d'aujourd'hui, si sympatique
soit-elle, y est moins bien préparée que
celle des générations précédentes.

Il y a encore heureusement d'excel-
lents parents, capables de développer
chez leurs enfants le sens de la res-
ponsabilité , les qualités qui fon t de bons
époux, des pères et des mères dignes
de ce nom. Et pourtant, la famille
compte de plus en plus sur la collabora-
tion de l'école.

Animée de la volonté d'aboutir à des
réalisations, la commission d'étude
groupe avec bonheur une quarantaine
de personnes choisies pour leur compé-
tence, appartenant, à tous les milieux
de la ville et du canton. Elle favorise
en même temps par sa conception une
heureuse coopération entre parents et
responsables de l'éducation ; ensemble

ceux-ci rechercheront la solution la
meilleure à un problème actuel dont
l'importance n'échappe plus à personne.

Après la discussion d'un rapport de
base, quatre groupes de travail ont reçu
de la commission des tâches précises ;
inventaire des moyens à disposition et
possibilités d'en tirer un meilleur parti,
examen des textes législatifs exigeant
des réformes de structure, recherches
au sujet de ce qui se fait ailleurs, créa-
tion de cours postscolaires et adapta-
tion des cours existants, pour les jeunes
filles comme pour les garçons.

D'esprit réaliste et de portée pratique,
ces études préliminaires permettront au
C.N.F. de faire ensuite des propositions
concrètes selon un plan de réformes
dont la réalisation n'interviendra que
par étapes.

Il est temps en effet de compléter la
formation des générations montantes ;
elles doivent penser non seulement à ce
qu'on peut attendre du mariage mais
aussi aux moyens de le réussir car il
n'est pas une conclusion mais un dé-
part. La revalorisation de la famille,
cette cellule sociale nécessaire, est à
ce prix.

La préparation
de la jeunesse

à la vie f amiliale

Le quart d'heure agricole
Q\AIM\<{ tes ycMutcs sow\ fombces..»

...la taille et l'abattage des mauvais arbres commencent aussitôt

(Corr. part , de « L'Impartial ».
Cernier, le 13 décembre.

Selon une théorie bien enracinée dans
l'esprit de nombreux arboriculteurs, la
fin de l'hiver est l'époque la plus propi-
ce pour tailler les arbres fruitiers. A
l'appui de celle-ci , il est cité quantité
d'arguments, tous plus discutables les
uns que les autres.

Je ne voudrais pas être désagréable
envers qui que ce soit, mais j' affirme
néanmoins qu'il n'y a aucune raison
d'attendre février ou mars pour tailler
les arbres. Au contraire, il est bien pré-
férable d'exécuter cette opération par
les belles journées ensoleillées d'au-
tomne, à l'image de celle du sept dé-
cembre quand j'écris ces lignes, plutôt
qu'attendre d'éventuelles conditions fa-
vorables en fin d'hiver. Car à cette épo-
que le praticien est beaucoup moins
« chassé « dans ses occupations. Il pour-
ra, dès lors, œuvrer plus calmement et
apporter à son travail tous les soins
et la réflexion nécessaires.

D'autre part , dès après la chute des
feuilles, c'est-à-dire aux environs du
quinze novembre, les arbres sont entrés

dans leur complet repos hivernal et
peuvent aussi bien supporter la taille
à ce moment qu'à un autre. Au demeu-
rant, j ' avoue n'avoir jamais constaté
qu 'un arbre ait souffert d'avoir été tail-
lé avant l'hiver. Même une forte gelée
suivant immédiatement l'opération ne
présente aucun danger.

Cependant, comme toutes règles, cel-
le-ci possède aussi une exception, impo-
sée par des nécessités plus pratiques
que physiologiques. Cette exception
c'est le pêcher , dont la taille s'exécute
de préférence pendant la floraison ou
dès avant celle-ci , époque à laquelle il
est plus aisé de différencier les bou-
tons à fruits des yeux à bois sur cer-
taines variétés.

Pourquoi ces vieux arbres fruitiers ?
A chaque verger que je vois ou visi-

te, cette question me vient à l'idée. Car,
avouons-le, nos vergers abritent encore
beaucoup trop d'arbres qui n'ont plus
d'autre valeur que celle de leur bois,
c'est-à-dire un bien petite valeur, sauf
s'il s'agit de noyers ou de cerisiers.
Comme toutes personnes au courant des
exigences de l'arboriculture moderne,
je me demande quelles peuvent bien
être les raisons qui incitent les proprié-
taires de vergers à garder ces spécimens
d'arbres. Est-ce par égard à ceux qui
les ont plantés, soignés et récoltés aux
temps passés ? Est-ce dans l'idée que
leur suppression ne défigurerait un en-
droit familier ou peuplé de souvenirs ?
Ou bien, est-ce faute de moyen et de
personnel pour les éliminer ?

Je ne sais pas pour quelles raisons
exactes ces arbres inutiles sont conser-
vés indéfiniment. Cependant, l'expé-
rience m'a enseigné que ces vieux ar-
bres, ainsi que ceux plus jeunes mais
en mauvais état de végétation, ne rap-
portent pas un centime. Mieux encore,
ils coûtent plus qu 'ils ne rapportent. Ils
coûtent car leur ombrage est préjudi-
ciable aux autres arbres et aussi à
l'herbe. Ils coûtent car leurs racines
s'en donnent à cœur joie dans « l'espace
vital » de leurs voisins, le leur étant
depuis longtemps vidé de toutes subs-
tances nutritives. De plus, ces mauvais
arbres sont un lieu de séjour idéal pour
les parasites. Ici , ils n 'ont rien à crain-
dre des insecticides, grâce à la compli-
cité de cet écran protecteur que for-

ment les branches entremêlées et cou
vertes de mousse de la couronne.

Que faire de ces arbres ?
La restauration ne serait pas une so-

lution très économique, car de nom-
breuses années de soins attentifs et
assidus seraient nécessaires pour répa-
rer les dommages que plusieurs dé-
cennies d'abandon leur occasionnèrent.
Par le surgreffage on ne pourrait pas
mieux les secourir, cette opération n'é-
tant possible que sur des sujets en bon
état de végétation. Dans ces conditions,
une seule solution, la plus logique, peut
être envisagée, c'est l'abattage.

Nous vergers ne sont pas les seuls à
posséder des arbres en mauvais état de
végétation destinés à l'abattage. Toute-
fois, il est juste de reconnaître que leur
proportion est assez élevée. Une campa-
gne d'assainissement des vergers orga-
nisée depuis plusieurs hivers, à tour de
rôle dans toutes les communes du can-
ton, a permis d'en éliminer une di-
zaine de milliers. Mais il en reste en-
core beaucoup.

Nos agriculteurs savent aussi bien que
quiconque que la production de ces ar-
bres n'est pas profitable, quand produc-
tion il y a. A ce propos, il faut recon-
naître que s'ils ne les abattent pas ce
n'est pas par manque d'intérêt mais
bien plutôt car ils ne disposent pas,
en dehors de leurs occupations couran-
tes, du temps utile pour soigner leurs
vergers. En effet , dans les petites ex-
ploitations agricoles la main-d'œuvre,
presque toujours insuffisante, pose des
problèmes difficiles à résoudre. Dès lors,
les travaux des champs, de l'étable ou
de la vigne de première importance,
passent avant ceux du verger. Par ail-
leurs, en hiver, certains agriculteurs
sont également occupés par des travaux
forestiers. D'autre part , dès fin novem-
bre les intempéries réduisent considé-
rablement les journées qui sans cela
pourraient être consacrées au domaine
arboricole.

Enfin, il ne faut pas oublier qu'abat-
tre un arbre n'est pas une petite be-
sogne, surtout quand on ne possède
pour tous moyens que ses deux bras.
Dans ces conditions, celle-ci peut re-
présenter des journées d'un dur labeur.
Et ce n'est pas tout, car après l'abatta-
ge il faut encore débiter et fagoter le
bois, puis le ranger au bûcher. Alors
on comprend pourquoi il y a encore
trop de vieux arbres fruitiers dans les
vergers de certaines exploitations agri-
coles.

J. CHARRIERE.



Polissage
On offre à vendre les machines ci-après :
1 machine à lapider avec moteur, 3 disques ;

2 tours à polir avec 2 bouts d'arbres de 0,75
CV et 1,5 CV ; 1 moteur pour aspirateur avec
bouche 1,5 CV, le tout en parfait état de marche.

Adresser offres sous chiffre R. T. 26030 -\u
bureau de L'Impartial.
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A. &W. Kaufmann
Marché 8-10 Tél. 210 56
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Serre 1
D.-JRichard 29

Liqueurs pures
le litre

Rhum Colonial 8.—
Rhum Jamaïque 9.—
Kirsch Bâle 11.90
Kirsch vieux 12.60
Pruneaux 8.90
Prune fine 11.50
Marc Valais 5.50
Marc Hermltage 6.80
Eau-de-vie de fruit 5.—
Cognac *** 12.50
Vaucelle *** 9.50
Fine
Champagne *** 13.50
Armagnac bout. 15.50
Whlskl bout. 14.50

5 °/o escompte
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W Toujours sûrs de plaire

en of f ran t  les présents
classiques de f i n  d'année

Nous avons ce qu'il y a de mieux, à
la portée de toutes les bourses , en
parfums, eaux de Cologne, savons,

coffrets , poudriers , etc.

Robert Piguet — Weill — Lanvln
Molyneux — Revillon — d'Orsay

Schiapparelli, etc.

Une nouveauté :

« Pin Silvestre Vidal » : eau de
Cologne à l'arôme des bois : parfum
inimitable, frais et persistant. En
original flacon vert en forme de

pive : de Fr. 2.60 à 20.—

On livre rapidement à domicile
Tél. 2 32 93

ATTENTION ! ~M § ~̂ ATTENTION !

Baisse sur le veau
La Charcuterie BERGER, Yverdon
offre chaque mercredi et samedi matin sur la Place du
Marché à La Chaux-de-Fonds :

Ragoût de veau Fr. 2.60 le Va kg.
Rôti épaule Fr. 3.45 le Va kg.
Rôti roulé Fr. 3.45 le Va kg.
Cuissot Fr. 3.95 le Va kg.
Côtelettes Fr. 3.95 le Va kg.

ainsi que foie de veau, rôti de bœuf lre qualité, bouilli,
fumé, saucisses aux choux.

Voici bientôt Noël
Un cadeau utile et durable

une machine à écrire portable
HERMES BABY Fr. 245.—
HERMES MEDIA Fr. 360.—
HERMES 2000 Fr. 470.—

Réseroez aujourd'hui ie modèle qui nous
sourit

jSHs Agence Hermès Faubourg du 1*0 11

iSË* N E U C H A T E L  TOI. coss) 525 05

A vendre

MeriÈÈs
femelle 2 Va ans, bons pé-
digrés. Tél. 2.46.05. 20 à
20 h. 30. Même adresse à
vendre vélo motsur Mos-
quito et fourneau Gra-
num.

LEITENBERG
Ebénisterie
Tapisserie

vous offre le plus
grand choix de beaux
meubles combinés

395.— 420.— 520.—
625.— 780.— 950.—
980.— 1050.—

A, l'homme de mé-
^P tier peut ven-

dre à ces prix.
Grenier 14 TéL 2 30 47

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Té.l 264 49 Paix 65

H. BAILLOD
B I J O U T I E R S - J O A I L L I E R S

Daniel-Jean-Richard 21
Tél. 214 7?

EXPOSE
¦

à l 'EDELWEISS
Léopold - Robert 35

Pour visiter les épiceries

Ancienne maison de Suisse romande cherche

représentant
* M Rayon : Neuchàtel , Bienne , Jura bernois ¦

obtenus sous chifire AS 37^

disses S. A.. ASSA., Lausanne,
aux Annonces Suisses a. «¦.

_-___________________________-__¦__

A VENDRE à prix très
avantageux, un excellentprojecteur
cinématographique sonore
très peu utilisé. — Tél.
(032) 2 84 67.

Grossesses
Ceinture très étudiée com-
me forme et prix. IN-
CROYABLE NET fr. 22.50.
BAS A VARICES depuis
fr. 10.50 le bas Envoi à
choix. Indiquer taille et
tour de mollet Bt MI-
CHEL, Mercerie 3. Lan
saune.

Lustres
cristal, 8 lampes et deux
appliques. Lustre cristal 6
lampes avec abat-jour.
Occasions avantageuses.

Tél. 2 60 46.
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M A LA REINE BERTHE
HB LA CHAUX-DE-FONDS

B Rue Neuve 8

B Lingerie - Sous-vêtements
K « Yala- et «Molly »

H Gants - Echarpes
Si Magnifiques foulards p
j H en sole et laine ! î
m Grand choix de bas nylon U.
H depuis Fr. 3.90 M
M Nylon filet depuis Fr. 5.90 j f
m Bas de laine en tous genres m

f >
UN PORTRAIT EN COULEUR DE VOTRE ENFANT
vous semblera plus vivant

adressez-vous à

PHOTO EMCE
Avenue Léopold-Robert 59
(à côté du Restaurant Terminus)1 ,J

_____¦____¦ »BPB

¦ Madame, SVlonsieyr 1
H Grand choix de fuseaux M
H et de windjackes m

jg TAILLEUR Balance 4 |H
|S| Qualité et prix avantageux  ̂1

Le choix est grand...
...car notre pays ne connaît pas le
monopole des tabacs qui a géné-
ralement pour effet  de limiter le
nombre des marques offertes au
fumeur. Chez nous , on trouvera
toutes les sortes imaginables et on
pourrait même dire qu 'il y a l'em-
barras du choix. Mais le fumeur
peut être certain que chez le spé-
cialiste il trouvera ce qu 'il cherche
et que la marchandise — chose
importante — aura été conservée
selon les règles de l'art.

*£è ̂ pécia &sû eôé
/ ¦'hûTnme deconfiance

U. S. N. C, Section La Chaux-de-Fonds

A VENDRE magnifiques
chiennes

LASSIE
(Berger écossais) tricolo-
res, âgées de 8 mois, ex-
cellent caractère et pro-
pres, blesse et collier,
splendide fourrure, sujet
d'exposition ; ainsi qu'u-
ne chienne d'élevage sable
doré , aimant les enfants,
certificat d'aptitude pour
la reproduction. Elevage
sérieux et reconnu par le
CCS et la SCS. Prix in-
téressant. Garanties écri-
tes. — Faire offres à M.
Fernand MONARD, Les
Essertions, MARIN (NE).



Tous les Sports...
Grasshoppers en dif f icul té !

Dimanche, les leaders avaient commis
l'erreur de mésestimer leur adversaire.
Aussi, s'en fallut-il de peu que S c h a f f -
house emporte le gain du match qui
se solda finalemen t par un 2 à 2 dont
les Zurichois peuvent s'estimer heu-

heureux !

PATINAGE
Des examens de patinage

artistique aux Mélèzes
Dimanche matin 11 décembre , aux Mé-

lèzes , le Club des Patineurs a organisé pour
la première fois les examens officiels de
l'Union suisse de patinage. Les trois can-
didats qui se sont présentés ont réussi le
test de quatrième classe. Ce sont : Mme
Stolz (93,1 points], et les juniors Francine
Huguenin (94 ,6 points) et Jacqueline Zehn-
der (96 ,1 points). Le même test a été réussi
brillamment avec les félicitations du jury
il y a une semaine à Lausanne par une
autre patineuse junior de notre ville,
Ariane Pfàndler (113,4 points). Ces résul-
tats couronnent de patients efforts d'en-
traînement sous la direction de M. Inauen
et font augurer favorablement de l'avenir
du patinage artistique chez nous.

VOL A VOILE

Les championnats du monde 1956
Les prochains championnats du

monde auront lieu du 2 juin au 13
juillet à St-Yan, en France. L'ouver-
ture officielle a été fixée au 28 juin
(jusqu 'à cette date les concurrents
pourront s'entraîner à St-Yan) et les
épreuves pour monoplaces et biplaces
se dérouleront du 30 juin au 13 juillet.

ATHLETISME

!MT" Chronique des bonnes performances
Au cours d'une rencontre organisée

à Pretoria entre Sud-Africains et Al-
lemands, l'équipe de relais du Trans-
vaal-Nord a réalisé un nouveau re-
cord de l'Empire britannique au 4 x
110 yards, en 41"1. L'équipe était com-
posée de Tom van Vollenhoven, Chris
Petty, Willie Nel et Gideon van Heer-
den.

S K I

La préparation olympique
des Autrichiens

et des Américains
A la fin de la semaine dernière, les

responsables de l'entraînement de l'é-
quipe olympique autrichienne avaient
encore l'intention de déplacer le pro-
chain cours d'entraînement de Cer-
vinia (Italie) à Zurs, dans le Tyrol ;
mais ils ont dû y renoncer et c'est
ainsi que l'équipe autrichienne, com-
posée de seize skieurs et de quatorze
skieuses et pacée sous la direction de
l'entraîneur Fred Rossner, est arrivée
à Cervinia. Les champions Spiess, Mol-
terer, Schneider, Strolz et Hillbrand ne
sont pas arrivés et cela laisse supposer
qu'un second contingent sera encore

envoyé. La neige est excellente sur
toutes les pistes d'entraînement de
Cervinia, qu 'il s'agisse des parcours de
slalom ou des parcours de descente.

Samedi soir, dix-sept membres de
l'équipe olympique américaine sont ar-
rivés à Zurs où ils séjourneront jus-
qu 'au début de janvier pour parfaire
leur entraînement.

HOCKEY SUR GLACE

Voici les résultats de matches amicaux
disputés durant le dernier week-end :

Martigny - La Chaux-de-Fonds 6-4 (2-2,
3-0, 1-2) ; Montana - Urania Genève 3-2
(0-1, 2-0, 1-1) ; Sierre - Urania Genève 3-5
(0-2, 2-0, 1-3).

Défaite chaux-de-fonnière
à Martigny

Voici une scène du match Young-Sprin-
ters-Grasshoppers gagné par ce der-
nier (5-7) . Blank bondit vers la cage
de ses adversaires tenue par Meier. A

gauche, Dietiker et au fond Bazzi.

Surprise en hockey !

EJ  ̂
LIGNES. , ,

¦* Certaines équipes de football non
admises dans les championnats de la FFF
ont trouvé place au sein de la FSGT.

On voit ainsi des clubs disputer les
compétitions dans les deux fédérations.
lin cas typique est celui de Carmes-Olym-
pique dirigée par le curé de l'église de
Carmes qui participe aussi à l'épreuve
organisée par les Travaillistes.

•H- Le Rugbyman toulonais Philibert
Capitani , après avoir vu le fakir Birman
qui en était à son seizième jour de jeûne,
a remis 500 francs à la présentatrice en
lui disant :

— Voilà pour que le fakir puisse man-
ger !

-H- Le meilleur butteur du champion-
nat de football de l'URSS est le jeune
avant-centre Sirelzow, 19 ans, de Torpé-
do de Moscou, avec 15 buts.
* Troublés par de nombreux change-

ments d'autocars, les «descendeurs» et les
«slalomeurs» de l'équipe de France sont
arrivés à Cervinia (Italie)... sans leurs skis.
Us ont cru , d'abord , à une plaisanterie.
Et puis, ma foi, ils ont bien été obligés de
marcher !...

-». Le Trophée national belge du mérite
sportif 1955 a été attribué, samedi matin
à Bruxelles, à l'athlète Roger Moens qui
a battu cette année le record du monde
du 800 mètres en l'45"7.

* A Johannesbourg, Jennie van Rensburg
a défendu avec succès son titre de cham-
pion de l'Empire britannique des poids lé-
gers, en battant Willie Toweel par aban-
don au neuvième round.

On annonce de Londres que Randolph
Turpin , qui précéda Robinson et Oison
sur la liste des champions du monde poids
moyens, est revenu sur sa décision d'aban-
donner la compétition et qu'il est prêt à ac-
cepter tout combat offrant des garanties
financières suffisantes.

-X- Au cours d'une réunion organisée ven-
dredi soir à Dortmund, l'Allemand Bûcher
a battu par k. o. au troisième round le
champion luxembourgeois des poids mi-
lourds, Benz. Dans la catégorie des poids
lourds, l'Allemand Schneider a battu aux
points en quatre rounds le Suisse Schwerz-
mann. Enfin, le championnat d'Allemagne
des poids légers a été remporté par Karl
Heinz Beck, qui a battu aux points en
douze rounds son adversaire Gerhard Mill-
ier. - **
* Mario d'Agata. le boxeur sourd-muet

de naissance qui détient actuellement le
titre de champion d'Europe des poids coq,
a épousé samedi à Florence, en l'église
Santa Maria Novell, Mlle Luana Bacci,
également sourd-muette. Les champions cy-
clistes Gino Bartali et Fausto Coppi as-
sistaient à la cérémonie.

-* Une station spéciale installée par 1 ar-
mée de l'air italienne publiera au moins
trois bulletins quotidiennement sur les
conditions météorologiques dans le sec-
teur où seront disputés les Jeux olympi-
ques de Cortina d'Ampezzo.

A l'extérieur
L'ajournement

des élections en Algérie
PARIS, 13. — AFP. — La décision

du Conseil des ministres d'ajourner les
élections en Algérie pour cause de « for-
ce majeure » a été commentée à l'issue
de la réunion, par M. Edgar Faure,
président du Conseil. Celui-ci a fait
observer notamment qu 'en tout état de
cause, cet ajournement ne saurait être
de longue durée et que les élections de-
vraient pouvoir se dérouler en Algérie
dans un délai rapproché.

«Il est indispensable, a poursuivi M.
Edgar Faure, que l'Algérie soit repré-
sentée à l'Assemblée dès le début de la
prochaine législature. Aussi, la prochai-
ne assemblée nationale aura en toute
première urgence, la tâche de régler les
conditions permettant d'assurer cette
représentation ». C'est à elle, a précisé
le chef du gouvernement, qu'il appar-
tiendra de décider éventuellement si
elle doit proroger provisoirement le
mandat des députés algériens de l'As-
semblée dissoute.

Le record de Consolini : 56,98 m.

Dimanche à Bellinzone, le bel athlète italien Adolf o Consolini (38 ans !) a
lancé le disque à 56 m. 98, établissant ainsi un nouveau record d'Europe.

KARACHI, 13. — AFP. — Commen-
tant la position prise la semaine der-
nière à Srinagar par les leaders so-
viétiques à propos du Cachemire, M.
Chowdhry Mohammed Ali, premier mi-
nistre du Pakistan, a déclaré hier soir :

« Ces déclarations sont extraordinai-
res. Venant de chefs d'un pays qui dé-
nonce le colonialisme et est membre
du Conseil de Sécurité, lequel a résolu
que l'accession du Cachemire au Pa-
kistan ou à l'Inde serait décidée par un
plébiscite libre, elles doivent avoir sur-
pris tous ceux qui chérissent la liberté
et le droit de tous les peuples à disposer
d'eux-mêmes. Le peuple du Cachemire
n'a pas été autorisé à exercer ce droit.
Cet Etat est occupé par l'armée in-
dienne ».

Le premier ministre a rejeté la ten-
tative des leaders soviétiques de justi-
fier leur attitude au sujet du Cache-
mire en invoquant la participation du
Pakistan au pacte de Bagdad et l'ac-
ceptation par ce pays d'éventuelles ba-
ses américaines, et a affirmé : « Le
pacte de Bagdad est un accord pure-
ment défensif. H n'est dirigé contre
absolument aucun pays. Le Pakistan
n'a non plus aucunement l'intention
d'autoriser quelque pays que ce soit à
installer des bases sur son territoire
ou à utiliser celui-ci pour des desseins
agressifs contre un pays quelconque.»

« Il est surprenant, a poursuivi le
premier ministre, qu'un tel acte puisse
causer quelque appréhension que ce
soit dans l'esprit des leaders soviéti-
ques et qu'ils aient pu s'en emparer
comme d'une justification pour leur
attitude présente au sujet du différend
du Cachemire. »

Soulignant que le Cachemire doit
avoir le droit de disposer de lui-même,
M. Chowdhry Mohammed Ali a accusé
les leaders soviétiques de tenter d'en-
venimer encore la situation.

Le premier ministre pakistanais
accuse les Soviets

d'envenimer la situation

Le Prix Interallié
à Félicien Marceau

PARIS, 13. - AFP. - Félicien Marceau
a obtenu le Prix Interallié pour son roman
«L'élan du cœur».

Il a été élu au quatrième tour ; des voix
étaient allées à Mme Christine de Rivoyre,
à MM. Louis Pauwels, Gérard Boutelleau,
Jean-Paul Clébert , Jean Fougère et Paul
Guyot.

Caryl Chessmann, 34 ans, condamné
à mort il y a huit ans, vient de rem-
porter le premier round du combat
qu'il livre devant la Cour fédérale pour
obtenir un nouveau jugement. Chess-
mann, qui a comparu enchaîné, a con-
sacré ses loisirs dans la « cellule de la
mort » à écrire deux « best sellers » et
à préparer sa défense.

On sait qu'il a été condamné pour
enlèvement et tentative de viol, mais
a échappé sept fois à la dernière mi-
nute à la peine capitale.

Hier, le jug e Louis Goodmann a re-
mis au 9 j anvier une nouvelle au-
dience.

Nouveau sursis
pour Cary l Chessmann...

BERLIN, 13. — United Press — In-
tervenant avec vigueur contre environ
1500 manifestants communistes qui
avaient saisi l'occasion d'une réunion
d'anciens combattants allemands de
l'organisation « Casque d'acier » —
réunion qui avait d'ailleurs été ren-
voyée — pour organiser une grande
manifestation, la police de Berlin-
Ouest a procédé à l'arrestation de 245
communistes.

La police berlinoise met fin
à une démonstration communiste

OSHCCMLC

Après la bagarre monte un émoi
nouveau, car, pour être voisins, on
n'en est pas moins hommes. Noms
d'oiseaux échangés, mots aimables,
nos champions n'ont de cesse,
maintenant, de se connaître et de
s'aimer. Les dames tentent de se
sourire et les maris se tendent la
main. Moralité:
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Union Suisss du Commerce do Fromage S.A

_MP_S___MERIE COURVOISIER S.A.

Pour un championnat
du monde sur route

revu et corrigé

CYCLISME

M. Achille Joinard , président de l'Union
cycliste internationale, a déclaré aux repré-
sentants de la presse qu'au prochain con-
grès de printemps de l'UCI, il proposerait
de faire disputer les championnats du
monde sur route de Copenhague selon la
formule contre la montre, le profil du par-
cours prévu ne lui semblant pas assez
sélectif pour un départ en ligne.

Pour l'avenir, M. Joinard propose de
faire courir les championnats en trois man-
ches, soit : course en ligne sur terrain plat ,
course contre la montre et course de côte.

B O X E

A son retour de Paris, où il a as-
sisté à la rencontre Cohen - Hamia ,
le promoter londonien Jack Solomons
a déclaré qu'il avait signé un con-
trat avec Cohen, avant son match de
samedi. Toutefois, en raison de la bles-
sure de ce dernier, il ne sait pas si
celui-ci sera en état de combattre à
Londres au début de janvier, soit con-
tre Peter Keenan, soit contre Hogan
Bassey.

Cohen à Londres en ianvier

FOOTBALL

Concours No 15 du 11 décembre 1955 :
25 gagnants avec 11 points : 7867 fr. 30.
318 gagnants avec 10 points : 618 fr. 50.
3122 gagnants avec 9 points : 62 fr. 95.
Prix de consolation No 11 : 957 gagnants

avec 36 points : 10 fr. 45.

Les résultats du Sport-Toto

Un nouveau record suisse
Au cours des championnats de club de

l'A. S. V. Adler Zurich, le poids lourd
Fritz Eugster a porté son propre record
suisse aux trois mouvements de 362 kg. 500
à 365 kg. Le recordman a réalisé 120 kg.

•au développé , 107 kg. 500 à l'arraché et
137 kg. 500 à l'épaulé-jeté.

POIDS ET HALTERES

Le feuilleton Illustré
des enfants

— Vraiment, je n'ai jamais
vu poule si exquise...

— Cot, cot, cot, cot... — Qu'est-ce qu'elle fait , au
lieu de construire le pont ?

— Un oeuf pour Porc-Epie ! \

Les aventures
des

Gais Lurons

Niveau du lae de Neuchàtel
Le 11 décembre, à 8 h. : 428.83.



Au début, les demandes ont été si nombreuses que les livraisons
n'y pouvaient malheureusement pas suffire.Mais le commerce de détail est à présent
de nouveau fourni régulièrement et vous allez donc trouver la douce boîte chez votre épicier.

Votre patience sera récompensée, car la douce boîte est vraiment

un cadeau de fête idéal èfapf& $$?$&$%$&'
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Choisissez vos cadeaux

NUSSLE
" Yvfi| é  ̂I Timbres escompte ^̂ 00*
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^̂ ^̂  ̂ exemples :

^^^
^  ̂ seulement :

1 dîner RÉCLAME en porcelaine Langenthal pour têAQ
12 personnes llO«^

6 cuillères, 6 fourchettes et 6 couteaux de table 4 Q 50
en acier Inox., exécution soignée IO»

6 verres à vin à pied, '/¦ cristal taillé V_ haut l\J.

1 réchaud à fondue sur plateau, flamme réglable O.Cavec 6 fourchettes à fondue Inox. __.ii©>
-1

1 balance pour personnes, capacité 125 kg. QO 50
pour le contrôle de votre santé t_$\_7i

1 coffret à valeur, en acier, 2 clés, JET 50
grandeur 20 x 14 Vt cm., avec Intérieur lOa

1 armoire à outils, 2 portes, en bols, avec 19 outils, QQ
avec étau et rabot Ow«

1 soudolr électrique, avec cuivre et câble j r on
220 Volts lOB

1 luge DAVOS 80 cm. de long. _|/J 70
en frêne premier choix lOa ¦

1 paire patins réglables, nickelés Qft 80
pour souliers No 25-32 ou 32-39 ou 26 43 ou 39-46 .___, \Ju

44 90
1 rasoir Gillette dans joli écrln, avec 10 lames _i B _

1 garniture de vestibule en fer forgé, QO 50
porte-manteaux, glace et porte-parapluie, les 3 pièces 0\7B

Ouverture du magasin : Tous les soirs jusqu 'à 18 h. 45
Samedi jusqu 'à 18 h.
(Lundi toute la journée)
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Fabrique d'horlogerie
Chs TISSOT & FILS S. A.
Le Locle

offre place à

Dessinateur
(aide-technicien)

Outilleur
sur machine à pointer

Rémouleurs
de finissages
Ouvrières
pour travaux fins

Visiteurs (euses)
de réglage

Retoucheurs
Faire offre à Service du Personnel .

LOCATION DE FILMS

CINE 8 mm.
la bobine Fr. 0.60 et 1.65
Catalogue gratuit

Neuchàtel, Côte 7
Tél. (038) 5 26 17

i 

Meubles
debureauen acier
et en acier-bols

B I G L A
Exposition permanente '

f114, av. Ld-Kob . k
Chaux-de-Fonds

Tél. 2 85 95 j l

TAXIS
à 0,50 ir. le km.

Longs parcours à
0,30 Ir. le km.

Porteur à la gare

Jean Schmutz
Av.: léopold-Robertl* !

tél. : (039) 74 37

JEUNE HOMME
possédant permis de conduire motos, autos, ca-
mions et cars, travaillant dans garage ,, connais-
sant service complet d'entretien de voitures , cher-
che changement de situation. Offres sous chiffre
H. B. 25988, au bureau de L'Impartial.

Achetez l'horaire de .L 'IMPARTIAL .

._^gW ! B__5_Ê______.
'JÉÈSk ¦- - ' "-' ÉËk<

____w____ \_W^̂  ^ ?̂Sh__9 i__U

LES VINS DU VALAIS IB
directement du producteur |E|
plaisent aux connaisseurs !

mus «EVEQUOZ » M
La bouteille

sans verre

Fendant «Conthey» Fr. 2.10
Fendant «Etoile» 2.85
Johannisberg «Conthey» 2.65
Johannisberg «Etoile» 3.60
Ermitage 4.75 M
Malvoisie 4.95 S
Dôle supérieure 4.40 LM.

Escompte 5 % «S;
Livraisons rapides à domicile SaB

îk 4, r. Fritz Courvoisier Tél. 2 18 34 éjÈiïBÈ
~
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MACHINES A COUDRE DE MÉ NAGE ÉLECTRIQUES A PARTIR DE

Fr. 375-

G. DUMONT
LA C H A U X - D E - F O N D S

Avenue Léopold-Robert 83 Tél. 2 52 93

Importante imprimerie cherche
homme consciencieux pour

travaux
de contrôle

Place stable. — Offres avec ré-
férence sous chiffr e T. F. 26297,

au bureau de L'Impartial.

Poulailler
A vendre canadienne 6X
4 m., en parfait état, avec
ou sans poules, ainsi qu 'un
tas de foin. — S'adresser
après 18 h., Crêtets 115, au
2e étage.

A VENDRE à YVERDON (centre routier el
ferroviaire important), très heaipc

terrains industriels
en parcelles d'environ 3000, 6000, 10.000,
15.000, 60.000 et 75.000 m.2. Prix : fr. 6.- à
fr. 12.— le m2, selon emplacement. Région de
main-d'oeuvre qualifiée.
Renseignements par

l'Etude du notaire Servien, Yverdon.
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On cherche à acheter
d'occasion un

PIANO
cordes croisées, en bon
état. Paire offres avec
prix sous chiffre F. J.
26330 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre

Essoreuse-centrifuge
Tél. 2.51.96.

PETIT CHAT noir et
blanc a été trouvé devant
L'Impartial. Téléphoner
au 2.91.54.

FOURNEAU Eskimo avec
tuyaux, à vendre avanta-
geusement. — S'adresser
Progrès 151, au 3e étage,
à gauche, après 18 heu-
res.

« L 'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

PIANO d'études est à
vendre, ainsi qu'un man-
teau lapin brun neuf ,
taille 44-46. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 25774
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L'actualité suisse
Succès socialiste

dans la Ville fédérale
BERNE, 13. — Les élections qui se

sont déroulées, samedi et dimanche,
à Berne, pour le renouvellement des
autorités communales — municipalité
et Conseil de ville — ont confirmé l'a-
vance socialiste enregistrée lors des
dernières élections au Conseil national.
A la Municipalité, en particulier, l'as-
saut socialiste a réussi puisque sur les
sept membres de cette autorité, les
socialistes ont réussi à faire élire qua-
tre des leurs, contre trois jusqu 'à pré-
sent. La ville fédérale aura donc une
municipalité en majorité socialiste.

Il a fallu que la liste socialiste réu-
nisse 388 électeurs de plus que celle
des partis bourgeois pour l'emporter.
Sur un total de près de 45.000 électeurs
Inscrits, ce n 'est pas même le l^ .mais
cela a suffi pour décider de la partie.
En 1951, lors des dernières élections, la
différence était de 1805 électeurs, mais
au profit de la coalition bourgeoise.
Les suffrages de parti obtenus par les
deux blocs sont les suivants : bour-
geois 100.620 (104.860 en 19511 , socia-
listes 103.336 (92.224) .

Pour les élections au Conseil de
ville (législatif communal) , si l'on ad-
met que les libéraux-socialistes, les
évangéliques, les indépendants et le
groupement « Jeune-Berne » sont de
tendance bourgeoise, on obtient 43
mandats qui s'opposent aux 37 des so-
cialistes. Ainsi, les socialistes ne dis-
posent pas de la majorité absolue au
législatif communal.

Les causes de l'avance socialiste sont
diverses et multiples. Elles seront com-
me toujours diversement interprétées.
Modification dans la structure de la
population , les électeurs bourgeois s'en
allant habiter les communes de ban-
lieue, usure des partis majoritaires à
la municipalité, dispersion des élec-
teurs bourgeois, notamment par l'ap-
parition du mouvement « Jeune-Ber-
ne ». Il y a certes un peu de tout cela.
Mais on constate, malgré tout , que ce
n 'est pas seulement en Suisse romande
que les socialistes marquent une avan-
ce, comme nos compatriotes de Suisse
alémanique l'ont abondamment sou-
ligné à la suite des dernières élections
au Conseil national.

Le Conseil national vote
la revision de l'AVS

BERNE, 13. — C. P. S. — Lundi soir
le Conseil national commence par vali-
der l'élection de M. Colliard, agrarien
fribourgeois, qui siégera à la place de
M. Ducotterd, que sa charge de con-
seiller d'Etat empêche d'accepter son
mandat. M. Colliard prête immédiate-
ment serment.

Puis l'on reprend l'examen du pro-
jet de revision de l'assurance-vieillesse
et survivants. MM. Stûnzi, socialiste
bernois, et Guinand, radical genevois,
sont au banc des rapporteurs.

En conformité d'une décision prise
la semaine précédente à propos des
droits aux rentes transitoires, le Con-
seil admet, tacitement et sans opposi-
tion, de supprimer les différences sub-
sistant en 'matière de zones pour le
montant de ces rentes.

Une tentative est faite par M. Schiitz,
socialiste zurichois, de revenir à l' arti-
cle concernant la fixation à 840 fr. et
à 1700 fr. des maximums pour les rentes
de vieillesse simple. Cette proposition
est repoussée par 84 voix contre 65.

L'ensemble est adopté par 151 voix
sans opposition, de même qu'un pos-
tulat de la commission, accepté par
le Conseil fédéral. Ce texte est ainsi
conçu : « Le Conseil fédéral est invité
à préparer, à la suite de la suppres-
sion des limites de revenu pour l'ob-
tention des rentes transitoires, un re-
maniement des rentes ordinaires tel
que ces rentes ne soient en tout cas
pas inférieures aux rentes transitoi-
res ».

Le président, sur .ce, lève la séance.

Soixante jours de repos
pour le personnel

des transports
BERNE, 13. — C. P. S. — Dans sa

séance de lundi, le Conseil fédéral a
adopté un projet d'arrêté fédéral mo-
difiant la loi qui concerne la durée
du travail dans l'exploitation des che-
mins de fer et autres entreprises de
transport et de communication. Un
seul article est modifié, c'est celui fi-
xant le nombre des jour s de repos
qui sont portés de 56 à 60, dont 20 au
moins tombant un dimanche ou un
jou r de fête générale.

L'assassin de Bâle
a commis son forfait

après avoir bu et chanté
BALE, 13. — L'interrogatoire de

'¦"•'. Herz -, qu i a assassiné sa femme,
j sudi, a permis de découvrir le motif
cie cet acte. La séparation des époux

avait été prononcée en son temps du
fait que cet homme ne se souciait
guère de sa famille et dépensait tout
son argent à boire.

Sans cesse Herzig revenait vers sa
femme, lui demandant de reprendre
la vie commune. Mais comme elle re-
fusait, ne croyant plus à ses pro-
messes de vie sérieuse, il résolut de la
tuer, c'est ainsi qu'après avoir passé
la matinée à boire et à chanter dans
différents établissements de Zurich,
il revint à Bàle accomplir son forfait.

Les recettes douanières
en novembre

BERNE, 13. — Les recettes de l'ad-
ministration des douanes se sont éle-
vées, en novembre 1955, à 69,9 mil-
lions de fr. Ce montant comprend 12,2
millions provenant de l'imposition du
tabac dont le produit est destiné à la
couverture des versements de la Con-
fédération à l'AVS, et 13,3 millions
provenant des droits sur la benzine,
dont le 50 % est réparti entre les can-
tons. Il reste à la disposition de la
Confédération 51,1 millions, soit 8,9
millions de plus que durant le mois
correspondant de l'année dernière.

Pour les onze premiers mois de l'an-
née courante, ces recettes s'élevaient
à 631 millions, soit 66,1 millions de
plus que durant la même période de
1954.

Poursuivi, un cambrioleur
frappe un agent

BALE, 13 — Un agent de Sécuritas
qui effectuait une ronde dans la vieille
ville au milieu de la nuit entendit le
bris d'une glace. Il découvrit bientôt un
jeune homme qui venait de cambrioler
un magasin de lingerie et avait rempli
un sac de sport de sous-vêtements.
Sommé de suivre l'agent , le voleur le
frappa à la tête avec un ciseau et ré-
ussit à s'enfuir. Il fut bientôt repris
par la police. Il s'agit d'un Allemand
de 22 ans qui travaillait dans une bou-
langerie de Bâle.

Chronique jurassienne
A Glovelier

Un piéton tué par une auto
GLOVELIER, 13. — Une automobile

a renversé un piéton, dimanche soir ,
au moment où elle croisait une autre
voiture. L'automobiliste n'avait aperçu
le piéton qu 'à la dernière minute. La
victime est M. Jules Choffat, 67 ans,
de Cœuve, qui se rendait en visite chez
son fils, gendarme à Glovelier. M. Chof-
fat a succombé à l'hôpital de Delémont
peu après son arrivée. Son fils, gen-
darme, appelé sur les lieux pour faire
les constats d'usage, eut la douleur de
constater que la victime était son pro-
pre père.

Saignelégier
UN ÉVADÉ PINCÉ AU BON MOMENT!

— (Corr.) — Dans la soirée du 8 décembre,
un individu sorti il y a quelque trois mois
du pénitencier de Thorberg et actuellement
dans la région du Noirmont, voulut péné-
trer par force dans la maison de M. Louis
Froidevaux, voyer-chef , qui était absent
avec son épouse. Fort heureusement, la fille
de M. Froidevaux eut la présence d'esprit
de donner l'alerte aussitôt par téléphone.

L'individu constatant que la maison était
occupée se sauva. Mais la police arriva à
lui mettre quelques minutes plus tard, la
main au collet. Cet ancien pensionnaire
de Thorberg a été mis sous les verrous.

Bernard Blier joue
«Le mari, la femme et la mort» de Â.Roussin

sous l'égide des Galas Karsenty

pm ^ (ttTeu« >* V h*r*ff *.
tV>*c la*. Wtfu** is^MA^
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'EST un fa i t  divers, italien, ce
grand pourvoyeur du théâtre ,
qui a « inspiré » à M.  André

Roussin, nous conf ie- t - i l , ce grand suc-
cès du théâtre des Ambassadeurs (nous
dit encore, aimablement , le program-
me) . Une paysanne voulait à toute f o r -
ce tuer son mari . Elle paya un quidam.
Qui exigea de nouvelles arrhes. Ma is
il ne f i t  pas le travail et la solide pay-
sanne des Abbruzes porta p lainte en
escroquerie !

Le f a i t  divers est dur, grotesque , so-
lide comme la réalité, où le tragique
et le comique sont si souvent intime-
ment mêlés. M.  André Roussin, qui ne
craint pas les comparaisons, nous a f -
f i r m e  — et on peut le croire sur parole
— que Maupassant eût écri t sur cette
sombre histoire un chef-d ' œuvre . Nous
pouvons lui dire qu 'au théâtre, trois au-
teurs d'aujourd'hui , s'ils s'en fussent
emparés, en auraient tiré quelque chose
de d i f f é r e n t  certes , mais dru , vrai , co-
casse ou savoureux : Roger Martin du
Gard en eût f a i t  un nouveau Testa-
ment du Père Leleu , excessif et puis-
sant ; Marcel Aymé brossant une au-
tre Femme du Boucher et M arcel Pa-
gnol une seconde Femme du Boulanger,
auraient « francisé » ce drame bien ita-
lien, pour en fa i re  quelque chose de
logique et de bien gaulois, montrant
l'homme comme il n'est jamais, c'est-
à-dire avec descriptions de la naissan-
ce de l'idée , de l'éclosion de l'idée, du
midi de l'idée , l'exécution de l'idée ;
tout cela bien clair , bien précis... com-
me si grâce à Descartes, l'homme réel ,
même français, était devenu carté-
sien !

Mais ils eussent écrit une comédie
de haut vol , f o r t e , violente, au cocasse
puissant , même si, d 'italien en français ,
il prenait un peu trop de « raisonna-
ble ».

M . André Roussin, lui , ne veut pas se
fa t iguer .  Ses pièces , telles qu'elles sont ,
ont du succès ? Pourquoi diable serait-
il plus royaliste que le roi et plus exi-
geant vis-à-vis de lui-même que le pu-
blic ? Puisqu'il importe peu à ce der-
nier, fû t - i l  de Paris, d' avoir une longue
bringue mal f icelée , fa i t e  de pièces
ajustées à l' e sbrou f f e , où rien ne se
tient, qui n'a qu'une seule suite dans
les idées, c'est cette bonne vieille vul-
garité bien boulevardière, à laquelle
André Roussin en rajoute que ça n'en
peut plus !

Voilà la paysanne devenue pari-
sienne, pimpante et, eh ! eh !, bien dé-
sirable, en e f f e t  (seulement , la Pari-
sienne, dit-on, ne donne jamais ce
qu'elle promet) ; le mari, pays an enri-
chi qu'on croit plus riche qu 'il n'est ;
une petite gouape, le frère de la sœur ;
une commère ; un « satyre » : et voilà !
On ne voit guère une Parisienne f a i r e
tuer son mari comme une paysanne des
Abruzzes, mais passons ; ce qu 'il y a,
c'est que quand M . Andr é Roussin tient
une plaisanterie dans sa main , il la
f a i t  « rendre » / Plus que rendre :
transpirer, se tortiller, donner réelle-
ment tout ce qu 'elle peut... et ne peut-
pas ! M .  Bernard Blier , grand acteur s'il
en f û t , trouve que Mme Jacqueline
Gauthier, excellente et sémillante ac-
tr ice, n'a pas été directement créée en
vue de la chasteté , et il a bien raison ;
mais alors , ça, il nous le dit , nous le
redit, nous le reredit, du geste , de la
langue , d es mains, du regard , que , ma
f o i , on commence à soupirer après M.
Fernand Ledoux , qu 'on aimerait bien
revoir une minute 7ious raconter du
Greene, uniquement pour parler d'au-
tre chose !

On retrouve péniblement le comique ,
vers la f i n , après quelques instants
d'émouvantes explications psycho-

. logiques. Mais quoi ! Le public , qui
s'amusait laborieusement , n'a pas
paru convaincu par cette étoile
f i lan te , et il a applaudi chaleureu-
sement le grand artiste Blier qui ,
par sa langue, sa présence, son
humanité, a réussi à donner un
certain syle à ce qui n'en avait

pas , et Jacqueline U-autnier , qui sait
son métier. Jane Marken était bonne ,
Lucien Raimbourg pas mauvais et
Claude Nicot un tantinet agaçant : il
est vrai que cela faisai t  partie de son
personnage. Mise en scène de Louis
Ducreux et décor de Wakhewitch.

J. M. N.

P. S. — Toujours pas de foyer à l'ho-
rizon ! Que c'est dommage ! Et est-il
impossible de charger quelqu 'un de dis-
tribuer quelques boissons durant l'en-
tracte ? A Beaulieu, il y a tout : le bar
ici , les vendeurs là , quelques sièges dans
le hall ; cela fait confortable, habité,
familier. Dieu que tout est sévère, chez
nous! U est indiscutable que d'«habilleT»
ces halls serait peu coûteux, agréable,
apprécié de chacun. Est-il si difficile de
résoudre la question du foyer ? Il n'y a
pas besoin , que diable , de dépenser tou-
jours des sommes royales pour n'impor-
te quoi , à La Chaux-de-Fonds ! Un coup
de peinture, un cafetier à qui on af-
ferme le service, et le tour est joué.
Mais aménagez, de grâce , aménagez !
Un théâtre sans foyer , c'est comme...
Non : ne refaisons pas André Roussin !

A l'extérieur
Un accord franco-allemand

PARIS, 13. — United Press. — On
apprend de source autorisée que la
France et la République fédérale alle-
mande se sont entendues pour que le
nouveau gouvernement sarrois, élu di-
manche prochain, soit invité à se join-
dre aux négociations franco-sarroises
sur l'avenir du territoire.

Cet accord a été conclu à l'issue d'un i
entretien de plus de deux heures. "

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le jou rnal.)

Sixième Concert par Abonnements :
Karl Munchinger et l'Orchestre
de Stuttgart
C'est ce soir, mardi 13 décembre, qu 'aura

lieu , à 20 h. 15, à la Salle de Musique, le
sixième concert par la Société de Musique.
Dans un cadre merveilleux, il permettra
d'applaudir l'un des ensembles les plus par-
faits de l'heure actuelle : l'Orchestre de
chambre de Stuttgart, bien connu des au-
diteurs de notre région. Son chef , le mai-
tre Karl Munchinger, a inscrit à son pro-
gramme les oeuvres de Haendel, Gluck,

Bach (concerto en mi majeur , avec le vio-
loniste Krotzinger) et, en dernière partie,
la Symphonie pour orchestre à cordes du
grand musicien Arthur Honegger , qui vient
de disparaître prématurément. Ce sera,
lors de ce splendide concert , l'occasion
d'applaudir des artistes de premier ordre
et d'honorer en même temps la -né-noire
de notre plus grand compositeur suisse en
écoutant avec respect l'une de ses oeuvres
maîtresses.
Les Young-Sprinters seront aux Mélèzes

demain soir
Demain soir à 20 h. 30 sera donné le

coup d'envoi du premier match officiel op-
posant l'équipe des Young-Sprinters à notre
formation locale.

Les journaux, la radio vous ont déjà tout
dit sur ce derby neuchâtelois qui promet
d'être passionnant. Les hommes de Dome-
nico , qui ont bien débuté en battant les
Grasshoppers, ont toutes leurs chances , ils
feront d'es prouesses pour essayer de réé-
diter leur succès. Mais n'oublions pas que
les Neuchâtelois, avec Martini , Golaz et
autre Ayer, ont beaucoup plus «de métier»
que les nôtres et qu 'ils sauront profiter des
moindres erreurs de nos défenseurs.

Prenez vos billets à la caisse de la Pati-
noire car contrairement aux bruits qui cir-
culent , vous pouvez toujours obtenir des
gradins-pelouse.
Conférence du Rassemblement jurassien

à St-Imier
Mercredi 14 décembre 1955, le Rassem-

blement jurassi en organise une conférence
publique contradictoire à la Salle de spec-
tacles , à St-Imier. L'assemblée débutera à
20 heures.

Le printemps dernier, il avait été prévu
une débat , sur un pied d'égalité, entre des
orateurs du Rassemblement jurassien et de
l'UPJ. Une personnalité neutre, M. le pré-
fet du district de Courtelary avait accepté
de présider l'assemblée. Malheureusement,
le Comité de l'UPJ n'accepta pas la pro-
position qui lui était faite.

Le Rassemblement jurassien tient cepen-
dant à renseigner les citoyens du Vallon sur
son travail et sur ses objectifs. Mercredi ,
trois orateurs prendront la parole : MM.
André Prancillon , président central, Pierre
Billieux , avocat à Porrentruy , et Roger
Schaffter , membre du comité directeur du
Mouvement autonomiste. Us parleront du
problème juras sien et des conséquences du
régime bernois , qui-tfillustrent si bien dans
l'affaire de l'Ecole d'horlogerie et du Tech-
nicum jurassien.

BULLETIN
DE BOURSE

du 13 décembre 1955

Zurich : Cours du
Obligations g 12^

3%%Féd.46déc.  101%d 101%c
3 % %  Fédéral 48 101% 101.ad
2 :!_ % Fédéral 50 gg gg%c
3 % Féd. 51/mai gg 1/. gg%
3% Fédéral 1952 99% 99.7C
2% % Féd. 54/i . 95 d 95 d
3 % C. F. F. 1938 99%d gg 3,_
4 % Australie 53 104% 104.4C
4% Belgique 52 104dl03%d
5% Allem. 24'53 98%d 99 c
4% % Ail. 30/53 724 d 721
4 % Rép. fr. 39 100 100%d
4% Hollande 50 119%d 104%
3%% Suède 54'5 97%d 97%c
3%% B. Int. 53/11 100V_ d 100%
4%% Housing 55 100 d 100%d
4%%0F .IT S_ a/osrt. opt. 119%d 119%d
_%%W.itAan _ H_ /d ..«. 107%d 108 d
47 ° Pétrofina 54 103%o 102-li
4%%Montéc.55 104 d l03%d
_ '.4%Péchiney54 103:!id 104%
4% % Caltex 55 107 107
4% % Pirelli 55 102% 102%
lotions
Union B. Suisses 1480 d 1475
Soc. Bque Suisse 1370 1383
Crédit Suisse . 1532 1527
Bque Com. Bâle 285 280 d
3onti Linoléum . 560 0 560 o
Banque Fédérale 365 370 o
îlectro-Watt . . 1300 1290
Interhandel . . 1400 1365
Motor Colombus 1175 1167
3. A. E. G. Sie I 95%d 97
_lec. & Tract , ord. 285 d 285 d
:ndelec . . . .  708 d 700
' tnlo-Suisse . . 251 248
Réassurances .11150 11125
A/interthour Ace. 9425 0 9300
Zurich , Assur. . 5250 d 5325
Aar-Tessin . . 1120 d- 1135
Saurer . . . .  1185 1189 d
aluminium . . 3350 3350 d
Bally . . . .  1065 1068

Cours du
9 12

Brown Boveri . 1940 1965
Simplon (EES] . 767 d 768
Fischer . . . .  1372 1370
Lonza . . . .  ma 1115
Nestlé Aliment. . 2278 2280
Sulzer . . . .  2405 2425 0
Baltimore & Ohio 202 199
Pennsylvania . m 111
Italo-Argentina . 45 45%
Cons. Nat. Gas Co 153 151 %d
Royal Dutch . . 736 726
Sodec . . . .  56 56%
Standard Oil . . 640 635
Union Carbide . 474 470
Amer Tel. k Tel. 771 770
Du Pont de Nem. 991 975
Eastman Kodak . 354 352
Gêner. Electric . 232% 230
Gêner. Foods . 385 383 d
Gêner. Motors . 208 203
Goodyear Tire . 276 273
Intern. Nickel . 351 349
Intern. Paper Co 483 480
Kennecott . . . 502 498
Montgomery W. 412 408
National Distill. 87% 85%
Pacific Gas & El. 214 214
Allumettes «B» . 52.15 51
U. S. Steel Corp. 255% 251%
Woolworth Co . 208% 206%
AMCA $ . . . 52.45 52.15
CANAC $ C . . 115% 115
SAFIT £ . . . 10.15.6 10.14.6
FONSA, cours p. 197% 197%
SIMA . . . .  1100 1100

Genève :
Actions
Chartered . . .  43 43 d
Caoutchoucs . . 48 48%d
Securities ord. . 163% 165%
Canadian Pacific 145% 147
Inst. Phys. port. 680 670
Sécheron, nom. . 535 d 580
Séparator . . . 175 d 172 d
S. K. F. . . .  280 d 280 ri

Sale :
Actions
Ciba . . . .- . 4425 4400
Schappe . . .  810 800 ri
Sandoz . . . .  4280 4250
Holfm. -La Roche 10350 10400

Cours du
New-York : .—¦ ——-
Actions 9 12
Allied Chemical 114 113%
Alum. Co. Amer 80% BÔ
Alum. Ltd. Can. 109% 108
Amer. Cyanamid 66Vs '65s/«
Amer. Europ. S. 38 d 37%d
Amer. Tobacco . 81% 82%
Anaconda . . . 70Vs 70%
Atchison Topeka 156 156
Bendix Aviation 557/s 55'/»
Bethlehem Steel 169% 166
Boeing Airplane 73% 72%
Canadian Pacific 34% 34
Chrysler Corp. . 933/« 91
Columbia Gas S. 16-V« 16Vi
Consol. Edison . 47% 47%
Corn Products . 27Va 27'/s
Curt. -Wright C. . 29Vs 29%
Douglas Aircraft 89T/a 89%
Goodrich Co . 79% 79
Gulf Oil . . . 85-78 85%
Homestake Min. 35'/» 35Vs
Int. Business M. 406 415
Int. Tel & Tel . 29% 29%
Lockheed Aircr. 53% 52V.
Lonestar Cernent 72'/. 71%
Nat. Dairy Prod. 40'/s 40%
N. Y. Central . 44% 44H
Northern Pacific 78 77%
Pfizer & Co Inc. 407» 40%
Philip Morris . 45^ 45
Radio Corp. . . 47% 46%
Republic Steel . 50% 50V_
Sears-Roebuck . 109% 108%
South Pacific . 57% 57%
Sperry Rand . . 24% 25
Sterling Drug I. 56l/s 56
Studeb. -Packard 10 97i
U. S. Gypsum . 315 d 325
Westinghouse El. 58% 58V»

Tendance : affaiblie

Billets étrangers : Dom. offre
Francs français . 1.10 1.12%
Livres Sterling . n.17 n.31
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.49 8.61
Florins holland. m.50 112.75
Lires italiennes . 0.66 0.68%
Viarks allemands 100.75 101.75
Pesetas . . . g.72 g.85
Schillings autr. . 15.75 ie._

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

Chronique neirchâieloise
Les Verrières

Une auto dérape et se retourne
fond sur fond

(Corr.) — Un grave accident s'est pro-
duit dans la nuit de samedi à dimanche
près des Verrières. Une auto, conduite
par M. Ernest Consoli, menuisier-ébéniste
à Neuchàtel, et dans laquelle avaient pris
place deux amis du conducteur, a dérapé
sur le verglas qui recouvrait la chaussée,
puis — après un impressionnant tête-à-
queue — s'est retournée les roues en l'air.

L'un des occupants fut projeté hors du
véhicule et se retrouva sans mal dans un
champ bordant la route.

Par contre, le conducteur, M. E. Consoli,
et l'autre passager, M. Matthieu, restèrent
pris dans la voiture retournée et ne pu-
rent être dégagés qu'à grand-peine.

M. Consoli, qui souffrait d'une fracture
du crâne, fut transporté à l'hôpital Pour-
talès à Neuchàtel tandis que M. Matthieu,
qui n'a qu'une plaie frontale sans gravité,
était reconduit à son domicile. La voiture
est hors d'usage.

SCALA : «Le printemps, l'automne et
l'amour», f.

CAPITOLE : «L'a f f a i re  de la j eunesse
délinquante*, t.

EDEN : «Nagana» , f.
CORSO : «La Romaine-», f.
PALACE : «Ouragan sur le Caine* t.
REX : «Avant le déluge», t.

CINEMAS - MEMENTO

Victime d'un malaise.
Ce matin, un homme âgé de 53 ans

a été victime d'un malaise devant le
No 2 de la rue de la Balance. La po-
lice l'a transporté à l'hôpital en am-
bulance.

Un écolier blessé.
Ce matin, la voiture de police a été

requise pour transporter un élève du
collège de la Charrière, qui s'était bles-
sé à la tête en jouant. Il reçut des
soins de M. le Dr Mathez, puis fut re-
conduit à son domicile.

La Chaux-de-Fonds

Comme on in lit, on se couche !
Avec la banquette-lit, MERVEILLE
DUCAL, vous avez la garantie de
dormir toujours dans un bon lit que
vous préparez le matin déjà. Le jour ,
ce lit tout prêt se repliera en une
confortable banquette , en un fauteuil
ou un canapé élégant, selon le modèle
choisi.

Ducal S. A., St-Sulpice (Vaud)

JU Jm{. Avt.Al ,,
du 15 décembre 1955 est réservé
au 75e anniversaire de la fonda-
tion du journal. .

Réservez, dès maintenant, un
exemplaire de cette édition spé-
ciale auprès de votre vendeur ha-
bituel. 80 pages riches de texte et
d'illustrations. Prix 20 cent.

V J

B U L L E T I N  T O U R I S T I Q U E

ÏCS/ flMPARTIAi
Mardi 13 décembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes
La Cibourg : Praticable sans chaînes
La Tourne : Praticable sans chaînes
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ment sans gravité... Il en résulta cependant une fracture
pat torsion du pied droit dont le traitement dura plusieurs

rr_TlfP mntf l Ç mois. C* skieur avait heureusement souscrit auprès de
notre société une assurance, qu'il put mettre à contri-
bution. Il reçut fr. 740a- au titre de fiais médicaux et
d'indemnité quotidienne, plus fr. 3000.- comme indem-

QUC 1 3.CClQCnt nité d'invaEdité, soit au total fr. 10 400.-. Tout cda pour
un petit accident de ski!
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Noël Frochaux, agent principal, La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 20 TéL 3 58 06

Nous avons un joli choix
à des prix avantageux

(H. WEBER
Articles de voyage — Maroquinerie

12, rue Fritz-Courvoisier , 12
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,6e/ assortiment
de garnitures de découpage

et boîtes à outils

I

! MeCCanO depuis Fr. 6.25 jl

— Voyez notre qualité et nos prix — j

Garniture de découpage
à partir de Fr. 6.90 1

BOÎteS à OUtilS à partir de Fr. 16.20
Armoires à outils

à partir de Fr. 49.20 f

A. & W. KAUFM ANN
Marché 8 - I O  Tél. 2 ÎO 56 |

n

/ \  (Ml
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 ̂

un 
cadeau util

tt$ et agréable
tel que...

Couvertures de laine
pour lits, pour autos

Draps de lit brodés

Services à thé

Nappes, serviettes

Linge de maison
i

Linges de toilette

Draps de bain

Flanellette coton unie,
rayée et à fleurs

Chemises de nuit
pour dames et enfants

Popelines et oxfords
pour chemises messieurs

Veloutines imprimées

Double-face

Soies molletonnées

Ratines pure laine
pour robes de chambre

Soies en tous genres
pour robes du soir

Lainages pour robes
et manteaux

SERRE 22 U*# VÔ&Gl'
^̂̂ ^̂ ¦___MM__-M_-M_iM_iHq
1 er étage fcU COMPTOIR DES TISSUS

s On réserv e pour les fêtes

* « « « n

* ma griffe Éj8§§j|§ *

Lin harf iuriLeune de

K carven ;)
AU RAYON DE PARFUMERIE DE LA

DROGUERIE }

_/ v v w "•*_

HOTEL DES XIII CANTONS
Saint-Imier Tél. (039) 415 46

Au Tea-Rootn - Bar : dès aujourd'hui

Duo Black & Hihiie
Tous les jours dès 16 heures :

Thé - Concert

f

APP ART EmEnT
3 pièces, ler . étage , salle de bains,
W. C. intérieurs, toutes dépen- .
dances.

Atelier auec bureau
situé dans le même immeuble,
rez-de-chaussée, surface 100 m2,
sont à louer tout de suite. . .
S'adresser-: M. A. SCHEIDEGGER ,
Progrès 6. Tél. 2 10.16.

Fr. 30.-
A VENDRE usagé, remis
à neuf : 1 poussette de
chambre, 1 lit pour en-
fant fr. 60.-, 1 fauteuil 65
francs, 1 joli buffet de
service 150 fr., matelas 35
francs, duvets fr. 25.-,
oreillers fr. 5.-, 1 toilet-
te fr. 135.-. — Chs Haus-
mann , rue de la Charriè-
re 13 a.

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires, bul
fets de service, tentes di
camping, chaises, berceaui
tous genres de meuble!
anciens et modernes, sa-
lons, studios , chambres |
coucher , salles à mange
ménages complets
TéL 2 38 51. Const uenW



LE ? MYSTERE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 36_

de (^{oomver
de A. CONAN-DOYLE
Traduit de l'anglais par René Lecuyer

— Pas que je sache, me répondit mon père en remontant
ses sourcils blancs avec etonnement. Tu m'as l'air bien
curieux, cet après-midi... pourquoi me poses-tu toutes ces
questions? Nos voisins orientaux ont-ils éveillé ta curiosité
ou tes soupçons en aucune manière ?

J'esquivai la question de mon mieux , ne voulant pas
laisser deviner à mon vieux père le fond de ma pensée.
Il n 'y aurait rien à gagner à le mettre au courant; son âge et
sa santé avaient plus besoin de repos que d'inquiétude; et
puis , d'ailleurs , avec la meilleure volonté du monde, j'aurais
été fort en peine d'expliquer à un autre ce qui était déjà si
obscur pour moi. A tous points de vue, je jugeai préférable
de lui laisser ignorer ce qui me tourmentait.

Aussi loin que me reportent mes souvenirs, je ne me
rappelle pas avoir jamais vu s'écouler une journée aussi
lentement que ce mémorable 5 octobre. Je m'ingéniai de
toutes les façons possibles et imaginables à faire passer ces
heures pénibles , et , pourtant , il me semblait que la nuit ne
viendrait jamais.

J'essayai de lire, j'essayai d'écrire, je me promenai de long
en large sur la pelouse, j'allai jusqu 'au bout du sentier, je
mis de nouvelles mouches aux hameçons de mes lignes , je
commençai à cataloguer la bibliothèque de mon père ; en un
mot, je m'efforçai de douze manières différentes de tromper
l'attente qui devenait intolérable. Ma sœur, je le voyais bien ,
était er. proie à la même agitation fiévreuse.

A plusieurs reprises, noire bon père nous fit , de la manière
douce qui lui était habituelle , des remontrances au sujet de
l'incohérence de nos actions et des interruptions continuelles
qui en résultaient pour son travail.

Enfin , pourtant , on servit le thé, et l'on prit le thé, on tira
les rideaux, on alluma la lampe, et, après un autre intervalle
qui semblait ne devoir jamais finir , on lut les prières et on
envoya les domestiques se coucher. Mon père prépara et
avala son bol de grog chaud de tous les soirs, puis il monta
dans sa chambre en traînant les pieds, nous laissant tous les
deux au salon, les nerfs crispés et l'esprit rempli des appré-
hensions les plus vagues et pourtant les plus terribles.

CHAPITRE XIV

Du visiteur qui courut sur la route pendant la nuit

11 était dix heures un quart à la pendule du salon quand
mon père monta se coucher et nous laissa, Esther et moi,
seuls ensemble. Nous entendîmes le bruit de ses pas s'éloigner
et s'éteindre tandis qu 'il montait l'escalier craquant , puis le
claquement d'une porte nous annonça qu 'il était rentré dans
son sanctum.

La simple lampe à huile qui brûlait sur la table répandait
une lueur lugubre et incertaine dans la vieille pièce, mettant
des reflets sur les panneaux de chêne sculptés et jetant des

ombres étranges et fantastiques derrière les meubles aux bras
hauts et aux dossiers droits. La figure blanche et inquiète de
ma sœur se détachait dans l' obscurité avec une exactitude de
profil frappante , comme un portrait de Rembrandt.

Nous étions assis en face l' un de l'autre , avec la table entre
nous, et pas un bruit ne rompait le silence, à part le tic tac
de la pendule et le chant intermittent d' un grillon sous l'âtre.

Il y avait quelque chose de terrifiant dans le calme absolu
qui nous entourait. Ce nous fut un soulagement d'entendre
siffloter un paysan attardé qui passait sur la route, et nous
tendîmes l'oreille pour écouter ses dernières notes, tandis qu 'il
s'éloignait d'un pas égal vers sa demeure.

Tout d'abord nous fîmes semblant , elle de tricoter et moi
de lire, mais nous renonçâmes bientôt à chercher à nous
leurrer ainsi en vain , et nous attendîmes avec gêne, tres-
saillant et nous interrogeant du regard chaque fois que par
hasard le fagot crépitait dans le feu ou qu'un rat détalait
derrière les lambris. Il y avait une lourde sensation électrique
dans l'air, qui nous accablait et nous faisait présager un
désastre.' ' ' '- - '

Je me levai et j'ouvris toute grande la porte du vestibule
pour laisser entrer la brise fraîche de la nuit. Des nuages
déchiquetés couraient dans le ciel , et la lune faisait de courtes
apparitions de temps en temps entre leurs lambeaux emportés
par le vent , baignant la campagne entière de sa clarté froide
et blême.

De la place où je mé tenais sur la porte, je pouvais aper-
cevoir l'extrém ité du bois de Cloomber, bien que la maison
elle-même ne fût visible qu 'à une certaine distance, à l'endroit
où le sol s'élevait un peu. Sur la proposition de ma sœur ,
nous sortîmes ensemble, elle avec un châle sur la tête, jusqu 'au
sommet de ce tertre et nous regardâmes dans la direction
du château.

Les fenêtres n 'étaient pas éclairées ce soir. Depuis le haut
jusqu 'au bas, il n 'y avait pas une seule lumière dans tout le
grand bâtiment. Sa masse énorme se dressait, sombre et
morne, au milieu des arbres qui l'entouraient, et elle res-
semblait plus à quelque gigantesque sarcophage qu 'à une
habitation humaine.

Pour nous qui avions les nerfs tendus à un si haut degré,
il y avait , rien que dans sa taille et son silence, quelque chose
de terrifiant. Nous restâmes quelque temps à sonder l'obscu-
rité pour le voir, puis nous revînmes sur nos pas et nous
rentrâmes dans le salon où nous nous assîmes de nouveau
pour attendre, attendre nous ne savions quoi, et gardant
pourtant la conviction absolue qu'un événement terrible
était imminent.

Il était minuit , ou à peu près, quand ma sœur bondit
soudain sur pieds et leva le doigt pour me faire signe d'écouter.

— Tu n 'entends rien ? me demanda-t-elle.
Je prêtai l'oreille tant que je pus, mais sans discerner

aucun son.
— Viens à la porte ! s'écria-t-elle d'une voix tremblante.

Maintenant, entends-tu quelque chose?
Dans le profond silence de la nuit , je perçus distinctement

un bruit monotone, murmurant , saccadé, en apparence
continu, mais très faible et à peine perceptible.

— Qu'est-ce que c'est ? demandai-je à voix basse.
— C'est un homme qui court vers nous, me répondit-elle.
Puis, tout d'un coup, perdant son dernier semblant de

sang-froid, elle tomba à genoux près de la table et se mit à
prier tout haut, avec cet accent de ferveur frénétique que peut
produire un effroi intense et écrasant , s'interrompant par
instants pour balbutier des paroles presque sans suite.

(A suivre.)

r Publ.  Robal  
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LE BAIN DE MOUSSE i
à l'huile d'amande Ë|

Léger amaigrissant HÏ
Tonifie les muscles WÊ

4 P A R F U M S :  B
Pin de Sibérie P

Lavande jps
Cologne citron j|

Cologne royale |N
Un cadeau apprécié pour les fêtes 5̂ .

VOYEZ NOS VITRINES I|
, Marché 2 Tél. 214 85 ¦
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TRAIN

NOUVELLE ADRESSE DU MAGASIN AU GRAND CHOIX : AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 84
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A vendre belles occasions

I 10
diuans-coucfi
dep. fr. 35.— à fr. 95.—

Studio
comprenant 1 divan-couch
avec coffre et 2 beaux fau-
teuils, tissu rouge ou vert

Fr. 445_

Diuan-couch
avec coffre à literie , tissu
beige ou brun fr. 150.—.
Beaux fauteuils fr. 85.—.
Canapés dep.fr. 25., Buf-
fet de cuisine crème
fr. 90.—. Tables avec ou
sans rallonges dep. fr . 25
Chaises dep. fr. 3.— et

• grand choix de meubles
de tous genres.

! GEMINIANI
Jardinière 69. Ouvert l'a-
près midi et samedi tout
le jour.

\ INSTITUT

ZEHR
j GYMNASTIQUE
| MÉDICALE
j Serre 62, tél. 2 28 35

Jeune homme cherche
: pour date à convenir

chambre
indépendante meublée,
confort. Quartier ouest ou
centre. S'adresser Drogue-
rie Perroco, tél. 2.11.68.

Fabriques des Montres bjg :
ZENITH j i
Le Locle 

^

demandent : eh

pour bureau technique : M»

jeune I
technicien- I
horloger I

pour bureau de fabrication : tA

employé (e) I

Chef polisseur
cherche changement de situation. Con-
naissance approfondie de tous les genres
de boites ainsi que le diamantage et les
méthodes modernes pour l'organisation
d'un atelier ; plusieurs années d'expé-
rience. De préférence dans' fabrique de
boites et désire place stable.

. . Adresser offres sous chiffre B. T. 26031,
au bureau de L'Impartial.

MT'iM'u ŵ «pi mm* ¦¦¦¦ jM, ;W BONNETERIE LINGERIE »
afe CHE Ml SERI E NOUVEAUTÉS ®

F vWÊffàWÊiïWm

BHH-MI ¦ m im iff-i « iii_flË_l$ffl

doiomolsies!!!
Tout ce qui concerne l'électricité

de votre voiture

Installations - Réparations - Accessoires
Accumulateurs - Pièces de rechange , etc.

Dynamos et démarreurs de secours

Hier & tarifas
AUTO ELECTRO SERVICE

Tél. 2 78 66 Collège 24

Maison de confiance

CARILLON55
Madame, pour être sûre d'être admirée, suivez

le nouveau traitement de l'institut parisien

Diplômé de l'Etat français « Paris

Avenue Léopold=RobeH 83 Tél. 2 17 65

L J
EMPLOYÉE DE MAISON
est cherchée pour tout
de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

26043

URGENT Jeune homme
cherche chambre meu-
blée pour le 15 décembre.
— Ecrire sous chiffre
M. D. 26199, au bureau de
L'Impartial.

URGENT Qui pourrait
s'occuper d'une fillette de
9 mois du lundi au sa-
medi. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

26117
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1 BOURQUIN I
!_ ÏH_1__ " au m^

re depuis Fr. 8. SO i v J

'Iffp;; ; Bouclé — moquette — Orient b8y
g_P*. Grand choix et prix avantageux -"* ,
l__i__ v___ Voyez notre devanture spéciale A

Rue de la Ronde 1 Téléphone 2 38 16 ||

^_KS__r ^^^ %_^_h^^H§________

^CH. KAELIN ^
8, RUE NEUVE, 8

Téléphone 2 21 74
S. E. N. & J. 5 %

+. Ouvert également

<3fia ^es lundis matin A A

Hk^^ftk et les samedis ^S_r .____¦!

UmJ$> jusqu 'à 18 hi j ĴËÊ
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„. . ' r SES DESSERTS :I Et si vous ne savez pas quoi x _. _» __/ Q !: Oeuf s frais danois, gros -.27 offrir , c'est si simple : offrez j Q ,  M.O-S £>Q.GLQ,Q.lLôC r Duchesse, 100 gr 1.10

j Oeufs frais importés, moyens -.215 un Petite fours, loo gr i._ i
' r * HniVr n ' APH A T  e ch01x de Croissants aux amandes, 100 gr. 1.— l

j 
Mandarines d'Espagne, le kg. -.80 ISUW U AUI1A 1 

Boîteg chocolat fantaisie5 Macarons, 100 gr -.80 j1 Dattes, le paquet 250 gr. -.70 valable dans tous les maga.- , _ _ . _ ,*_ ' Milans, 100 gr -.60: » _./_, _ _, ^
ins d.e la Coope' En vente Boîtes de biscuits de fêtes, sablés îoo i _ eoI Arachides, les 200 Cr. -.42 dans tous nos magasins. ' oaoïes, IUU gr — .t>u

1 Prix nete Rnncrlp* Suj ets de Noël Anis' 10° & -60. Prix nets IJOUgieS •» Citronelles, 100 gr —.60
i -et nos la boite de 20 p. —.60 est au grand complet. Etoiles 100 er — 60I Pralinés assortis, de choix, le sachet 2.20 TJ _*• r__ «ii ,, , .¦ ' ' ' « , L '
: de 200 gr. Bougies Diamant Et pensez aussi à l'avantage que représente la Mélange (leckerlis, cocos, Galettes,
ï Avec ristourne la boîte de 20 P- 1M ristourne sur tous ces articles. parisiennes) —.60
I Avec ristourne Avec ristourne
• 
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([ == | Machines à laver ĤJ^
â mir^^ isi ' sans chauffage, avec pompe Fr. 615.—
// |2( Q avec chauffage et pompe Fr. 720.—

Demandez nos conditions

| g ? L O C A T I O N- V E N T E
' ;j spécialementavantageuses

Machines a laver 4 a 5 kg de linge j ŝÉÊks
^sans chauffage Fr. 1225.- / _fl ffi § r

avec chauffage 1.8 kw Fr. 1400.— I P
avec chauffage 7 kw Fr. 1530.— i "•» I

Le calandre de grosse capacité est ac- i
tionné par le moteur. I

|W 5̂ »̂  ̂ "UmmcUic,
i % La plus extraordinaire machine a laver
i 

^  ̂
avec chauffage, réservoir d'eau chaude

1 ÏŜ  incorporé. Approvisionnement automati-
que en produits de lessive.

I Ç \̂ Avec boiler et chauffage Fr. 3360.-
\ 

^  ̂
Voyez 

nos 
machines en vitrine

\m***
0̂ ^ Demandez une démonstration

WILLY MOSER
Appareilleur diplômé

Spécialiste des machines à laver depuis 1928

Rue du Manège 20 Tftieph.ne 211 95

Chacun le sait
LEITENBERG
est toujours

le metteur marché

___ ! I ' / /f.'y l!'—a***.r-;r_r . . ¦' Il

15 beaux modèles diffé-
rents 390.-, 420.-, 490.,
580.-, 620.-, 780.-

en noyer uni, noyer py
ramide, avec ou sans cof-
fre à litlerie depuis
145.-, 160.-, 210.-, 250.-,
290.-, 340..
Ebénisterie - Tapisserie

A. Leîtenberg
Grenier 14. Tél. 2.30.47
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i ^̂ ^̂ ^̂ î i"~""""" - •*"—"̂ " N
^| La femme de ménage « VIRGO » ty l
y| qui , en quelques minutes, nettoiera tapis , meubles, fauteuils, j fé^
H tentures, matelas... bref , tout ce qui est plein de poussière. Cet \>À

 ̂
aspirateur dernier cri , puissance 375 watts. 220 volts , garanti 17F|

™ une année, avec 5 accessoires, ne coûte que A l  il* J^

I A IJ La lampe de table et de _^s__»P_# Wi
S chevet la plus moderne, ^^ÉaïïFM/ \%
j^ monture laiton , abat- jour  '̂ ŵwr .Jri '̂ »
« en métal peint monté sur \ ^\ /^mx̂ \ l?t

rotule permettant toutes 
^--̂ N. ^W/ U ^^^

K les inclinaisons possibles. -^~*̂  ^^Y V^ 
^^  ̂

yL
Avec cordon et fiche, sans 

^^
~ \L _% ^^^^

w.90 ypS!^ I/ .$r< |
# Le magasin est ouvert jusqu'à 18 h. 45 A

.iiir.
est cherchée pour le Nou-
vel-An. — Paire offres
au Snack-Bar , La Chau-
mière, tél . 2 69 69.

à remettre
Commerce d'imperméables (canadien-
nes, manteaux de pluie et tous articles
de cuir ou simili-cuir) est à remettre
à La Chaux-de-Ponds, tout de suite ou
à convenir. Appartement attenant à
disposition. Loyer bas. Chiffre d'affai-
res intéressant. Nécessaire pour traiter
Fr. 20.000.—. env. (valeur de l'agence-
ment et du stock de marchandises).
Paiement comptant.

Paire traiter, s'adresser à l'Etude Jean
Graf , Agent de droit, Marché 4, La
Chaux-de-Fonds (chaque jour , entre
14 et 15 heures) tél. 2.49.38.

gy'gA. -AJjg jjgagwg
i|pFf==: ffiSfwP *ff«||
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PourJesJFêtBSJJ
Monsieur... vous voulez offrir un
joli cadeau ! Un parfum ou une Eau
de Cologne en coffret fera toujours
plaisir !

P A R F U M S
Molyneux — Bourjois — Corday

Weil -Dobbs

H 
E A U X  DE C O L O G N E  |||

JE Molyneux — Bourj ois — Weil IS
%> Dobbs — Très sport , etc. ^»

Trousses de toilette — Poudrières
Emballage de fête sur demande

Rendez-nous visite ! Vous serez
conseillés judicieusement et sans
engagement.

DROGUERIE FRIEDLI
Tour du Centenaire
Avenue Charles-Naine 5
Tél. 2 83 63

& ii
#y_?^= =siw _̂i»1' ===%'ffi%

Qui vendrait au donnerait patins
vissés sur chaussures, pour prêter aux élèves des
classes primaires qui ne peuvent participer aux
exercices à la patinoire ?

Adresser offres avec indication du prix et de
la pointure de la chaussure à Monsieur André
Vuille, maître de culture physique, Numa-Droz
117. Tél. 2 22 44.

Enchèresjjubliques
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères

publiques, le jeudi 15 décembre 1955, à 14 heures,
à la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz, les
biens ci-après désignés :

1 chambre à coucher complète 2 lits jumeaux,
1 divan-couche, 1 coiffeuse, 1 buffet de service
moderne, tables, pupitres, fauteuils, chaises, ta-
pis, rideaux.

Habits, lingerie, vaisselle, verrerie, ustensiles
de cuisine, etc.

1 machine à écrire.
17 billards suédois,

et quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Vente au comptant conformément à la LP.
OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

DE LA CHAUX-DE-FONDS.

ADOUCISSEUR
serait engagé par la Maison Robert-
Degoumois S. A., Paix 133. Se présenter
le matin entre 11 h. et 12 h.

Employée de bureau
connaissant parfaitement la comptabilité ,
pouvant travailler seule, cherche emploi,
de préférence demi-journées ou avec
horaire réduit. - Ecrire sous chiffre
G. K. 26232, au bureau de L'Impartial.

Dictionnaire
historique de la Suisse, 7 volumes et sup-
plément , état de neuf , à vendre. Offres
sous chiffre K. W. 26235, au burea'- "le
L'Impartial.
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Ma cousine

par Daphné DU MAURIER
Traduit de l'ang lais par Denise van Moppès

Copyright by Cotrnop.ett . Genève

J'aurais pu sans doute continuer à faire le ma-
lade. Me plaindre de douleurs, en prendre pré-
texte. Gagner, par la feinte, quelques semaines de
plus. Et ensuite ? Les caisses fermées, le boudoir
vide , son lit recouvert de la housse qui y était res-
tée étalée pendant toutes ces années avant qu'elle
vint, puis le silence.

« Si seulement vous vouliez vous montrer moins
amer, moins cruel , soupira-t-elle, ces derniers
Jours pourraient être heureux. »

Etais-je amer ? Etais-je cruel ? Je ne le pensais
pas. C'était elle , me semblait-il , qui se montrait
dure. Il n'y avait pas de remède. Je tendis la main
et elle y mit la sienne. Mais, tout en la baisant.
Je songeais à Rainaldi...

Cette nuit-la , je rêvai que je montais jusqu'à la
roche de granit et relisait la lettre enterrée. Le
rêve était si net qu 'il ne s'évanouit pas au réveil ,
mais demeura toute la matinée présent à ma pen-
sée. Je me levai et me trouvai assez bien pour des-
cendre vers midi. J'avais beau m'y efforcer , je
ne pouvais arracher de moi le désir de relire en-
core une fois cette lettre. Je ne me rappelais plus
ce qu 'elle contenait au sujet de Rainaldi. J'avais
besoin de savoir exactement ce qu 'Ambroise di-
sait de lui. Dans l'après-midi , Rachel alla se re-
poser dans sa chambre et , dès qu 'elle m'eut quitté ,
j e me glissai hors de la maison, dans les bols , et,
rempli de dégoût pour ce que j'allais faire , gravis
le sentier qui surplombait la malsonnette du gar-
de. J'atteignis la roche de granit. Je m'agenouillai

et, creusant la terre de mes mains, sentis soudain
sous mes doigts le cuir humide du portefeuille.
Une limace y avait pris ses quartiers d'hiver. Une
traînée gluante le marquait et la limace noire se
collait au cuir. Je la secouai pour l'en détacher et ,
l'ouvrant, sortis la lettre tout entière. Je passai
rapidement sur le début, non sans toutefois re-
marquer une étrange analogie entre les symptô-
mes de nos maladies, dues pourtant à des causes
si différentes. J'en vins au passage relatif â Rai-
naldi...
' « A mesure que les mois passaient, écrivait Am-
broise, je m'aperçus qu'elle se rapprochait de plus
en plus de cet homme d'affaires de Sangalletti, et
lui demandait conseil plutôt qu'à moi. Je tiens que
cet homme a sur elle une influence pernicieuse.
Je le soupçonne d'être amoureux d'elle depuis des
années, de l'avoir été du vivant de Sangalletti dé-
jà , et bien que je ne crois pas un instant qu 'elle
ait jamais songé à lui de cette manière jusqu 'à ces
tout derniers temps, elle a, à présent , tellement
changé dans son attitude envers moi que je ne
sais plus que croire. U y a une ombre dans ses
yeux, un ton dans sa voix, lorsqu 'on prononce le
nom de cet homme, qui éveillent dans mon âme
les plus terribles soupçons.

« Elevée comme elle l'a été par des parents sans
principes, ayant mené, avant et même pendant
son premier mariage, une existence dont nous
préférons tous deux ne pas parler, elle m'a sou-
vent donné l'Impression que ses règles de conduite
sont différentes de celles que nous observons chez
nous. Les liens du mariage ne sont peut-être pas
aussi sacrés. Je soupçonne — en fait , j'ai la preu-
ve — qu'il lui donne de l'argent. L'argent, Dieu
me pardonne de dire cela, est à présent l'unique
chemin de son cœur. «

Là était la phrase que j e n'avais pas oubliée, la
phrase qui m'obsédait. La pliure du papier effa-
çait l'écriture, mais je distinguai de nouveau le
nom de Rainaldi .

«Je descends sur la terrasse, disait Ambroise,
et y trouve Rainaldi. A ma vue, tous deux se tai-
sent. Je ne peux m 'emnênher de me demander de
quoi ils parlaient. Un jour , comme elle était ren-
trée dans la villa , nous laissant seuls, Rainaldi et

moi, il m'interrogea a brûle-pourpoint sur mon
testament, dont il avait eu connaissance à l'occa-
sion de notre mariage. Il me dit que, tel qu'il était
conçu , si je venais à mourir , je laisserais ma fem-
me dépourvue. Je le savais et j' avais d'ailleurs,
afin de réparer cette lacune, rédigé un nouveau
testament, que j'eusse signé devant témoins si
j 'avais été assuré que sa prodigalité était le fait
d'une humeur passagère et non d'une passion pro-
fondément enracinée.

« Par ce nouveau testament, la maison et les
biens lui seraient légués, mais de son vivant seu-
lement, et te reviendraient à sa mort, étant don-
né que l'administration du domaine resterait tou-
jours entièrement entre ses mains.

«Ce document n'est toujours pas signé, et cela
pour la raison que j e t'ai dite.

« Remarque que c'est Rainaldi qui m'a posé des
questions sur mon testament, Rainaldi qui a atti-
ré mon attention sur les lacunes qu 'il présente.
Elle ne m'en parle pas. Mais en parlent-ils en-
semble ? Que se disent-ils quand je ne suis pas
là?

« Cette question de testament a été soulevée en
mars. Je reconnais que j'étais souffrant et pres-
que aveugle à force de migraines, et il se peut que
Rainaldi l'ait mentionnée, à sa manière froide
et calculatrice, en pensant que je pouvais mou-
rir. Peut-être. Peut-être n 'en parlent-ils pas entre
eux, je n'ai aucun moyen de le savoir. Trop sou-
vent, à présent, je la surprends à me regarder
d'un œil attentif. Et lorsque je la tiens dans mes
bras, on dirait qu 'elle a peur. Peur de quoi , de
qui ?

«H y a deux jours — et ceci me ramène à
l'objet de cette lettre — j 'ai eu un nouvel accès de
fièvre qui m'avait terrassé en mars. L'attaque est
soudaine. Je suis pris de douleurs et de malaises
auxquels succède bientôt une grande excitation
de mon cerveau, m'entraînant presque à la violen-
ce, et je puis à peine tenir debout , à force d'étour-
dlssements d'esprit et de corps. Cela passe à son
tour et je suis pris d'une Irrésistible envie de
dormir , de sorte nue j e tombe par terre ou sur
mon lit , terrassé Je ne me rappelle pas que mon
père ait eu cela. Les migraines, oui , et certains

accès d'humeur, mais non les autres symptômes.
« Philip, mon garçon, le seul être au monde au-

quel je puisse me fier, dis-moi ce que tout cela
signifie et, s'il se peut, viens à moi. Ne dis rien à
Nick Kendall. Ne dis rien à âme qui vive. Surtout,
ne réponds pas à cette lettre. Viens, c'est tout.

« Une pensée me possède, ne me laissant aucun
repos. Essayent-ils de m'empoisonner ?

« Ambroise. »

Cette fois, je ne remis pas la lettre dans le
portefeuille. Je la déchirai en menus morceaux
que j 'enfonçai dans le sol à coups de talon, cha-
que fraguement écarté des autres et enfoui sépa-
rément. Quant au portefeuille, amolli par son sé-
jour dans la terre, je le déchirai en deux sans
difficulté. Je jetai les deux morceaux par-des-
sus mon épaule et ils tombèrent dans un fourré.
Puis je repris le chemin du logis. Comme un post-
scriptum à la lettre, la première personne que je
vis, en entrant dans le vistibule fut Seecombe
portant le sac de poste que le valet avait été cher-
cher en ville. Il attendit pendant que je l'ouvrais.
Entre deux lettres de mon courrier, il y avait une
enveloppe adressée à Rachel et portant le timbre
de Plymouth. Un seul regard à l'écriture mince
et arachnéenne m'apprit que cette lettre était de
Rainaldi . Je crois que, sans la présence de See-
combe, je l'eusse gardée. Mais je ne pouvais rien
faire d'autre, dans la circonstance, que de la lui
remettre pour qu 'il la portât à Rachel.

Autre ironie du destin : lorsque je montai chez
elle, un peu plus tard , sans rien lui dire de ma
promenade, toute dureté à mon égard semblait
l'avoir quittée. L'ancienne tendresse était reve-
nue. Elle me tendit les bras, me sourit, me deman-
da comment je me sentais et si je m'étais reposé.
Elle ne me parla pas de la lettre qu'elle avait re-
çue. Je me demandai , pendant le dîner, si les nou-
velles qu'elle contenait lui avaient fait plaisir. Tout
en mangeant, j'essayais d'imaginer cette lettre,
ce qu'il lui disait , comment il l'appelait, bref si
c'était une lettre d'amour. Elle devait être en
italien. Mais il pouvait s'y trouver , çà et là , des
mots que je comprendrais. Elle m'avait enseigné
quelques phrases. Je saurais aux premiers mots,
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(p ète o/f ûël
La Chaux-de Fonds, le 12 décembre 1955.

CHERS ENFANTS ,

Je pense que vous avez été sages toute
l'année , et que vous méritez une petite surprise.

Comme l'an passé , je me trou- , .̂ 
 ̂

'
vera i toute la journée à la <̂ D^U îfnm^

DROGUERIE £SâS$
2, rue du Marché

samedi prochain , 17 décembre dès 8 heures 30

Chaque enfant recevra un beau cadeau
contre tout achat.

J'espère vous voir très nombreux et vous
dis, Chers petits Amis , au revoir et à samedi.

Bons messages 
pÉRE N0EL

LVTirli _L___Sil
m \  I' L_J_f__^^P îlîTFl_Jl]_^

A VENDRE
faute d'emploi , une

machine
à passer à la paille de fer
et bloquer, 3 brosses, mar-
que Junior. — Tél. (039)
3 26 73.

(5ccÂsiON^A! vêndre
très bon état et bas prix
1 lit turc, 1 grande armoi-
re 2 portes, 1 commode
avec glace, table de nuit ,
1 table noyer 6 chaises,
1 petit fourneau avec
tuyaux. S'adr . au bureau
de LTmpartial. 25754

A vENDB-_ côstm__ês^^
chauds pour hommes,

état neuf , taille 46, sou-
liers noirs bruns No 40-
41, 1 porte-habit chêne
avec glace pour corridor.
— S'adresser rue des Sor-
biers 13, au 2e étage, ou
tél. 2 70 58.

Jeunehomme
de 27 ans, travailleur, en
très bonne santé cherche
travail dans fabrique ,

chantier ou autre. S'adr.
à M. Pierre Offner, chez
M. J. Gay, Grandvaux
(Vaud).

I N E ET I E
Equilibrage de balanciers serait entrepris
en toute série. La qualité, la propreté et
les livraisons rapides sont garanties. Grâce
à un nouveau procédé , l'inertie est meil-
leure et le travail du retoucheur de
montres est beaucoup plus facile. — Ecrire
sous chiffre C. T. 25231, au bureau de
L'Impartial.

—^J-J_-_lJ_j_ __x^—"""¦"

Chambres à coucher Buffets de service
Salles à manger 20 modèles différents
Salons-studio Buffets de salons
Grands combinés Oivans-conchc et tan-
Petits combinés teuils assortis
Bibliothèques Meubles de conche
Petites vitrines Entourages de couche
Secrétaires modernes Couches avec entour
Commodes modernes Fauteuils Bergère
Bureaux d'appartem. Tables salons toutes
Bureaux' commerciaux formes et rehaussables
Armoires 1 et 2 portes Lits doubles avec
Armoires noyer 3 port matelas
Meubles en frêne Divan-canapés moder-
pour chambre d'enfant nés formant grand Ut
Commodes de bébés Lit se dressant contre
Ensemble de vestibule ' (a paroi
Couches métalliques Duvets literies compl
Tapis bouclés Matelas crin animal
-Tapis moquette laine Matelas petits ressorts
Tours de lits Jetées de divans
Descentes de Uts

I D e  

tous ces articles immense choix n
et bas prix j

A. LEITENBERG
Ebénisterie - Tapisserie ! '

Grenier 14 Tel 2 30 41 j

i 

Cadeaux utiles 1
Belle L I N G E R I E
CHEMISES de nuit M

Beau choix en BAS et TABLIERS | j
GANTS - F O U L A R D S  !

M O U C H O I R S

ARTICLES D'ENFANTS M

Chemises de garçons du N° 28 à 35 ! }

Pour MESSIEURS
Sous-vêtements — Chaussettes yy}

Magasin Ganguillet I

• 

Café-Concert-Variété JJÊ &k,

LI BOULE wm W
Tour les mardis : Soirée surprise.
Tous les vendredis : POSTILLLON d'AMOUR.
Tous les dimanches à 15 h. 30 : MATINÉE des FA-

MILLES et tous les soirs de l'année à 20 h. 30 :
PROGRAMME DE VARIÉTÉS.

Cette semaine: les 2 EKiVESTO'S
4 numéros de Music-Hall : MIREILLE MAUGUY —
ELYANE CHANDIEU — RAYMOND RAYBY et le
chansonnier du Caveau de la République :

CLAUDE DELLOY

• 

ATTENTION... à partir du 16 j £Ê  IBjjL
décembre : LA TROUPE fl -Sa

«JENNY WALKER» avec un m W
tout nouveau programme ^H j^T



en tout cas, quels étaient leurs rapports.
«Comme tu es silencieux ! Tu te sens bien ? de-

manda-t-elle.
— Oui, répondis-je, je me sens bien », et rou-

gis, comme si elle avait pu lire dans ma pensée
et deviner ce que je projetais.

Après dîner, nous montâmes dans son boudoir.
Elle prépara la tisane comme d'habitude, en posa
une tasse sur la table à côté de moi et en prit
une entre ses mains. J'apercevais sur le bureau
la lettre de Rainaldi, à demi couverte par un
mouchoir. Mes yeux revenaient sans cesse, comme
fascinés. Un Italien écrivant à la femme aimée
observait-il les convenances ? Ou bien , sur le
point de s'embarquer et devant la perspective de
plusieurs semaines de séparation, après un bon
dîner, une rasade d'eau-de-vie et un cigare, se
laissait-il aller avec un sourire complaisant à
quelques indiscrétions et s'autorisait-il à répan-
dre son amour dans les phrases qu'il écrivait ?

« Philip, dit Rachel, tu regardes le coin de la
pièce comme si tu y voyais un fantôme. Qu'as-tu ?

— Rien, te dis-je », et, lui mentant pour la pre-
mière fois, je vins m'agenouiller près d'elle en
feignant une ardeur passionnée afin de mettre
fin à ses questions et de lui faire oublier la lettre
restée sur le bureau.

Tard dans la nuit, bien après minuit, la lais-
sant endormie, je revins dans le boudoir . Le mou-
choir y était toujours mais la lettre avait dispa-
rue. Je regardai la cheminée, il n'y avait pas de
cendre dans l'âtre. J'ouvris les tiroirs du bureau,
y trouvai tous ses papiers en ordre, mais de lettre
point. Elle n'était ni dans le classeur ni dans
aucun des petits tiroirs que j'ouvris. Un seul était
fermé à clef. Je pris mon couteau et le glissai dans
la fente. J'y aperçus quelque chose de blanc. J'al-
lai à ma chambre, pris mon trousseau de clefs sur
la table de chevet et essayai la plus petite. Elle
tourna, le tiroir s'ouvrit. J'y mis la main et en
sortis une enveloppe, mais mon excitation fut dé-
çue, car ce n'était pas la lettre de Rainaldi que je
tenais entre mes doigts, mais une simple enve-
loppe contenant des cosses remplies de graines.
Les grains s'échappèrent des cosses et se répandi- ,

rent par terre. Elles étaient vertes et très petites.
Je les regardai et me rappelai en avoir déj à vues
de semblables. Elles étaient de la même espèce que
celles que Tamlyn avait jetées par-dessus son
épaule et que celles qui jonchaient le sol de la
cour de la villa Sangalletti et que la servante
avait balayées.

C'était des graines de cytise, poison pour le bé-
tail et pour l'homme.

CHAPITRE XXVI
Je remis l'enveloppe dans le tiroir. Je tournai

la clef et repris le trousseau. Je ne m'arrêtai pas
à la regarder endormie dans son lit. Je regagnai
ma chambre.

De plusieurs semaines, je crois, j e ne m'étais
senti aussi calme. J'allai à ma table de toilette ;
là, près de la cuvette et du pot à eau, étaient les
deux flacons de médicament que le docteur m'a-
vait prescrits. J'en vidai le contenu par la fenêtre.
Puis je descendis, ma bougie à la main et me ren-
dis à l'office. Les domestiques étaient depuis long-
temps remontés à leurs chambres. Sur la table, à
côté de l'évier, j'aperçus le plateau et les deux
tasses où nous avions bu notre tisane Je savais
que John était parfois paresseux et pouvait bien
avoir laissé les tasses jusqu'au matin sans les la-
ver. Je ne m'étais pas trompé. La tisane avait lais-
sé un dépôt dans les tasses. Je les examinai toutes
deux à la lumière de ma bougie. L'aspect était
le même. Je trempai le petit doigt d'abord au
fond de sa tasse, puis au fond de la mienne, et
goûtai. Y avait-il une différence ? C'était diffi-
cile à dire. Le dépôt était peut-être un peu plus
épais dans sa tasse que dans la mienne, mais je
n'aurais pu le jurer. Je quittai l'office et regagnai
ma chambre.

Je me déshabillai et me mis au lit. Je n'éprou-
vais ni colère, ni peur. Rien que de la pitié. Je la
voyais comme une créature non responsable de ce
qu'elle faisait, égarée par le mal ; conduite, con-
trainte par l'homme qui exerçait un tel pouvoir
sur elle ; dénuée, du fait des circonstances et de
sa naissance, de quelque sens moral essentiel, elle
m'apparaissait capable, dans son instinct et dans

son impulsion, de cette action fatale. Je voulais
la sauver d'elle-même et ne savais comment. Il
me semblait qu 'Ambroise était auprès de moi et
que je revivais en lui ou lui en moi. La lettre qu 'il
avait écrite et que j' avais déchirée en menus mor-
ceaux s'accomplissait.

Je me dis qu'elle nous avait tous deux aimés à
sa manière, mais nous lui étions devenus inutiles.
D'autres considérations qu'une émotion aveugle
dirigeait donc quand même ses actions. Peut-être
y avait-il deux personnes en elle, entre lesquelles
elle était déchirée, chacune prenant à tour de
rôle la haute main. Je ne savais. Louise aurait dit
qu'elle avait toujours été la même, que, dès le
début, chacune de ses pensées, chacun de ses ges-
tes était prémédité. Etait-ce à Florence, avec sa
mère, après la mort de son père, que cette exis-
tence louche avait commencé ? Sangalletti, tué
en duel, qui n'avait jamais été, pour Ambroise ou
pour moi, qu'une ombre sans substance, avait-il
souffert, lui aussi ? Louise, sans aucun doute,
m'eût dit que oui. Louise aurait affirmé que, dès
sa première rencontre avec Ambroise, elle avait
décidé de l'épouser pour son argent ; puis que,
lorsqu'il ne lui avait pas donné ce qu'elle voulait,
elle avait décidé sa mort. Louise avait un esprit
juridique. D'ailleurs, elle ignorait la lettre que
j'avais déchirée. Mais quel eût été son juge-
ment si elle l'avait lue ?

Ce qu'on fait une fois sans être découvert, on
peut le refaire. Et se débarrasser d'un autre far-
deau.

Enfin, la lettre était déchirée, ni Louise ni per-
sonne d'autre ne la lirait jamais. Son contenu
m'importait peu désormais. J'y pensais moins
qu'au dernier bout de papier griffonné par Am-
broise méprisé par Rainaldi et aussi par Nick
Kendall, comme la manifestation finale d'un cer-
veau malade : « Elle a enfin raison de moi, Ra-
chel mon tourment. »

J'étais seul à savoir qu 'il disait la vérité.
Je me retrouvais donc au même point. J'étais

revenu à ce pont sur l'Arno où j ' avais fait un
serment. Peut-être qu 'on ne pouvai t pas revenir
sur un serment, qu 'il fallait le tenir, et que le mo-

ment était venu...
Le lendemain était un dimanche. Comme ton

les dimanches depuis qu'elle habitait la maison
la voiture vint nous chercher pour nous emrnt
ner tous deux à l'église. Il faisait beau et chaud
C'était le plein été. Elle portait une robe nouvelli
de couleur sombre et d'étoffe mince et légère, ui
chapeau de paille et une ombrelle. Elle dit bonjou!
en souriant à Wellington et à John et je l'aidai
à monter en voiture. Lorsque j e fus assis à côt«
d'elle et comme la voiture s'ébranlait, elle mit si
main dans la mienne.

J'avais souvent tenu cette main avec amour,
senti sa petitesse, joué avec les bagues et les
doigts, regardé les veines bleues, touché les pe-
tits ongles courts. Maintenant, tandis qu'elle re^
posait dans ma paume, je la voyais pour la pre-
mière fois employée à une autre besogne. Je la
voyais saisir les cosses de cytise et les vider adroi-
tement de leurs graines puis écraser celles-ci et
les prendre entre ses doigts. Je me rappelai lui
avoir dit un jour que ses mains étalent belles.
Elle m'avait répondu en riant que j'étais le
premier à lui dire cela.

« Elles sont adroites, dit-elle. Ambroise disait,
lorsque j e jardinai s, que c'étaient des mains de
travailleuse. »

Nous arrivions à la descente du raidillon et
l'on mit le frein aux roues de derrière. Elle ap-
puya son épaule à la mienne et, tournant son om-
brelle pour nous protéger du soleil, me dit :

« Je dormais si bien, cette nuit, que j e ne t'ai
pas entendu partir », et elle me regarda en sou-
riant.

Bien qu'elle m'eût si longtemps trompé, j ' avais
l'impression que c'était moi le menteur. Je ne
pouvais lui répondre et, continuant à mentir , ser-
rai plus fort sa main et détournai la tête.

Le sable de la baie était doré ; la mer , très
éloignée scintillait au soleil. Nous nous engageâ-
mes dans le chemin qui menait au village et à
l'église. Les gens attendaient notre arrivée de-
vant le portail. Rachel salua chacun avec un sou-
rire. Nous passâmes ainsi devant les Kendall , les
Pascoe et nos nombreux fermiers , puis gagnâmes
notre banc au son de l'orgue. (A  suivre *

I î lfPPC d'occasion, tous
LIVI Cd genres, anciens,
modernes. Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72.

A vendre
une pendule neuchàteloi-
se ancienne, avec grande
sonnerie. — Adresser of-
fres écrites sous chiffre
M. D. 26145, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
1 coq, 9 poussines en pon-
te. Bas prix. Urgent. —
Ali Maire, Commerce 120.
APPARTEMENT.-A louer
magnifique appartement
de 3 pièces, salle de bains ,
grand balcon. Eau chau-
de. Chauffage général.
Libre tout de suite. Ren-
seignements tél . 2.89.39.
A LOUER beau petit ap-
partement meublé et

chauffé, d'une chambre et
cuisine, vestibule, WC in-
térieur. — S'adresser à
M. Oscar Ray, Eplatu-
res 19.
CHAMBRE- Près-dë~ïâ
place du Marché, à louer
une chambre indépendan-
te, meublée, chauffée au
central, et au soleil. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 26041
A VENDRE 1 lit d'en-
fant avec matelas pou-
vant servir jusqu 'à 5 ans
au moins, 1 poussette
d'enfant, plusieurs paires
souliers pointure 35 - 40,
2 pardessus pour enfants
10 ans environ, le tout en
bon état. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 26042
CHAMBRE, grande , so-
leil, 2 ou 1 lit, à louer
rue Numa-Droz 82, 2m e
étage.
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f *M  ̂Complète

Chacun des nouveaux récepteurs de radio
| Siemens allie une technique parfaite à un son

tout à fait nature, et à une forme élégante.

tM 

étudiée,
. des ondes
itection absolue

. „wnt des qualités
communes à tous les appareils Siemens.

Exposition et vente dans toutes les bonnes malsons spécialisée» " Fille ou prp
pour le comptoir est de-
mandé tout de suite
dans bon prtit, café. Bon
salaire. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

26040

Quelle fabrique serait disposée à sortir

polissage industriel
à jeune homme sérieux , ayant grandes connais
sances — Paire offres à M. Gaston Ribeaui
polisseur, Cœuve (J. B.).

GRANDE LUGE avec
matelas à vendre. S'a-
dresser av. Léopold-Ro-
bert 148 a, au ler étage, à
gauche.

CHAMBRE meublée,
chauffée, est demandée
par monsieur. Quartier
des Forges. Tél. 2.87.55.

FOURRURE manteau,
taille 40, à vendre. —
S'adr. Serre 95, au 2e éta-
ge, à droite.

A LOUER grande cham-
bre meublée, au soleil,

chauffée, à monsieur sé-
rieux. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 26148

3̂ ŷÉ_£~Jt ŵ
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 68
et demain mercredi

sur la place du Marche
U sera vendu :

Belles bondelles
et palées vidées

Filets de bondelles
et de palées

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Moules et scampis frais
Escargots
Champignons de Paris

frais
Se recommande :
F. MOSER • rél 2 24 54
On porte a domicile

f "VPubl. Robul

SUR LA PLACE DU MARCHÉ |

D R O G U E R I E

A. Paccaud Maîtrise f édérale l
Rue du Marché 2 Tél. 2 14 85 !

Vous ne savez qu'offrir pour les fêtes ?

Passez à notre droguerie, nous nous ferons un plaisir de
vous conseiller et de vous offrir un grand choix de liqueurs
fines et d'eaux-de-vie, cadeaux toujours appréciés. Nous
tenons les meilleures marques à votre disposition :

WHISKY :
Bell's Old Scoch l

Black and White
Canadian Club

Dewar'White Label m
Johnnie Walker fm

Seagram's V. O. Canadian $H

WODKA : f|
Osobaja Moskowskaja M]

GIN : 1
Burnett's fa

Cordons ||
Seagram's gi

COGNAC : il
Bellac M

Courvoisier §&
Gonzalez |S

Martell M
Roffignac lfi

Remy Martin |3
Voyez nos vitrines M

E&kWmWBMÊlB&EBSlûmûttmWm VuVmWmsuummmuwiBmmuti?

—^^^
iflgfc «Découvert par hasard, utilisé

JB âgijh. par piété, répandu par pol i t i que ,

jdÉJjlj | ERëI 9_. v*n ^e ̂  ïslam' opium oie l'Europe...

.̂ «_ Î̂'3S**!!̂ _^^ 
...le café semble nourrir toutes les

/ // s\ forces qui aboutissent au monde

J *" moderne. "

<V LA SEMEUSE
Le caf é que l on savoure



â Chantai ALBERT
a la j'oie d' annoncer la naissance
de son petit frère

êcin~/2uc
La Chaux-de-Fonds , Clinique Montbrillant
le 11 décembre 1955

N O Ë L  !
Donnez de la joie à ceux que nous aimez et...
aux autres I
Vous y parv iendrez en achetant

„Aux Invalides "
Votre cadeau f era  doublement plaisir /

Choisissez dans nos articles de bonneterie
pour hommes, femmes et enfants :

Très beaux pullovers et gilets en pure laine
Nos combinaisons nylon, un rêve...
Chemsies de nuit et pyjamas
Chemises popeline et sport
Magnifique layette, etc., etc.
Parapluies modernes

de quoi satisfaire tout le monde
Venez noir , cela vaut la peine.
Qualité , bon goût, j uste prix.
Et toujours les timbres.

Mme E. SCHELLING
Crêt 10

Elat civil du 6 décembre 19 .5
Promesse de mariage
Colosov Eugène, repré-

sentant, Vaudois, et Ober-
tufer Elisabetha, Lucer-
noise.

Mariage civil
Barrazzutti G i o v a n n i ,

plongeur, et Toffoli Elisa-
betta_, tous deux de natio-
nalité italienne.

Décès
Incinér. Preud' Homme

Charles - Arthur, époux de
Rosa née Riiedi, né le 17
octobre 1893, Neuchâtelois.

Etat civil du 1 décembre 1955
Promesse de mariage
Aellen Louis - William ,

pierriste, et Huguenin -
Elle Marguerite - Hélè-
ne, tous deux Bernois.

Décès
Incin. Sandoz née Mat-

they Julia - Alice, épou-
se de César - Léopold, née
le 8 octobre 1883, Neuchà-
teloise.

Etat civil du 8 décembre 1955
Naissances

Graber Catherine, fille
de Charles - Ernest, mé-
canicien - électricien , et
de Nelly - Mathilde née
Sengstag, Bernoise. —

Guérini Graziella, fille de
Alberto Giacomo, pein-
tre, et de Leda née Zor-
zetto, de nationalité ita-
lienne.

Promesse de mariage
Bersot Albert - Achil-

le, boîtier , Neuchâtelois,
et Zemp Esther - Lina,
Lucernoise.

Décès
Incin. Schirmer née
Kempf Lucie - Marie,

veuve de Daniel - Her-
mann , née le 27 mal 1891,
St-Galloise. 
CANARIS à vendre.
S'adr. Gibraltar 10, au
ler étage.
SKIS Attenhofter̂ Kan-
dahar 140 cm. chaussu-
res skis No 38, panta-
lons fuseaux noirs pour
garçon 11 ans, bâtons,
sont à vendre. — S'adr.
Jardinière 131, au 3me
étage à droite.

Noël à Perieux
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche 18

décembre, nous informons les parents, amis des
malades et le public en général que les dons
seront reçus avec la plus vive reconnaissance.

Compte de chèques postaux IV 273.

LA DIRECTION.

Demain SOïr à 2o h 30 " 
Y O U N G-S P RI N T E R S  SUR LA PATINOIRE DES MELEZES

Contrairement aux bruits qui circulent, ¦ ^tam* ^m* ¦ ^i ^"̂  T**̂  
¦ - % ¦ ¦¦ «  ¦ ¦ m ^*mr

n reste encore et suffisamment pour vous servir : des places de gradins-pelouse à 2 fr. 50. Location ouverte chez Mme Maréchal, tabacs, Léop.-Robert 59, tél. 2.15.74, et à la caisse de la Patinoire.

,: '. ';.} Demeure tranquille te confiant en g»
;- . i  l'Eternel et attends-toi à Lui. h/S
[ yy  Psaume 37, u. 7. AM
y'Xii  Repose en paix , chère maman et f£ïl

i grand-maman. Kg
i ^ I- -i?1

;V î Madame et Monsieur Edouard Xy i
X ^ t Mùhlemann-Hamel et leur fils Ega
$H Charles ; l 'Ai
V;] Monsieur Adrien Jeanmaire et sa %y
ras fiancée ; Bg|j
j§| l Madame Suzanne Maire ; ïïm¦
gy Monsieur et Madame Louis Jeanmaire, y .".\
Ra leurs enfants et petits-enfants ; k _*j
H§H Madame Vve Henri Jeanmaire, ses pa
fij i enfants et petit-enfant ; XH
en Madame Vve Edouard Jeanmaire, ses gjj ga
SS enfants et petits-enfants ; i iS
gjjg Monsieur et Madame Henri Hamel, leurs ,, 'gma enfants et petits-enfants, à Noiraigue ; x -1
% '< Monsieur et Madame Léon Hamel, leurs -i
WJM enfants et petits-enfants, à Noiraigue ; p s
"-Kstl Monsieur et Madame Célien Hamel, leurs &'É
afifl enfants et petits-enfants , à Noiraigue ; ! . J
E j  Madame Juliette Hamel, ses enfants et !. X
Wai petits-enfants, ; .1
fig| ainsi que les familles parentes et alliées. Ej3
j&i ont la profonde douleur de faire part à >.y %
Xy4 leurs amis et connaissances du décès de |
AA leur chère et regrettée maman belle-ma- * ]
Su mar», grand-maman, soeur, belle-soeur , fe s
Sfêa tante, cousine et parente '. _. é

11 Madame m

I Gustave HAMEL 1
¦M née Adrienne JEANMAIRE M

yAr que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa y. "$
jji 

r 66e année, après une pénible maladie, sup- Kg
...*' portée avec beaucoup de courage. p.;|
3» La Chaux-de-Ponds, le 12 décembre 1955. gâ
'<V, L'incinération, SANS SUITE, aura lieu I J
(jjn mercredi 14 courant, à 16 heures. J9.;I
3: Culte au domicile. j ' .vj

Une urne funéraire sera déposée devant pjj fl
A : Culte au domicile à 15 h. 20. ft|jj
£fâ Rue du Collège 81. st»
y .À Le présent avis tient lieu de lettre de h' .'l
X . faire-part. i > ;̂

fe J'ai combattu le bon combat , I
>; T j'ai achevé ma course, j'ai gardé @|gi|

" ' la foi. II Timothée IV, v. 7. JOTSM
&u| Mon âme, bénis l'Eternel et hXkx
iX&$ n'oublie aucun de ses bienfaits. '0Â'y *
~jjj ¦ Psaume 103, v. 2. |*âji

i; %1 Mademoiselle Alki Nicolet ; SM
; ! Mademoiselle Hélène Nicolet ; Sefes

8S| Madame et Monsieur Jean Baudraz- uSÏKi
?y Nicolet, à Haarlem, S3RS

j-ci,' ainsi que les familles parentes et al- H
£$§ liées, ont le profond chagrin de faire Ki§S
^^m 

part à leurs amis et connaissances I
jj ||w du décès de leur chère tante et pa- H
g :̂ | rente >S§5

||| Mademoiselle |p

I Mina NICOLET 1
M3Î que Dieu a rappelée à Lui, après quel- _fl_H
Kjjj ques jours de maladie. ISS3
3j8*j La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre SaHa
§@| 1955. WÊ&h
HNS L'incinération, SANS SUITE, aura a@9
%gj| lieu mardi 13 courant, à 14 heures. Kj fff
ÉPËj Culte pour la famille au domicile à aSm
WÈ u h* 30, WM
&m Une urne funéraire sera déposée de- SHB
S<  ̂ vant le domicile mortuaire : 3yQp

ijt| REGRETTES 2. !̂ |
Era Le présent avis tient Heu de lettre M
Igïj de faire-part. H

K . A La Direction et le Personnel ; : 3
y ' "i du Buffet de la Gare C. F. F. [ J

:A' <- . .; à La Chaux-de-Fonds ^
S3 ont le pénible devoir de faire part du

" ' :^ ! décès de X ' X .

Mademoiselle

1 Anna sciiEiTEl 1Caissière-Dame de B uf f e t  œm

;> survenu le lundi 12 décembre 1955; K&. j
iÊmà dans sa 52e année, après une longue %gy ;
y- .A et pénible maladie supportée avec wfc
ii X beaucoup de courage. j -jïfe. -j

f X - vl I,s garderont de cette employée fi- ®pj
i A . ' dèle et collaboratrice le meilleur sou- jKsBo
f êmi venir. _ . — -Uw&À
X yj  L'Incinération aura lieu mercredi 14 l̂ pl!
; 4. i décembre, à 15 heures. ftS& i

« *»2 Culte au crématoire. M^i!
?Sî| Le corps sera déposé au pavillon du t>_5___a

î- '; cimetière de La Chaux-de-Fonds. jggfH

UM Madame Blanche Reymond-Weber ; ĵ
\y X Monsieur et Madame Max Meury- 

^feJ Reymond, à Bâle, et leurs enfants à Wà
*|̂j Genève et au Canada ; §Éj
^g Monsieur et Madame Jean Kiener- fe|!

 ̂
Reymond, à Berne, et leurs enfants à 19

l^fj Berne, Zurich et en Amérique ; fêé
jfâ Monsieur et Madame Henri Gérard- i ĵ
l(S Reymond, à Dijon.; ($£ }
'& Monsieur et Madame John Pox-Weber Jf &L
S* et leurs enfants à Chez-le-Bart, 'X:à

Sx ainsi que les familles parentes et alliées, 
^iM ont la douleur de faire part du décès 'M

m de N
K Monsieur ^

I Albert REYMOND I
Bg leur cher époux, frère, beau-frère, ffl
 ̂

oncle, grand-oncle, parrain et parent, Bl
J9Ç survenu le 11 décembre 1955, à l'âge de H
Ë| 53 ans. H

K Le culte aura lieu au Crématoire de ni
igl St-Georges (Genève) , où le corps est g§
tM déposé, le jeudi 15 courant, à 10 h. 15. R

H Domicile : 14 a, chemin des Palettes, S3
K$ Grand-Lancy. ES

15 Le présent avis tient lieu de lettre Ëg
gl de faire-part. H

En cas de décès : E.GlUltert&lilS I
NUMA-DROZ B
Tél jonreit r>i__t2 4471 PRIX MQDttKES

r-X Quand je m'en serai allé et que je f i
; t"j nous aurai préparé le lieu, je  m'en- [-"ii
Sm drai et je DOUS prendrai nuec moi , f. ĵ
•gù af in  qu 'où je serai , cous y soyez [-:isj]
^8 aussi. Jean X/V, u. 3. uS

nls'i Monsieur et Madame André Matthey- Wâ
î^ïii Moser et leur fille ; j-S*!
a^i Mademoiselle Françoise Matthey, à Neu- !*?> .
:cç-'j châtel ; WQ
fira Monsieur et Madame Emile Matthey- t >'vj
I.YAJ Heyraud et leur fils ; ; *[*;!
fTSfj Monsieur Bernard Matthey, à La Chaux- j ># !
<S8 de-Fonds ; ['-'iSi
KH Monsieur et Madame Marcel Matthey- HjM
5 ĵ Desilvestri , à La Chaux-de-Fonds ; [,;,;,i
!̂ ] Monsieur et Madame Marcel Brossard- fri./j
C^i Matthey et leurs enfants Anne-Marie Wnî
l'X _t et André, à Pully ; !/, -;
;ĵ j ainsi que les familles parentes et alliées, - î
Xyi ont la profonde douleur de faire part i -Ji]
i' yfj*; du décès de leur chère et regrettée mère, W&
A

 ̂
belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, ¦:-.*]

28 tante, cousine et parente Ma
X] ': i^ uM

_, | Madame veuve M

ï Oeoryes Maîiliey de-LTndroit i
g| née Maria CHAPUIS É
»'::.,J que Dieu a reprise à Lui, lundi 12 décem- 1$M
i ;A. bre 1955, dans sa 80e année, après une Ion- !v _'-
i y * gue maladie. j v

: ij
|::.l Pully, le 12 décembre 1955. ipj
| Û L'incinération, SANS SUITE, aura lieu p.'i
^"j 

le 
mercredi 

14 
décembre 1955. S|S

i I Culte à la chapelle du crématoire de S$|
H Lausanne à 11 h. 15. ^S
ï J Honneurs à 11 h. 45. ^
>w y ;^ Départ du domicile mortuaire : Pully, yr|:
S •' avenue des Collèges 45, à 10 h. 45. &w

'̂ j Cet avis tient lieu de lettre de 
faire-part. T;-'

|H Monsieur Emile CHAPPUIS, |̂ .
* 1 ses enfants et petits-enfants ainsi que les iX'.i
P»1 familles parentes et alliées très touchés des ây
Xx nombreuses marques de sympathie reçues Q|s
X : <  et dans l'impossibiltés de répondre à cha- |Sp
jït T'i cun, remercient sincèrement toutes les fê l
fc'l personnes qui de près ou de loin ont pris lp{
gn part au grand deuil qui vient de les frap- i »
;t^ Per. i ; ;:;|

S IN MEMORIAM §

IR è NE DEB é LY I
fS-j 13 décembre 1951 - 13 décembre 1955 |̂ |

XS^ Les ans passent, mais, comme une Spjfi
?gj radieuse journée , ton souvenir |RS
iï ĵ demeure. g®

!$ TON EPOUSE. 
^

rr
Pour faire agréablement
vos achats de décembre

Le bonhomme GRAPILLON vous suggère de ne pas attendre
au dernier moment pour faire vos achats de Noël, afin
d'éviter la grosse affluence dans les magasins.

Le bonhomme GRAPILLON vous conseille de faire vos
emplettes tout au début de la matinée ou de l'après-midi ;
il y a moins de monde et vous serez d'autant mieux servie.

Le bonhomme GRAPILLON vous recommande de réfléchir
a v a n t à ce que vous voulez acheter. Vous gagnerez ainsi
et ferez gagner à votre prochain un temps précieux.

Le bonhomme GRAPILLON vous rappelle que le Grapillon,
pur jus de raisin suisse, est la boisson des jours de fête,
saine et désaltérante ; il réchauffe et met la joie au cœur.

Le bonhomme GRAPILLON vous signale que vous trouverez
le Grapillon, rouge ou blanc, dans la plupart des bons
magasins d'alimentation et chez les marchands d'eaux
minérales.

Le bonhomme GRAPILLON vous propose, quand vous serez
fatiguée par vos emplettes, de vous reposer un moment en
sirotant un Grapillon dans un tea-room ou un restaurant.

Sur ce, le bonhomme GRAPILLON vous souhaite
de belles et joyeuses fêtes et vous dit : Santé !

¦

¦. . .

'¦ 
¦
¦ 

¦ 

.

Je ne vous dis que ça...

Les dindes préparées Bùlz
sont les meilleures

f» mf  ̂m mf Téléphone 2.21.17
%P J V 4& Jf k Léopold-Robert 66

en a la vente exclusive

Administration de «L'Impartial»
Imprimerie Courvoisier S. A.

Ëtat civil è 9 décembre 19..
Naissance

Barzaghi Maria - Ele-
na, fille de Alberto-En-
rico, ouvrier de fabrique ,
et de Odette - Hélène

née Castioni , de nationa-
lité italienne.

Promesse de mariage
Huguenin - Vuillemin

Eric , professeur de des-
sin, et Perret Lise - Ma-
rie, tous deux Neuchâ-
telois.

Mariage civil
Gandossi Arcangelo, ci-

mentier, et Valdrini Ma-
deleine - Cécile, tous

deux de nationalité ita-
lienne. — Klett Emile -
Charles, monteur - sani-
taire, de nationalité al-
lemande, et Ackermann
Jeanne - Léa, Thurgo-
vienne. — Evard André-
Gaston , boîtier - fraiseur,
et Wegmuller Lucette -
Betty, tous deux Bernois
et Neuchâtelois. — Froi-
devaux Poldy Roger-Gas-
ton , industriel , Bernois, et
Grivel Yvonne - Andrée-
Olga, Fribourgeoise. —
Brodbeck Georges - Hec-
tor, mécanicien, Schaf-
fhousois, et Salton née
Paniz Inès, de nationali-
té italienne.

Décès
Inhum. Moenig Anna -

Maria . Hélène, fille de
Joseph et de Anna - Ma-
ria née Durholz , née le
20 août 1876, Neuchàte-
loise. — Incin. Ablitzer
Lucien - Emile, époux de
Hélène - Martha née
Vaucher, né le 28 juin

1868, de nationalité fran-
çaise. — Incin. Cattin née
Ogi - Berthe, épouse de
Henri - Edouard , née le
16 avril 1884, Bernoise.
— Incin. Gruet Jeanne-
Edith , fille de Charles -
Edouard , et de Louise -
Caroline née Braillard ,
née le 9 mars 1897, Neu-
chàteloise. — Incin. Col-
laud Paul - Honoré, veuf
de Mina - Fanny née

Liechti, né le 4 décembre
1876, Fribourgeois. 

Rémouleur de finissages
connaissant le posage de
cadrans, petites pièces,
est demandé en atelier. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial ou tél. (039)
2 42 73. 26151

Cpte de ch. post.

IVB 325



Nouvel objectif russe : le Moyen-Orient ?
M. Mac Millan, ministre britannique des af f aires  étrar j ères, estime que les Russes
n'ayant pu atteindre leurs buts à l'Ouest et en Asie, cherchent à brouiller les cartes

dans le Proche-Orient, où de nouveaux combats ont eu lieu hier.

L'opinion de M. Mac Millan
LONDRES, 13. — United Press —

Prenant la parole à la Chambre des
Communes lors du débat sur la situa-
tion dans le Moyen-Orient, le chef du
Foreign Office, M. Harold MacMillan ,
a déclaré, lundi, que la « lutte pour le
pouvoir entre l'Ouest et l'Est a été
transférée au Moyen-Orient ».

Echec à l'Ouest et en Asie
Selon le ministre des affaires étran-

gères britannique, la poussée des So-
viets a été arrêtée à l'Ouest. Quant à
l'Extrême-Orient, les Russe y auraient
momentanément suspendus les opé-
rations. '
. « Nous estimons donc, a enchaîné le
ministre, qu'ils seront obligés, tôt ou
tard, de céder du terrain en ce qui
concerne l'Allemagne orientale, à con-
dition que nous continuions à exercer
une pression sur eux.

« Étant donné cet état de choses,
il n'est pas étonnant que le Moyen-
Orient soit devenu subitement le point
de mire du tableau, car la situation y
est toujours fluide et la lutte pour
le pouvoir a été transférée dans cette
région... »
.

Les ventes d'armes
Se référant aux ventes d'armes com-

munistes dans le Moyen-Orient M.
Macm'"an croit savoir que les Russes
ont assez d'armes pour en vendre. Ils
contrôlent entièrement leur système
économique et ils sont prêts à exploi-
ter tous les avantages politiques, mi-
litaires et économiques.

« Il a été facile pour l'URSS de pê-
cher dans les eaux troubles de la Pa-
lestine, a-t-il poursuivi. Je ne crois,
cependant, pas que les peuples du
Moyen-Orient succomberont au com-
munisme de leur propre gré et sans
lutte. Leurs traditions et leur genre de
vie rr- l foncièrement opposés aux prin-
cipes du communisme. Les Russes ne
cherchent pas à résoudre la question
de Palestine, ils cherchent à la rendre
insoluble. Vu leurs buts et leur atti-
tude cynique envers le problème, leur
intervention ne surprend pas et je me
suis, en fait , demandé pourquoi ils
se sont retenus si longtemps. >

«Les Russes risquent de creuser
leur propre tombe»

Le chef du Foreign Office a fait va-
loir qu'il n'est pas en mesure d'essayer
de cacher le caractère sérieux de cette
nouvelle menace. « Nous ne devons,
toutefois, pas être défaitistes. Jusqu'à
présent ils n'ont pas rencontré de gran-
des difficultés à étendre progressive-
ment leur influence sur leurs voisins,
mais cette fois-ci, ils pourraient aller
trop loin et tomber dans la fosse qu'ils
se sont creusée eux-mêmes ».

Violente bataille
sur les rives du lac

de Tibériade
DAMAS, 13. — AFP. — A la suite de

l'attaque déclenchée par les forces is-
raéliennes contre les postes syriens,
l'état-major de l'armée syrienne a pu-
blié le communiqué suivant :

« Le 11 décembre, à 22 h. 40 (heure
locale), les Israéliens ont déclenché une
attaque de grande envergure sur la rive
du lac de Tibériade.

Les forces israéliennes que se compo-
saient de commandos et d'une unité
d'infanterie évaluée à 2 bataillons ont
avancé sur la rive du lac près dç l'em-
bouchure du Jourdain et dans la région
d'Ain Guev. Ces forces qui étaient ap-
puyées par des blindés, de l'artillerie et
des vedettes, ont réussi, après une vio-
lente bataille, à s'emparer de quatre
postes syriens situés sur la rive du lac.

Après que la majorité des soldats dé-
fendant ces postes se furent sacrifiés
devant des forces supérieures, les Israé-
liens tentant de s'emparer de points
d'appui et du centre de la résistance,
ont attaqué les collines des environs.
Les forces israéliennes appuyées par les
blindés ont lancé des attaques contre
l'un des principaux points d'appui , mais
après une violente bataille qui -dura
deux heures, elles ont été contraintes
de se retirer sans avoir atteint leur
but.

Les pertes syriennes s'élèvent à 25
tués dont 3 officiers et 28 disparus. Pen-
dant quatre heures, des ambulances is-
raéliennes ont évacué les morts et les
blessés. »

Le calme serait revenu
dans le secteur

JERUSALEM, 13. — United Press. —
Les autorités israéliennes affirment
que les forces, qui ont perpétré l'atta-
que contre les positions syriennes, sont
rentrées à leurs bases, après avoir oc-
cupé toutes les positions syriennes sur
la rive du lac, détruit toutes les forti-
fications et capturé toutes leurs armes.
Le bombardement des positions aurait
continué jusqu'aux petites heures du
matin de lundi.. Le feu syrien, dirigé
sur le village d'Ein Gev, n 'aurait pas
fait de victimes.

Un porte-parole militaire israélien a
ajouté que selon les dernières consta-
tations les Syriens ont perdu dans la
bataille de dimanche soir 55 morts et
29 prisonniers. Les forces armées isra-
éliennes se sont développées sur un front
de 16 km. le long de la ligne nord-est
de démarcation sur le lac de Galilée.
Le calme était revenu lundi sur ce lac.

L'Egypte suit avec attention
l'évolution de la situation

LE CAIRE, 13. — United Press —
Les autorités égyptiennes suivent avec
une attention particulière les événe-
ments, qui se succèdent à la frontière
syro-israélienne. Elles estiment que
cet incident est la première pierre de
touche du nouveau traité syro-égyp-
tien, AUX TERMES DUQUEL LA SYRIE
ET L'EGYPTE SE SONT PROMIS UNE
AIDE MUTUELLE, EN CAS D'ATTA-
QUE.

Le premier ministre égyptien, le
colonel Nasser, a rejeté la proposition
de l'ONU qu'Israël et l'Egypte main-
tiennent chacune 30 soldats dans leurs
parties respectives de la zone démi-
litarisée d'El Auja.

Inquiétude dans
les capitales occidentales

PARIS, 13. — United Press. — Le
Quai d'Orsay a déploré l'attaque isra-
élienne contre la Syrie. On affirme que
les ministres des affaires étrangères des
trois grandes puissances occidentales
examineront la situation, cette semai-
ne, lors de leur rencontre dans le ca-
dre du Pacte Atlantique. Un porte-
parole de l'ambassade israélienne a
déclaré que le ministre des affaires
étrangères d'Israël , M. Moshe Sharett,
s'arrêtera, à Paris, vers la fin de la
semaine, en rentrant de New York, il
n'a pas précisé si M. Sharett rencon-
trera ses collègues occidentaux.

Les représentants diplomatiques
des nations arabes protestent

auprès de M. Dulles
WASHINGTON, 13. — United Press

et AFP. — Les représentants diploma-
tiques de huit Etats arabes, sept am-
bassadeurs et un chargé d'affaires, se
sont adressés, lundi, au secrétaire d'E-
tat américain, M. John Foster Dulles,
pour l'informer que les relations arabo-
américaincs souffraient du comporte-
ment d'Israël, notamment de la pro-
pagande des organisations sionistes qui
encourageraient Israël à persévérer
dans sa politique anti-arabe.

M. John Foster Dulles, a réuni dans
son bureau lundi en fin de matinée
les ambassadeurs des pays arabes re-
présentés à Washington.

Il leur a déclaré que la politique des
Etats-Unis dans le Moyen-Orient res-
terait caractérisée par une « impartia-
lité amicale envers les Arabes et les
autres ».

M. Ben Gurion propose
une rencontre avec Nasser

NEW-YORK, 13. — United Press. —
Le quotidien américain « World-Tele-
gram and the Sun » a publié, lundi ,
une interview accordée par le premier
ministre israélien, M. David Ben Gu-
rion.

Dans cette interview, M. Ben Gu-
rion suggère une rencontre avec le
premier ministre égyptien, colonel Ga-
mal Abdel Nasser. M. Ben Gurion s'est
déclaré prêt à accepter les propositions
égyptiennes quant à la date et l'endroit
de la rencontre.

Un yogi a stupéfié MM. Krouchtchev et Boulganine
Dans un nuage de poussière
LA NOUVELLE-DELHI, 13. — AFP

— Sous une abondante pluie de pétales
de fleurs, au milieu de nuages de pous-
sière et dans une cohue indescriptible,
MM. Boulganine et Khrouchtchev ont
visité hier matin Bhatgaon, village mo-
dèle de la région de Sonepat, soumis à
une intense modernisation de l'habi-
tat rural et des méthodes agricoles.

Bhatgaon, comme tous les villages
indiens, possède des rues extrêmement
étroites dont le sol en terre est recou-
vert d'une poussière impalpable. Aussi,
dès que le cortège officiel s'est ébranlé
afin de visiter les différents centres
artisanaux du village, des nuages de
poussière ont enveloppé tout le mon-
de.

Ils ne durent pas
en croire leurs yeux

MM. Boulganine et Khrouchtchev ont
visité successivement une exposition de
bétail, une boutique de potier et d'ar-
tisans du cuir. Mais le clou de la ma-
tinée fut le spectacle qui suivit. Les
deux leaders soviétiques purent assister
aux tours peu communs auxquels se
livre un spécialiste du yogi.

Pour commencer, une énorme plan-
che soulevée à grand-peine par 8 hom-
mes, fut posée sur le Yogi, étendu sur
le sol. Une vingtaine de personnes mon-
tèrent alors sur la planche et sautil-
lèrent sans le moindre effet sur le yogi.

Mais il y a avait encore plus fort.
Ce yogi, nommé Deb Murti, sup-

porta sans broncher le passage d'un
camion d'une tonne sur la planche.

Ces exercices terminés, Deb Murti
se releva ayant sur le dos quelques
marques à peine visibles et monta à
la tribune où MM. Boulganine et
Krouchtchev le félicitèrent vivement.

Le yogi escamote ... ses intestins
Le yogi leur montra alors une série

de tours extraordinaires. D'un seul
coup, il escamota ses intestins et la
peau de son ventre collée à celle de

son dos devint dure comme du bois.
MM. Boulganine et Krouchtchev pal-
pèrent cette chair à consistance li-
gneuse. Puis, sans transition, Deb
Murti gonfla son ventre comme un
ballon et les visiteurs tapotèrent cet
abdomen rebondi.

Enfin, le yogi arrêta les battements
de son coeur, cependant que MM. Boul-
ganine et Krouchtchev lui tenaient le
pouls et tour à tour mettaient leur
oreille sur son coeur.

Pour clore dignement le spectacle ,
le fils de Deb Murti, qui est âgé de
7 ans, fit une démonstration de mou-
vements abdominaux à rendre jalous e
une virtuose de la danse du ventre.

Le catcheur crache ses dents !
Les deux hommes d'Etat soviétiques

assistèrent ensuite à un spectacle de
lutte à la mode pundjabi qui ressem-
ble beaucoup au catch. Un des lutteurs,
Hardit Singh, mit son adversaire à mal
en quelques secondes avec une brutalité
consommée. En dix secondes, ce dernier
saignait et crachait trois dents... Puis,
après un coup sur la nuque à assommer
un boeuf , Hardit Singh fut proclamé
vainqueur et monta sur l'estrade en
même temps que le vaincu pour rece-
voir les félicitations de MM. Boulga-
nine et Krouchtchev.
M. Krouchtchev revient à son thème favori

M. Krouchtchev prononça alors une
courte allocution au cours de laquelle
il exhorta les paysans à s'engager «dans
la voie de la collectivisation en mécani-
sant l'agriculture , seul moyen pour les
paysans de disposer du temps néces-
saire pour se développer physiquement
et intellectuellement ».

« Nos paysans, dit-il, ont choisi cette
voie et des milliers d'entre eux ont pu
recevoir de l'éducation, devenir profes-
seurs et même faire des découvertes
très importantes dans le domaine
scientifique ».

Le cortège reprit ensuite la route
pour La Nouvelle Delhi, se trouvant à
une soixantaine de kilomètres.

EFFET DES EXPLOSIONS
NUCLÉAIRES ?

Les oiseaux migrateurs
de Sibérie arrivent

en Afrique
avec leur plumage d'été
NAIROBI, 13. — Reuter. — Les

oiseaux qui chaque année abandon-
nent la toundra sibérienne pour se
réfugier en Afrique orientale pen-
dant les mois d'hiver plongent les
ornithologues dans la perplexité.
Normalement les oiseaux portent
leur plumage d'hiver au moment
de leur arrivée. Cette année il. ar-
borent leur magnifique plumage
d'été, qu'ils ne portent normale-
ment qu 'en juin ou juillet dans les
solitudes de la toundra, tempérées
par le soleil de l'été.

M. John Williams, ornithologue
au musée Coryndon, se demande
si l'explication de ce phénomène ne
réside pas dans les explosions nu-
cléaires. Les oiseaux ne vivaient-ils
pas dans une région où des engins
nucléaires ont été expérimentés, ce
qui aurait entraîné une modifica-
tion du rythme de la mue ?

M. Wiliams reconnaît que cette
hypothèse ne repose sur aucune
preuve, mais c'est la première fois
que des oiseaux migrateurs arrivent
dans leur plumage d'été.

Dernière heurs
En Irlande

L'Opéra de Cork
entièrement détruit

CORK, 13. — United Press. — Le p .
a détruit l' opéra de Cork , en moins d' n
ne heure et le personnel qui répétai
« La belle .au bois dormant » a pu i
sauver de justesse. Les f lammes , qt
ont détruit l'édifice , construit il y a il
siècle , ont été visibles à une quinzaM
de kilomètres et se sont élevées dam
le ciel à plusieurs dizaines de mètm

Le pompiers ont dû abandonne
l' espoir de sauver le bâtiment et on
concentré leurs e f f o r t s  sur les éd ifiai
adjacents.

Dernière heure sportive

L'Américain Sandy Saddler , cham
pion du monde des poids plume, a bat
tu, lundi soir à San Francisco, sot
compatriote Dave C _ llardo par k. c
technique à la septième reprise d'ui
combat prévu en dix rounds.

Sandly Saddler a battu
Dave Gollardo

En Suisse
Louis Rotzetter arrêté

AIGLE, 13. — La gendarmerie d'Ai-
gle a arrêté, lundi soir , à Aigle, où il
était de passage, le dangereux récidi-
viste Louis Rotzetter , évadé du péni-
tencier de Bellechasse le 21 novembre

Au-dessus de 1000 mètres, aujour-
d'hui beau temps, cependant augmen-
tation de la nébulosité. Mercredi ciel
nuageux à couvert. En montagne venl
d'ouest se renforçant, hausse de la tem-
pérature.

Prévisions du temps

AMIENS, 13. — AFP. — L'o'uvrw
agricole Paul-Albert Legrand a été ml;
hors de cause dans l'a f fa i re  de l'assas-
sinat de Miss Janet Marshall.

Legrand n'est pas
l'assassin de Miss Marshall

NYON, 13. — M. Jean de Haller, 5S
ans, ingénieur à Genève, roulait el
automobile mardi à 6 h. 30 dans II
direction de Lausanne, lorsque, prèJ
de Gland, il voulut doubler un trait
routier. H en heurta la remorque donl
un des angles lui enfonça la tête el
le scalpa. L'automobile roula encore sui
une centaine de mètres et alla heurter
un mur. Pour éviter le véhicule, un<
automobile vaudoise venant en seni
inverse dut se diriger dans un champ.
M. de Haller était employé aux en-
treprises chargées des travaux du bar-
rage de Mauvoisin.

Un ingénieur de Mauvoisin
tué sur la route

BERNE, 13. — Après une longue dis-
cussion qui occupa une bonne parti!
de la matinée, et relative aux propo-
sitions de réduction des impôts fédé-
raux, le Conseil national a voté l'en-
trée en matière par 112 voix eontn
51. La question sera reprise dans 1'
séance de mercredi.

Le Conseil fédéral et
la réduction des impôts

fédéraux

y^ ĴûUR
La situation,

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre.
Dès maintenant la campagne élec-

torale bat son plein en France. Les
listes d' apparentements ont été dépo-
sées, ' - 'cune nouvelle alliance ne peut
être j onclue. La majorité d'entre elles
lient les socialistes et les radicaux. Le
M. R. P. rejeté à droite reste isolé. A
l'extrême-droite on constate la nais-
sance de plusieurs partis nouveaux.
L'émiettement, qui avait été la carac-
téristique de l'ancienne Chambre s'est
plutôt accentué, ce qui fait qu'il sera
toujours plus di f f ici le  de constituer une
majorité stable. Quant au nombre des
électeurs inscrits, il dépasse toutes les
prévisions. Rien que dans le départe-
ment de la Seine on en compte 500.000
de plus. Et parmi eux beaucoup de
jeunes. La jeuness e sauvera-t-elle la
France ? Et verr a-t-on enfin surgir un
élément capable de renouveler les vieil-
les méthodes politiques, surannées et
néfastes ? On le souhaite...

• • •
En Algérie, en revanche, les élections

ont dû être ajournées. La situation
reste grave. Même les régions soi-di-
sant pacifiées manifestent une recru-
descence d'agitation à la suite, dit-on,
des sévérités de la répression. C'est la
raison pour laquelle l'état d'urgence a
dû être maintenu.

• » »
Un nouvel et grave incident de fron-

tière a éclaté entre Israéliens et Sy-
riens. A la suite d'attaques dont les
pêcheurs ju i f s  avaient été victimes
sur le lac de Tibériade, les troupes
israéliennes, sur ordre venu de Tel-
Aviv, ont déclenché une opération con-
tre le poste agresseur. Ce dernier a été
conquis et détruit, comme l'avait été le
poste égyptien d'El Auja. 50 Syriens
auraient été tués, 29 faits  prisonniers.
Cette « expédition punitive » ou « pré-
ventive » risque-t-elle de mettre le feu
aux poudres ? Jusqu 'ici, il ne semble
pas que ce soit le cas, d'autant plus
qu'une fois les batteries syriennes dé-
truites, les troupes israéliennes sont
rentrées sur leur territoire. Néanmoins
la situation reste tendue.

. • • •
Décidément, rien n'aura manqué

pour rehausser les représentations du
« cirque » Krouchtchev. On lira plus
loin les sensationnelles expériences de
Yoghis auxquelles le maréchal et son
« accompagnateur » ont assisté. Pour
une fois aucun discours agressif n'a
été prononcé... Le Premier ministre du
Pakistan toutefois a tenu à relever les
propos incendiaires débités au sujet du
Cachemire et en a conclu très juste-
ment que selon toutes apparences M.
Krouchtchev ne s'était déplacé que
pour tenter d'envenimer la situation
en Extrême-Orient, y apporter le maxi-
mum de troubles et verser de l'huile
sur le f eu  en ce qui touche tous les
di f férends  existants. Ce n'est pas sa
faute , a-t-il conclu, si jamais le désac-
cord entre le Pakistan et l'Inde s'appla-
nit. En tous les cas, la tension mondiale
est aujourd 'hui sérieusement aggravée.

* • •
On se demande avec quelque inquié-

tude à Londres ce qui va se passer lors
du voyage Krouchtchev - Boulganine
en Afghanist an. Cependant le gouver-
nement de Kaboul paraît bien décidé
à observer la positio n de stricte neu-
tralité et d 'indépendance qui a tou-
jours été la sienne jusqu 'ici. Mais on
n'est pas sûr de ses hôtes...

* • •
Plusieurs missions économiques al-

lemandes sont parties de Bonn à des-
tination des pays orientaux. En revan-
che, l'Allemagne de l'Est a enregistré
touchant l'exportation de ses produits
et spécialement de ses machines, des
résultats catastrophiques. Même l'U. R.
S. S. n'en veut plus étant donné que
tout est si mal fai t  ou démodé qu'il
faut  le jeter à la ferraille. Les pertes
se chiffreraient par 800 millions de
marks.

* » »

Les élections australiennes ont tour-
né à la confusion du parti travailliste
qui a perdu 7 sièges, tandis que la
coalition gouvernementale dispose cet-
te fo is  de la majorité absolue:

• • •
La terreur anti-nègre, qui règne dans

le Mississipi , vient de faire une nou-
velle victime. En e f f e t , un automobi-
liste blanc a tué un employé de ga-
rage noir parce que ce dernier lui avait
rempli son réservoir d'essence au lieu
de ne lui vendre que pour deux dol-
lars ' /»* benzine. Il prétend pour jus-
tifier son crime, que le nègre a voulu
l'a*' '"uer. Par une coïncidence extra-
ordinaire, le meurtre a été commis à
quelr-^s kilomètres à peine de l'en-
droit où un jeune nègre innocent fu t
récemment lynché. C'est le même j u-
ge qui acquitta les assassins, celui de
Summer, qui sera chargé de juger la

nouvelle af fa ire . La population noire
des USA est en ébullition. On la com-
prend. Les Américains, qui donnent r> fs
leçons au monde entier et traînent
même devant les juridictions anti-
trust de petits pays dont le seul désir
est J a- vivre en paix avec chacun, f e -
raient peut-êtr e bien de veiller d'abord
au respect de la vie humaine et des
droits humains chez eux: La conscience
universelle ne peut être que révoltée
a" spectacle de tragédies semblables
et qui ont un véritable aspect moyen-
âgeux.

• • •
La ville de Berne est dès maintenant

une municipalité socialiste. La coali-
tion bourgeoise y a, en e f f e t , perdu la
majorité au législatif, comme à l'exé-
cuti f .  O" J r :^u;era ph '" loin les c h if f r e s
et J étaïls relatifs à cet événement.

P. B.


