
Un paradoxe heureux...
et désagréable

Quand on nous juge amicalement

Lausanne, le 16 décembre.
Le témoignage amical que nous a

rendu dans son discours à New York
M. Warren Lee Pierson, président de la
Chambre de commerce internationale,
constitue sans doute possible une preu-
ve de compréhension, même d'admira-
tion, pour l'activité économique et in-
dustrielle suisse dans le monde. Sa con-
férenc e était intitulée : « La Suisse, un
heureux paradoxe ».

Pourquoi un heureux paradoxe ?

Tout simplement parce que le défici t
chronique de nos importations en re-
gard de nos exportations trouve une
complète compensation dans les ap-
ports du tourisme, des opérations ban-
caires internationales et des assuran-
ces. Cela nous le savons depuis long-
temps, et nous n'y sommes pas parve-
nus en quelques années seulement : il

a fal lu  une patience opiniâtre pendant
des décennies pour maîtriser une telle
situation. Et pour y parvenir, nous
avons dû souvent sacrifier beaucoup
d'argent, aussi bien dans notre hôtelle-
rie que dans la politique des prêts à
l'étranger dont nous gardons de cui-
sants souvenirs. Mais en f i n  de compte,
les résultats acquis sont remarquables
et risquent de l'être encore notable-
ment... à moins que les brimades amé-
ricaines (pour commencer) , françaises
(pour continuer) et autres (par analo-
gie) ne cherchent vraiment à y mettre
f in .

« L'une des clés du succès économique
suisse, a dit M . Warren Lee Pierson, est
la haute efficience de son industrie. Les
ingénieurs suisses ont créé de nouveaux
produits dans les domaines de la chi-
mie, des textiles, de la pharmacie, des
machines-outils, et naturellement per-
fectionné encore leurs fabrications de
montres, pendules et instruments de
précision. Les produit s suisses jouissent
d' une réputation mondiale ».

Merci M .  Warren Lee Pierson, merci
mille fois  ! Dommage que vos bureaux
gouvernementaux considèrent cette
qualité comme un pensum ! Vous avez
le courage de dire, chez vous, ce que
vous pensez de certains actes si con-
traires aux paroles, par exemple :

(Suite page 2) Ernest BORY.

L'industrie aéronautique allemande s'apprête à démarrer
Réduite à l'état de squelette

La production s'orientera au début vers les appareils légers et la labrication sous licence
de récents modèles étrangers

Le Fouga « Magister » déjà produit en série pour l'armée de l'air française , sera également fabriqué en Allemagne,
dans les usines du fameux constructeur Willy Messerschmitt.

II
(Voir « LTmpartial » du 12 novembre)

La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre.
Il existe certes un potentiel alle-

mand en matière d'armement. Mais
l'industrie des armements n'est en-
core , à l'heure actuelle, qu'une vue de
l'esprit. Aucune grande usine d'avia-
tion par exemple, n,a jusqu 'ici repris
son activité et encore moins une usine
de moteurs d'avions.

On découvre cependant en Allema-
gne occidentale, une Association fédé-
rale de l'industrie aéronautique grou-
pant quelques-uns des grands construc-
teurs allemands qui durent cesser leur
activité à la fin des hostilités. Après
avoir passé avec succès, les épreuves
de «dénazification», les Messerschmitt,
Junkers, Heinkel , etc., purent rentrer
en possession d'une partie de leurs usi- ;

nés. Ils se tournèrent alors vers la
production automobile en créant des
scooters ou en fabriquant des acces-
soires. Aucun, cependant, ne perdit
l'espoir de construire à nouveau des
avions et s'organisa en conséquence.

On se pose souvent la question de
savoir quelle est la capacité actuelle
de l'industrie aéronautique allemande.
Essayons donc d'exposer de quelles
usines cette industrie dispose encore
et quelles sont leurs possibilités.

Les Arado-Flugzeugwerke, ancienne-
ment établis à Potsdam-Babelsberg ont
perdu leur sept succursales car elles
sont toutes situées dans la zone so-
viétique d'occupation. Cette maison
disposait d'expériences particulières
dans la construction mixte et dans cel-
le, entièrement métallique. On se rap-
pelle encore les créations marquantes
de cette firme qui produisit notamment

le bombardier léger à réaction Arado-
234, le transporteur géant Ar. 232, ca-
pable de décoller de petits terrains de
campagne, enfin l'appareil de sport et
de voyage Ar. 79 titulaire de plusieurs
records mondiaux.

Le constructeur en chef et directeur
général d'Arado, Prof. Blume a gardé
auprès de lui son équipe d'ingénieurs.
Il est établi à Duisburg et étudie deux
quadriplaces de grand tourisme aux-
quels il a donné son nom : les Blume
BL-500 et BL-502, dont les prototypes
sont annoncés pour 1956.
(Suite page 7) G.-A. ZEHR.

La vente à tempérament
UN IMPORTANT PROBLEME ECONOMIQUE ET SOCIAL

Les gens de condition modeste veulent aussi posséder des appareils coûteux : aussi
les achètent-ils à crédit (et av ec réserve de propriété).

Berne, le 16 décembre.
Une stastistique effectuée à Bâle

nous montre que, de 1946 à 1953, le
nombre des gens qui ont effectué au
moins un achat à tempérament avec
réserve de propriété avait passé de 31
à 43 pour mille habitants. Parallèle-
ment, le montant à payer par acomptes
s'est élevé en moyenne de 1200 à 1649
francs. En outre, les contrats de ventes
à tempérament portent de plus en plus,
non sur des articles indispensables tels

que les meubles, mais sur des articles
de luxe, automobiles et autres. Enfin,
la vente à tempérament se pratique à
l'heure actuelle, non seulement pour
des objets de « longue durée », tels que
le mobilier, par exemple, mais aussi de
plus en plus pour des articles de mode
et autres qui n 'ont qu 'une durée éphé-
mère.

Les causes de cette augmentation des
crédits de consommation doivent être
recherchées, selon le prof Gutersohn,
qui dirige l'Institut suisse d'économie
artisanale à l'Université commerciale
de St-Gall, dans le fait que les gens
de ressources modestes veulent dispo-
ser, eux aussi, d'appareils et installa-
tions coûteux, que, d'une façon géné-
rale, notre genre de vie s'est modifié
et qu'enfin la publicité moderne pé-
nètre partout et crée des besoins nou-
veaux. Quant aux répercussions de ce
genre de crédit au point de vue de
l'économie nationale, elles diffèrent
beaucoup selon la conjoncture.

Dans les périodes de stagnation éco-
nomique, les ventes à tempérament
peuvent influencer favorablement l'é-
conomie et provoquer des « réactions
en chaîne » qui contribuent à ranimer
l'activité. Dans une période de prospé-
rité, de « haute conjoncture », les ven-
tes à tempérament peuvent contribuer
à accentuer encore et à consolider la
situation ; mais, dans ce cas, il est
déjà plus difficile de se, rendre compte
de la valeur positive du crédit de con-
sommation. C'est certainement en pé-
riode de régression de la conjoncture
que ce système d'achat serait le plus
opérant ; mais, pratiquement, il ne
pourra jamais avoir l'effet escompté
dans ces moments-là, du fait Que lors-
que les prix fléchissent, personne ne
veut se risquer à contracter des enga-
gements de paiement à long terme.

(Voir suite page 2.)

/ P̂ASSANT
Décidément le tourisme diplomatique

prend une ampleur toujours plus inquié-
tante ou inusitée.

Hier on enregistrait des voyages proto-
colaires et plutôt guindés où la foule avait
tout juste le temps d'applaudir au passage
quelque Majesté souriante. .

Aujourd'hui les chefs d'Etat se rendent
visite — et surtout ceux de l'Orient ou
de l'Est — en qualité de commis-voyageurs
ou de propagandistes, voire d'agents; pro-
vocateurs à peine camouflés. Non seule-
ment on se couvre de pétales de roses,
mais on s'envoie des fleurs dont la moin-
dre, il y a cinquante ans, eût suffi à dé-
clancher deux ou trois conflits armés. En
effet, que n'a pas dit M. Krouchtchev des
U. S. A. et de la Grande-Bretagne ? De
quoi M. Boulganine n'a-t-il pas accusé le
Pakistan ? Et que n'a-t-on pas entendu au
sujet du Pacte de Bagdad ?

Heureusement, pour finir, les pèlerins
rouges se sont bornés à tâter le ventre et
le cœur de l'Inde, sous la forme d'un
yoghi qui tantôt escamotait ses intestins,
tantôt transformait son abdomen en ballon
de football. II paraît que M. Krouchtchev
lui-même, qui a pourtant l'habitude d'esca-
moter la vérité et parfois ses adversaires
eux-mêmes, n'en revenait pas.

Ces séances de cirque étaient évidem-
ment bien « dans la note »...

Mais qu'adviendra-t-il si l'on continue
sur cette lancée ? Et que se passera-t-il
l'an prochain à Londres, lors de la visite
des Eminences soviétiques ? Qu'adviendra-
t-il si un jour même on invite M. Kroucht-
chev à Berne et si on lui offre de lancer
des carottes aux ours, comme ce fut le cas
pour le président Fallières ou Guillaume
II ? Nikita est bien dans le cas de nous
créer avec les ours et avec nos voisins une
série de complications dont nous ne sor-
tirons plus...

Que le ciel nous préserve de pareilles
aventures et que M. Petitpierre y regarde
à deux fois avant de lancer une invita-
tion à des hôtes aussi atomiques.

Nous sommes encore, Dieu merci, des
gens de bonne compagnie, et ne tenons pas
à nous compromettre avec le premier chef
d'Etat venu...

Le père Piquerez.

La première édition de la carte de Ma-
daba , exécutée au Vie siècle en mosaïque
et découverte en 1884 dans une ancienne
églisa de Madaba , en Israël , vient de pa-
raîtr -: à Jérusalem en langue anglaise.

Il n 'existe de l'ancienne Palestine que
deux cartes : celle de Madaba et celle des
Tables de Peutinger du llle siècle après
J.-C, qui donnent le tracé de toutes les
grandes voies romaines. La carte de Mada-
ba mesure environ 10 mètres de long sur
5 de large , et le fragment principal qui en
a été conservé concerne une région qui
s'étend d'Aenon , dans la vallée du Jour-
dain , à l'est du delta du Nil. On ignore
l'identité du mosaïste , mais le style et la
conception générale de l'œuvre permet-
tent d'en situer l'exécution vers l'an 560
après J.-C. Son importance du point de
vue de l'histoire cartographique réside
dans le fait que l'on y trouve parfaitement
délimitées les villes palestiniennes du Vie
siècle ainsi que seize noms de lieux in-
connus jusqu 'alors.

Une carte mosaïque datant
du Vie siècle

Otto John , ex-directeur de l 'Of f i ce
pour la protection de la Constitution
à Bonn, (organisation de contre-es-
pionnage de la République fédérale
allemande) vient de revenir de sa
« virée » à l'Est et s'est mis à la dis-
positio n des autorités fédérales.  Son
retour fa i t  rebondir l'une des plus sen-
sationnelles af fa ires  d'espionnage de
l'après-guerre. Il saura certainement
en dire de bien belles après un séjour
d'une année et demie de l'autre côté
du rideau de fer .  M.  John, qui a réap-
paru à Berlin-Ouest, se trouve déj à

sur le territoire de la République
fédérale.

Le f ameux Otto John revient
en Allemagne de l'Ouest !

Mastication
Une vieille dame était assise

en face d'un soldat américain
qui mâchait du chewing-gum.
Au bout de quelques minutes ,
elle lui dit gentiment :
- Ne vous donnez pas tant do

peine pour entrer en conversa
tion avec moi. Je suis tout à
fait sourde.

Echos

L'humour de la semaine

(L'horlogerie soviétique crée de
nouveaux types de montres.)

Les journaux.

— Ça c'est la montre -
géante ! Avec le marteau
j' enfonce tes «clous». Et
avec la faucille j' essayerai de
te couper l'herbe sous les
pieds...

Le triomphe de Vladimir *?•



La situation économique
et sociale dans le monde

coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

FRANCE : Le résultat des vendanges en
Alsace. — L'Association des vignerons d'Al-
sace annonce qu 'il a été récolté 908.200 hl.
en 1955, soit 10.000 hl. de plus que l'année
précédente.

BELGIQUE : Un régime plus libéral dans
les hôtels-restaurants. - Beaucoup de tou-
ristes refusent de «prendre pension» pour
éviter la sujétion des repas obligatoires qui
interdit tout déplacement un peu éloigné
de leur lieu de séjour.

Des hôteliers des Ardennes belges ont
saisi cet inconvénient et y ont remédié :
ceux de leurs clients qui prennent pension
pour plus de trois jours peuvent , s'ils le
désirent , recevoir un «chè que-repas» qui
leur permet de déjeuner gratuitement dans
une autre localité, chez un autre hôtelier
pratiquant la réciprocité.

Voici un allégement qui gagnerait à être
généralisé , non seulement en Be.gique ,
mais en Suisse. Cela ramènerait au régime
de la pension de nouveaux adeptes.

SUEDE : Le revenu moyen des travail-
leurs. - Il était en Suède de 7527 couron-
nes en 1954 contre 7185 en 1953. Le nom-
bre des travailleurs était de 3.809.175, soit
53 %> de la population.

ALGERIE : Moins de «gros rouge». — La
récolte algérienne de vins accuse une di-
minution sensible par rapport à l'année
précédente. D'après les renseignements
actuels , elle ne dépassera pas 14 millions
d'hectolitres , contre 19 millions l'an der-
nier.

ETATS-UNIS : Les constructions nou-
velles dépassent un nouveau record. — En
novembre , la valeur des constructions nou-
velles a représenté 3,6 milliards de dollars ,
ce qui porte le total des onze premiers
mois de l'année à 38,9 milliards de dollars ,
chiffre supérieur de 1,3 milliard au total
de 1954, qui fut une année record , annonce
le Département américain du commerce.

— Niveau élevé de l'emploi. — Le gouver-
nement américain a publié de nouvelles
informations optimistes sur l'emploi , ainsi
que les revenus et l'expansion industrielle ,
au moment où l'année la plus prosp ère
du point de vue économique va prendre
fin. L'emploi a atteint un nouveau record
pour novembre, avec un effectif de 64 mil-
lions 807.000 unités au travail , en dépit du
fléchissement saisonnier habituel dans
l'agriculture.

— L'industrie des machines textiles en
plein essor. — Cette industrie américaine
enregistrera en 1955 sa meilleure année
depuis la guerre de Corée. Les raisons en
sont la mode qui revient aux sous-vête-
ments en jersey et aux bas sans couture ,
ainsi qu 'au renouveau d'intérêt dont font
preuve les sociétés textiles dans le renou-
vellement de leur parc de machines ou
l'achat d'équipements nouveaux.

— Les recettes des sociétés américaines
de radio et de télévision. — Les recettes
globales des sociétés américaines de ra-
diodiffusion et de télévision ont dépassé
le milliard de dollars pour la première fois
l'an dernier.

Les réseaux de radiodiffusion et de télé-
vision ont en effet encaissé en 1954 une
somme de 1 milliard 42.500.000 dollars au
titre de la publicité et de la location de
leurs installations et des services des artis-
tes sous contrat. Les mêmes réseaux ont
versé par ailleurs aux agences de publi-
cité 139 millions de dollars de commis-
sions.

POUR RÉSISTER AUX SÉISMES

ATHENES, li — Des maisons
vont être construites sur roule-
ments à billes dans les réglons les
plus exposées aux tremblements de
terre. Un entrepreneur grec a fait
breveter un système qui prévoit la
pose de fondations en ciment ar-
mé sur des billes de fonte d'une
dizaine de centimètres de diamè-
tre, permettant à l'édifice qu'elles
supportent de se mouvoir latérale-
ment aveo une amplitude réduite
mais suffisante pour absorber les
chocs sismiques.

Une maison bâtie de cette ma-
nière en Grèce occidentale a ré-
sisté sans dommage à des secous-
ses qui ont fait écrouler d'autres
immeubles.

Les maisons grecques
vont être construites

sur... roulements à billes

Un paradoxe heureux...
et désagréable

Quand on nous juge amicalement

(Suite et fin )

« Les Suisses sont extrêmement sen-
sibles aux mesures prise s outre-Atlan-
tique et qui ne concordent pas avec
les principe s énoncés de la liberté du
commerce ». Et encore : « La question
la plu s ennuyeuse et sujette à contro-
verses, c'est celle de nos tarifs doua-
niers : le fa i t  est que durant ces vingt-
cinq dernières années, nous avons fai t
marche arrière. Nous avons pein e à être
entièrement objecti fs  ». Cela nous le
savons aussi, nous en faisons la péni-
ble expérience ; rien n'est pratiquement
changé parce que vous l'admettez, mais
il est tout de même réconfortant d'en-
tendre vos paroles confirmer notre tris-
tesse et notre surprise. Cet heureux
paradoxe dont vous faites état est donc
aussi pour nous un paradoxe désagré-
able puisqu 'il aide vos compatriotes à
rendre plus di f f ic i le  son existence...

Plus près de nous aussi !

Quittons le conférencier américain,
qui voit avec tant de sympathie notre
petit pays , et penchons-nous sur le mê-
me problème des échanges internatio-
naux, mais tout près de nous : avec
la France. Chacun connaît les di f f icul-
tés économiques qui illustrent nos re-
lations économiques et que, par le sub-
terfuge d'un leurre, on a pu croire en-
f i n  améliorées. Il n'en est rien, et là
encore, nous nous trouvons en présen-
ce d'un grand pays qui, par tête d'habi-
tant, absorbe de nos produits beaucoup
moins que nous des siens. Cette évi-
dence n'est pas retenue dans les déci-
sions finales et nous continuerons à en
souf f r i r  dans notre capacité de con-
currence.

En revanche, dans des pays loin-
tains, en Asie surtout, on remarque l'é-
largissement de nos exportations, les-
quelles dépassent nettement ce que
nous importons de ces pays. Il est vrai
que ceux-ci n'ont pas à nous o f f r i r  la
même variété de produits nécessaires
à notre existence. En outre, ils sont
bien éloignés au titre du tourisme 1

La force de l'argent.

Il v o f aut  pas avoir honte de ses
succès, ni de l'argent que l'invention
et l'habileté commerciale peuvent faire
gagner. Certes, il importe de considé-
rer que toute production doit si possi-
ble être vendue à un prix qui ne soit
pas exagéré , c'est-à-dire au gré d' un
confortable bénéfice qui permett e de
constituer des réserves pour les mau-
vaises années, car elles reviendront
sous une forme ou une autre, vraisem-
l) i'-•«.•'"ment quand on n'y pensera plus ,
en raison du fa i t  qu'on y aura pensé
trop souvent, à tort, auparavant. Mais
le juste p rix doit être un élément de
morale professionnnelle. Il ne faudrait
pas que d'aucuns puissent prétendre ,
à propos de tel ou tel produit , qu'il est
vendu au public trop cher en regard
de son réel prix de revient. Ceci est
donc a f fa i re  des industriels eux-mê-
mes.

Résistance et stagnation.

Si nous revenons dans le pays de M.
Warren Lee Pierson, ce pays dont Wall
Street est le miroir du génie spécula -
t i f ,  que constatons-nous ? Un fa i t  très
important : après la chute boursière de
f i n  septembre et du début d'octobre
(avec les exagérations coutumières au
comportement yankee, surtout en ma-
tière de bourse) la tendance des actions
s'est nettement redressée et actuelle-
ment nombre de titres sont remontés
à leurs plus hauts cours, la moyenne des
indices ayant rejoint leur meilleur ni-
veau d'avant la baisse. On remarque
ainsi que la baisse boursière a trouvé
sa compensation : il n'en subsiste qua-
si rien. Tandis qu'en Suisse, l'optimis-
me n'est pas revenu, loin de là ; les ac-
tions ont dans l'ensemble récupéré une
partie de la baisse d'octobre, mais non
la totalité. Et les a f fa i re s  boursières
sont peu actives.

Pourquoi n'a-t-on pas chez nous le
ressort de Wall Street ? Parce que les
perspectives des dividendes pour 1956
ne sont pas jugées avec autant de dy-
namisme qu'outre-Atlantique, tout sim-
plement. On sait que l'exercice 1955
sera brillant dans bien des domaines,
mais on ne laisse que la portion con-
grue aux actionnaires ; on n'a pas la

coutume, en f in  d'année, de distribuer
des bonus, des suppléments. Alors, les
rendements demeurent insuff isants  ; et
lorsqu'un risque de baisse se présente ,
comme en octobre dernier, l'entrain fa i t
défaut , on se méfie , l'esprit spéculatif
devient craintif .  Tandis qu 'aux USA les
dividendes , en graduelle amélioration
depuis plusieurs années, maintiennent
un rendement plus rémunérateur que
chez nous.

Nous ne contestons pas que c'est grâ-
ce à la modicité des dividendes de nos
grandes a f fa i res  qu'il a été possible à
celles-ci de conquérir les marchés
étrangers et de s'y maintenir. Toute-
fois , on doit regretter que l'assise ac-
tuelle de notre économie , les bases de
cet « heureux paradoxe » qu'on nous
envie (en cherchant à nous le faire
payer) n'incitent une politiqu e plus li-
bérale envers les actionnaires, après
considération bien entendu des problè-
mes de la main-d'oeuvre et des charges
sociales.

Ernest BORY.

La vente à tempérament
UN IMPORTANT PROBLEME ECONOMIQUE ET SOCIAL

Les gens de condition modeste veulent aussi posséder des appareils coûteux : aussi
les achètent-ils à crédit (et avec réserve de propriété].

(Suite et tin.)

L'utilité du crédit
Il peut donc arriver que, dans une

période de dépression, le volume des
ventes à tempérament diminue rapide-
ment et contribue encore à aggraver
la crise. Constatons en outre que les
ventes à tempérament contribuent à
forcer la vente des articles de grande
série qui n'intéressent que peu l'éco-
nomie suisse, puiqu 'elle est spécialisée
dans la production d'articles de qua-
lité, qui font précisément sa force.

Voilà pour le côté économique de la
question. En ce qui concerne le côté
social , il a ses ombres et ses lumières.
La vente a tempérament permet évi-
demment aux gens à ressources modes-
tes d'obtenir des crédits qu 'ils ne pour-
raient pas se procurer d'une autre fa-
çon. C'est la un crédit qui coûte cher
— il n'est pas rare que la différence
entre le prix comptant et le prix paya-
ble à tempérament atteigne 15% et
davantage. Mais le grand danger, dans
le système des achats à tempérament,
c'est que trop souvent les gens ne sa-
vent pas résister aux sollicitations des
acquisiteurs qui insistent jusqu 'à ce
qu'on se décide, et ils en arrivent à
charger trop le bateau ; autrement dit ,
ils prennent des engagements qui dé-
passent leurs moyens. Le système qui
consiste à verser au préalable le mon-
tant de l'acquisition est meilleur en
soi ; mais pratiquement, la vente-épar-
gne n'a pas les effets voulus, car ce que
les gens désirent avant tout, c'est avoir
en mains, dès le début des versements,
ou presque, l'objet convoité.

Le système de la vente à tempérament
n'est ni bon ni mauvais en soi

La question des ventes à tempéra-
ment fait actuellement l'obj et de vives
controverses entre partisans et adver-
saires de ce système. Nous dirons, pour
notre part , qu 'il n'est ni bon ni mau-
vais en soi, qu 'il présente des avanta-
ges et des inconvénients, et qu 'il n 'est

pas question par conséquent de l'inter-
dire , mais uniquement de lutter contre
les abus — malheureusement trop
nombreux. C'est ainsi par exemple
qu 'un rapport d'une entreprise ven-
dant des autos à crédit nous apprend
que 14 % des ventes à crédit étaient
accordées à des gens qui disposaient ,
parait-il, d'un revenu annuel de fr.
6,000.—.

On a formulé , ces derniers temps, un
certain nombre de propositions à ce
sujet. Mentionnons tout d'abord le pos-
tulat Rosset du 17 mars 1953 concer-
nant la vente à paiement préalable ,
système courant dans l'industrie du
mobilier , par exemple , et qui présente ,
à côté de certains avantages, des in-
convénients graves, il suffit pour s'en
convaincre de lire les annonces de gens
qui voudraient céder leurs « contrats
d'épargne » à des tiers, ce qui ne va pas
sans pertes parfois élevées.

Le 30 septembre de la même année ,
M. Bougknecht , a déposé un postulat
concernant la vente à tempérament,
qui entend protéger les « économique-
ment faibles » par une révision des
art. 224-226 du C. O. qui compléterait
les dispositions légales sur la réserve
de propriété. Le postulat Ackermann
du 25 mars 1954 voudrait que l'on s'at-
taque à la vente à tempérament no-
tamment en réunissant des données
qui font défaut aujourd'hui. Cela four-
nirait au délégué du Conseil fédéral
à la création d'occasions de travail
des bases statistiques sur la propor-
tion actuelle des ventes à tempérament
dans le commerce de détail. Il serait
nécessaire de conclure à cet effet un
concordat intercantonal.

Il faut réglementer, non interdire !
Mentionnons aussi la conférence

consultative qui a eu lieu le 5 mai 1955
au Palais sous la présidence du con-
seiller fédéral Feldmann et qui grou-
pait des représentants des grandes as-
sociations économiques. Tous les par-
ticipants ont été unanimes à déclarer
qu 'il fallait remédier aux abus de la
vente à tempérament, mais dans le
cadre et dans les limites de la liberté
du commerce et de l'industrie. Et l'on
a pris des résolutions analogues dans
certaines assemblées cantonales.

Comment faut-il s'y prendre pour
parvenir au but , qui est , non pas d'in-
terdire, mais de réglementer la vente
à tempérament ? La liste des sugges-
tions formulées à ce propos n 'est pas
suffisante. Il s'agira pour le Départe-
ment fédéral de justice et police , qui
doit rédiger le rapport du Conseil fé-
déral sur les postulats ci-dessus, de les
compléter. Les discussions qui vont
s'engager sur cette question devront
porter sur les points suivants : l'ache-
teur doit être renseigné à fond sur
ce système de vente ; il faut lui ac-
corder un délai de plusieurs jours pen-
dant lesquels il peut renoncer au con-
trat , exiger le versement d'un acompte
élevé lors de l'achat, limiter le nombre
des versements, exiger éventuellement
l'assentiment du conjoint , de même
que l'indication du prix de vente sans
la quote des paiements par acomptes
et avec les paiments par acomptes,
c'est-à-dire du prix définitif.

Chronique de la bourse
La fin de l'année ne favorise pas les

échanges. — Perspectives encoura-
geantes aux U. S. A. — Un peu

partout , la tendance tourne
à l'effritement. . . .

(Corr. particulière de «L'Impartial»)

Lausanne , le 16 décembre.
Ce n'est pas la fin de l'année qui va re-

donner aux marchés suisses l'entrain qui
leur fait défaut depuis la secousse de mi-
octobre. Aussi les affaires restent-elles
clairsemées avec une part d'effr i tement
ici et là , pendant que d'autres comparti-
ments réussissent mieux à se défendre.

Au début de la semaine , la tendance a été
influencée par le sentiment de plus en plus
probable que le général Eisenhower ne
pourra pas se présenter à la prochaine
élection présidentielle. Toutefois , cela n'a
pas conduit à l'affolement du 26 septembre
à Wall Street. On constate ainsi que la
situation technique des marchés boursiers
est fortement améliorée. En outre , de nom-
breux avis de personnes compétentes ou-
tre-Atlantique présentent d'ores et déjà
l'année 1956 au-dessus de 1955, en tout cas
pour le premier semestre. Il n'est donc
pas étonnant que le marché américain soit
plus dynamique que le nôtre , tout en ad-

mettant que des séances affaiblies peu-
vent (et doivent] se présenter de temps
à autre.

De cela , on pourrait supposer que chez
nous la tendance ne pourra se raffermir
notablement qu 'après le 1er janvier 1956,
tous impondérables d'importance laissés
de côté.

Il n'y a pas que les bourses suisses
,qui demeurent relativement . maussades :
Londres et Paris évoluent de même, pen-
dant que les marchés allemands essaient
de retrouver la fermeté , la cotation de
l'AEG chez nous en donnant confirmation.

D' une semaine à l'autre , on remarque en
Suisse une reprise des cours d'abord ,
puis un nouvel effritement qui , en fin de
compte , influencent peu les comparaisons.
Les actions des grandes banques commer-
ciales se sont partagé 2 à 3 écus dans les
deux sens , pendant que les trusts oscil-
laient aussi dans l'irrégularité. La Finan-
cière Italo-Suisse est retombée à ses plus
bas cours , pendant que Metallwerte , après
publication des modifications apportées au
capital-actions , défendait bien les avanta-
ges récemment acquis. L'Interhandel n 'a
pas pu en faire autant et nous le retrou-
vons nettement en dessous de 1400 (—35 fr),
Les1 actions dépendant de l'Argentine , dé-
laissées , se sont contentées de répéter
leurs précédentes cotations. Si l'actuel
gouvernement donne la preuve qu 'il tient
vraiment le pouvoir... et la situation géné-
rale du pays , alors 1956 pourra laisser
connaître la valeur réelle de ces titres.

Nos actions métallurgiques semblent
toutes vouées à un petit accès de faibles-
se ; seule , l 'Aluminium a rétrogradé da-
vantage : 100 fr. Dans les chimiques , le bon
Hofmann-LaRoche est resté inchangé , mais
Sandoz et Ciba ont abandonné 70 à 75 fr.
Enfin , l'action Royal Dutch , dont le divi-
dende intérimaire n'a pas été augmenté ,
a évolué avec un peu de nervosité dans
les deux sens pour , finalement , abandonner
une dizaine de points.

A Lausanne , les valeurs locales se sont
comportées comme le voulait l'ambiance
générale : un peu d' effritement dans tous
les groupes.

La Chaux-de-Fonds
Mort d'un industriel

chaux-de-f onnier
Nous avons appris, avec infiniment

de regrets, la mort de M. Oscar Aerni ,
à l'âge de 66 ans. Le défunt était de
cette race de grands administrateurs,
qui ont fait, dans les bons comme dans
les mauvais jours , la prospérité ou la
durée de La Chaux-de-Fonds. Il é^ iit
entré dans la fabrique de boites Char-
les - Rodolphe Spillmann en 1912 com-
me simple commis, et, à la force du
poignet, à cause de ses connaissances
professionnelles qu 'il étendait inlassa-
blement, il devint un des bras droits
du chef d'entreprise. Nommé fondé de
pouvoir en 1929, on lui confia bientôt
le poste d'administrateur : durant une
bonne vingtaine d'années, il seconda
à son poste de direction les travaux de
MM. Spillmann père et fils , faisant de
cette entreprise une des plus impor-
tantes de l'industrie horlogère et sur-
tout de la place de La Chaux-de-Fonds.
On peut dire que la Fabrique de boites
Spillmann perd en lui un conseiller
écouté et désintéressé, un bon admi-
nistrateur et un excellent connaisseur
du métier.

Paralèilement, il représenta l'indus-
trie de la boite de montres, en or ou
non, au sein des associations profes-
sionnelles, où son avis était toujours
écouté : Contrôle fédéral des métaux
précieux, Chambre suisse de l'horlo-
gerie, Union des branches annexes de
l'horlogerie, Société suisse des fabri-
cants de boites-or. Il s'intéressait éga-
lement aux choses de la cité, à La Pa-
ternelle, au football-club Chaux-de-
Fonds, aux Armes-Réunies, des comi-
tés ou fondations desquels il fit partie.
Cet homme doué d'une belle intelli-
gence, esprit pondéré et bienveillant,
d'une objectivité absolue , qui n 'igno-
rait ni les intérêts de l'industrie, ni
ceux des ouvriers , joua un rôle positif
dans toutes les institutions qui usèrent
de ses conseils.

La disparition prématurée de ce chef
jovial et avisé, qui éleva une belle fa-
mille de laquelle il retira aussi des joies
profondes, sera ressentie douloureuse-
ment en cette époque de l'année. Aussi
présentons-nous à ses proches, à la
maison à laquelle il donna le meilleur
de lui-même, et aux organisations hor-
logères, l'expression de notre vive sym-
pathie et nos condoléances sincères.

La page économique et financière J

- Un fonctionnaire consciencieux : il n'a
pas manqué un seul jour en 38 ans de
service...

Un dur
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L'actualité suisse
Otto Braun est mort

dans sa retraite de Locarno
LOCARNO, 16. - Cette nuit est mort , à

Locarno, où il s'était retiré depuis quel-
ques années, l'homme d'Etat prussien Otto
Braun. Il était né en 1872. Il fut le chef
du mouvement des ouvriers agricoles de
la Prusse orientale, puis membre socia-
liste de la Chambre prussienne, membre
de l'Assemblée nationale de Weimar, et
enfin du Reichstag. En 1918, il prit la di-
rection du ministère prussien de l'agricul-
ture. En mars 1920, il devint président du
Conseil et y resta , sauf de brèves inter-
ruptions, jusqu 'à 1932-33. Au mois de mars
1933, il partit pour la Suisse. Il a écrit un
ouvrage intitulé : «De Weimar à Hitler».

Le voyage Inaugural
de la nouvelle locomotive

des CFF
a eu lieu hier avec le Tessin pour but

GIORNICO, 18. - La «Schwyz», nouvelle
locomotive des CFF, a fait jeudi son voyage
inaugural en emmenant au Tessin avec
Giornico comme destination , un long con-
voi sur lequel avaient pris place le Con-
seil d'Etat schwyzois in corpore; l'abbé
d'Einsiedeln , Mgr Benno Gut, d'autres auto-
rités et 900 élèves des écoles schwyzoises
avec leurs instituteurs.

Le train a été accueilli à Giornico par
toute la population et par les représentants
des autorités, parmi lesquels'on remarquait
les conseillers d'Etat tessinois Galli et
Janner.

Plusieurs membres de la direction géné-
rale des CFF et du 2e arrondissement, dont
le président de la direction générale des
CFF, M. Gschwind, ont participé au voyage
Inaugural de la nouvelle locomotive.

Un ouvrier de commune
écrasé par un arbre

YVERDON, 16. - Travaillant pour le
compte de la commune à l'abattage d'ar-
bres, jeudi après-midi, M. Frédéric Mat-
they, 58 ans, marié, a été écrasé par la
chute d'un frêne et tué sur le coup.

Chr online jurassienne
Décès de l'adjoint au maire

de Porrentruy
M. Henri Jubin , adjoint au maire de

Porrentruy et chef de gare, est mort subi-
tement à l'âge de 47 ans. Il représentait
le parti conservateur-démocratique au Con-
seil communal, présidait la commission des
finances de la ville de Porrentruy ainsi que
la Société de développement.

Chronique neuchâteloise
Le Locle

Fugue de gosse
De notre corresp ondant du Locle :
Mercredi soir, Sottens dif fusait  sur

les ondes le signalement d'un petit Lo-
clois disparu depuis la f in  de la mati-
née. Le gosse était retrouvé dans la
veillée au domicile de ses grands-pa-
rents à Corcelles. Il était parti du Locle
sans avertir ses parents et ne trouvant
personne chez les aïeuls, il avait erré
autour de la maison en les attendant.
Et comme ils tardaient, il avait péné-
tré dans un poulailler pour fini r par
s'endormir sur un tas de foin !

Tout est bien qui fini t bien, mais
sans le vouloir, le gosse avait , pendant
quelques heures, provoqué une grosse
inquiétude...

La Sagne
Concert de l'Avent. — (Corr.) — No-

tre village a, entre autres privilèges,
celui de posséder un sanctuaire gothi-
que connu loin à la ronde. La restaura-
tion de cet édifice en 1953 l'a doté d'or-
gues dignes de sa beauté : cela nous va-
lut de bénéficier dimanche dernier —
comme l'année passée déjà — d'un ma-
gnifique concert d'Avent. Le program-
me, bien qu 'exclusivement composé
d'œuvres classiques, en était agréable-
ment varié et enchanta les nombreux
auditeurs accourus du village et de tou-
te la région. Mme W. Pierrehumbert,
violoniste, MM. W. Lanz, organiste, E.
Emery, flûtiste, et R. Gutman, violoncel-
liste, forment un ensemble d'une homo-
généité et d'un équilibre sans défail-
lance ; ils firent chanter pour nous de
façon inoubliable, Couperin , Telemann,
Vivaldi , Bach, Stamite, Loeillet et Haen-
dei. Trios, quatuors, pièces pour orgue
seul se succédèrent, tenant sous le char-
me un auditoire recueilli et conquis.

Notre reconnaissance est grande en-
vers ces quatre artistes qui , avec une
spontanéité et une générosité parfaites,
ont mis leur beau talent à notre dispo-
sition. Une manifestaion musicale de
cette valeur confère encore à notre vil-
lage un privilège dont il s'honore.

Sports
FOOTBALL

Chez nos juniors

Deux joueurs
du F.-C. La Chaux-de-Fonds

à l'honneur
On sait que, depuis ces dernières sai-

sons , l'A.S.F.A. apporte une attention toute
spéciale à la formation de nos jeunes.
C'est ainsi que , le 11 mars 1956, se disputera
à Schaffhouse la match international de
juniors Suisse-Angleterre.

Nous apprenons que la commission tech-
nique a convoqué pour une première sé-
lection , qui s'est faite dimanche passé à
Berne, deux joueurs du F.-C. La Chaux-de-
Fonds , soit Raymond Gentil , évoluant com-
me centre-demi stoppeur et Francis Au-
bert , comme arrière gauche.

La prestation de ces deux joueurs ayant
donné pleine satisfaction aux sélection-
neurs, ils devront encore se rendre di-
manche prochain à Fribourg où, sur le
Stade St-Léonard , aura lieu la sélection
définitive. Les joueurs retenus auront , par
la suite , à disputer des matches d'entraî-
nement et à suivre, dès février et chaque
fin de semaine, des cours à Macolin.

Nos plus vives félicitations à ces deux
joueurs et... bonne chance pour la suite.
Tous nos compliments à leur entraîneur
l'international André Neury, qui voit déjà
son excellent entraînement porter ses
fruits. • R. B.

Guerre des nerfs entre Chinois et Américains
A Genève

Violente protestation
contre les USA

accusés de ne pas tenir
leurs engagements

GENEVE, 16. — Un porte-parole du
ministère des affaires étrangères de
la Chine communiste a convoqué hier
soir à 22 h. 30 la presse internationale,
afin de lui remettre un document de
5 pages. Il s'agit d'une violente protes-
tation contre les Etats-Unis, qui ne
respecteraient pas l'accord conclu
dans le cadre de la conférence sino-
américaine qui se tient actuellement à
Genève.

Les Chinois repoussent les accusa-
tions américaines, selon lesquelles ils
ne respectent pas leur promesse de li-
bérer tous les citoyens américains em-
prisonnés en Chine.

f —\
De notre correspondant

particulier à Genève
MARCO FLAKS

V .

La délégation chinoise proteste con-
tre le fait que les étudiants chinois
résidant aux Etats-Unis, mais désirant
retourner dans leur pays natal, sont
empêchés de le faire par les autorités
américaines, qui ne laissent pas le gou-
vernement indien étudier les divers cas,
comme cela avait été convenu dans les
premiers jours de la conférence sino-
américaine. Le gouvernement chinois,
dans ce document, accuse en outre les
Etats-Unis de refuser d'établir une lis-
te de tous les ressortissants chinois éta-
blis en Amérique, tandis que le gouver-
nement chinois, lui, a remis une liste
comportant les noms des citoyens amé-
ricains désireux de se faire rapatrier.

En conséquence, les autorités chinoi-
ses, en signe de représailles , ne permet-
tront pas au chargé d'affaires britan-
nique d'exercer le rôle qui lui est pres-
crit en Chine, rôle semblable à celui
de l'ambassadeur indien aux Etats-
Unis. '

Un refus catégorique
Une prise de contact vers minuit,

avec l'entourage de l'ambassadeur des
Etats-Unis à la çojaîérence sino-amé-
ricaine, a permis .fl' eÉteiWlçe la réponse
des Etats-Unis a là manœuvre chi-
noise. Le po-té-parole américain a
dit : « La délégation chinoise essaye
manifestement de brusquer les événe-
ments en Vue d'arriver à une confé-
rence sino-américaine à l'échelon des
ministres des affaires étrangères et à
la levée de l'embargo économique ».
U a ajouté : « Que la Chine libère d'a-
bord tous les civils américains et don-
ne des assurance concrètes qu 'elle n'u-
tilisera pas ' la force en Extrême-
Orient ».

A 1 h. 30, la délégation des Etats-
Unis a fait savoir qu'elle repoussait ca-
tégoriquement les allégations chi-
noises. « C'est la Chine qui ne respecte
pas les accords intervenus entre les
deux pays. »

La Haye. Les Indonésiens avaient in-
sisté pour que les contacts se poursui-
vent en territoire neutre.

Les deux ministres des affaires étran-
gères, MM. Luns (Hollande) et Anak
Agung (Indonésie) , entourés de nom-
breuses délégations, ont fixé l'ordre
du jour de la conférence, qui compor-
te :

Dissolution de l'Union néerlando-ln-
donésienne. Modification des accords
économiques et financiers. Règlement
du conflit de souveraineté sur la Nou-
velle-Guinée. Autres points d'intérêt
commun.

Les Hollandais désirent surtout sau-
vegarder leurs investissements consi-
dérables en Indonésie, qui se montent
à plus d'un milliard de dollars.

D'importants entretiens
entre Hollande et Indonésie

commencent aujourd'hui
Aujourd'hui vendredi à 15 heures

commence à Genève, au Palais du Con-
seil général (qui abrita la maison de
la presse pendant les dernières con-
férences des quatre grandes puissan-
ces) , une conférence entre les Pays -
Bas et l'Indonésie. Son but est l'amé-
lioration des relations entre la Hol-
lande et son ancienne colonie , lesquel-
les se sont progressivement détériorées
ces dernières années.

On pense que ces pourparlers dure-
ront plusieurs semaines avec des pau-
ses entre Noël et Nouvel-An.

C'est sur la demande de l'Indonésie
que les conversations entre les deux
pays ont été transférées à Genève de

du 15 décembre 1955

Zurich : Cours du
Obligations 15 le
3',4%Féd.46 déc. 101.65 101.BOd
3% % Fédéral 48 101.70 101%
2% % Fédéral 50 09 d 98.75
3 % Féd. 51/ïiiai 99.60d 99Ms
3 % Fédéral 1952 99.65 99.60
2% % Féd. 54/j. 95%d 95%
3% C. F. F. 1938 99% 99 ;;,i d
4% Australie 53 104Vi* 1041,-;
4% Belgique 52 1031_:d 103%
5 % Allem. 24/53 99 d 99 d
4M % AU. 30/53 723 725
4% Rép. fr. 39 100%O lOOM d
4 %  Hollande 50 104% 104%
3%% Suède 54/5 97%d 98
3%% B. Int. 53/11 100% 100 Vid
4%% Housing 55 101 100%

•4%%0FSIT 52 a/tiri. opt. 119 d 119%
4%%Wiitl _ nd _ « * _ .«. 107 d 107%d
4 %  Pétroflna 54 103.15 103%d
4%% Montée. 55 104 103 %d
4V 4%Péchiney54 104% 104%
4 % %  Caltex 55 107Vid 107%d
4 % %  Pirellt 55 102%d 102%d
actions
Union B. Suisses 1470 1475
Soc. Bque Suisse 1378 1380
Crédit Suisse . 1527 1529
Bque Com. Bâle 280 d 280 d
Conti Linoléum . 555 d 558 d
Banque Fédérale 360 362
Electro-Watt . . 1285 1287
Interhandel . . 1355 1355
Motor Colombus 1168 1162
S. A. E. G. Sie I 96% 96 d
Elec. & Tract , ord. 285ex 280 d
Indelec . . . .  700 d 700
Italo-Suisso . . 255 259
Réassurances .10050 11100
Winterthour Ace. 9275 9300
Zurich , Assur. . 5450 5450 o
Aar-Tessin . . 1130 * 1130
Saurer . . . .  1190 1195
Aluminium . . 3330 d 3340 ri
Bally . . . .  1060 d 1062

Cours du
15 16

Brown Boveri . 1965 1985
Simplon (EES) . 768 770
Fischer . . . .  1390 1390 c
Lonza 1135 1180
Nestlé Aliment. . 2238 2255
Sulzer . . . .  2450 2480
Baltimore & Ohio 199 200
Pennsylvania . 108% 110V£
Italo-Argentina . 48 47%
Cons. Nat. Gas Co 147 152
Royal Dutch . . 721 722
Sodec . . . .  58% 58^
Standard Oil . . 634 638
Union Carbide . 465 465
Amer Tel. & Tel. 770 770
Du Pont de Nem. 968 974
Eastman Kodak . 353 353 c
Gêner. Electric . 226 229
Gêner. Foods . 394 d 395
Gêner. Motors . 200 202 _
Goodyear Tire . 272 272 c
Intern. Nickel . 347 348
Intern. Paper Co 478 480
Kennecott . . .  495 498
Montgomery W. 402 410
National Distill. 85 85 M,
Pacific Gas & El. 213 d 215
Allumettes «B» . 51%- 51%
U. S. Steel Corp. 249 248
Woolvvorth Co . 202 d 203 c
AMCA $ . . . 51.65 51.8C
CANAC $ C . . 114% 114%
SAFIT £ . . . 10.18.6 lO.lB.f
FONSA , cours p. 197% 197%
SIMA . . . .  1100 1100

Genève :
Actions
Chartered . . .  43 d 44 d
Caoutchoucs . . 48%d 48 d
Securities ord. . 155ex 154
Canadian Pacific 142% 144%
Inst. Phys. port. 668 670
Sécheron , nom. . 580 d 535 d
Séparator . . .  175 175 d
S. K. F. . . .  286 285

Bâle :
Actions
Ciba . . . . .4415 4430
Schappe . . . 810 o 800
Sandoz . . . .  4240 4270
Hoffm.-La Rochei0200 10250

Cours du
New-York : -—»•—«*——-
Actions 14 15

Allied Chemical 112 112V.
Alum. Co. Amer 80% 80V.
Alum. Ltd. Can. 10BV. 108%
Amer. Cyanamid 64% 64%
Amer. Europ. S. 34'_ex 35
Amer. Tobacco . 82 80%
Anaconda . . . 707/. 71..
Atchison Topeka 149% 148%
Bendix Aviation 55'/. 54%
Bethlehem Steel 164 162%
Boeing Airplane 72V. 72%
Canadian Pacific 33'/. 33'/s
Chrysler Corp. . 88V. 90%
Columbia Gas S. 16V. 16%
Consol. Edison . 47 47
Corn Products . 27% 27V.
Curt.-Wright C.. 29% 28%
Douglas Aircraft 89 88'/.
Goodrich Co . 78 79%
Gulf Oil . . . 84 84V.
Homestake Min. 35 35
Int. Business M. 405 408
Int. Tel & Tel . 28% 28%
Lockheed Aircr. 52V. 52%
Lonestar Cernent 71*/i 70%
Nat. Dairy Prod. 40 39V.
N. Y. Central . 43V. 43s/s
Northern Pacific 76V. 76%
Pfizer & Co Inc. 40% 40V.
Philip Morris . 45% 45%
Radio Corp. . . 45V. 45%
Republic Steel . 49V. 49
Sears-Roebuck . 108 108V.
South Pacific . 56% 56V.
Sperry Rand . . 25% 26%
Sterling Drug I. 56% 55%
Studeb. -Packard 11 n*/,
U. S. Gypsum . 320 315
Westinghouse El. 57% 57'/.

Tendance : irrégulière

Billets étrangers : Dem. Offr e
Francs français . 1.09 1.11%
Livres Sterling . n.22 11.36
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.48 8.60
Florins holland. 111.50 112.75
Lires italiennes . 0.66 0.68%
Marks allemands 100.75 101.75
Pesetas . . . g.70 9.83
Schillings autr. . 15.75 16.30
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes: Chaînes recommandées
La Cibourg : Praticable sans chaînes
La Tourne : Praticable sans chaînes

Niveau du lao de Neuchâtel
Le 14 décembre , à 7 h. : 428.87.
Le 15 décembre, à 7 h. : 428.89.

Un cycliste blessé.
Hier , à 15 h. 15, à l'intersection des rues

du Stand et Numa-Droz , un épicier de la

ville, qui circulait à bicyclette est entré
en collision avec un camion. Le cycliste a
été blessé au genou gauche , au visage et
aux mains. Après avoir reçu des soins d'un
médecin , il a été reconduit à son domicile.

L'arrivée du Père Noël
Samedi , le Groupement des sociétés lo-

cales organisera , comme l'année dernière ,
l'arrivée du Père Noël. Cette coutume se
célèbre déjà depuis longtemps dans de
nombreuses villes du pays.

A la tête du cortège marchera la musi-
que des Cadets , suivie du petit âne chargé
de friandises , du Père Noël et de sa suite.
Les participants quitteront le collège de
l'Abeille à 17 h. 15 et parcourront l'itiné-
raire suivant : rue Numa-Droz , rue du
Sentier, rue du Collège, Place du Marché
et artère nord de l'avenue Léopold-Robert.
A chaque arrêt une distribution sera faite
aux enfants.

Le public est instamment prié de se tenir
sur les trottoirs.

La Chaux-de-Fonds

Le capitaine de l'équipe allemande,
Fritz Walter, disputera dimanche à Ro-
me, son cinquantième match interna-
tional. Walter fit ses débuts avec le
team germanique, le 14 juillet 1940, à
l'âge de 19 ans, et il joua 24 matches
internationaux jusqu'en automne 1942.
Comme il représenta de nouveau son
pays dans l'après-guerre, on peut esti-
mer qu'il aurait certainement dépassé
à l'heure actuelle le cap des 100 ma-
tches internationaux si l'Allemagne n'a-
vait pas été tenue à l'écart des rencon-
tres internationales pendant huit ans.

Fritz Walter va disputer
son 50e match international

OLYMPISME

Cortina d'Ampezzo a reçu jeudi la
premièr e chute de neige importante de
l'hiver qui va commencer. La couche
atteint une épaisseur de 15 cm.

HOCKEY SUR GLACE

PF" Victoire anglaise à Moscou
L'équipe anglaise des Harringay Racers ,

pour son deuxième match à Moscou, a
triomphé de l'URSS B par 5 à 3.

Matches amicaux en Suisse
A Genève, UGS bat Gstaad' 7-4 (2-2 , 2-2,

3-0); à Martigny, Montana bat Martigny
7-4 (2-1, 4-2 , 1-1).

Première grosse chute de neige
à Cortina

Nouvelle victoire
de Fred Galiana

B O X E

Au cours d'une réunion qui a eu lieu
dans la nuit de mercredi à jeudi au
Palais des sports dé Barcelone, le cham-
pion d'Europe des poids plume Fred
Galiana (61 kg.) a battu le champion
de Finlande des poids légers Erik Pe-
ter (60 kg. 500) par k. o. au 4e round
d'un combat prévu en dix reprises.

ATHLETISME

IV* Wes Santee et l'amateurisme
Dan Ferris , secrétaire général de l'Union

d'athlétisme amateur des Etats-Unis, a dé-
claré qu 'une commission de sept membres
avait été chargée d'instruire une enquête
au sujet clu «miler» américain Wes Santee ;
elle devra rendre son rapport d'ici au
20 janvier.

ALGER, 16. — United Press. — Les
terroristes algériens ont tué, dans les
dernières vingt-quatre heures, 12 per-
sonnes, tout en perdant dans des <m-
gagements avec les forces armées fran-
çaises 28 morts et 53 prisonniers.

Le gouverneur-général M. Jacques
Soustelle , a Interrompu sa campagne
électorale à Lyon, et est retourn é, jeu-
di matin , en Algérie pour faire face à
la nouvelle aggravation de la situation.

L'activité des terroristes se manifes-
te surtout dans les régions du nord de
l'Algérie.

* M. E. Faure , président du Conseil , a
décidé que les membres du gouvernement
ne prendront part à aucune cérémonie
officielle durant la campagne électorale.

Nouveaux troubles
en Algérie

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; éOe n'engage pas le joumalj
Au cinéma Eden...
...courte prolongation, jusqu'à dimanche
soir inclus de «Nagana», l'extraordinaire
réalisation française de Hervé Bromber-
ger, un film qui dépasse le cadre habi-
tuel du spectacle et qui remporte un suc-
cès bien mérité. Magistralement interprété
par Barbara Laage, Renato Baldini , Ray-
mond Souplex, Gabrielle Dorziat, Gil De-
lamare. Au coeur même d'une Afrique in-
connue, grandiose et envoûtante se dé-
roule l'aventure d'une femme et -de qua-
tre hommes blancs lancés à la poursuite
de l'or ! En matinées : samedi et diman-
che, à 15 h. 30.

Dès lundi soir, à 20 h. 30 : un presti-
gieux roman d'amour et d'aventures en
cinémascope et en couleurs : «Le Rendez-
vous de Hong-Kong», avec Clark Gable,
Susan Hayward, Michael Rennie. Un film
troublant, de derrière «Le Rideau de Bam-
bou», dans cette ville cosmopolite qu'est
Hong-Kong.
Un film comique... «Cherchez la Femme»,

au cinéma Corso
«Cherchez la Femme» . est une histoire

absolument impayable et du plus haut co-
mique. Le sujet du film fait penser à un
âpre film de gangsters. Il n'en est rien car
il a été traité en farce. «Cherchez la Fem-
me» est une comédie interprétée par Geor-
ges Marchai, Geneviève Page, Jean Lefeb-
vre, etc. «Cherchez la Femme», un film ,qui
vous fera rire aux éclats.
Ciné-Club 54

Samedi, dimanche et mercredi à 17 h.
30 : tiré de la pièce à succès de Jean de
Hartog «Le Lit Nuptial» , un très grand
film avec Lili Palmer et Rex Harrison. 1ère
visipn à La Chaux-de-Fonds.
Fête de Noël

La Fête de Noël de l'Association pour la
défense des vieillards, invalides, veuves et
.orphelins aura lieu samedi ^ 

17 décembre ,
dès 14 heures, à la salle de la Croix-Bleue.
Programme récréatif. Tombola gratuite.
Ouverture des portes à 13 h. 30 .
«Orly», carrefour des peuples et des

passions
A-t-on jamais songé à ce que représente

effectivement le trafic quotidien dans un
aéroport ? Chaque jour, ce ne sont pas
seulement des milliers de gens qui arrivent
de tous les coins du monde ou qui repartent
vers les horizons les plus divers , mais aussi
des milliers de gens qui transportent avec
leurs bagages, une provision de soucis, de
joies et de peines qui ont motivé ce dé-
placement par un moyen de locomotion
ultra-rapide. Véritable plaque tournante
des préoccupations essentielles de l'huma-
nité, «Orly», comme Barajas , Northolt ou
La Guardia est un des carrefours mécon-
nus où se jouen t, continuellement, les des-
tins de l'humanité. C'est cet aspect inat-
tendu de l'aéroport que J. Companeez et J.
Than ont analysé dans le film de la Scala
de cette semaine «Escale à Orly», réalisé par

Jean Dréville avec Dany Robin, François
Périer, Simone Renant, Heinz Ruhmann,
Dieter Borsche, etc.
Au Capitole, cette semaine î^une évasion

dans le rire...
...avec le film des champions comiques
Laurel et Hardy, qui jouent pour vous et
avec vons «Têtes de Pioches», une produc-
tion où les «gags» les plus imprévus fusent
de tous côtés. En première partie du pro-
gramme : un Far-West des plus passion-
nants «Héros de la Prairie» avec le cow-boy
chantant «Roy Rogers» et Estelita Rodri-
guez, Roy Barcroft , etc. (Versions origina-
les avec sous-titres.) Un double program-
me amusant et divertissant , à voir au ci-
néma Capitole.
Daniel Gélin et Madeleine Robinson dans

«L'Affaire Maurizius» au Rex
Le fils du procureur Andergast découvre

qu 'à l'origine de la carrière de son père ,
se situe la condamnation , sur simples pré-
somptions, de Léonard Maurizius, accusé
d'avoir assassiné sa femme. Ce fils de pro-
cureur dont la jeunesse est éprise de jus-
tice, décide de remonter aux sources de
l'affaire. Il puise les premières données au-
près du père de Maurizius et c'est ici que
se situe le début de cette production fran-
çaise réalisée par Julien Duvivier , d'après
le roman de Jacob Wassermann. «L'Affai-
re Maurizius» une poignante et passionnan-
te histoire... contre les préjugés , contre l»
haine... c'est un film exceptionnel. Inter-
prétation splendide de Daniel Gélin , Ma-
deleine Robinson, Charles Vanel, Anton
Walbrock , Eleonora Rossi-Drago, etc.

CET HIVER
NE SERA PAS
RIGOUREUX

voir en page N° 14

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voîc! commen.
vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés Pont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque |our buvez 8 verres
d'eau (ou toute autre boisson) ct fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. i r* semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2*
semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien , car reflet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les
soucis, les excès de nourriture , le surmenage ren-
dent votre intestin irréguticr , prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l'habitude des laxatifs . Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.33
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^^fc,~ i 1 /  F_ 1ï7 IL II \ '___!__ . fl FORD 6-cylindres et moteur V-8, avec 5 moteurs

l'il /ai \ |] PI i'̂ Mj fllMA IPlB-i L différents et 3 systèmes de transmission

,[[ IplJil|f|iJ^Ml I BEflll f IL THUNDERBIRD avec 2 moteurs V-8
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'̂ ^^

/ Î̂S^E^^^^^1̂̂ ^̂ ^ ™SêÊ  ̂ LINCOLN avec moteur V- 
8 

de 285 ch 
effectifs
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X 1

^"̂ 3-SWJPI!l!^^  ̂ CONTINENTAL MARK II avec moteur V-8 et super-confort
^—v. ; X à * V . ̂  mj  ̂ USA-CAMIONS avec puissance accrue de 12,7 à 17,6V»

par rapport à 1955
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i m ^ l '̂  ̂ $!{ ANGLIA limousine à 2 portes, 36 ch effectifs
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f , ^'^^^mm»\ '̂ Sè"̂ ^̂  ̂

PREFECT limousine à 4 portes, 36 ch effectifs
^ ^Y^-j-^^^Pl-l - - BSÉIV

' "' ¦* CONSUL limousine à 4 portes
K " m^M\M M ^\\ :m:; Ipl^ML 

ZEPHYR-SIX limousine à 4 portes

7j " '" 'jJMÉj î  
ZODIAC limousine 

de luxe à 4 portes

^^li___B̂ __l___-S___-SB'''' Ŵ^
1 ^ * ESCORT et SQUIRE petits station-wagons

Ht ï 'HP^ v
'̂ MS y .-^

" THAMES fourgonnette de 250 kg

^_F ^^ THAMES camions de 2, 3. 4 et 5 tonnes

^ 77177 I |i%q TAUNUS 12M 4 vitesses. 43 ch effectifs

£&É &S mfl ' . i'  ̂ TAUNUS 15M 4 vitesses. 60 ch effectifs

77- 
¦ m : I*S'Kr 7\JfiL- -¦' ¦ 7"J TAUNUS 15M de luxe 4 vitesses. 60 ch effectifs

Vmx m  ̂
^ JBJBJPffiill̂  J TAUNUS-COMBI TAUNUS 500 kg fourgonnette

l
Ç^*̂ ^^^^^ 7-î^^âi' 

TAUNUS FK 1000 fourgon d une tonne
^SkWî^^^^^^^k^S  ̂ TAUNUS-BUS TAUNUS-PICKUP

^^r Ĵ^i ~~p W&jÊF ^"^fi  ̂
TAUNUS G-350 

le nouveau camion diesel, charge utile de 2,51.
"
^JMjj -g _ _^v _^ ^'' ' TAUNUS G-700 le nouveau camîbn diesel charge utile de 5 t.
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VERSAILLES limousine 6 places de seulement 12 ch-impôt
^.̂ ^SSl̂ Bf ,7( et 80 ch effectifs, équipée d'un moteur V-8

JP^*___ 1_Pî.7' 1 '• . Slffl ™ PJw*! 4?>--_ifr -" MARLY l'élégant station wagon conçu pour
S
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les routes européennes
¦MS^

ÉS 
fP^TâjÉ *-*¦ ' ' **̂ _* ^-es Versailles et Marly sont des produits Simca vendus en Suisse par les distributeurs officiels Ford)
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Demandez à votre distributeur Ford de vous montrer maintenant les modèles 1956! J^S_jjjj |L

GARAGE DES TROIS ROIS S. A. WBf
Serre 102 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.35.05 ^^^P

LE LOCLE : Garage des Trois Rois S.A. — NEUCHATEL : Grands Garages Robert - Grand Garage de la Promenade
PORRENTRUY : Lucien Vallat, Electro-Garage — YVERDON i Garage L. Spaeth, suce. M. Martin - Garage Bel-Air
Distributeurs locaux : BEVAIX : Maurice Dubois, Garage — COUVET : Daniel Grandjean, garagiste — SAINT-AUBIN : A. Perret

S. Fils, Garage de La Béroche



* TURTSCHY FLEURISTE
Tlxp ose ses dernières créations 1955 Ses f leurs merveilleuses

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57 - 59 TÉL. 2 40 61

A VENDRE 1 complet
noir pour homme, 1 man-
teau pour jeune garçon 12
à 13 ans, 1 paire de skis

fixations Kandahar , 1
manteau pour jeune hom-
me 15 à 16 ans, pure lai-
ne, état de neuf , bas prix.
— S'adresser rue Numa-
Droz 20, au rez-de-chaus-
sée, à gauche.
A VENDRE pousse-pous-
se, chaise d'enfant , pa-
tins, skis pour enfant 8-
12 ans, dossier de luge,
grande luge , armoire à
glace, 1 fourneau catelle
No 1, 1 fourneau catelle
No 2. — S'adresser Tem-
ple - Allemand 81, 2e éta-
ge, à droite.

MACHINE à tricoter
Trimac à vendre bas prix.
— S'adresser chez Mme
Rùegsegger, Général -

Herzog 24. 
SKIS occasion formida-
ble, 3 paires en hickory
avec bâtons, Pr. 80.-, 60.-,
20.-. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 26301
TRAIN Mârklin 00 à ven-
dre , grand réseau , 2 locos,
accessoires, état de neuf ,
300 fr. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 26435
CHIENNE berger belge, 4
ans, bonne gardienne.- _
vendre très bas prix , con-
tre bons soins. — Télé-
phoner au 2 43 26.

INSTITUT
JEUN-CLAUDE
Heures de réception :
lundi de 13 h. 30 à 17 h.
mardi, jeudi , vendredi de
14 h. à 20 h.
Prendre rendez-vous, té-
léphone 2 23 59.

&al&zia cf . c4.
informe son honorable et fidèle clientèle
que ses bureaux et ateliers sont trans-
férés dès ce jour

Rue de la Serre 29
r

Tél. 2.48.14
.
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Visitez sans engagement

LA MAISON SPÉCIALISÉE AU CHOIX PRODIGIEUX

m̂mmW NEUCHÂTEL
¦̂"¦¦  ̂ IO , RUE ST MAURICE

i- , ' . . . ¦ ;.¦'. rlo -.

AUX ARTS DE LA TADLE ET D' INTÉRIEUR

A LOUER tout de suite
appartement 3 chambres,
cuisine, meublé ou non. —
S'adresser à M. Hermann
Schlée, Gibraltar 1, tél.
2 5193.

FILMS pour ciné 8 mm.,
usagés sont demandés â
acheter ou à louer. —
Offres à, M. Roger Pas-
quali , St. - Mollondin 16,
tél. (039) 2 30 66.

A vendre
1 coq, 9 poussines en pon-
te. Bas prix. Urgent. —
Ali Maire, Commerce 120.

Jeune il
et

Jeune homme
sont demandés pour dif-
férents travaux d'atelier.

Personnes intelligentes,
habiles manuellement et
ayant bonne vue seraient
mises au courant. Paire
offres sous chiffre M. M.
26533, au bureau de LTm-
partial.

Cet muer
ne sera pas
rigoureux

Voir page 14

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES
pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A L'ILSICIEIME
RUE NEUVE 10.

LA CHAUX-DE-PONDS• • ¦ 0

Attention !
PROFITEZ

A vendre beaux passa-
ges en coco, descentes de
lits, belles coupes de lino
neuf , livres, ainsi que ma-
chine à coudre, table de
cuisine, cuisinière à gaz,
radios, ainsi qu'un beau
lot de pullovers. — S'a-
dresser Fritz - Courvoi-
siers 7, et tous les samedis
sur le marché.

A vendre
Sapins de Noël
belle qualité ; n'importe
quelle quantité. — Télé-
phoner au (037) 2 37 33.

Photos
Amateur cherche à ache-
ter d'occasion matériel
servant au développe-

ment des photos ; ainsi
qu 'une appareil à agran-
dir le format 24 X 36

mm. — Faire offres sous
chiffre P. H. 26564, au
bureau de L'Impartial.

Employée
de bureau
cherche place si possible
stable, pour les après-mi-
di. Libre tout de suite. —
Paire offres sous chiffre
E. D. 26374, au bureau de
L'Impartial.

Cherche â louer
pour époque à convenir,
mais au plus tard pour le
30 avril 1956, logement de
2 grandes pièces, éven-
tuellement 3 pièces avec
confort, à l'ouest de la
ville. — Faire offres sous
chiffre C. N. 26554, au bu-
reau de L'Impartial.
HABIT de cérémonie,
veston croisé noir et pan-
talon rayé No 48 - 50, à
l'état de neuf , 70 fr. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

26299

MANTEAU
Mttll,* L0DEN
 ̂

lO /) depuis

<§> 
J
A

J 
* Fr. 75.-

' lnZ -T imperméable ,
'9~ wl j f  __T JGEP 'é8er* solide et
t/> B m EE7 £7 agréable

y E r a vwr
4u Daniel ¦JeanRIciiard, 1er étage

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

CAMIONNAGES en TOUS GENRES

GEORGES DEGEN
Fritz-Courvoisier 1 Tél. 2 60 24

K̂ B_!__S__™MB«__ !™™™Mffi«KŒ

t i i *,tiw;.,^g_g» - -, Pour répondre

-__J(t__-_ft fi5_B aux demandes

^B-__j__ __r <3U' nous son t

nous sommes acheteurs de

VOITURES

MORRIS
D'OCCASION

G A R A G E  DE LA C H AR R I È R E
E r i c  L i e c h t i

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2.90.55

Cadeaux utiles
C. H. en laiton chromé.
Magnifiques couvertures de laine
diverses teintes pour intérieurs de
voitures.
Encadrements de plaques de po-
lice, en laiton chromé.
Bidons à essence 10 litres, très
pratiques, fermeture garantie étan-
che.
Phares anti-brouillard très effi-
caces, de grandes marques.
Antigel Firestone « Frigitone >.
Polish, lubrifiants, produits de net-
toyage, etc., etc.

Le Garage de la Charrière
Moulins 24, ne vous offre que
des produits de première qua-
lité à des conditions avanta-
geuses.

Tél. 2.90.55

THÉÂTRE M U N I C I P A L  DE BIENN E
Dimanche 18 décembre, à 15 heures

GALA D ' O P É R A

* lOSCA *Opéra dé Puccini
avec Ruth Pache, Erich Eckhard , Werner Behleil

Chef d'orchestre : Christian Vôchting
Location : Théâtre de Bienne. Tél. (032) 2 3130.

^Ma^7imm ]̂
çéf tàedle ^là

Sumatra, Havane ou Brésil ?

Un cigare fabriqué avec du tabac
noir ne doit pas nécessairement
être plus fort qu 'un cigare pré paré
avec du tabac blond. Un marchand
de tabacs, expérimenté, vous ren-
seignera sur leurs avantages res-
pectifs et sur les particularités qui
distinguent les différentes sortes
de cigares. Savoir bien choisir , c'est
jouir doublement ! Seul le spécia-
liste saura vous conseiller.

<&'̂pécùz/càée été
~ é'f o n im e  of e conf iance

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

Télé-Monde
Av. Léopold-Robert 104 = Tél. 2 74 96

Réserve les disques
pour Noël

NOUS CHERCHONS

1 mécanicien de précision
sachant travailler seul

1 monteur courant faible
2 manœuvres-mécanicien,

S'adresser à RENO S.A., fabrication,
Numa-Droz 161.

y*—••••——ce————?——eeeeeeeeeeeee———«

{ Après le labeur quotidien |
» les MEUBLES CLAUSEN vous attendent... *

{ ...comme ils attendent aussi ce mécanicien %

I

dont la journée est bien remplie par un travail •
de précision et consciencieux. Il doit y vouer f
toute son attention et le soir venu il aura du X
plaisir à retrouver son home gai et confortable. •
Choisissez, vous aussi, des MEUBLES CLAUSEN! §
N'hésitez pas à visiter notre merveilleuse m
exposition comprenant plus de 50 mobiliers I •
Ou demandez notre dernier catalogue. 9

• Avenue Léopold-Robert 79 LA CHAUX-DE-FONDS S
® I™ •¦¦ ^™ m* Coupon à détacher ™ ¦¦¦ ¦¦¦ — •
9 ' Veuillez me faire parvenir votre dernier cata- i

I
logue pour chambres à coucher, salles à manger, e
studios* •

j * - Nom, prénom : •

0 I Rue, lieu : _ 9
S I ^Souligner le genre de mobilier désiré. *J———————————•?••—ee—»—+eeee———«



L'industrie aéronautique allemande s'apprête à démarrer
Réduite à l'état de squelette

La production s'orientera au début vers les appareils légers et la fabrication sous licence
de récents modèles étrangers

L'excellent appareil de transport français « Noratlas » sera construit sous licence en Allemagne.

(Suite et f in)

Le but de Dornier i des avions bon marché
Au nombre des plus importantes et

des plus anciennes fabriques alleman-
des, les Dorniefr-Werke figuraient en
bonne place. Le Dr Claudius Dornier,
après avoir acquis en 1931, toutes les
actions de la Zeppelin-Werk-Lindau,
créa ses propres usines à Friedrichsha-
fen, sur les rives du lac de Constance.
Bien avant cette date, le prof. Dornier
travailla au développement de la cons-
truction monocoque et ses recherches
dans le domaine de l'emploi des métaux
légers contribuèrent pour une part
importante aux progrès de la construc-
tion aéronautique.

En 32 ans d'activité, Dornier a pro-
duit 150 modèles différents d'avions
terrestres et d'hydravions. Comme
toutes les autres usines allemandes,
celles de Dornier ont grandement souf-
fert de la guerre. Le siège principal de
Friedrichshafen fut complètement dé-
truit après l'armistice, par les Alliés, de
sorte que jusqu'à la reconstruction des
bâtiments, la reprise de la fabrication
aura Ueu dans les autres succursales.

En 1950, cependant, les relations ami-
cales entretenues depuis un quart de
siècle par Dornier et les cercles aéro-
nautiques espagnols, lui permirent de
fonder à Madrid, les Oficinas Tecnicas
Dornier qui produisirent le modèle in-
téressant Do-25. Fabriqué en série, cet
excellent appareil équipe déjà les for-
ces aériennes espagnoles. Il s'agit d'un
monoplan léger de 225 CV à aile haute.
Avion de liaison ou d'observation, il
possède d'étonnantes qualités de dé-
collage et peut être utilisé à partir de
terrains exigus et mal entretenus, la
résistance de son train d'atterrissage
ayant été largement calculée.

Du Do-25, Dornier se propose de tirer
la version Do-27 qui sera construite en
Allemagne et mise pour le prix appro-
ximatif de Fr. s. 90,000.— à la dispo-
sition des industriels d'Outre-Rhin,
désireux de se déplacer rapidement à
bord d'un quadriplace léger, sûr et
économique.

Le spécialiste du planeur
Fondées en 1924, les usines Focke-

Wulf furent parmi les premières, après
la guerre mondiale de 1914-18, à entre-
prendre la construction de planeurs
dans laquelle elles ont acquis une ex-
périence enviable. Leurs modèles les
plus connus, Kranich et Weihe, ont
fait le bonheur de milliers de pilotes
dans le monde. Aujourd'hui, Focke-
Wulf étudie de nouveaux modèles ré-
volutionnaires de planeurs dont il an-
nonce la sortie pour 1956. Mais c'est
évidemment la construction d'avions à
moteurs qui retient toute l'attention
de cette maison dont la capacité de
production demeure considérable. Ses
deux grandes usines de Bremen-Heme-
lingen et Hastedt pourraient entre-
prendre assez rapidement la cons-
truction de cellules .

Rappelons que Focke-Wulf produisit
lé FW-190 à moteur en étoile de 1941
à fin 1943, puis de 1944 à 1945, le
FW-190 « long-nez » qui fut un adver-
saire très redoutable pour les chasseurs
alliés car il leur était nettement supé-
rieur dans le combat à basse et moyen-
ne altitude.

Le corps d'ingénieurs de la maison
Focke-Wulf se trouve aujourd 'hui à
nouveau réuni en Allemagne sous la
direction du prof. Kurt Tank (émigré
après l'armistice en Argentine où il
étudia le « Pulqui » à réaction) qui est
assisté des ingénieurs Multhopp, Mit-
tlehuber et Quenzer.

La firme Blohm & Voss établie à
Hambourg acquit une certaine renom-
mée avec ses hydravions, dont en par-
culier le BV 238 qui pesait en vol, près
de 100 tonnes ! Vers la fin de la guerre
les usines Blohm & Voss sortirent un
chasseur dont le plafond se situait à
16.000 mètres et qui fut commandé en
série par la Luftwaffe. Aujourd'hui,
l'usine de Finkenwerder , épargnée
par la guerre , peut être immédiatement
adaptée à la construction aéronautique.

. \
Le «Sncan Noratlas»

serait fabriqué
en Allemagne

La Fédération de l'industrie aé-
ronautique allemande étudie ac-
tuellement un projet en vue de la
construction en Allemagne, sous
licence, de l'avion de transport
français «SNCAN Noratlas».

L'avion sera probablement cons-
truit à Brème par le groupe Flug-
zeugbau Nord», comprenant la fir-
me «Siebel», financée par Krupp,
et la Compagnie de construction
de locomotives «Kassel».

v. ¦ J

Le professeur Focke, constructeur en
chef et propriétaire de l'ancienne Foc-
ke-Achgelis & Co, devint célèbre en
1937 avec son hélicoptère Focke-61.
Focke qui se rendit au Brésil après
1945, est établi maintenant à Wilhelms-
hafen et va entreprendre la réalisation
de ses appareils convertibles et héli-
coptères développés en Amérique.

Heinkel : un constructeur d'avant-garde
A l'armistice, les usines Heinkel em-

ployaient 50.000 personnes. Enfant ter-
rible des constructeurs allemands,
Ernst Heinkel se singularisa de tout
temps par son indépendance d'esprit,
sa franchise... et ses dons extraordi-
naires, ce qui lui valut de très graves
ennuis avec Hitler et son état-major.
Heinkel, en particulier, refusa toujours
d'adhérer au parti nazi, ce qui n'em-
pêcha d'ailleurs pas les alliés de ne le
« dénazifier » qu'en 1949 ! En 1914, dé-
j à, les appareils conçus par Heinkel en-
levaient des records du monde. Vingt
ans après, l'infatigable pionnier rede-
venait précurseur en donnant pour la
première fois à la proue de ses appa-
reils, la forme d'une torpille : l'aéro-
dynamique était née. C'est encore Hein-
kel qui expérimen te et fait  voler en
1937 le HE 112, premier avion-fusée ,
pui s eh 1931, le HE 178, premier avion
à réaction du monde.

Son énergie et son dynamisme pro-
digieux permettent aujourd 'hui à
Heinkel (presque septuagénaire) de
faire marcher à plein rendement la
seule usine qui lui reste : celle de
Stuttgart- Zuffenhausen dans laquelle
mille employés produisent des scooters
et motocyclettes légères.

Mais Heinkel se tourne à nouveau
vers l'aviation, passion de sa vie. Il
vient de passer un contrat avec la
firme espagnole C. A. S. A. pour l'étude
d'un réacteur et d'un chasseur qui
seront probablement, au début tout
au moins, construits en Espagne.

Le plus grand : Junkers
La plus grande usine d'avions et de

moteurs allemande (157.000 ouvriers et
spécialistes en 1945) avait son siège
principal à Dessau. Les succursales se
trouvaient elles aussi dans la zone so-
viétique. Pourtant en 1945, Junkers
fut tout d'abord occupé par les troupes
américaines. Quelques ingénieurs et
directeurs parmi lesquels le Dr Franz,
spécialiste des turbines, furent en-
gagés par les Etats-Unis. Mais en oc-
tobre 1946, les Soviets « déplacèrent »
en URSS 1500 spécialistes et ingé-
nieurs de Junkers. L'usine de Dessau
quoique complètement démontée en
1945-46, a été reconstruite. Des direc-
teurs de la firme, parmi lesquels des
constructeurs connus comme le prof.
Zindel , constructeur du JU 52 ou le
Dr Lichte, responsable des moteurs
Jumo 211 et 213, ont pu s'enfuir et se
trouvent maintenant en Allemagne
occidentale. Les Junkers Flugzeug-und
Motorenwerke Gmbh dirigés par M.
Kurt Adenauer, servent de ralliement
aux « hommes de Junkers » à Bonn.
Dans ces ateliers, on travaille provi-
soirement au développement d'un pe-
tit moteur à huile lourde refroidi par
air , mais il est évident que la cons-
truction aéronautique demeure l'ob-
je ctif No 1 de Junkers.

Messerschmitt fabriquera
le Fouga «Magister»

La. nouvelle aviation militaire alle-
mande vient de confirmer les recom-
mandations de l'OTAN en matière d'a-
vions légers d'entraînement à réac-
tion, en choisissant l'avion français
Fouga CM-170 Magister pour l'équi-
pement de ses formations d'école et
d'entraînement. C'est la firme Messer-
schmitt qui construira cet appareil ,
sous licence.

Le nom de Messerschmitt est connu
du monde entier. C'est lui qui cons-
truisit le chasseur-standard de ia Luft-
waffe , le ME-109, puis plus tard, le
ME 262 à réaction qui valait, aux dires
mêmes des pilotes alliés, cinq Spitfire...
L'administration principale des usines
Messerschmitt est installée aujour-
d'hui à Munich. Dans . l'usine de Re.-
gensburg, se fabriquent les « Kabinen-
roller Messerschmitt s*. Dans l'ancien-
ne maison principale d'Augsburg, où
travaillaient autrefois 10.300 hommes
employés à la construction des cel-
lules, il est possible de réunir à nou-
veau 3000 personnes. Actuellement,
Messerschmitt occupe 1750 ouvriers.
A Essen vient d'être créée une succur-
sale de la société anonyme, tandis
qu'en Espagne existe un bureau de dé-
veloppement auprès de la Hispano
Aviacion S. A. à Séville. Messerschmitt
a produit là un prototype de biplace
d'entraînement à réaction , le ME-200
(appelé HA-200 en Espagne).

En conclusion
Assurément, l'industrie aéronautique

allemande qui dispose au départ d'en-
viron 30,000 ouvriers et spécialistes,
démarrera sur des avions qui n'auront
rien de révolutionnaire, probablement
même, comme nous l'avons) vu plus
haut, sur des productions sous licence
étrangtre. Mais les bureaux d'outre-
Rhin auront d'autant moins de diffi-
cultés à passer aux formules les plus
hardies qu 'ils y retrouveront de vieilles
connaissances : l'envol vertical propo-
sé par les firmes américaines Bell, Mac
Donnel et Ryan, n'était-il pas la solu-
tion du Bachem «Natter» à propulsion
par fusée ? Et la combinaison du turbo-
réacteur et du statoréacteur, une so-
lution que le prof. Sânger avait étudiée
chez Dornier pendant deux ans et al-
lait appliquer au Messerschmitt ME -
262 lorsque fut signé l'armistice ?

Les constructeurs d'avions et avia-
teurs allemands ont certainement un
grand passé. Sous la pression des énor-
mes nécessités de la guerre, ils ont ap-
pris les lois d'une simplification pres-
que primitive de la technique, condui-
sant à des possibilités et à des métho-
des de production qui ont ouvert au
monde des perspectives toutes nouvel-
les. Ce qu'ils ont à offrir aujourd'hui
n'est pas négligeable.

Mais les Allemands se trouvent au
seuil d'une nouvelle évolution de l'in-
dustrie aéronautique et de la puissan-
ce aérienne qui ne seront sans doute
plus jamais uniquement allemandes
comme elles le furent jadis , car les con-
ditions matérielles et financières de
cette évolution dépassent aujourd'hui
les moyens limités des nations euro-
péennes.

Georges-André ZEHR.
FIN

A l'extérieur
Le Cornet 111 bat un record

de vitesse
HONOLULU, 16. — UP. — Le Cornet

III a atterri à Honolulu, à 16 h. 46 (3
h.. .46, temps suisse) , après avoir ac-
compli le trajet de 5150 km. séparant
les îles Fidji d'Honolulu en 6 h. 52 mi-
nutes. Le record établi ju squ'à présent
pour ce par cours par un «Super-Cons-
tellation» était de 3 h. 48 supérieur à
celui établi , mardi, p ar le Cornet III
à réaction.

Une chatte de valeur...

Cette jeune chatte de 18 mois, appartenant à Mme Pierre Huguenin, de La
Chaux-de-Fonds , qui a nom « Daïna de la Simiane », vient de remporter à
l'Exposition internationale de Berne, pour la seconde f o i s  cette année, le
qualificatif « Excellent Premier » avec le second C. A. C. (certif icat aptitude
Championnats) et le ruban rosacé frangé or C. A. C. I. B. (certifica t aptitu -
de aux Championnats internationaux de beauté) . — Cette chatte concourra
à l'avenir dans la classe « Champions » et fera les expositions internationa-
les. Elle est issue de la persane bleue—Bluette de bois doré — propriété de
Mme Ery Couturier — et du persan noir Ubert du Bosquet — de la chatte-
rie du Bosquet-Berne . Cette jeune chatte a dans ses antécédents des cham-
pions tels que Ch. I. Talisman de la Chesnaie-Lantarman Boy Bubbles —
Farquhar Aprïl Shoioers — (Anglais) . Elle a été ju gée par la juge anglaise

Mrs. Mackenzie de Londres.

L'actualité suisse
Mise en service de deux
émetteurs relais d'ondes

ultra-courtes
BERNE, 16. — La Direction générale

des PTT communique : Ces prochains
j ours, le nouvel émetteur-relais d'ondes
ultra-courtes, des Ordons, dans le Jura
bernois, et , pour Noël , celui de Monte-
Morello, dans le sud du Tessin, seront
mis en service. Ainsi se trouve aug-
menté à six le nombre des émetteurs
suisses d'ondes ultra-courtes dont le
but est d'améliorer , la réception des
programmes nationaux.

A Cointrin
Trois gardes-f rontières

cambriolaient !
GENEVE , 16. — Des vols ayant été

constatés depuis un certain temps à
l'aéroport de Cointrin, la police a fait
une enquête qui vient d'aboutir à l'ar-
restation de trois gardes-frontières.
C'est ainsi qu'on avait constaté la dis-
parition , dans un bureau de change de
la salle d'arrivée de la douane , d'une
série de billets de banque suisses qui
y étaient aff i chés.  Ce vol a lui seul
représentait quelque 2000 francs.

Un ouvrier noyé dans
une galerie de mine

SIERRE , 16. — Jeudi matin, une poche
d'eau a sauté dans une galerie d'une mine
de charbon à Grone. Tous les ouvriers ont
pu évacuer le tunnel à temps, sauf un qui
s'est noyé. Il s'agit de M. Pierre Emery,
43 ans, veuf , père d'un enfant, et demeu-
rant à Chermignon.

ChroniQue neuchâteloise
Neuchâtel

Une passante happée
par une auto

(Corr.] — La route des Falaises, à l'en-
trée est de Neuchâtel — l'une des artères
les plus modernes qu 'on puisse trouver en
Suisse — a été le théâtre d'un nouvel acci-
dent. Mercredi soir, une habitante de
Bevaix , Mme Julie Ribaux , âgée de 62 ans,
qui était venue en visite chez des amis, a
été happée par une auto de la ville au
moment où elle traversait la chaussée
devant la maison de ses amis. Projetée vio-
lemment sur le sol, elle s'y fractura un
bras et un genou. Sur sa demande, elle
fut conduite à l'hôpital de la Béroche par
les soins de la police locale.
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En vente chez les opticiens et dans les papeteries



* * • JOYEUX NOBEL avec des cadeaux AU BUCHERON • * *
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..u début, ies demandes ont été st nombreuses que les livraisons
rt'ypouvaientmalheureusement pas suffire.Mais le commerce de détail est à présent
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I HT Nos chemises se distinguent

|r par leur coupe et leur finissage

[V mais surtout par l'élégance du col.

|m Un choix incomparable ,

|M variant de Fr. 15.— à 38.50
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Extra

est demandée par l'Hôtel
de la Poste pour les fê-
tes, 31 décembre, ler et 2
Janvier.

PRÊTS
Depuis 40 ann
nous accordant
des prêts ave<
discrétion com
plète Réponse ra
ptde. Pas d' avana
de trais
B A N U l 'P .
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Je cherche un ou deux
bons - .

lin
Place et salaire Intéres-
sants. — S'adresser à
Nettoyage - Service , Ser-
re 65, aux heures des re
pas.

SOMMELIERE connais-
sant les deux services

cherche changement de
situation. Extras éven-
tuellement. — Paire of-
fres sous chiffre E. V.
26588, au bureau de L'Im-,
partial.
JEUNE HOMME Italien
cherche place comme vo-
lontaire dans commerce
ou autre. — Offres sous
chiffre C. J. 26607, au bu-
reau de L'Impartial.

POUSSE-POUSSE peu
usagé à vendre. — Tél.
2 54 24* 
A VENDRE bar moder-
ne bois dur, 2 paillasses
à ressort avec trois coins,
1 fourneau Eskimo No 51,
1 radiateur électrique, 1
seille galvanisée de 72
litres, 1 couleuse galva-
nisée fond plat , 1 cloche
double à. lessive , 3 crosses.
S'adr. chez M. Maurice
Robert , Léopold-Robert
88a, _me à gauche.

OMNIBUS VW
A vendre faute d'emploi, ' année 1954,
22.000 km., 4 pneus neige neufs, chaînes
à neige, 2 phares anti-brouillard. Radio 3
longueurs d'onde. Prix lntéxeu-Dt
Tél. (038) 5.60.22.

Ménagères attention ï
Sur le marché des 17 et 24 décembre

Grande vente d'oeillets
et f 0*GS de la Riviera

A LA PORTÉE DE TOUTES LES BOURSES
En cas de gel les œillets resteront en

paniers
Se recommande : E BENGUEREL

A VEND RE
VW, modèle 1954, toit ouvrant , couleur
beige , avec moteur Porsche 1300, roulée
20.000 km., en parfait état. - S'adresser au

SPORTING GARAGE, rue Jacob-Brandt 71
Téléphone 218 23.

ouvrière
habile est demandée pour
demi-journée. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 26570

Clinique
du ski

Grand choix de skis
neufs, frêne, hickory, de
première qualité. Skis de
marque à tous prix. Pose
de semelles, d'arêtes, tou-
tes réparations. On re-
prend les skis usagés.

WAELTT Frères
Eplatures jaune 2.

ROBE DE SOIRÉE façon
sans bretelle , avec bolé-
ro, gris bleu , taille 40 -
42 , portée une seule fols,
payée Pr. 240. - , serait cé-
dée pour Fr. 100.-. Tél
2 72 26.



L'Assemblée fédérale a procédé à
l'élection du Conseil fédéral

Les indépendants
présentent des candidats
BERNE, 16. — L'Assemblée fédérale

s'est réunie jeudi matin sous la pré-
sidence de M. Burgdorfer , président du
Conseil national. A l'ordre du jour fi-
gure d'abord l'élection des 7 conseillers
fédéraux pour une nouvelle période de
quatre ans.

M. Vontobel, conseiller national, de
l'Alliance des indépendants , a fait la
déclaration suivante au nom du grou-
pe :

*Il est contraire à la tradition
suisse que le Parti numériquement le
plus fort  ne soit pas représenté au
Conseil fédéral . Déjà lors des élections
complémentaires de décembre 1954, la
iémision imminente de M.  Etter, con-
seiller fédéral , avait été annoncée par
la presse sans qu'aucun démenti n'ait
été donné. M. Max Petitpierre , conseil-
ler fédéral , a maintes fo is  fa i t  con-
naître ses intentions de se retirer. Ce
n'est que tout récemment que l'opinion
publique a appri s que la revendication
du Parti socialiste à être représenté au
Conseil fédéral  par deux des siens a
été repoussée II  est certain que cet
état de chose a déçu les espoirs de
bien des citoyens. Nous nous pronon-
çons une fois  de plus pour une repré-
sentation de deux socialistes au Con-
seil fédéral  et nous considérons com-
me une erreur le fa i t  d'annoncer une
revendication sans mentionner de noms ,
ll ne JIOUS reste ainsi qu'à désigner des
contre-candidats pou r les membres du
Conseil fédéral  dont la démission a
été envisagée. Aussi proposons-nous
MM.  Walter Bringolf ,  conseiller natio-
nal , de Schaf fhouse , et M. John Favre
Au Locle, membre de la direction géné-
rale des CFF à Berne, tous deux mem-
bres du Parti socialiste, comme mem-
bres du Conseil fédéral .

Nous n'avons pas demandé avis à
MM.  Bringolf et Favre, dont les quali-
fications pour assumer ces fonctions
sont incontestables.*

Les socialistes
s'abstiennent

Au nom du groupe socialiste, M.
Gruetter , de Berne, a déclaré que le
groupe venait à l'instant-même d'ap-
prendre la proposition de l'alliance des
Indépendants. Le groupe s'en tient à
sa décision de s'abstenir lors des élec-
tions au Conseil fédéral. Cela signifie
qu 'il entend protester contre la poli-
tique d'exclusivité à l'égard de la re-
vendication des socialistes à participer
au gouvernement fédéral.

L'Assemblée a commencé alors les
opérations de vote.

154 voix à M. Etter
Bulletins délivrés 237 ; rentrés 232 ;

blancs: et nuls 61 ; valables 171 ; majo-
rité absolue 86.

Obtiennent des voix : MM. Etter
(154) , Bringolf ( 14) , divers 3.

Est élu : M. Philippe Etter.

M. Streuli: 150 voix
M. Streuli est élu par 150 voix.
Bulletins délivrés : 228, rentrés 228,

blancs et nuls 72, valables 156. Majo-
rité absolue 79.

M. Holenstein: 153 voix
M. Thomas Holenstein a été réélu

conseiller, fédéral par 153 voix.
Bulletins délivrés 230, rentrés 227 ,

blancs et nuls 69, valables 158. Majo-
rité absolue 80.

M. Holenstein a recueilli 153 voix. Il
y a eu 5 voix éparses.

M. Petitpierre: 157 voix
Voici le résultat de l'élection :
Bulletins délivrés 232, rentrés 232 ,

blancs et nuls 64, valables 168. Majo-
rité absolue 85.

M. Max Petitpierre obtient 157 voix et
est réélu. M. John Favre recueille 9
voix. Il y a deux voix éparses.

M. Chaudet: 144 voix
M. Paul Chaudet a été réélu con-

seiller fédéral par 144 voix.

Bulletins délivrés 227, rentrés 226 ,
blancs et nuls 77, valables 148. Majo-
rité absolue 75.

M. Feldmann: 161 voix
Voici les résultats de cette élection :
Bulletins délivrés 228, rentrés 228,

blancs et nuls 66, valables 162. Majo-
rité absolue 82.

M. Markus Feldmann est réélu par
161 voix. Une voix éparse.

M. Lepori: 145 voix
M. Lepori a été réélu conseiller fédé-

ral par 145 voix.
Bulletins délivrés 230, rentrés 230,

blancs et nuls 78, valables 152. Majo-
rité absolue 77.

M. Lepori recueille 145 voix. U y a
7 voix éparses.

M. Feldmann élu
président

de la Confédération
M. Feldmann est élu président de la

Confédération par 161 voix. Il y a eu
3 voix éparses.

Bulletins délivrés : 227 , rentres :
227, blancs et nuls : 62, non valable :
1, valables : 164, majorité absolue : 83.

M. Streuli, vice-président
du Conseil fédéral

M. Streuli est élu par 147 poix vice-
président du Conseil fédéral. Voix
éparses 7.

Bulletins délivrés : 224, rentrés : 224,
blancs et nuls : 68, non valables : 2,
valables : 154, majorité absolue : 78.

M. Oser réélu chancelier
de la Confédération

M. Oser est réélu chancelier de la
Confédération par 124 voix. Il y a eu
30 voix éparses.

Bulletins délivrés : 213, rentrés: 213,
blancs et nuls : 59, valables : 154, ma-
jorité absolue : 78.

Après ces votes il es tprocédé à l'as-
sermentation du Conseil fédéral et du
.chancelier de la Confédération.

Les élections au Tribunal
f édéral des assurances

Le président de l'assemblée donne
lecture de la lettre de démission de M.
W. Lauber , juge fédéral des assurances ,
retrace sa carrière et le remercie des
services rendus au pays.

Il est ensuite procédé à l'élection de
son successeur.

M. Hans Wuthrich , juge à la Cour
suprême du canton de Berne , candidat
du parti radical et d'autres groupes,
est élu par 190 voix sur 199 bulletins
valables.

M. Pietro Mona est élu président du
Tribunal fédéral des assurances pour
1956-57 par 148 voix. M. Emile Nietlis-
pach est élu vice-président par 137
voix.

Des recours en grâce
M. Meister , conseiller national (pay-

sans, Berne) rapporte sur 25 recours
en grâce. Les recommandations de la
commission qui, sauf dans deux cas,
concordent avec celles du Conseil fé-
déral , sont approuvées tacitement.

La séance de l'Assemblée fédérale
est levée.

Le Conseil des Etats
entérine les décisions

du Conseil national
BERNE , 16. — Dans la séance qu 'il

a tenue à l'issue de la réunion des
Chambres réunies, le Conseil des Etats
a entériné les décisions du Conseil na-
tional en ce qui concerne la troisième
revision de l'AVS, par 36 voix sans
opposition et relativement à l'initativc
Chevallier, qui ne sera pas soumise au
vote du peuple , par 31 voix sans oppo-
sition. Il a enfin décidé , par 30 voix,
sans opposition , de prolonger pour une
année la réglementation du marché du
fromage.

DeuH ailaires d'aiien a a la pudeur .e. e*_'s
jugées par le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Deux très pénibles a ff a i r e s  de moeurs
ont été . jugées hier par le Tribujial
correctionnel de La Chaux-de-Fonds
présidé par M.  André Guinand , jurés
MM. André Tissot et P if fare t t i , gre f -
f i e r  M . J . Cl. Hess, procureur M . Jac-
ques Cornu , substitut. Nous n'en di-
rions pas long si elles ne posaient un
très grave problème , reconnu comme
angoissant par le représentant çlu M i-
nistère public lui-même : le Code pé-
nal suisse est ici non pas trop sévère,
mais trop rigide.

Certes, il s'agit de protéger l'inté-
grité physique et morale de l'enfant
jusqu 'à 16 ans, sans aucune considé-
ration de milieu, de personne , de dé-
veloppement , de précocité , etc. Inté-
grité f i xée  non pas par la société en
tant que telle , mais bien par une mo-
rale qui est loin d'être considérée com-
me tabou par tout le monde , qui ne
l'est pas en particulier par certains
non-chrétiens, dont il faut  objective-
ment admettre qu'ils sont des cito-
yens égaux en droits à leurs conci-
toy ens pourvu s de convictions religieu-
ses.

Mais la loi est la loi, même ' si on
l'ignore, et l'on veut donc assurer la
protection de la vertu des enfants mê-
me contre eux-mêmes, même s'ils sont
dévoyés , même s'ils provoquent , etc.,
etc. L'adulte qui a des relations cou-
pables avec un (ce qui ne se produit
presque jamais , ou n'arrive pas à la
connaissance des tribunaux) ou une
enfant est donc responsable sans res-
triction. Et le substitut du procureur
a bien précisé que dans les cas qui
vont nous occuper , il n'a pas requis,
lui, au nom d'une morale, mais d'un
code , et qu 'il est bien obligé de deman-
der la sévérité, laissant au juge (il a
insisté là-dessus) le soin d'être moins
dur que lui.

Le tribunal l'a f a i t , avec beaucoup de
bon sens, à notre avis . Il n'a pas voulu
envoyer à Witzwil pendant près d'un
an des jeunes gens, qui avaient certes
commis un crime que le code consi-
dère comme le second (immédiate-
ment après le meurtre ) , mais indiscu-
tablement sans connaître exactement
le degré de gravité de leur acte , et qui
sont par ailleurs d' excellents garçons ,
durs au travail , dévoués , entreprenants ,
l' un orphelin depuis de nombreuses an-
nées, l'autre entretenant sa vieille
mère avec dévouement. Jamais con-
damnés, ces délinquants primaires eus-
sent risqué d'être à tout jamais «obli-
térés-». La peine qu'on leur a inf l igée
était légitime, car elle leur donne l'oc-
casion de se racheter : mais au moins
elle leur of f r e  une chance.

Seulement , le Code a beaucoup de
peine à admettre, à laisser passer non
pas l'indulgence , mais simplement la
justice , qui veut avertir, mais ja-
mais, au grand jamais, ôter toute pos-
sibilité de s'amender. Pourquoi serait-
on plus sévère pour une faute  dans
certains cas relativement vénielle —
où la nature, si souvent invoquée.est re-
connaissons-le pour quelque chose —
que pour des délits qui procèdent de
mentalités perverties ? Si sévère qu'on
soit, on n'aurait pu , hier, nier que les
accusés, hormis leur «crime» , sont
de très braves gens, rangés , dévoués ,
travailleurs honnêtes. A Witzwil, une
carrière brisée , une vieille mère à l'as-
sistance, etc., etc., parce qu'on a eu la
faiblesse , parce qu'on n'a pas résisté
à des élancements certes coupables ,
mais reçus et même sollicités par les
victimes ?

Non : en toutes choses , il fau t  que le
châtiment soit proportionné à la faute ,
et ici, U ne l'eût pas été. Le tri-
bunal l'a compris, nous l'en félicitons.
Mais avec le Ministère public (du moins

si nous avons bien compris sa pensée) ,
et les avocats, nous estimons que le Code
devrait être réformé sur ce point. En
plus de cela , il f au t  tenir compte d'une
certaine évolution des moeurs : quand
la morale est lettre morte pour des
gens aussi bien intentionnés que ceux
que nous avons vus sur le banc des
prévenus , c'est qu'elle court certains
dangers ! Autrement dit , si tout le
monde se mettait à réfléchir sérieuse-
ment à ces délicats problèmes, on ne
risquerait pas (comme cela est souvent
arrivé) d' envoyer avec une sévér ité
aussi stupide qu ' inef f icace , à Witzwil
des gens qu 'on devrait au moins met-
tre ailleurs.

Les causes
T. a 33 ans. Chef d'atelier dans une

fabrique de boites de la ville, ouvrier
aux capacités exceptionnelles, il a à sa
charge sa mère, âgée de 70 ans, dont il
s'occupe avec beaucoup d'affection. Il
n 'a jamais été condamné, même pas à
la plus minime amende. Il n 'a pas réussi
conjugalement : divorcé une première
fois (avec un enfant) , il tente un se-
cond essai ; sa « fiancée », avec laquelle
il vit , le trompe et pour finir s'en va.
Mais, du fait qu 'elle est enceinte, 11 lui
laisse son logement de janvier à juin
1955, et va lui-même habiter en ville.
Il reconnaît l'enfant, bien que sa con-
join te l'ait quitté , et paye en tout 180
francs par mois de pension pour ses
deux rejetons.

Il fait la connaissance d'une petite
Bàloise en service ici , s'éprend d'elle
comme elle de lui , rend visite aux pa-
rents (à Bâle), se fiance , échange les
anneaux, prend la jeune enfant chez
lui. En mai, elle lui a dit qu 'elle avait
19 ans ; ils ont des relations intimes ;
il apprend par sa soeur qu 'elle n 'en a
pas quinze ! Comment des parents peu-
vent-ils accepter que leur fille de
quinze ans se fiance avec un homme
de trente-trois et habite chez lui ,
mystère : ces Bâlois sont tolérants !
Bref , au cours d'une enquête de police ,
on découvre l'affaire - (personne n'a
porté plainte) et voilà nos deux tour-
tereaux aux prises avec la justice. L'ac-
cusé a manifestement l air d un bon
type ; il a découvert le grand amour ;
la fillette de 15 ans aussi (qui entre
parenthèses parait en , avoir largement
dix-huit ou dix-neuf !) . Lui a cru que
puisqu 'ils étaient fiancés officielle-
ment, la loi ne les concernait plus.
Tous deux se marieront dès que le
Conseil d'Etat leur en donnera l'auto-
risation. Voilà un garçon qui ne craint
rien : après de pénibles expériences,
convoler avec une enfant ! Les deux
ne comprennent manifestement rien
à ce qui leur arrive. La « fiancée »
vient même dire à la barre « qu 'elle
savait toutes ces choses avant de con-
naître T. » Précoce , ma foi !

Le procureur , tout en insistant avec
soin sur les aspects pénibles de l'af-
faire , sur le risque qu 'il y a de fourrer
à Witzwil un prévenu de cette nature
(Réd. De nouveau , l'on s'aperçoit qu 'on
manque d'institutions spécialisées en
Suisse romande ; depuis le temps qu 'on
le dit ! ), et enfin sur l'inhumanité de
la loi, en réclame cependant l'applica-
tion. Me Aubert , dans une très habile
plaidoirie , montre la disproportion qu'il
y a entre la faute et la punition.

B. a vingt-cinq ans. Orphelin de père
à l'âge de 3 ans, de mère à 14, il s'est
fait lui-même à la force du poignet et ,
chef d'atelier, a déj à sous ses ordres
dix-huit ouvriers. Connu comme un
garçon très sérieux, il est au surplus un
travailleur acharné. Pas de condamna-
tion , jamais rien eu à faire avec la po-
lice.A la barre, il paraît stupéfait de ce
qui lui échoit ; d'ailleurs, on lui donne-
rait moins que son âge , ce qui amène
le président Guinand à dire (il lui arri-
ve de plaisanter) que si dans la cause
précédente, la «victime» paraissait plus
que son âge, dans celle-ci , c'est l'accusé
qui parait moins !

Il fait la connaissance d'un jeune
homme de dix-huit ans, qui a une
soeur de quatorze et quelques et une
amie du même âge. Il semble que le
milieu dans lequel ces enfants vivaient
n'était pas excellent, et que les fil-
lettes passaient leur temps à exciter
les garçons (ne pourrait-on pas inter-
venir , dans ces cas ? Car s'il s'agit de
protéger les enfants même contre eux-
mêmes, on pourrait les surveiller quand
manifestement, ils ont un développe-
ment qui ne correspond pas à ce que
les doctes juristes helvétiques leur ont
assigné : comme quoi , il arrive que la

nature ne soit pas d'accord avec la
loi l) .  Bref , il a des relations intimes
avec la soeur de son camarade ; l'au-
tre avec son amie ; celle-ci est en-
ceinte et l'on découvre le pot aux ro-
ses. Mais il y a un an et demi que B.
n'a plus revu son amie ; il a quitté
ce «mauvais milieu», s'est rangé, ete.
Mais il doit cependant comparaître de-
vant les tribunaux.

Force sera au procureur - qui met tout
ses' soins à montrer aux juge et jurés
qu'en aurait peut-être raison de faire
preuve de clémence, disant que s'il
était le souverain , il le ferait - de récla-
mer aussi l' application de la loi. Me
Brandt , dans une plaidorie émouvante
et parfaitemen juste , adj ure le tribu-
nal de ne pas envoyer B. à l'«école du
crime » qu 'est Witzwil.

FINALEMENT, POUR DES MOTIFS
DIFFERENTS, MAIS PEREMPTOIRE S,
T. ET B. SONT CONDAMNES A DOUZE
MOIS DE PRISON AVEC SURSIS PEN-
DANT CINQ ANS, ET AUX FRAIS DE
LA CAUSE. MAINTENANT, LES VOILA
AVERTIS !

ChroniauB neuchâteloise
Attention :

votations cantonales...
i Demain et dimanche, le peuple neu-
châtelois est appelé aux urnes pour se
prononcer sur le nouveau régime d 'Ai-
de aux vieillards et survivants dont nous
avons abondamment parlé dans nos
comptes-rendus consacrés à la dernière
session du Grand Conseil. Cette loi
consacre la notion de «minimum vital-»
et accorde aux vieillards et survivants
une aide substantielle .faisant interve-
nir également les cantons qui ont si-
gné entre eux un concordat d'assistan-
ce dans le payement de l' «Aide sociale *
à leurs ressortissants. Cette loi, très
bien fa i te  et qui montre le souci d'hu-
manité et de justic e des autorités neu-
châteloises , implique une augmentation
de f r .  300,000.— des dépenses de l'Etat
sur. ce chapitre, et de f r .  300,000.— des
autres cantons. Elle a été saluée et vo-
tée par tous les partis , contestée par
personne. Nul doute que le peuple neu-
châtelois l'acceptera sans discussion
samedi et dimanche.

le feuilleton Illustré
des entants

— Voilà les fondations du
pont.

— Vite , Porc-Epic, vérifie les
dimensions 1

— Ouille , ouille , ouille... — Pourquoi te mets-tu sous
mon arbre, sût de Petit Lapin.

Les aueniures
ies

Gais Lurons
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Dissensions au sein
de l'équipe autrichienne
Fred Rôssner va-t°i!

se retirer ?
Jeudi après-midi , aucune lettre de

démisison n'était parvenue au siège de
la Fédération autrichienne de ski, mais
le « Tiroler Landeszeitung » d'Inns-
bruck annonçait, sur la base d'une en-
quête faite à Cervinia , que l'entraîneur
de l'équipe olympique autrichienne
Fred Rij ssner n'assumerait ses fonc-
tions que jusqu 'à mardi prochain. Le
prof. Rôssner a lui-même déclaré qu'il
refuserait le compromis proposé par la
Fédération, de même qu'une explica-
tion avec les quatre coureurs de l'Arl-
berg qui sont à l'origine de la crise
sévissant au sein de l'équipe autri-
chienne. Après son retour de Cervinia ,
Fred Rosner continuera probablement
son activité à Salzburg.

Le championnat argentin 1955 s'est
terminé par la victoire de River Plate
avec sept points d'avance sur le Ra-
cing-Club de Buenos-Aires.

Sports
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Choisissez vos cadeaux
chez

NUSSLÉ
Une attraction chaux-de-fonnière ! ^̂ ^^
Visitez notre SALON ! ^___.̂ ^^ V6
Cadeaux modernes, avanta- ^^̂ ^  ̂&e ̂  ^geux. Exécution et 

^̂ ^ i?&̂  &&_*£
qualité soignée. _^̂ ^^<$oQl >» a° v 16,

°K ?* o**1ïm*̂ Quelques
ê • ^ x̂^^^̂ ^^̂  ̂ exemples
00<

^̂ ^^̂  ̂ parmi nos 1000 articles

^̂ ^̂  avantageux :

1 cuisinière à gaz avec four , QUALITÉ SUISSE, TÇK _
avec couvercle et tiroir *

1 cuisinière électrique, moderne, avec couvercle , 3 458 ""plaques et lumière de contrôle *
1 machine à laver ELIDA semi-automatique, avec 1 575.""essoreuse-centrifuge

complètement automatique Z0O0.~"
1 machine à laver CARELLA ou TEMPO, avec

chauffage, pompe à lissu et calandre réglable QTE _
4 kw. 3 x 380 Volts °*»«*•

27 -1 fer à repasser électrique, 2 kg., avec cable * ' •
7Q -à vapeur, réglable, avec câble, Kenwood-STEAM * '•

Y 1 gril-pain TOASTER, avec pince et câble *»"•""
1 paire de skis pour Juniors, frêne ler choix, arêtes g?Q 30

acier, fixation Kandahar, couche de fond OO»
1 paire de skis pour adultes « Newersplit », arêtes QT 50

acier, fixation Kandahar et couche de fond OO»
1 paire de patins artistiques, pour juniors, avec co 50

bottines grand. 35, Ilco Boxcalf brun OO»

bottines NEBUC blanc ILCO 60.
1 paire de patins de hockey sur glace CCM, avec A 4  go

souliers CCB, grandeur 39 11.
1 paire bâtons de skis en métal, modèle dames ou 1 E 90

JUNIOR » O»

modèle POPULAR 1 9.50
1 jeu scientifique MECCANO, boite No 2 pour gar- 1 X 50çon 9 ans * O»

No 5 10 ans 40.—
fi 1 sac de ski en toile de voile imperméable, fond OO 80cuir, bretelles feutrées irw »

1 matelas pneumatique, modèle campeur-adulte -Hr .

Ouverture du magasin : Tous les soirs jusqu'à 18 h. 45
! Samedi jusqu'à 18 h.

(Lundi toute ia journée)
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
SUTER S. A. - BIENNE
engagerait pour début janvier 1956

VISITEUR
d'échappement

qualifié, pour visitage de pièces soignées
avec mise en marche.
Place stable.

Prière de faire offres ou de se présenter
au Bureau de Fabrication , rue Gurzelen 16.

v t

u*_mi iM-i ! _____ _____________________ «______¦¦__

Pour les têtes
Grand choix en fleurs coupées

Plantes vertes et fleuries
Bougeoirs — Garnitures de table

Petits sapins en miniature
givrés ou verts

Verdure pour garnitures de table

On réserve

SE RECOMMANDE

NT r Marguerite MGOLD
Tél. 2.45.42 Neuve 2

Plâtrier ¦ Peintre
capable de travailler seul

serait engagé
tout de suite ou pour époque à
convenir.
PLACE STABLE - BON SALAIRE

Ecrire sous chiffre A. V. 26385, au bureau de
L'Impartial.

TAXI METROPOLE
VOITURE MODERNE 6 PLACES

CHAUFFÉE

Fr. 0.50 le km.
Téléphone jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz •

Qui vendrait ou 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.

A VENDRE manteau
d'hiver pour homme, état
de neuf , 1 réchaud à gaz
granité, gris, 3 feux, avec
table et couvert, 1 man-
teau garçon 10 ans. —
S'adresser Paix 74, 2e éta-
ge, à gauche, tél. (039)
2 89 59. 
BON PIANO brun , cor-
des croisées à. vendre.
Parc 147, Sme à gauche.

Père Noël
offre ses services pour
fêtes de famille. Prière
de téléphoner au 2.55.71
entre 19 et 21 heures.
GRANDE LÏÏGË avec
matelas à vendre. S'a-
dresser av. Léopold-Ro-
bert 148a, ler et. gauche.



SËIé. VILLE
?||P DE NEUCHATEL

Mise auconcours
Ensuite de la démission honorable de

son titulaire qui a atteint la limite
d'âge, le poste de

Directeur de l'Ecole primaire
de la ville de Neuchâtel est mis au
concours.

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : 23 avril 1956.
Adresser les offres de service par écrit

avec pièces à l'appui et curriculum vi-
tae manuscrit, jusqu 'au 24 décembre
1955, à M. le Dr R. Chable, président
de la commission scolaire, Fb. de l'Hô-
pital 18, Neuchâtel, et en aviser le se-
crétariat du département de l'Instruc-
tion publique.

Neuchâtel, le 10 décembre 1955.
Commission scolaire.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ ¦ ¦  _"___¦¦ ¦« _ *_ __________ __________ _£¦__. ______ _____ ¦__¦__ . _____ _____ ________ __— _____ -_____ ¦ ______ _____ __ ¦ ________ ___A Location 2me étage Maison du Peuple : dimanchemaison du Peupse GRANDS SPËCÏAC&ES ^r̂ ^i's.sss,
I A  CHAUX DF FflNR^ 

^™« » J_H_V ___)___ W  ̂̂P F̂ __B •¦«" ̂ «t. _¦ «TU»  ̂̂_P ______¦ p̂ samedi 24 déc, de 10 à 12 h. et de 13 h. 30 à 15 h.,
LA unAUA-UL-rui .UO _ 

A A A  % Ê * >f lundi 26, mardi 27, mercredi 28, jeudi 29, de 20de tftafte -Kage J.aée\aaê_ .ma£ 2 3o
_ _ l r _ i _ _ l l _ _ _  An IflCir Cfl Prix des places de 2 fr. 50 à 5 fr. 50, taxe comprise.

!< . . li . I .lfirllll __ IJ HT_ 1__ 5 REPRÉSENTATIONS : 31 décembre en soirée - ter janvier en matinée et En matinée, les enfants paient une place en
IIUUVU I llll IUUU UU „_»*..,* _> :„.,„::__ _. «,„ „.,#:.___ «_ __ ? <__ *_ .. ____ dessous de la valeur de la place.soirée - 2 janvier en matinée et soirée

W ¦'"' *%.

I * VotA Y les hies V fg ; ' ! i
f

/iff 7 __ f â-yffve'ï nos tx evy wcres nouveautés ... Sp

-A- Pralinés dans des emballages de fêtes 
^S| * Petits-desserts dans des emballages spéciaux g»

|j| Çj oûiej noire sp éciaiiié maison M

0 ic Caramels bâlois, pure crème, dans de jolies <l|
¥&> boîtes aux armoiries du pays _!&f w. i
1 fW vos t-epfls... ,-._ g
H* * Vol-au-vent ir Vacherins aux marrons tk
g * Tourtes * Vacherins glacés g
j# * Bûches * Eugénie jjjP
S| * Bombes glacées * Diplomates 5§»

|| F A B R I C A T I O N  MAISON 4,

| EMILE STEHLIN -HITZ |
èi BOULANGERIE-PATISSERIE fl
<& %
m Promenade 19 Téléphone 212 96 %

-f» Service à domicile W>

t 

Passez agréablement U

/_?s Fêtes de Fin d 'Année... U
en vous procurant le fameux N

; Meuble Radio-gramo ,, GRUNDIG" *
Mv 8055 W/ 3 D avec microp hone j<
U et bande magnétique U

Q Fr. 2300.- yS s
X EN STOCK : x

* 20 autres modèles combinés Radios-gramos ;;
x munis des derniers perfectionnements x
x de la technique x
x x
X NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES X

M Facilités de payement H

TELE - MONDE S
0 AVENUE LEOPOLD-ROBERT 104 $
X Tél. (039) 174.96 X

(S. "XYYX-X-X-X-X-X-X-XZXZ) ___X__X__XZXT^C_XZX—X_YX^~X_3C fife
RÉCHAUD électrique 2
plaques*est demandé. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 26578 Employé (e)

de fabrication
et

Commis
d'atelier (contrôleuse)

seraient engagés pour la nou-
velle usine Prexa , au Locle.

Faire offres à
MONTRES PREXA S. A.
Marais 15 — Le Locle

Progrès isa
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres 8
coucher, salles â mange
¦n. nages complets
l'el. 2 38 61. Const. Gentil

A VENDRE chaussures
skis, No 33, pantalons fu-
seaux noirs pour gar-
çon 11 ans —. S'adresser
Jardinière 131, au 3me
étage à droite. 
POUSSETTE d'occasion
en bon état est demandée
à acheter. — S'adresser
à M. Gilbert .Vermeille,
rue Fritz Courvoisier 5.

1 J.eVt£ de. I
f &'Hô£e£-cU~ VMêe f
8 Grand et magnifique choix en B
3| plantes vertes et fleuries p
î SUPERBES V A R I É T É S - F L E U R S  COUPÉES B

9 Se recommande : B

J 

ALFRED HOFBAUER m
Maître-jardinier — Hôtel-de-Ville 9 — Téléphone 2 76 22 B

•••• .p iPfltPiP IPIPPIPIPPPIP •••• QPPPP ••• iPiwwiii %

¦ =̂ >•

LES ETRENNES
APPRECIEES DE CHACUN...

Magnifiques tapis,
en poils de vache , dep. Fr. 85.—, 108.— , etc.

Tapis laine depuis Fr. 190.- u

Grand choix de tours de lit |

Gérald Dubois
suce, de R. Juvet

MEUBLES EN TOUS GENRES

Collège 22 - 23 Tél. 2.28.16

^"-»-B8 yy X ï --. - r _ ? . _ .-v rr3^v>__ :̂-*yTŝ ^^B^P^

Pour janvier ou février 1956,
NOUS CHERCHONS

première vendeuse
de confection pour dames
Jeune personne présentant bien , capable et
consciencieuse , pourrait se créer une très
belle situation , dans magasin réputé en
Suisse romande. Discrétion absolument
garantie.

Offres sous chiffre V.-F. 11-24, à Publici-
tas, Lausanne.

mmEEEEEEEEEEEEEEEmmiÈ^ÈmÈEEmmmmmmm

Chambres a coucher
d'occasion

3 prix = 3 belles affaires

1 chambre complète : 1 grand

• 
lit, literie bon crin, 1 table de
nuit, 1 lavabo, 1 armoire à glace
2 portes

Fr. 480.- |
1 chambre complète : 1 grand

A lit , literie bon crin , 1 table de
m nuit , 1 lavabo, 1 armoire à glace

2 portes, 1 duvet, 2 oreillers

Fr. 520.-
1 chambre complète : 2 lits

• 
jumeaux, literie bon crin , 1
table de nuit , 1 armoire à glace
2 portes , 1 lavabo

Fr. 680.-
Meubles en bon état , literie

1 refaite à neuf.

AU BUCHERON
A. GRABER

i Léopold-Robert 73 Tél. 2 65 33



Pour vos cadeaux...

Le spécialiste des vins et liqueurs
Rue Neuve 5 Tél. 2 18 16

Ĥ But

I 7̂s ,. ŵ1 <~Jes etrennes _f>
â If
S'qui restent I
S f / f
S et f 0nf moisir ... > S
* _i
*É _§|| W
il Tables de salon f|
# «A
if. Sellettes ^§sp Ifm Meubles combinés m
H 1?%f Porte-journaux »m mm Bibliothèques $f
*?'/;& 1̂5

K* Chaises coin de feu i-j

Î T3P,S J
§§ Tours de lits S

Ï I
II ; Un coup d'oeil dans nos vitrines C
# %_? vous aidera à faire votre choix Jf

IM iiin îf 1m TAPISSIER-DÉCORATEUR f?m %k ^p"§ Ronde 1-3 Place du Marché J§

J Téléphone 2 3816 J[
if S
<*%îw .§î '̂̂ '̂* *̂:̂ '%ĵ S?>*'' . »i|î«,_»

LUST RERIE DART
i FER FORGÉ CRISTAL

CÉRAMIQUE
BOIS DORÉ

JEA N PERRIRAZ
ensemblier - lap issier

décora teur
HOPITAL 8 , NEUCHATEL

FABRIQUE D'HORLOGERIE

SUTER S. A. - BIENNE
engagerait pour début janvie r 1956

Moger complet
qualifié , habile et consciencieux, pour
son département visitages et décottages

Acheveurs
Jeune fille

pour vérification des fournitures sur

appareils de contrôle.
Places stables.

Prière de faire offres ou de se présenter
au Bureau de Fabrication, rue Gur-
zelen 16.

L : J

le litre

Mlle 2.80
lïlaluoisie 2.60
malaga 2.45
uermoutti roug. 2.50
vermouth sup. 3.30
porto 5.60
Suze 7.60

avec ristourne
par 10 litres 10% de rabais

Service à domicile
EPICERIE

W. GREZET
Versoix 7

Téléphone 2 12 20

Meubles

de bureau en aciei
et en acier-bois

B I G L A

Y Exposition permanente

(Reyjmon à ,
( 14, av. Ld-Rol. K
Maux-de-F onri j

SlllÈ
est cherchée pour le Nou-

vel-An. — Faire offres

au Snack-Bar, La Chau-

mière, tél . 2 69 69.

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

Le Petit Calame.

itADIO «Jura» usagé mais
'.n parfait  état est à ven-
dre. S'adr. rue des Sagnes
11, au 2e étage.

La bout.

i)in pelure d'oignon
1 . 5  net

Le litre

(lin blanc 1.30 net
La bout.

Vin blanc 1.55 net
EPICERIE

W. GREZET
Service à domicile

Versoix 7
Téléphone 2 12 20

PETIT POTAGER brû-
lant tous combustible- est
_ vendre . S'adr. rue Cy
l'Industrie 11, 2me étage.

Motocyclistes,
Cyclistes
Faites reviser par le spé-
cialiste, votre moto ou
vélo. Réparations, revi-
sions, émaillage, décabos-
sage de réservoirs, chro-
mage, peinture , entretien
de batteries, etc.
Je cherche a domicile
LIECHTI, 25, Hôtel de
Ville. Tél. 2.49.58.

lei le la Fleur de L;s
dès aujourd'hui

Les Frères BONZO
et leur orchestre

Tailieuse
pour messieurs entrepren-
drait retouches, redoubla-
ges, réparations. — S'a-
dresser rue du Parc 91.
au ler étage.
CHAMBRE à louer à de-
moiselle sérieuse. S'adr
Jardinière 99, Sme étage.

PENSION
de famille demande pen-
sionnaires. Parc 75 au ler
étage à droite.
IMI—lllll l mm____—

Canes de vjste
Impi .ourvoi.si fi  S _

1 ||§PSBÏ "iffPif DROGUERIE

me/iz/xw
1 M SLEOP OLD f?OB£RT 75

TABLEAU
complet d'apéritifs , digestifs ,

liqueurs , spiritueux des meilleures
marques , que vous aurez plaisir à
déguster et à offrir à vos hôtes.

Pour des présents de grande classe :
nous avons des spiritueux et
liqueur s dans de spiendides

confections unissant la richesse de
la matière à la présentation.

On livre rapidement à domicile
Tél. 2 32 93

Le cadeau T1,™"8 """62?wM-viWM i* peut-être pas pense ï

Tabliers-fourreaux ïV I||JJ|H' __ |̂B

Robes de chambre V U
dep. Fr. 36.50 Tabliers à bretelles

de Fr. 4.90 à 13.90

Tabliers pour enfants Demi-tabliers g
de Fr. 3.75 à 14.90 de Fr. 6.90 à 13.90

Dès 5 fr. d'achat, il est offert à chaque client :
UNE JOLIE POCHETTE FANTAISIE

ouver t toute la journée. ;

WèêêêêêïWë J - * ' ¦ *' . \ ï i(

( " .
C L A S S E

DISTINCTI ON ^7 »l J __> attoti
TAILLEURS
MESSIEURS ET DAMES

Vous habillera selon vos goûts
et désirs.

Av. Léopold-Robert 58 Tél. 2.45.06

Boucherie

SOCIALE
Ronde 4

Pour les Fêtes

Pâle de quenelle



î VINS
la bouteille

St Georges 2.-
Côtes du Rhûne 2.-
Beaujolais 2.95
mâcon 2.95
Bourgogne 2.95
Fleurie 3.50
Arbois 3.50
iïiouiin-a-uent 3.80
Cfiâteauneuf - du-Pape

..50
avec ristourne

par 10 bout. 10% de rabais
Service à domicile

EPICERIE

W. GREZET
Versoix 7

Téléphone 2 12 20

SAPINS
de Noël
Grande vente

Av. Ch. Naine 5
et sur la place du Marché
(devant la Chaumière)

Se recommande :
Jean Magnin.

_Pr«s__s
de 200 â 2000 ir. sont

accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CREDITS - OFFICE
GERARD M. BOOS,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSAN-
NE. Tél. (021) 22 69 25.

appareil à tricoter

M 201 Fr. 325.-
depuis Fr. 18.— par mois

R. NÀGELI
Agence Pfaff

Neuchâtel
Seyon 24E_» Tél. 5.33.32

Bague
avec brillant, 1 C 25 à
vendre d'occasion.
Tél. 2 37 28, 
A VENDRE aspirateur
«Tornado» neuf , faute
d'emploi. — S'adresser à
Mme .Froidevaux, Jaquet-
Droz 29, au pignon, entre
midi et 1 heure ou le soir
à 18 heures. 

Admin. de ,, L'Impartial "
pcoh»è,

q
ar IVb 325

P '" "" " "" 
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B0UCHERIE-CHARCUTER1E |

S, Tél. 2 2695 - PI. de l'Bôtel-de-Vllle ^̂ mma ^B S
-& (w
V Livraisons soignées à domicile ^S •— ——: — 

^% Quelques idées pour donner à chaque gourmet le doux plaisir %¦ .;_ de satisfaire son palais I fà)

¦m DINDES . f ê)

 ̂ CANARDS f Volaille toute fraîche %
J&' \ OIES _ e* ^e Prem'è''e qualité ij*~

2:V ¦¦ ll POULES pai
^1 \ I J LAPIN DU PAYS Marchandise choisie /*ÏJ
^̂  ¦% __ : J \m^

\ X * /  ¦ 
¦ ¦

• ¦ ¦• - ¦ ¦ \ \
& "> kf  JAMBONS ., ' .: m
 ̂ X. I  ̂ PALETTES . . \. •_ H FILETS i Fumes de ler choix (2^

3 "*" lï'Nw etc., etc. J)
À ¦? $* \ LANGUES Fraîches , salées et fumées J>

i ||îf N ; : : SPECIALITES 2
% ^mn DEJA REMOMMEES t tm

/  *̂&ÈlBœÊ Ê̂m\. CHARCUTERIE FINE fabrication J)
4.  ^̂ ____N :ML^̂ ^ Ŝ_*_ maison - JAMBON — SALAMI — _#)

^__
_y!_flW TO*!_r_ _̂_ PATÉ EN CROUTE — ESCAR- /

5 ^Tllf ' ^OT _̂ê  ̂

GOTS 

A LA BOURGUIGNONNE— 5
i ||'  ̂"\Wp THON et ANCHOIS au détail - £)
/  V *\ QUENELLES DE VEAU. f

1 POULETS "HOSPES " \
g* /ra-s, 720/z congelés ^

 ̂
Blanc, délicat , présentant les mêmes qualités que le poulet français 5*1

j ?  si connu , mais combien p lus avantageux... d
4J Même prix pendant les Fêtes, soit le kg. Fr. 8.50 

^
j# fej
m Pendant les Fêtes, ainsi qu 'au cours de l'année, nous garantissons de la mar- (r

 ̂
chandise de première qualité , car nous n'avons jamais de volailles ou 

^
 ̂

viandes congelées. 
^S /

YC. On est prié de fait e réser ver la marchandise à l'avance rL
M /

JL
Des CADEAUX que CHACUN APPRECIERA

^^~Vol— ̂ ____ 
** ¦*.*¦¦ -^^^^^ *̂ J__B___ _____¦_!________ - .• |EJ_^--̂ r

Articles de petite maroquinerie en pur porc très souple, de belle qualité
et de finition parfaite. Teinte naturelle.

PORTE-MONNAIE PORTE-BILLETS PORTEFEUILLE
? doublé peau ave9 Porte-monnaie doublé moire
i avec porte-billets double moire P°ches multiPles

4 séparations Gd. env. 15 cm.

•7 90 y 90 Q 75
Le magasin est ouvert le samedi jusqu 'à 18 h.

et lundi matin dès 8 h. 30

î B-l WBr _____ U

• • 1 N
LE LOCLE

. 
¦

Concessions électriques
Tani qu 'une entieprise est seule de son genre,
sans concurrence, elle est maîtresse souveraine
de son attitude envers « l' assujetti » ...

REDEVENEZ LE CLIENT ;
Le client auquel  on sourit , qu 'on soigne aima-
blement , dont on lient à conserver la pratique..

parce qu 'il y a LA CONCURRENCE!
:, * i .

La concurrence est le moteur qui Fait fonctionner

le SERVICE AU CLIENT!
î '

Il appartient au citoyen loclois de donner le coup de démarreur en

VOTANT OUI !
1 ,

Groupe libre d'action pour les concessions,

t J

iw *̂** ' ¦'**"' ______/ -S__5 B____/ _ __ __T3 ____py .________BH

NOS ÉTATNS , NOS CRISTAUX

f eront touj ours p laisir!

À. s W. KAUFMANN
0

Marché 8=10 Tél. 2.10.56

HOtel de la Pleur de Lys
dès aujourd'hui

Les Frères BONZO
et leur orchestre

'V/VfW s Pour vos oadeaux tut
,\*\̂ j ^y petits ou grands DQ

i CH. WEB ER S
'̂«L 12, F, Courvoisier WK

1 ¦ » • " ¦ r ' i • ¦ :

A VENDRE A PESEUX

2 maisons
familiales

de 5 chambres, garage ,
tout confort. — S'adres-
ser à Entreprise Jean

Baruselli , Lac 13, Peseux,
tél. (038) 8 17 67, à midi
ou le soir après 18 heu-
res.

Flûte douce
Cours individuel ou collectif

Inscriptions mardi ou vendredi
de 14 h. à 17 h.

HENRY SCHMIDT , PROF.
CHAPELLE 17

de Pr .00.-
à Pr 2000 -

Remboursement
îensuel C o n d 1
ions Intéressante.'
consultez-nous
t'tmbre • reponsi
Prêts - Crédit.

T. PACHE
n* St trançot:

Lausann.
lei a Hi ii
1 y -y

Beaux OURS
argentés à longs poils
avec voix, grandeur :

30 cm. Pr. 6.40
40 cm. Pr. 8.90
50 cm. Fr. 14 
60 cm. Pr. 17 50

Case Mont-Blanc 284, fl
Genève.

Après l'établi : « L ' I M P A R T I A L »  flB
Apres les champs : *< 1*' 1 M 1' A R T I A L » K>
Après le bureau : « L ' I M P A R T I A L »  H
Apres l'usine : « 1. I IV! H A K 1 I A I. » 

^En voyage toujours  « L' 1M P A K 1' 1 A L » ™

PERDU ours peluche
brune , tace Migros-Cen-
tre - Le rapporter con-
tre récompense chez Mme
Studer, Versoix 3 a.



Âxf if crC , ^0* Pour vos repas de Noël... K

*t f̂ 3-e ia v.oÊatQ&& da toj ut pKatnùaK (ÂoXx... I
jdÊF ... efc a âH.£a .̂eaiSe / %

Jgf4/L Poulets danois Rcmters Dindes et dindons 1
m-n ROYAL BLUE de Yougoslavie |
d7 la pièce de 1 kg. 250 env. _"!• / ."O p,, T 1 A ^ftjL. MB r- n cn le demi-kilo ri .  O. I U Ij

Jj  
la pièce de 1 kg. 500 env. FL 9.50 Les Anglais sont aussi des gourmets.  Pour %

l/m* si appétissant dans leur enveloppe de cel- eux, une magnifique dinde fait partie de fe|
AF lophane , et de prix si modique. On a en- toute table  de fête. Be aucoup p lus de 

^
USfj vie de les r °tir to ut de suite. En outre, chair ! Beauc oup p lus prof i t ab le  ! gp

/HBgpy primés « hors classe » d' un récent concours -P

SMJmX 1' de -ua llté : très tendres, très blancs, très M CJ O t l i f  IC . U6S COnCSTUS %h
MBSf savoureux. " " _ _> Oft 1*
IB le demi-kilo FT. 2.VU J)

gR POUlardeS hOllandaiSeS Ce s°nt les fameux « Vierlânder » à chair s|l
'rmœ ' blanche, âgés de 12 à 13 semaines. @
Mpr . $ prêtes à rôtir *̂
Ë I ia demi kiio Fr. 4.45 Oies de Pologne fg
________ __ .
H » 1 - Etes-vous très difficile ? Alors, voici ce qui , Cj< 9 7 _ S»
H \ P X 

V°US COnvient C'est Ie rôti de fé te  ?ai' le demi-kilo T I .  *..!»» »¦

wil % ._r excellence ! engraissées à la viande. Un conseil : à X
^___N  ̂__ /«^ farcir de châtaignes ; tous vos invi tés  se- Jjjf à

USi S__ I _-*. Poulets danois prêts «.m surpris. &

ii;  ̂i à rôtir Jeunes poules a soupe gUl ,.11*̂ » la pièce de 1kg. 200 env. p - Rn (SU 001101)10^  ̂ 4
¦ f«ŝ  4% ill 

*¦ 
Ie demi-kilo n i .  J.OU _ fiS*

^9^̂  %! 
pratique... 

tout 

simplement pratique ! Peu , Ie demi-kilo I I .  _C.OU 
g

<i I |̂ k 
Ij  ff*1

^ \ 
d8 travail, peu de déchets, peu de perte Si jeunes qu 'on pourrait les prendre pour 3k.

*' ' . £___L Xï^% \ de poids. des poulets. J§.

lllS:«lif Ji Passez vos commandes à temps dans votre magasin Wf

JglpL C@©i>ii«a-ivw Héuniti |

3'_t^^^^r5^ * * * i
P

1

1 JÊ^P^ I

¦ 
Quel beau cadeau ! 1

Ce splendide carré en twill soie se t g
. distingue par son impression nou-

¦̂ C velle mouchetée « léopard ». Bord Jf

I 

roulotté main. En jaune /noir , rose/ Ï 
 ̂

Us)
noir , bleu/noir ou violet/noir. I Jl r?s

Gd. 68 X 68 cm. «*¦*»• jjj |

Le magasin est ouvert samedi jusqu 'à 18 h. |*|
et lundi matin dès 8 h. 30 M

h. ŷ f f i& Jst  m*Ë

*BF' HIf__Pl_ l̂ il_ _*-:l V̂  [Y' - .Y.. -.¦ Y. ' - j ŷ fe__SJ_| ~^Bf

Faire des biscoits — m «rai plaisir -nr M

La boum pâtisserie de Noël
se fait av

beurre
Demanda* te recueil de recettes pour la
pâtisserie au beurre à votre fournissetrr
ou per carte .
RaïqtM gr**» par t_ CPL-BER NE

fc_ t i__ l_ti« ____ _

Un bon conseil! Employez pour les biscuits te beurre
de cuisine de I*™ qualité , encore à prix réduit:

1 kg Fr. 7.60 500 gr. Fr. 330 250 gr. Fr. 1.90

Ci__ITR_LE*0B-P8(>f»A__*J__>E DE f t N D U S T B I E  LAHI-J-Ë SUISSE. BEBNE

M _̂_ta i|_-_- _______¦ Je
Léopold-Robert 58 Grenier 3
Tél. 2.35.20 Tél. 2.44.56

vous offrent
pour les fêtes :

Beau choix de fumé
Langues de bœuf fraîches,

salées et fumées
Belle volaille
Lapins du pays
Tripes cuites

*gy^ ĝMEtyM^^HM t̂fnMtfttBtf V̂__|Mffc0 V̂V_|̂ _0H^^M

i

Cet hiver ne sera pas
rigoureux

Grâce aux combustibles de la maison

Ml_^F̂ Ê ^&5̂JUEf v r PC RN ,§C
^̂ ^̂ L̂__

î ^^
y

Tous combustibles - bois - mazout

135, av. Léopold-Robert 23, rue de la Ronde

Tél. 2 43 45 Tél. 2 43 55

Hôtel de la Fleur de Lys
dès aujourd'hui

Les Frères BONZO
et leur orchestre
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-susa; 'suoiiBiBd ĵ anb ]SUIB caja 'sanbpreo
-^ui saiiad 'XBJX '310BJ^ 'Ji-raio) ^uta^sai
a_ Bdsa ¦? sapiorctaA : :}io_ 'satBpçds SUOM
-Boiaq_j saanoa ap a3j_ t [o as aau_ }B arjON

NnaS-33DMHA

_l 1-}0 . nO|)3EJSIJBS
jnai ap jarj fjjao

snoA tuaAnad sjaSBin.p «ainim sanbianb
•anjosqB 9îiJno?s B _¦

OJJO np Tojdxua,! SUBS
1* roonteod saj saino) roap apid ĵ asod
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? Beau choix de <
? <

I Lampadaires, dep. Fr. 69.- J
ï Tables de salon, dep. Fr. 45.- .
? <? Servir-Boys, dep. Fr. 45.- ;
; Tables de radio, dep. Fr. 18.90 ;
1 Sellettes, dep. Fr. 12.90 3
. ' ; x - <
? POUFS A LINGE, dernière.nouveauté .

J Très décoratif Fr. 25.- J
? , : ; 

? 1

» Ainsi que bibliothèques, ;
vitrines et étagères J

I GERALD DUBOIS I
. <
? suce, de Juvet <

\ MEUBLES EN TOUS GENRES <
? Collège 22-23 Tél. 2.26.16 *
? ' 

\

J é«ÉÉÉÉ»ÉÉÉÉÉÉÉÉ*»é_ÉÉÉA_,*é_-ÉAÉÉÉI
Achetez l'horaire de « L'IMPARTIAL »

irouué
l'idée d'un cadeau ori-
ginal : une belle photo
de famille, un portrait,
mais de...
MULLER - KOHLI

Photographe
professionnel

Studio spécial pour
groupe '

Parc 10 - Jardinière 11

Tél. 2.20.59
V J

Vu la forte affluence
samedi passé, et
n'ayant pu satisfaire
tout le monde :

Le Père Noë!
vous attend samedi
17 décembre toute la
journée à la j

Droguerie UERDOti
Place des Victoires.
Une surprise sera ré-
servée à chaque client

A VENDRE une pousset-
te Royal Eka blanche,
quelques peaux de lapin
Angora blanches, belle
qualité, un youpala. S'adr.
après 19 h. à M. K.
Jaeggi , Léop.-Robert 58,
3me étage.

SKIS
d'occasion à bas prix,

ainsi qu'une paire de skis
de fond à vendre.

WAELTI Frères
Eplatures jaune 2

r ¦"

T P BONNETERIE LINGERIE]
! m, CHEMISERIE NOUVEAUTÉS!
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Cadeau pour tout achat à partir de Fr. 10.—

i ¦ min iiiiiii nr

RADIUM
Garniture soigné.

rapide6 M. TISSOT
Rue des Tourelles 31
La Chaux-de-Fonds

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Booert i

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A*



Et si vous glissiez dans la hotte du père Noël...

i volaille H
Le cadeau le plus apprécié des gourmets.

I L a  

famille de feu Edith GRUET, très f": " \
touchée des nombreuses marques de sym- Y
pathie qui lui ont été témoignées, exprime ( - ¦
ses remerciements émus à tous ceux qui Y |j
ont pris part à son grand deuil. I¦ "-"]

I L a  

Direction et le personnel de la
fabri que de boîtes de montres en or
C. R. Spillmann 8E Cie S. A. ont la
grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Oscar AERNI
administrateur et collaborateur de
la maison pendant 43 ans.

Ils conserveront un souvenir ému
du chef exemplaire qu'ils ont si
subitement perdu.

La Chaux-de-Fonds, le 13 décem-
bre 1955.

( Cours spéciaux pour Suisses romands >
Cours d'allemand accélérés (3-5 heures d'enseigne
ment par jour ), combinés sur demande avec ses leçon*
cie sténodactylographie et d'anglais. €*£_.
Cours de commerce. Cours pour _<|Kaide-médecin. Cours prdparatol M
res pour entrée aux C. F. F., P. T. T. TOEw

Renseignements ci prospectus: *|p_

NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE - BERNE
Direction : L. SCHNYOER

V WallgassB 4. à 3 min. de la Gare - Tél. ( 031 ) 3 07 66 J

Ltat-civii du 14 aêcemnre iy 55
Naissances

Alber Jean - Luc, fils
de Jean - Daniel, agent
d'assurances, et de Jani-
na née Rutkowska, Ber-
nois et Neuchâtelois. —
Imobersteg Daniel Gott-
lieb, fils de Gottlieb, bou-
cher , et de Suzanne -

Raymonde née Amstutz.
Bernois. — Robert Bri-
gitte , fille de Fernand, in-
dustriel, et de Liliane -
Marie née Muller, Neu-
châteloise.

Décès
Incin. Aerni Oscar ,

époux de Nelly - Marie
née Bihler , né le 21 juil-
let 1890, Bernois et Neu-
châtelois. 

Pour avoir
un beau col et de cel-
les manchettes, donn ez
vos chemises à réparer
Progrès 85, au ler étagr
ou téléphone 2 58 61.

Commode horlogère
en sapin poli, avec 6 ti-
roirs à 8 cases, largeur
40, hauteur 38, prot. 40
centimètres, à fixer sous
l'établi. Prix Fr. 45.- net
F. BERNEY, menuiserie,
Les Bioux.

wmmmÊÊimÊmmmmmmmmmmi
La Musique Militaire Les Armes-Réunies et son |||

Conseil de Fondation ont le pénible devoir de faire part , M
à Messieurs les Membres d'honneur, de la Fondation , ÎM
de l'Amicale, actifs et passifs du décès de ;,". ','

Monsieur p

Oscar AERNI I
membre d'honneur et du Conseil de Fondation. tài

L'incinération , sans suite , a eu lieu vendredi 16 cou- \. -X - \
rant , à 14 heures. ! |

„ La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 1955. , J;
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Les membres de l'Ami-
cale des CONTEMPO-

RAINS DE 1890, sont in-
formés du décès de

MONSIEUR

Oscar AERNI
| L'incinération a eu lieu
Ile vendredi 16 décembre
1955, à 14 heures.

Le Comité.

_____ *. V*

Y-'.) Repose : en paix chère
YB .-' * manâan et grand maman, . f ij

j *j K< Mademoiselle Marie Aubry ; j
fi§8 Monsieur et Madame Ali Aubry-Stocco ;
j '3| et leurs enfants Simone et Jacqueline,
p:*f ainsi que les familles parentes et alliées,
j££ ont la profonde douleur de faire part à
^_3 leurs amis et 

connaissances 
du décès de

j|jgj leur chère et regrettée maman, belle-ma-
yyp i man, grand-maman, belle-soeur, tante, '
ËY cousine et amie,
BB BB

I 

Madame veuve

Aster AUBRY I
née Anna THEURILLAT

que Dieu a reprise à Lui, jeudi soir, après
de grandes souffrances, supportées avec
résignation , munie des Saints-Sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre 1955.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu !

samedi 17 courant, à 11 h.
Culte au domicile, à 10 h. 30. \
Une urne funéraire sera déposée devant >,

le domicile mortuaire : RUE DU NORD 45
Un office de Requiem sera célébré en '

l'église du Sacré-Coeur, samedi matin à
8 heures. :., i

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. Y

I

Dans l'impossibilité de répondre à cha- j !
cun personnellement j

Monsieur Henri CATTIN, ses enfants j
et petits-enfants, j

profondément touchés des nombreuses !
marques de sympathie qui leur ont été té- :
moignées, remercient toutes les personnes ! \
qui ont pris part à leur grand deuil.

|C*J! Dans l'impossibilité de répondre à cha- . !
Kg cun personnellement, j I
kâ Madame Alphonse BOLLE et famille !
tsÉS profondément touchées des marques de ;
f'j j g  sympathie qui leur ont été témoignées du- | j
fsg rant ces jours de cruelle séparation, adres-
g~*l sent à toutes les personnes qui les ont
Sy entourées leur reconnaissance et sincères ; '
&2 remerciements.
Sa Un merci spécial pour les envois de :
EîS fleurs. i ¦ |

f'SJ Pour jeune dentiste, mécanicien - den- çY YI
|H tiste, chiropraticien ou esthéticienne (sans jPjÉj
Rjg enfants) , cabinet de gp]

J SITUATION !
\ -X) excellente dans locaux remis entièrement b.'Y
j-jjà à neuf avec logement confortable , locali- [!??!
X'.Y té du nord vaudois. Pas de reprise, dépôt fi||
fc« de garantie pour location. Discrétion as- K-'Y
l 'y }  surée. — Ecrire «Gestion», case 136, Neu- f*!;!
I : châtel-Gare. jfisî

I 

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES |§j
DU JURA-NORD cherche pour son ÉYj
département technique pY;:

i dessinateur 1
ou constructeur i
éventuellement technicien m

ayant si possible des connaissances de ÉRj
la fabrication de la boîte ou déThor- [E*j

Place stable et intéressante pour per- ES)
sonne capable. F ï̂j
Faire offres sous chiffre P. 18589 D., W. j
à Publicitas, Delémont. fc,; i

Importante imprimerie cherche

|| homme consciencieux pour

travaux
de contrôle

Place stable. - Offres avec réfé- t
i rences sous chiffre H. R. 26687,

au bureau de L'Impartial. p

I

Père, mon désir est que là où je \ . . j
suis, ceux que tu . m'as donnés y \.X '\
soient un four avec moi. !

Madame Albert Schaller-Villard et sa Y j
fille Josiane, à' Renens ; [ \ Y

Monsieur et Madame Albert Schaller à j ; j
La Chaux-de-Ponds ; ¦¦ [Y- i

Madame Amélia Villard , à Renens ; ; Y Y
Monsieur et Madame Ernest Moser- i>Y j

Schaller et leurs enfants Marianne et pY ;;
Rolf , à Liebefeld (Berne) ; •.-¦ ; ¦

Monsieur et Madame Luigi Parachini- y- *!
Schaller et leurs enfants Lucio et ! Y jj
Mario, à Turin ; S. -.J

Monsieur .et Madame Camille Villard et -Y' î
leurs enfants Camille et Marcel, à Ei >
Dampriclrard ; . Y- .Y

Monsieur et Madame Auguste Brandt et Kfêi
leurs enfants Maurice et Jean-Pierre, kg|
au Locle ; raj à

Madame veuve Léon Villard et ses en- i .,.;i
fants Lucette, Janine et Maurice, à La ; %
Chaux-de-Fonds, p fi

ainsi que les familles parentes et alliées, ma
ont la profonde douleur de faire part à B|9
leurs amis et connaissances, de la perte j . ./*,'
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en [;-;;
la personne de |s 1

Monsieur H

I 

Albert SCHALLER g
leur cher et regretté époux, père, fils, [ ¦ |
beau-fils, frère , beau-frère, oncle, neveu , g g
cousin et parent, que Dieu a repris à Lui, R* . ;
le 13 décembre 1955, dans sa 36e année, Fgp
après une longue et pénible maladie sup- Ï&&
portée avec courage. hM

Tu seras toujours parm i nous. B i

L'incinération aura lieu à Lausanne, le •"? j
16 décembre 1955, à 16 h. 45. . '1

Culte au domicile mortuaire : avenue du [.y  A
24 janvier 6, Renens, à 15 h. 45. [ Y' -j

Honneurs et départ pour le crématoire, > Y;Î

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. |Y. " !

|§S La Chambre Suisse

Il de l'Horlogerie

f ^ t  a le pénible devoir de faire part du
I3|f décès de

m Monsieur

1 Oscar AERN!
|| INDUSTRIEL

in Membre de sa Commission finan-
ÏO cière, de son Conseil des Fondations
|jjïl en faveur du personnel et membre
i*- . suppléant de son Comité Central ,
|H survenu à La Chaux-de-Fonds le
f|g 13 décembre 1955.

ĵ Elle conservera du. défunt un 
sou-

l . -J venir reconnaissant pour la pré-
P§| cieuse collaboration qu'il lui ap- _

S» porta dans l'exercice de ses diffé-
Êà rènts mandats. Sa compétence et
p|j sa grande expérience étaient hau-
__§ tement appréciées.

|H Les obsèques ont eu lieu vendre-
|. . ! di 16 décembre 1955, à 14 heures ,
| m au Crématoire de La Chaux-de- '
-, > ; Fonds.

[jyy ij La Chaux-de-Fonds,
|&j le 14 décembre 1955.

Yj Madame . Madeleine Ducrot et sa fille ?Y.;[
' 'j Gisèle ; Y' !

Wm Monsieur et Madame Paul Wuilleumier, \ - ' Y
j à La Chaux-de-Fonds ; ! ':
; Madame et Monsieur Antoine Vanotti ,
; à La Chaux-de-Ponds ; < ; j
j Madame et Monsieur André Leuenberger -
J, I . et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds; i

f f l ,  Les familles Leuba , Oswald, parentes et j j
. Jfij .- alliées, ont la douleur de faire part du ¦

D décès de

ï Monsieur 1

I Théo DUCROT I
i leur cher époux , papa , beau-fils, beau-frère, f .. r *j
i oncle, neveu et parent , enlevé à leur- affec- gis

Hj  tion le 14 décembre 1955, des suites d'un !;%n
; accident , dans sa 39e année. éi-J

{ Le culte aura lieu à la chapelle de l'Hô- f Y;;
i pital cantonal , Genève, le vendredi 16 dé- Y Y
\ cembre, à 11 h. 30. ^- ;,;
| Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. FyX

" ") Domicile : rue Caroline 12, Genève. '¦ .•"lu;

I L e  

Conseil d'Administration du f i
Bureau de Contrôle, la Direction et •'â j
le personnel du Bureau , ont le regret j||
de faire part à Messieurs les inté- Kr*|
ressés du décès de |p

sfisMonsieur m

Oscar HERlf l 1
Membre du Conseil depuis 1934. |J($
La Chaux-de-Fonds , [̂

le 14 décembre 1955. |g|

\M Le Comité de direction C§
M de l'Union des Branches [ï|
M Annexes de l'Horlogerie M

rp a le chagrin de faire part du décès 'M,

M Monsieur m

I Oscar AERNI I
 ̂

Industriel §|
w membre du Comité de direction de |§ |
SB l'U. B. A. H. m

'$Ê survenu subitement à La Chaux-de- |§|
'<M Fonds , le mardi 13 décembre 1955. j |l|

!a| La cérémonie funèbre a eu lieu f M
&& le vendredi 16 décembre 1955, à ||j

j |S 14 heures, au Crématoire de La ffi
ïM Chaux-de-Fonds. 

^
!;•« La Chaux-de-Fonds, f M

\M le 14 décembre 1955. g|

• 

En cas de décès, Q 0Û QC 1
service permanent: U LAO UU I

Pompes Funèbres Générales S.A. \
Service gratuit Roger Pelle! Balance 16; H

I L e  

Football-Club M
La Chaux-de-Fonds 11

a le pénible devoir de faire part du décès | j

Monsieur f !

Oscar A E R N I  I
Membre honoraire et bienfaiteur ' XX

de la société ; Y j
Pour les obsèques , prière de se référer ! ; . |

à l'avis de famille. i Y

18 décembre "~p_______ _ __ _P
à 16 h.

Fête de Noël
Beau programme par
la Jeune Armée.
(Ecole du dimanche)
Entrée libre.

PERDU
samedi matin un gant de
peau brun (homme) . —
Prière de le rapporter rue
du Commerce 9, au ler
étage, à droite.



>strjo.P_
La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 16 décembre.
Le cas du transfuge Otto John con-

tinue de passio nner l'opinion publique
allemande. Les j ournaux d'Outre-Rhin
sont d'accord sur un point : Otto John
ne mérite aucune sympathie et on au-
rait tort de le traiter en héros. Les com-
mentaires les plu s indulgents sont en-
core ceux qui voient dans le transfuge
un « psychopathe » ou «un homme d'u-
ne sensibilité maladive ». En revanche,
la presse américaine, anglaise et fran-
çaise rappelle que John travailla avec
son frèr e  et l'amiral Canaris pour les
Alliés et qu'il a vécu des heures e f -
froyables. Ce rescapé du complot con-
tre Hitler n'aurait pas vu sans angoisse
les ex-nazis reprendre de l'influence à
Bonn. Et c'est pourquoi, fou  de terreur,
il se serait jeté dans les bras des Rus-
ses. John était sincère en passant à
l'Est par antinazisme. Il est aussi sin-
cère en retournant à l'Ouest par décep-
tion du régime communiste qu'il a pu
observer de près a Berlin-Est pendant
17 mois. L'hypothèse du « service com-
mandé » évidemment reste plausible.
Comme celle du « retour » avec la com-
plicité des Russes. Mais ce qui est cer-
tain 1° c'est qu'Otto John est en tout
cas le premier « grand transfuge » qui,
après être passé à l'Est, ait pris le che-
min du retour vers la liberté. Il semble
qu'il ait été aidé dans son retour, vers
l'Ouest par un véritable « complot »
dont le principal artisan f u t  un jour-
naliste danois, M. Boude Henriksen.
2° Même si John est un « cheval de
Troie » — en même temps qu'un « Jie-
val de retour » — la victoire pour l'Ouest
est certaine et ne manquera pas d'être
exploitée. Ce qui est probable en revan-
che, c'est que « l'homme chancelant ,
égaré entre les frontières » a f ini sa
carrière et n'occupera plus de poste en
vue. Sa versatilité est trop dangereuse...
Tout au plus pourra-t-il écrire ses
mémoires. Les histoires d' espionnage
ont toujours la vogue I

• • •
Les duettistes du Kremlin, «Krouch»

et « Boulg » sont arrivés à Kaboul avec
un jour de retard. On se prépare à les
et 're dans leurs productions. Numé-
ro favori : le réquisitoire contre le colo-
nialisme et les promesses-maison.

' * *
De son côté, le maréchal Tito est

arrivé à Addis-Abéba , non pas en avion
mais par la route. Son désir est de tout
voir et d'être bien informé. Le long du
parcours le chef de l'Etat yougoslave
a. été acclamé.

• • •
La presse rotnaine se félicite de l'ad-

mission de l'Italie à l'ONU: « Enfin ,
écrit le « Popolo », la dernière restric-
tion à notre prestige de puissance, le
dernier obstacle qui s'opposait encore
à la pleine égalité dans nos relations
internationales, ce sentiment de gêne
qu'il était d'ailleurs souvent di ff ic i l e  de
définir , tout cela a disparu et nous ne
pouvons que nous en réjouir profondé-
men* ». Nous aussi, félicitons l'Italie
amie, qui peut aider puissamment à
une cohésion nouvelle de l 'Europe et
du monde occidental et cela bien que
le titre de membre de l'ONU soit avant
tout une marque et une satisfaction
de prestige.

* » *
On estime dans les coulisses diplo-

matiques que les Russes ont dû s'in-
cliner et subir la loi du nombre. Mais
le vélo de la Chine nationaliste pour-
rait bien avoir été la dernière cartouche
de Tchang-Kai-Chek et sonner la f in
de la Chine de Taipeh.

* * *
MM.  Foster Dulles et Mac Millan sont,

arrivés à Paris pour pa rticiper au Con-
seil de l'Union de l 'Europe occidentale.
L'opinion qui règne est que devant la
nouvelle menace soviétique et la « guer-
re froide » déclenchée par Moscou , un
renforcement des liens économiques
européens et militaires de l'OTAN de-
vient non seulement nécessaire mais
urgent. Sur ce po int ce sont les An-
glais qui sont le plus catégorique. Et
ils paraissent même avoir secoué assez
rudement les Américains. Quant à
M. Dulles , tout en estimant que la me-
nace russe est indirecte et ne vise pas
au déclenchement d'une nouvelle guer-
re mondiale il déclare , lui aussi, qu'il
fau t  ouvrir l'œil et veiller au grain. «A
certains moments, dit-il , la tactique
russe change. Ma is le but reste inva-
riable. » On lira plus loin le texte dé-
taillé des diverses interventions. Elles
prouvent qu'à un durcissement so-
viétique risque de répondre bientôt un
durcissement de l'Occident.

» » *
« Il n'y aura pas de crise économique

en 1956 , du moins pas dans le premier
semestre, où les perspectives sont bon-
nes. » Tel est l'avis des experts de l'O.
E. C. E. qui constatent qu 'aux USA , en
tous les cas, la politique d' expansion
générale se poursuivra et que la situa-

tion est saine. Cet optimisme ne néglige
pa s toutefois certains éléments d'in-
certitude résultant d'un freinage brus-
que du crédit et de la baisse des valeurs
qui pourrait en résulter. Néanmoins, il
semble qu'on puisse envisager l'avenir
avec confiance étant donnée la pro-
gression récente de l'emploi et des taux
des salaires.

* * *
Les élections au Conseil fédéral , à la

présidenc e et vice-présidence de la
Confédération se sont déroulées comme
on le prévoyait . Bien que n'ayant pas
présenté de candidature, le parti so-
cialiste maintient ses prétent ions à
deux sièges à l'Exécutif. Le Parlement
a retrouvé heureusement une unani-
mité presque complète en faveur d'une
amélioration du sort des fonctionnai-
res, amélioration qu'on reconnaît jus-
t i f iée  et nécessaire et que l' on souhaite
aussi étendue et sérieuse que possible.

P. B.

Moscou a mm de «Me, mais non Menions
ont admis hier les membres du Conseil de l'OTAN réunis à Paris, qui ont décidé
qu'une action commune est plus que jamais nécessaire pour f aire f ace aux of f en -
sives économiques et politiques de Moscou en Asie, en Af rique et au Moyen-Orient.

L'Allemagne de Bonn
ne cédera pas

aux plans soviétiques
- " RIS, 16. — United Press. — Les

ministres des affaires étrangères, des
finances et de la défense des quinze
pays membres de l'OTAN se sont réu-
nis, j eudi matin, au Palais de Chaillot
pour reviser la politique occidentale à
l'égard de l'URSS et procéder à la coor-
dination de la défense aérienne en Eu-
rope.

La République fédérale allemande a
participé pour la première fois, à cette
séance annuelle du Conseil atlantique.

Le ministre des affaires étrangères
islandais, M. Kristin Gudmundssen ,
présidait la séance .

Le secrétaire-général de l'OTAN ,
Lord Ismay, a ouvert la discussion , en
présentant son rapport sur la défense
civile et les réalisations accomplies du-
rant l'année 1955 dans le domaine des
projets militaires.

Après la lecture du rapport de Lord
Ismay, les ministres se sont consacrés
à l'examen de la politique «en zigzags»
de l'URSS. Le ministre des affaires
étrangères allemand, M. von Brentano ,
a assuré le Conseil atlantique que son
pays ne cédera jamais aux plans so-
viétiques de réunifier le pays, en le
communisant.

But de l'URSS :
établir son emprise économique

sur l'Asie
PARIS, 16. — APP — M. John Foster

Dulles, secrétaire d'Etat américain , a
fait un long exposé sur les différents
aspects de la politique soviétique au
cours de cette année. Il a souligné que
le but recherché par l'Union soviéti-
que est l'établissement de forts cou-
rants commerciaux et économi ques de
manière, par la suite, à assurer une
emprise politique tant en Asie du sud-
est qu'en Afrique. Selon M. Foster Dul-
les, l'URSS dispose, pour poursuivre
cette politique, de surplus en armes, en
techniciens et en certaines matières
premières.

M. Antoine Pinay a insisté sur la
coopération économique et politique
des pays membres de l'Organisation
atlantique qui ne doit pas se canton-
ner uniquement au domaine militaire.

La puissance militaire
soviétique s'accroît

La menace soviétique qui s'oppose à
l'OTAN est plus grande qu'à aucun
moment dans le passé et il n'y a aucun
signal de relâchement dans les efforts
de l'URSS pour augmenter davantage
sa puissance militaire », telle est la
conclusion du rapport préparé par les
services de renseignements de l'OTAN
sur le potentiel soviétique, et qui a été
lu par le président du comité militaire
de l'OTAN, le général grec Stylianos
Pallis.

Selon ce rapport, la démobilisation
de 64.000 hommes annoncée à Moscou
n'a pas sensiblement affecté la puis-
sance combative soviétique et les forces
des pays de démocratie populaire se
sont renforcées en effectifs et par la
qualité de leur équipement.

L'armée soviétique comprend des ef-
fectifs inchangés, soit environ 175 di-
visions, mais leur équipement a été
modernisé et le programme d'entraî-
nement prévoit la mobilité et la dis-
persion qu'imposerait une guerre ato-
mique. L'aviation s'est grandement
améliorée et l'URSS dispose d'appareils
de long rayon d'action capables d'at-

teindre tous les territoires de l'OTAN.
La marine s'est améliorée en qualité
et comprend de nouveaux croiseurs,
sous-marins et drageurs devînmes.

Enfin , dans le domaine nucléaire, les
récentes explosions expérimentales en
URSS ont montré que l'Occident n'a
plus le monopole d'engins d'une puis-
sance de plusieurs mégatonnes.

La tactique de Moscou
a changé

mais ses buts restent les mêmes
Après la lecture d'un document sur les

courants actuels de la politique sovié-
tique, M. J.-F. Dulles a souligné, notam-
ment, que malgré le durcissement so-
viétique à Genève, l'URSS n'avait pas
le désir de revenir aux méthodes d'ac-
tion directe qu'elle avait pratiqué lors
du coup d'Etat de Prague, le blocus
de Berlin et la guerre de Corée.

La menace soviétique est de-
venue une menace indirecte qui
s'exerce dans les domaines po-
litique et économique et qui vise,
à l'heure actuelle, le Proche-
Orient, le Moyen-Orient et l'Asie
du sud-est, a-t-il dit.

«La tactique a changé, a-t-il
ajouté, mais le but est invaria-
ble.»

M. Dulles a attribué à trois causes
principales le changement d'attitude
des Russes entre les deux conférences
de Genève , et notamment, leur recul ,
dans la question des contacts entre
L'Est et l'Ouest : — un sentiment de
puissance, — un sentiment de crainte
et — une recrudescence de la philo-
sophie stalinienne qui a été enseignée
pendant 30 ans et qui ne peut être éli-
minée en un jour. »

M. Heinrich von Brentano, ministre
des affaires étrangères de la Républi-
que fédérale allemande, a appuyé les
thèses de M. Pinay et s'est prononcé
en faveur d'une « contre-offensive
énergique » de l'OTAN dans les domai-
nes politique, économique et social.

Le colonel Nasser menace
Israël

LE CAIRE, 16. — Reuter — Le co-
lonel Nasser , premier ministre d'E-
gypte, a déclaré que son pays mettrait
« tout son potentiel militaire » en ac-
tion contre Israël si jamais la Répu-
blique israélienne violait encore à l'a-
venir les frontières égyptiennes ou sy-
riennes. U a confirmé cette déclara-
tion dans une lettre personnelle au
secrétaire général de l'ONU.

Nouveau veto russe
au Conseil de sécurité

NEW YORK, 16. — AFP. — Le Con-
seil de sécurité s'est réuni jeudi après-
midi à 15 heures locales pour exami-
ner une résolution américaine par la-
quelle le Conseil recommanderait dès
maintenant à l'Assemblée générale
d'admettre le Japon comme membre de
l'ONU lors de sa prochaine session
de l'automne 1956.

Lors du vote, l'URSS a opposé
son veto à la résolution améri-
caine. Cette résolution a obtenu
par ailleurs 10 voix en sa faveur.

La résolution soviétique demandant
à l'Assemblée générale d'admettre l'an
prochain la Mongolie extérieure et le
Japon a été rejetée par le Conseil de
sécurité, n'ayant obtenu qu'une voix en
sa faveur, celle de l'URSS, et 10 abs-
tentions. Le Conseil s'est ensuite ajour-
né à jeudi.

«Un cynique déf i»
WASHINGTON, 16. — United Press.

— M. Lincoln White , porte-parole du
département d'Etat américain, a ac-
cusé , jeudi soir, l'Union soviétique d'a-
voir « cyniquement déf ié  l'opinion de la
grande majorité des membres de l'ONU ,
car le Japon est entièrement qualifié
pour être admis à l'organisation mon-
diale ». Il a ajouté que les Etats-Unis
continueraient à insister sur l'admis-
sion '" Japon.

L'assemblée générale
de l'ONU a admis
les 16 nouveaux

membres
NEW YORK, 16. — Reuter. — L'As-

semblée générale s'est réunie mercredi
soir en séance plénière. Elle était sai-
sie d'un projet de résolution deman-

dant l'admission définitive des 16 pays
qui avaient fait, dans l'après-midi,
l'objet d'une recommandation favora-
ble du Conseil de sécurité.

Lorsque le président Maza annonça
que les 16 pays étaient admis, de vifs
applaudissements retentirent.

Dernière heure
Nouvel incident

à la frontière
syro-jordanienne

DAMAS, 16. - Reuter. - Un porte-parole
militaire a déclaré à Damas que des pa-
trouilles syriennes sont entrées en contact,
vendredi matin, avec des troupes israélien-
nes qui tentaient de pénétrer sur sol syrien.
La fusillade a duré une trentaine de mi-
nutes. Le porte-parole a ajouté que les
soldats syriens ont riposté au feu des
troupes israéliennes qui, selon la thèse
syrienne, ont tiré les premières. Du côté
syrien, on ne signale aucune perte.

Le Conseil des ministres
de l'OTAN a siégé à huis clos

PARIS, 16. — Reuter. — Les minis-
tres des affaires étrangères des quinze
pays membres de l'OTAN, se sont réu-
nis vendredi matin à Paris en séance
secrète afin d'avoir une discussion ou-
verte sur la politique occidentale à l'é-
gard des récentes menées soviétiques.
Chaque ministre était accompagné de
deux conseillers.

On déclare que la rapide confirma-
tion, jeudi , de mesures de défense de
l'OTAN pour 1956 a considérablement
accéléré les travaux du Conseil des
ministres, de sorte que la conférence
qui devait durer trois jours pourra se
clore vendredi déjà.

Audacieux «hold up»
à Marseille

MARSEILLE , 16. - AFP. - Une auto
transportant la paie des ouvriers d'une en-
treprise marseillaise a été attaquée hier par
quatre individus masqués et armés de mi-
traillettes, qui se sont emparés d'une som-
me de 1.450.000 francs.

Au moment où la voiture à bord de
laquelle se trouvaient quatre employés
de la banque approchait de l'entrée de
l'usine, une fourgonnette bâchée arri-
va à sa hauteur et. la coinça contre le
trottoir . Aussitôt , trois individus mas-
qués et armés chacun d'une mitraillet-
te en descendirent. L'un d'eux tira une
rafale en direction de la voiture. Les
impacts de deux balles ont été relevées
sur l'une des portières avant. Les agres-
seurs entourèrent le véhicule et ordon-
nèrent aux quatre occupants : « Vite, le
« pognon », descendez ». Les quatre
hommes s'exécutèrent et furent aussitôt
alignés contre le mur voisin tan-
dis que l'un des bandits s'emparait
de deux petits sacs dans lesquels aurait
dû se trouver normalement la totalité
de la paie des ouvriers, soit 4.450.000
francs.

L 'es trois malfaiteurs remontèrent
aussitôt dans la camionnette au volant
de laquelle un de leurs complices était
resté durant le hold-up. Avant de quit-
ter, les lieux , ils tirèrent une nouvelle
rafale dans la direction de leurs victi-
mes, toujours alignées contre le mur,
mais sans atteindre personne. '

PARIS, 16. — AFP. — Dans de
nombreuses provinces, la campa-
gne électorale s'anime. On doit aux
«Poujadistes», qui mènent la ba-
taille avec une ardeur parfois
agressive, un certain nombre d'in-
cidents.

C'est à M. Mitterand , président
du parti de centre gauche «Union
démocratique et socialiste de la
Résistance» et qui était ministre
de l'Intérieur dans le Cabinet Men-
dès-France, que les «Poujadistes»
(qui combattent les abus du lise et
de ses agents) s'en sont pris de
nouveau. Au cours d'une réunion
électorale dans un village du cen-
tre de la France M. Mitterand a
été bombardé de projectiles divers
par des interrupteurs «poujadistes».
Malgré un saignement de nez cau-
sé par une poire reçue en pleine fi-
gure, l'orateur a poursuivi son ex-
posé. La veille un «commando»
«poujadiste» lancé sur un village
voisin, avait empêché l'ancien mi-
nistre de prendre la parole.

Ailleurs, dans une petite ville de
Vendée, c'est un député républi-
cain populaire, M. Tinguy du Fouet,
qui a servi de cible aux violents
«Poujadistes». L'orateur sur qui
étaient lancées des pierres et des
mottes de terre, a été légèrement
blessé à la tête.

Près de Chartres, les «Poujadis-
tes» ont accueilli à coups de trom-
pette, de klakson et de sifflets, M.
Pierre July, ministre délégué à la
Présidence du Conseil.

Les Poujadistes
malmènent les candidats

aux élections

Deux ingénieurs sabotaient
les installations

de sécurité aérienne

En France

MARSEILLE, 16. — AFP. — Deux in-
génieurs du centre d'organisation aé-
ronavale de Provence, organisme char-
gé d'assurer la sécurité aérienne, au-
teurs d'un acte de sabotage qui au-
rait pu avoir de graves conséquences,
ont été arrêtés jeudi après-midi.

Tous deux, Raymond Forgeât, ingé-
nieur principal du centre , et Remy
Pascal, son adjoint , ont reconnu avoir
saboté deux bobines-relais du centre
de contrôle régional , empêchant ain-
si les avions en vol , dans un rayon de
100 km. autour d'Aix-en-Provence,
d'obtenir les renseignements indispen-
sables à leur sécurité.

Les deux ingénieurs, pour expliquer
leur acte, ont indiqué qu 'ils avaient
agi par solidarité avec les grévistes de
la sécurité aérienne.

La deuxième lutte électorale en l'es-
pace de deux mois va se terminer sa-
medi à midi en Sarre. Dimanche, la
population saroise élira son premier
parlement d'après-guerre. 500 candi-
dats de 9 partis se sont présentés pour
occuper les 50 sièges du parlement.

Les élections sarroises
auront lieu dimanche

En Suisse
Les vols à l'aéroport

de Cointrin
Des détai ls  et des p récis ions
GENEVE , 16. — Ag. — A propos de

l'arrestation de trois gardes-frontières
chargés du service de la piste à l'aé-
roport de Genève-Cointrin, on apprend
encore ce qui suit. C'est à la suite de
la découverte , à la frontière italienne ,
région de Chiasso, de montres portant
les mêmes numéros que celles disparues
à l'aéroport de Genève-Cointrin, que
l'a f f a i r e  a pu aboutir. Car , il y avait
de nombreux mois déjà que disparais-
saient , de temps à autre, des colis et
des marchandises placés sous contrô-
le douanier, dans les locaux de service,
ou encore divers objets , tels que des
appareils photo graphiques se trouvant
à bord des avions, durant les escales ,
à Genève-Cointrin. Ces appareils dis-
paraissaient pendant que les voyageurs
se rendaient au bar-transit. Malgré les
investigations de la police genevoise,
il ne f u t  jamais possible de découvrit
les auteurè de ces vols. Toutefois , on
avait acquis la certitude que les vo-
leur^ devaient être des personnes con-
naissant très bien les lieux. Pour le
moment, il n'est pas possible de dire
quelles sont l'ampleur et l'importance
de cette af fa i re .  Les trois gardes-fron -
tières arrêtes sont tous âgés de moins
de 30 ans et originaires de cantons au-
tres que celui de Genève.

Ils sont tous trois détenus à la pri -
son de Saint-Antoine , à Genève, et «"
juge d'instruction militaire a été sai-
si des fai ts .

Ciel généralement très nuageux ou cou-
vert. Par moments précipitations. NeigB
au-dessus de 1300 à 1800 m.

Prév i s ions  du temps

PARIS, 16. — AFP. — La séance de
jeudi après-midi a été entièrement con-
sacrée aux questions militaires.

A la demande du général Gruenther ,
commandant suprême des forces
atlantiques, le Conseil a adopté un
rapport prévoyant la création d'un
commandement commun des forces
aériennes de l'OTAN ainsi que l'éta-
blissement d'un système général d'a-
lerte aérienne. Les études se poursui-
vront en vue de mettre au point l'ap-
plication pratiqué de ces principes.

Le système proposé par le général
Gruenther a reçu l'agrément des
Etats-Unis qui se proposent de finan-
cer l'installation de deux systèmes
d'alerte : l'un en Scandinavie et l'au-
tre entre Paris, Naples et Malte. L'effi-
cacité de ce système a été éprouvée
aux Etats-Unis et au Canada. Elle est
de l'ordre de 90 %>. Si les résultats des
expériences en Europe sont concluants,
le système sera généralisé.

Le général Gruenther a également
proposé une meilleure coordination des
forces aériennes de l'OTAN.

La défense aérienne
de l'Europe

sera coordonnée



Vous ne trouverez pas % de cadeau plus utile et
mieux accueilli qu'un m y cadeau signé: Excelsior

I l  l f i  / , Notre assortiment vous of f r e  un choix varié,
U b. 11 j I ij' . f  .**

^Kf  M ' . J i<'''//'.¦ attrayant et avantageux de cadeaux pour
^» WPVîlf^ DAMES et MESSIEURS.

, iin EBCi 1lli1 V'w iill|''l ,iii''' n i  Voici quelques suggestions :

à̂mtP '¦—
0'™w pour DAMES :

•¦illlilll!" 'Il |l jIl'illi f  11|| IllIlS'l!̂  D UFFEL-COATS pour damas et jeunes filles , en noir , rouge,

'̂ HWSHW '̂ °ert' oo'u,He d'oeuf ' cieI et sroissair-
i"' _;__ _ llI EH IJK' .liS»" PULLOVERS de sport et de cille, toutes teintes.

i -"*" I* il "iNI ' i. '
/ AMP» 111 PlII'N niiïw/ CARDIGANS et JAQUETTES de laine.¦i ' 11 " 'I l|i„ ''"¦mL. *

„„/. *l | ,j / \{t%. m  ̂ ANORAKS et PANTALONS de ski.

* \\l I''lllf ¦
' 
/'' ENSEMBLES DE SKI ELASTISS, haute couture française.

l |li|l|||
l,|
''|||I Pjj .i' .

'
' ! ff PANTALONS APRÈS SKI, tissu noir ou fantaisie.

¦_kVli. il .. 'I^' ll d?\ il I II ill .•••'" JUPES ANGLAISES : Maxnj ell , Dereta, Alexon, Gor Ray.
,
'lll!ï!*'l'ïti_ !f Lî î' <îi l,,*sïi ï-i!"_ï*

,, "_îfîl i ' ^ " "iHHI l 11 II I !!!*!»•¦•;::"*— VESTES de DAIM et IMITATION, TOP-COATS, aoec ou sans¦ ^SSIIl WÊÊÊmr **-1liii!!:"n|l| Pl |l!!l _l !l il BLOUSES pour Ja cille, lo sport et le cocktail.
" lllll I I 'ii I ii 1 1  ' I '"¦ I 1'5 Je - ; , .—IJy vHRR -

¦ & %§$i pour MESSIEURS : 

_ 

,
W__ 'ii* ''lllll. 'I '' III lllllii î iHM ' i- GILETS de laine avec ou sans manches.yr ia!!| ! JI ' ™ ***'!l||!!!i||! lll|!/ÙSt  PULLOVERS de ski.

. 'ii "II: i iS llî ij f
'I III II P i'1!'1!''"' ANORAKS et VESTES DE SKI en popeline et en nylon. : '

"î'1'1'1'Illlilll .'¦'l! .'
'
'''" PANTALONS DE SKI en gabardine de laine et en ELASTISS. !

mS . I '''* ill il"
I n'ilhu 'l lllll Ù''' ••' PANTALONS longs et çarappe en nelours côtelé.

•4  ̂
,,,'

'i ''î!!l|!n
1'11 llîl'' . 1'"'' .

' 
Ill l i l l l  l i '''

' DUFFEL-COATS, couleur noir ou sruissair.
^T ̂ ÎJ .A!! | Ij! / il l||ill!||l!"'"

'' CANADIENNES, doublure mouton.
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Magasin avenue Léopold-Robert 104
ler étage

: Entrée rue de la Serre

Nous réservons pour les f êtes
Voir nos trois vitrines
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Serre 1
D.-JRichard 29

Liqueurs pures
le litre

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

5 °/° escompte

A VENDRE belle occa-
sion, 1 aquarium long.
75 cm., larg , 35 cm., hau-
39 cm . et 3 poissons rou-
ges; le tout pour 35 l'r
S'adr. chez L. Demierre ,
Balance 4, 2me étage.

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

Nous cherchons à reprendre petite entreprise
horlogère

droit de fabrication ou
atelier de terminages

Faire offres sous chiffre PN 42731 L, à Publi-
citas, Lausanne. Discrétion absolue.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet , gris, léger et très

chaud, 120X160 cm. : 40
francs ; même qualité 140
X170 cm., 50 fr. Port et
emballage payés. — VV.
Kurth , av. de Morges 70,

Lausanne, tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

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
L'Impartial.
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ÉSëjl Ch. Weber
^̂ ^̂ H/jĴ  Articles de voyage

Sacs de dame - Maroquinerie
12 Rue Fritz Courvoisier
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MÉNAGÈRES I

Comme amie de tous les jours une des
cuisinières électriques

Le Rêve, Maxim, Therma,
Ménagère, Sursee, Fael,
Promcthée , Elcalor , Sarina,

toujours en stock chez l'électricien spé-
cialisé

NJEGELI & Cie
LÉOPOLD-ROBERT 114
Tél. 2.31.31

Demandez nos conditions de
location-vente.

r ^Avant d'acheter un

T_ _k_PIS
visitez notre exposition spéciale, voyez notre vitrine de tapis,

intéressez-vous sérieusement aux prix des

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100

T O U R S  DE LITS TAPIS DE MILIEU
4._ T_ -I-A-^ en bouclé poil de vacheMoquette Berbère 190/285 double face à Fr 75>_
i • u - o * 

¦ l~ 190/290, nombreux dessinsPure laine Berbère, 3 teintes ' ' depuis Fr 105 —différentes depuis Fr. 145.- laine 190/2ftPure lame, dessins Orient depuis Fr. 150.-depuis Fr. 125.-, 145.-, 160.- pure ^.  ̂200/300
Notre article en exclusivité , . „„„^P„uis Fr> 190,—

TOURNAY JURA Pure lame, 220/320
depuis Fr. 170.— dePuls Fr- 275-—u_ y___ _¦_ . _..«. 

240/340 depuis Fr. 300.—

Avant l'achat d'un tapis, venez voir notre exclusivité et vous
comparerez

Tapis mécanique TOURNAY JURA

5 dessins différents, fond beige ou rouille

Descentes de lit depuis Fr. 30.—
Tours de lit » » 170.—
Milieu 140/200 cm. s> » 115.—

» 170/240 cm. » » 165.—
» 190/290 cm. » » 220.—
» 220/320 cm. » » 300.—
» 240/340 cm. » » 330.—

MEUBLES METROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100 — La Chaux-de-Fonds
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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 fa ire vos

emplettes tout au début de la matinée ou de l'après-midi ; î "

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 j oie 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 !

!

mî ¦ m̂ S!^^^^ *%* Voici Soupla , le nouveau col mou

^Ê ĵ ĵ f ZIS r1 1^ '  '*ÏL • parfait au porter ne faisant pas

«sS  ̂ ivt^ 1S %»S_ rï e P^s' sans baleinage.
f||?' ^\* % £r • respecte la structure originale du

1 ' %_«_. \ • ne rétrécit jamais,

/% ^»W_, .Â • facile à repasser (ce que tes' fem»
Jl- x. Â. J^  ̂ mes aPPrécient beaucoup).

W Cette nouveauté essentielle
brevet * no 291165

ne pouvait réussir qu'à des spécialistes qui ont toujours été
à 1' avant-garde de l'art de la chemiserie et dont les marques
de cols P E R M A S T Y F F  et ROLLER ont acquis une im-
portance mondiale.
Au premier essai vous éprouverez immédiatement le confort
définitif du col Soupla. L'usage vous convaincra : Il tient ce
qu 'il promet-

SU I _JL_ _VSSÎa
CHEMISES DURABLE ] METZGER

. Exigez l'étiquette cousue Soupla
Demandez les adresses des revendeurs à S. A. Gust. Metzger. Bâle

Un
C A D E A U

utile est toujours apprécié,
vous trouverez ce que vous désirez
en beaux tissus pour

MANTEAU - ROBE
JUPE - BLOUSE

AV. LEOP.-ROBERT 31
ler ETAGE

TOUR DU CASINO

On réserve pour les fêtes.

_ ._-p P O L I C E  P R I V É E
^̂ 3 Direct.: R. Brunisholz , tél. 2 25 12

g^̂  SURVEILLANCE DIURNE ET
*-*r--" NOCTURNE Tous genres

N'attendez p as...
...au dernier moment pour donner
votre linge à laver si vous désirez i
le recevoir avant les fêtes.

Blanchisserie Aurore
JARDINETS 5 TEL. 2 77 58

Service à domicile gratuit £

Fête de Noël des Invalides
L'Association Suisse des Invalides , section
de La Chaux-de-Fonds , invite cordialement
tous les invalides à assister à sa Fête de
Noël qui aura lieu samedi 17 décembre 1955
à 14 h. 15, à la salle du bas de l'Ancien
Stand , A.-M.-Piaget 82.-

Dès 20 h. 15

Soirée familière
pour tous les membres et leur famille.

Programme de choix.
L'A.S.I. tient d'autre part à remercier très
sincèrement toute la population pour le
bon accueil qu 'elle a réservé à sa collecte
de Noël, et vente de bougie.
ASSOCIATION SUISSE DES INVALIDES

Section de La Chaux-de-Fonds
Le Comité.

On cherche

employé
DE FABRICATION

connaissant la sténo - dactylo-
graphie pour travaux de bureau
et contrôles divers. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Faire offres par écrit à
Voumard Machines Co S. A.
158, rue Jardinière
La Chaux-de-Fonds

______________________________________________________________________________________________________________-*_¦ II _——



Du nouveau sur la ligne du Gothard

Après la transformation de la gare d' Airolo , les CFF se sont attaqués à l'é-
largissement de la gare de Gôschene n, à l'autre extrémité du tunnel du
Gothard . — Notre photo montre, à dr oite, l'état actuel de la gare. A gauche ,
une vue de la maquette de la gare ap rés les travaux : la gare aura un per-

ron de plus et des voies pour le dépassement et la manœuvre.

BERNE, 16. — Ag. — Les CFF ont éla-
boré de vastes proj ets d'extension des
voies et de construction d'ouvrages
d'art en vue de transformer et d'agran-
dir la gare de Goeschenen. Ces travaux,
dont le coût n'est pas encore définiti-
vement fixé , exigeront une somme re-
lativement élevée vu les conditions to-
pographiques difficiles. Us sont néces-
saires à l'effet d'améliorer le transport
des voyageurs, des marchandises et des
automobiles sur la ligne du Gothard.

En revanche, les travaux de trans-
formation et d'agrandissement de la
gare d'Airolo seront achevés l'an pro-
chain. Le nombre des sections de block
sera accru dans le tunnel du Gothard
pour permettre d'acheminer les trains
à une cadence encore plus rapide. En
effet , le trafic ne cesse de s'accroitre.
U circule chaque jour 109 trains en
moyenne entre Lucerne et Chiasso.
Certains j ours, même, on dénombre
jusqu'à 172 convois qui franchissent le
tunnel.

Ajoutons que la ligne du Gothard et
ses voies d'accès de Zurich et Bàle re-

présentent, avec leur 365 km., le hui-
tième du réseau des CFF. Le 34 n/ n du
trafic total des marchandises de notre
réseau national, soit plus d'un tiers,
passe par le Gothard , ligne qui enre-
gistre, en ce qui concerne les voya-
geurs, le cinquième de l'ensemble. Le
nombre des trains a augmenté de 51 o/ 0
depuis 1938. Les transports de denrées
alimentaires ont pris une extension
considérable, alors qu'auparavant le
transport du charbon arrivait au pre-
mier rang.

-* La Société de navigation aé-
rienne finlandaise « Aero » et la Com-
pagnie soviétique « Aeroflot » ont si-
gné un accord à Helsinki aux termes
duquel les deux compagnies se parta-
geront les six vols hebdomadaires dans
chaque direction. La Finlande est ainsi
le premier pays occidental qui ait
établi un service régulier au moyen de
ses propres avions avec l'URSS. Ce
service Helsinki - Moscou débutera le
18 février.

L^nYow\c \\Ae Artîsfi ^MC
Une résolution du groupe

«Esprit» de La Chaux-de-Fonds
On nous écrit :
Le groupe «Esprit» de La Chaux-de-

Ponds ayant organisé un entretien sur
«Le rôle et la position de l'artiste dans le
monde actuel» , au cours duquel plusieurs
artistes se sont exprimés, a décidé , fidèle
à son désir de stimuler les échanges entre
les différents groupes professionnels ou so-
ciaux en vue d'une meilleure compréhen-
sion et d'une collaboration plus efficace ,
de demander :

1. Un effort de compréhension de tou-
tes les autres personnes devant les problè-
mes qui se posent à l'artiste de façon gé-
nérale ;

2. La création , tant à l'échelle commu-
nale que cantonale ou fédérale , d'un dé-
partement spécialement affecté à la résolu-
tion de ces problèmes au sujet notamment
de la question matérielle ;

3. Une attention plus grande de la part
des éducateurs (déjà au stade de .l'école
obligatoire), pour des questions artistiques,
attention qui doit permettre d'élever le ni-
veau de la sensibilité artistique et d'en-
courager les artistes dans leur lente et dif-
ficile recherche de la qualité créatrice :

4. La contribution de l'Etat , par l'orga-
nisation fréquente de manifestations artis-
tiques accessibles à chacun , à la divulga-
tion des efforts tentés par les artistes du
pays ;

5. L'organisation d'expositions itinéran-
tes, la fondation d'un théâtre populaire et
d'une école d'Art dramatique , l'améliora-
tion et le développement du cinéma suis-
se, la création d'éditions bon marché
d'oeuvres de valeur ;

6. La création d'un Cartel des artistes
suisses, divisé en trois régions , qui soit en
mesure de faire triompher les justes re-
vendications des artistes qui sont l'expres-
sion et le témoignage du degré de culture
de la Suisse.

Le groupe «Esprit».

JEUNE artiste jurassien, le peintre
Pierre Michel l'est dans toute
l'acception du terme. Toutes ses

toiles sont un hymne au Jura, et un
hymne que celui-ci reçoit avec beaucoup
de bienveillance. La terre, le pays, la
nature jurassiens vivent dans ces pein-
tures avec un éclat inusité, en tout cas
pas commun. Michel est de l'école d'Al-
bert Schnyder, qui a conféré aux lieux
que nous habitons une solidité durable,
dans un art où leur côté ascétique
est illustré avec un véritable achar-
nement. Plus près en effet de Schny-
der que de Coghuf , qui a aussi dit
le Jura et les Franches-Montagnes,
mais en les parant (parfois) d'imagi-
nation et d'esthétique.

Rien n est indiffèrent dans l oeuvre
du jeune artiste de Delémont. Il va tout
naturellement à la simplification, à
l'opposition franche de couleurs, et
c'est cela, le Jura ! Toits rouges dans
l'éclatement des verts sombres ou
clairs, tout est composé (couleurs et
lignes) selon une géométrie qui entre
naturellement dans le paysage. Fermes
jurassiennes et Soir à Courroux ont
précisément cette autorité hautaine,
qui ne veut exprimer du pays que sa
vérité sévère, cette espèce de morosité
qu 'André Gide , amoureux des pays
chauds, qualifiait de calviniste. Il n'a-
vait" pas vu les éclats contenus, les
étés puissants et les automnes orches-
traux du Jura , non plus que la scintil-
lante souveraineté de l'hiver.

Que ce soit dans la gouache ou l'hui-
le , Michel est amateur de couleurs sim-
ples et de contrastes forts : Vieux toits
de Montfaucon , rouge baignant dans un
bleu profond , ou Les Vacheries des Ge-
neveys. La lessive de Lotte est d'une
touchante simplicité, d'une grâce ex-
quise dans sa pâte solide. Enfin, si-
gnalons Ame de peintre, très beau
paysage semi-imaginaire, et Violon, aux
rouges somptueux.

Mario Bollin , le sculpteur , est maître
d'un métier très sûr. Le Portrait de mon
père est une réussite tant plastique
qu 'expressive, autant que Portrait de
ma mère, empreint d'un si délicat sen-
timent. Il y a beaucoup cle sensibilité
dans ses études de nus. Tout à coup, il
se fait créateur avec Caprice, grand
plâtr e ondulant et beaucoup moins ca-
pricieux qu 'il ne semble. Recherche de
formes éminemment sympathique , qui
mènera Bollin à la découverte de l'es-
pace, seule mesure digne du sculpteur .

J. M. N.Pierre Michel
et Mario Bollin

à la Fleur de Lys IBIIbDS®girapIhil@
«Arbres sous le ciel»
avec 28 lithographies originales

de René Berthoud
« Arbres sous le Ciel » est le second

livre de poèmes d'un auteur de notre
pays. Monique Marguerat-Benoit a pu-
blié déjà , il y a une année, avec un vif
succès, un recueil de vers d'amour
« Image en un Miroir. »

Sans se détourner des puissances du
sentiment, dans le présent volume Mme
Marguerat-Benoit les cherche dans la
nature. Les lecteurs qui ont aimé
« Image en un Miroir » retrouveront
clans « Arbres sous le Ciel . les accents
et la ferveur de la même voix.

« Arbres sous le Ciel . .se compose de
vingt-sept poèmes dont chacun est

consacré à un arbre : l'Acacia succède
au Cytise, le Platane aux Saules, le
Sorbier aux Mélèzes, etc. René Ber-
thoud a illustré chaque morceau d'une
charmante lithographie originale.

Bien entendu, ce livre n'est ni un
traité de botanique, ni une étude rai-
sonnée. Mais, de même que les dessi-
nateurs, les poètes ont aussi leur mot
à dire au sujet de la nature. De Vir-
gile à Valéry, de tout temps leur sen-
timent a complété et amplifié les ex-
posés précis des hommes de science non
moins que les observations pratiques
des gens de métier.

Le livre s'ordonne suivant le rythme
des saisons Des premières floraisons
au plein hiver s'avancent les arbres des
jardins, de la forêt , de la montagne,
du bord de l'eau, et la vigne. Le vo-
lume refermé, c'est le cycle, non pas
de tous les arbres, mais de ceux d'entre
eux qui sont les plus répandus et les
plus aimés dans notre pays, que le lec-
teur a vu passer sous ses yeux et dans
son souvenir.

La vigne, elle aussi, figure dans ce
recueil ; elle est le sujet de deux li-
thographies et du plus long texte.
L'hommage qui lui est adressé est di-
gne d'être remarqué parmi tous ceux
qu'a vus naître cette année où la vi-
gne fut à l'honneur.

Ce qui fait le charme de ce recueil,
c'est la finesse et la spontanéité de la
sensation. Le poète appréhende l'arbre
par tous ses sens : non seulement Mo-
nique Marguerat-Benoit voit avec acui-
té sa forme et ses nuances, mais elle
entend son murmure, respire son par-
fum et nous le fait goûter. Elle saisit
et restitue avec une frappante netteté
le détail caractéristique. Elle doue le
végétal d'une vie presque humaine et
capte ce que nous pourrions appeler
son esprit.
Illustration et texte se déroulent dans

un accord profond et libre à la fois.
René Berthoud commente en pleine in-
dépendance. Ses pages constituent un
ensemble de compositions ayant toute
leur valeur en elles-mêmes. L'oeil y
trouve la délicatesse, le sens du paysa-
ge, le charme pénétrant que l'on con-
naît aux oeuvres de cet artiste.

RENO (Nevada) , 14. — AFP. — Le
divorce de l'actrice Rita Hayworth et
de son quatrième mari, le chanteur
d'origine argentine, Dick Haymes, a
été prononcé lundi par un tribunal de
Reno. Le mariage avait été célébré le
24 septembre 1953. L'actrice avait ac-
cusé Haymes de « cruauté mentale ».
Les avocats des deux parties étaient
seuls présent s lorsque , le tribunal a
rendu la sentence.

Le quatrième divorce
de Rita Hayworth

Kr aB MyM * ___fi___ ______________ [ »t^WB^¦HH_Bi9ifU__________HH
_____ ____. ! fcj u wff îÊff 'tm

VBmVSBBBBS!̂ W  ̂̂ ^̂  ̂ Ŵ^̂ lFmKKÊmmm 1 1 1 llliîl
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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. — S'adresser à
Gérances & Contentieux S. A.
Avenue Léopold-Robert 32.
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3 pièces , ler étage , salle de bains ,
W. C. intérieurs , toutes dépen-

Atelier auec ùureau I
situé dans le même immeuble , . Y'
rez-de-chaussée , surface 100 m2,
sont à louer tout de suite.
S'adresser : M. A. SCHEIDEGGER , Y I
Progrès 6. Tél. 2 10.16. !___L M_H|- ,„, J®
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Ç ^&Sr^ appréciés... %i v̂* im Coussins chauffants H
fÉ Grille-pain ||
^1 Batteries de cuisine pour 

^% l'électricité %
«I Lustres - Lampadaires -Ç
1$$ Lampes de chevet - Radiateurs j||
(gt Tous appareils électriques M
!___. !̂£
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Toujours bien conseillé çfjjj
par l'électricien spécialisé 
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|j ETABLISSEMENT DU Jf
1 RRAND PONT S. A. SYâ m,
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Kl Une visite dans notre magasin ^£
C& ne vous engage à rien eïj¥ sic.! *_£
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Magasinetatelieràl'entresol *qt$xj$&r
Superbe choix de
manteaux confectionnés et sur

mesure
JAQUETTES - GARNITURES

, > Prix très modérés
Transformations Réparations
'
¦
Maison fondée en 1923 Tél. (021) 22 46 60
, Envois à choix

s~ Où p asser... \
' ...une agréable soirée â La Chaux-de-Ponds î *

LE RALLYE
Au restaurant : X Au bar :

ses menus o Tous les soirs, danse
à Pr 750 et 950 g dès 20 h 30
et sa grande carte 0 Lundi soir concert

L'excellent duo Jost et Fontaine
V__ Y

f :——>

Fabri que de cadrans de la
place cherche

qualifiés. — Faire offres sous
chiffre H. T. 26375, au bureau
de L'Impartial.

. J

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

magnifique chalet 2 appartements très con-
fortables, meublés et chauffés, de 3 à 4
pièces, ensemble ou séparément. — S'adres-
ser à Mme Gertsch, Chalet Christeli,
Wengen, Tél. (036) 3.45.37.
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CE QUE NOUS DISENT NOS NOUVEAUX CLIENTS
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LA CHAUX-DE-FONDS %

A TOUT ACHETEUR depuis Fr. 20.—
ïi Nous offrons un superbe ballon HANDBALL

LA JOIE DES ENFANTS
Envols contre remboursement

i

Le litre

Uin rouge table 1.25
monta g ne... uo
montagne sup . 1.55
Rosé
pelure d'oignon 1.95
cniii uieux... 2.10
Algér i e . . . .  2.20
mâcon . ... 3.30
•lourgogne .. 3.30
Beaujolais 1953 300

avec ristourne
par 10 litres 10% de rabais

Service à domicile

Tél. 2 12 20
EPICERIE

V. GREZET
Versoix 7

Voici bientôt Noël
Un cadeau utils at durable

uns machine à écrire portable
HERMES BABY Pr. 245.—
HERMES MEDIA Pr. 360.—
HERMES 2000 Pr. 470.—

Réserooz aujourd'hui le modèle qui DOU A
sourit

§ 

Agence Hermès paubourg du Lao n
N E U C H A T E L  Tél. coss) sas os

Remonteuse
de mécanismes

habile et consciencieuse , pour petites
pièces , est demandée en atelier. 26418
S'adresser au bureau de L'Impartial.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit das personnes âçjôes pour court

et long séjour
clans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale

L'auto est en gare de Chambrelien, gratuite-
ment, chaque dimanche au train da 13 h. 30 et
v ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038) 94101

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Nous cherchons un

boulanger - pâtissier
qualifié, désirant se créer une place
d'avenir bien rétribuée avec caisse de
retraite, contrat collectif.
Logement à disposition. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Faire offres à la Société Coopérative
de Consommation de Sonceboz-Som-
beval.

f, Pour Nofl |
 ̂f*s _jS LES BELLES FOURRURES

Ê̂Êlê*m&  ̂
OFFRENT DES POSSIBILITÉS

^
w _^PT^ ILLIMITÉES DE FAIRE PLAISIR j

lJ/ Jr' CRAVATES S) Jjh^
j  / \ VISON GRIS g /éÊ&*

s 1/ \ AUX TONALITÉS Ê Mf  ̂-ACHAUX - DE-FONDS

JvrTT^ J D0UCES f/  LAUSANNEv-\£^>«̂ ' ET CHATOYANTES _̂T
[ j  OU DE
U VISON BRUN PASTEL 1

V. * J

A vendre

SÉririili
femelle 2 M ans, bons pé-
digrés. Tél. 2.46.05. 20 à
20 h. 30. Même adresse à
vendre vélo mot_ ur Mos-
qulto et fourneau Gra-
num.

B O N S

dëcolleleurs
| sur machines modernes

seraient engagés par la

Fabrique H. Girod à Court

• L 'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

meubles rembourres
Literie

etc. Remontage soigné et
prix modérés. Se recom-
mande. William ROBERT ,
Tapissier , Temple Alle-
mand 111 et 103.
Tél. 2.17.34,

Il vendre
1 table 10 personnes, neu-
ve, pour réception , pla-
teau formica , pieds mé-
talliques, 650 fr. Trois
portes de garages s'ou-
vrant latéralement, 250X
210, en parfait état , 325.-
francs la pièce. - S'a-
dresser à M. Jean Chof-
fet , architecte. Tél i 78 13

Vente permanente
de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-

bleaux, glaces, régula-
teurs, montres, bijouterie,
argenterie, appareils pho-

tographiques, jumelles,
accordéons, machines à
écrire, aspirateurs, livres,
saxophones , lustres, mi-
cromètres, calibres, etc
Prix très avantageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Ohaux-de-Fonds

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
cle skis pour dame, taille
38-40, etc., etc. S'adres-
ser Halle des Occasions,
Stand 4. 

Lampes au néon

à visser dans la douille de
chaque lampe, 32 watts,
220 volts diam 30 cm
Luminosité équivalente a
une lampe de 150 watts.

Prix 50 francs.
Plafonniers

complets, 220 volts, lon-
gueur : 60, 100 et 120 cm

Prix Fr 28.-.
V . Grogg & Cle, Lotzwll
Tél. (063) 2 15 71.

fcilR
Votre prochain service

au Salon du Grand Pont ,
spécialité de la

COUPE HARDY

av. Léopold-Robert 120
Tél. 2 20 55

rïj «v,

I li&aQfra ^
our 1% -4 %a K2'w** saurai s _ j  i ¦TOI 0j

«H Demandez nos l|

J§ Hors-d'oeuvre sur canapé — Ramequins M
la Vol-au-vent - Fleurons et triangles feuilletés W
s» différentes grandeurs W

_w* l_HL

i «r'V j Jour vos desserts %
m M * . I
S BELLES PRÉSENTATIONS en J?
S Vacherins glacés, nature ou aux marrons ç||
W Bombes glacées — Cassata — Eugénies f&

f

*j m  Mousse aux fruits — Savarins au rhum «s_?
Diplomates — Religieuses — St-Honorés <S|-
Charlottes russes, etc. W

» f m
Pour les prix et grandeurs , basez-vous sur les W

ijr indications suivantes : fa
m &Fr. 1.50 par personne jusqu'à 5. *̂

t
Fr. 1.20 par personne dès la sixième et plus. •§>I

Nos renommés «»_*
S K. _* m
Il GRILLAGES FEUILLETÉS J \̂ §
M forme tourte , toutes grandeurs . ^

/̂ È_*
m. la spécialité se conservant quelques jours • 3
*m (recommandée pour les envois au dehors) £§

È GRAND CHOIX DE DESSERTS FINS ||

I Boulangerie O// ___/!._»•_. I
f Pâtisserie /g»MM§£ ï
Il "̂  m
If Rue du Grenier 12 Tél. 2 32 51 ; si occupé 2 52 60 W
W %
t 

Succursale avec tea-room <f*
Mi

Avenue Charles-Naine 1 ^
si i_ T Les jours de Noël et de Nouvel-An, nous livrons S?

W toute la journée îi I
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£a seule cigarette4iltrt
_

dont f iltre et tabac

soient f aits ( un p our (autre
FILTRE • ^ f̂MJ5'̂ ^ ~71^̂ L̂̂ s. SELECT,ON DES

MICRONITE BLEU  ̂ "
t̂t""" f^fj  ̂ MEILLEURS MARYLAND

Le filtre 'Micronite ' bleu est //^̂ «Li ! 

Seule 
la cigarette FILTRON

une réussite entièrement / - '.k ^ft^L' 
" ™U* '" "^̂  Maryhnd de

nouvelle. Il filtre mieux. /'.'«^T *i 
P re m ie r ch oix et le fi 11 re

c , , i , l\ '/ __§ÇHH_BL I I 'Micronite '. Ainsi est née la
. S e u l s  l e s  f u m e u r s  de \ ALCF̂ -̂ flntt

r-M ^r,^-. , ,  . .. . \ ' Y * l  i IBS» ' cigarette-filtre idéale dans la-
FILTRON bénéficient de ses V VA ¥¦ ! „ ,„ . _

V ' V / UU quelle I harmonie des deux
avantages incomparables. 

y 
\ ||P inséparables , filtre et tabac.

Pour apprécier le filtre S 
J 

11 I I s'épanouit pour la plus grande
'Micronite ', fumeurs , adop- 

rT _̂X- f ' Il j joie des fumeurs . Adoptez-la
tez FILTRON ! mmT^m Ĵ LH aujourd'hui!

FILTRON EST EXCLUSIVEMENT UNE CIGARETTE A BOUT FILTRE. ELLE N'EXISTE SOUS AUCUNE AUTRE FORME
_

Un cadeau utile
signé

r3>! _fi

est une garantie de qualité

Beau choix en

Complets, pardessus, pantalons,
chemises, cravates

à dessins exclusifs

Avenue Léopold-Robert 36

9_ _F" Voyez nos devantures de Noël ~3_RI

^ÊWtniOÊmWtBÊ^ÊWÊm^^Êm^ÊtÊm^EÊÊÊÊWÊBB^BESSSÊVSBMtÊ^b^BBKÊmWtm̂¦ : ___ Y, y Y,- - '. _" ._..!_ _ ¦ &______ r_ __lYt-v^^H^^HB__B_____l_ _ _ _ _ _^*__â _̂i.!"«i

APIS i
BOURQUIN I
au mèire depuis Fr. 8. 50 Ej£j

Bouclé — moquette — Orient jSjj
Grand choix et prix avantageux bS?
Voyez notre devanture spéciale *•£;

Rue de la Ronde 1 Téléphone 2 3816 &I

^¦*|I ___ _B____P^*̂ ^ _̂_______ __.

^p 
de /a/re yos achats ^&k

J f̂f l en iB_
Jf ™ ARGENTERI E m

^JHKf adressez-vous à la U

B COUTELLERIE H

I CH. KAELIN i
W*\ où vous irouverez toutes ies grandes marques Bta
yf i 0k  on services cle table depuis E&
Ŵ!k Frs 48.- la douzaine MB
^^. 

Hue 
Neuve 8, tél. 2 21 74 S. E. N. J. & 5 % Mm

^KK^V Ouvert écalement les lundis matin et y X ^ ^w
^HHfeh les samedis de décembre jusqu 'à IR h ASJ ^m̂

^̂ R̂*B&k«iSix*prt-.\ ]ibiMitf3iffl| , '1-r̂ ^

I BI-AMPU
I Le nouveau système Bi-Amp li PHILIPS sé-

" pare les aiguës et les basses qui sont ensuite
Il amplifiées en deux canaux parallèles pour ali-
II menter chacun des haut-parleurs différents.

Cette disposition permet d'atteindre une qualité
de reproduction d'une clarté et d'une pureté

U

à nulle autre pareille.

Il Choisissez

m II PHILIPS RADIO
K̂  ̂ i . . .c 'esl plu s sûr

Demandez un essai sans engagement :

C.REICHEHBACH - Radio-Téléuision
L.-ROBERT 70 Suce, de E. Stauffer Tél. 2.36.21

LOGEMENT 3 chambres CHAMBRE meublée , in-
est à louer pour le 31 dépendante , est à louer. , . ,
janvier. — Tél. (039) S'adr. à M. André Jost , LIS 6Z ' L Impartial '

2 89 63. Premier Mars 12 a.

o* 
E5EE_____E_______SI rcrc* Cher Client ,

En venant nous rendre visite samedi,
nous nous faisons un plaisir de vous
offrir pour un achat de Fr. 3.- au
minimum (réglementation exclue)
notre magnifique

calendrier 1956
Son exécution est une réussite ; il est
plus beau que jamais, comme du reste
notre choix en parfumerie , enrichi de
diverses marques mondiales.
Venez voir nos vitrines.
Donc à samedi I

Votre droguiste :

TEL _36 oo LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Numa-Droz 90

g COUVET \
Ë HOTEL DE L'AIGLE m
6g La petite maison •¦sa

pour grands gourmets
¦ DINER DANSANT DE Jl
M RÉVEILLON de St-Sylvestre M

^^ 
« Il 

est 
prudent de réserver sa JH

^k^ 
table dès aujourd'hui » /M

^̂  -. AEBY chef de cuisine /&
HfiK l'él (038) 9 21 3V <^^



• *̂ "̂  * * ^̂ ""* * * ^^  ̂* * «̂ *>» * * _*_____» • • «_______ ? • _____-__» * • i i i ii» • • _H*___» * * «___)____. • » — Tt--'¦ • • «-_—» ? * * • <_____ __ > « * ____M» * * «_HV • * «_B_W • • _ _¦¦_» * * ____¦__••• _____¦_>• * _______¦.*• ^_______ > • • «__¦*_¦. • • «___¦» • « _ _¦__» * * «̂ .>>>>>>>"» *I . _ /O . . !'
l DÉCEMBRE 1 V f \ i  

Pour obtenir Tune j
i \  ̂ loS/i  di r*/V» de ces deux i—¦4 v̂l/vv4/  ̂ éditions i

n| HHH . AM très soignées
H M [x\ ^T U vous suff i ra

 ̂
Jf 

II Votre Droguerie-Parfumerie de faire un achat de 
j

11 ¦ distribuera r, o
i ¦ ¦ Fr* &•" j

A son livre de ménage qui, tout au long de l'année vous sera utile au minimum .
3 OA.JVL.___J 131 j 

~ pour votre comptabilité de ménage. (réglementation
3 ] exclue) ï
*_. ^n___________ H_________ _____ ¦_ €& son ca

lentirier encore plus attrayant et plus varié que celui des !^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^B années précédentes. *

En venant nous rendre visite, prenez la peine de jeter un coup d'œil à nos vitrines !

^̂
**"̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ~ 

^̂  
* ¦ .-*•¦_¦_¦•¦_¦___ • Bon pour catalogua ¦¦¦¦ _¦-¦¦_¦¦¦•¦»

?S"àil-V_;'" '-} '" 3%yj >>—*-: *_P>(j f̂flî VpV'.'' ff^̂ Tr*jyJË__ '̂' 
¦ ffi-*--*<^**",'- ftffc'jj -fT] " ••••¦•¦¦¦• !

-agÇ&F1' transformateur avec com- comme les vrais . marchandises à bords ^™ S 
de mar

'
!llan"

seau lumlèra. dans un mettant de 'eons- frwmatPiTr twmr r*d formateur pour rac-
emballag. d, tête bleu. trulre de grandes ^SK  ̂ tos"™

I _ _ . ¦______________ « Fr- 95— Kl"0" à P6U !«•>«»¦ «mbJfw. emballage de fête
| g I k L /"— ** k y K de Irals- de fête bleu. bleu .

A Y T_#i rtl f Vl f\ F^23- ¦ • •/' *•"«-
\ A * ___T - ____™ V ^  ̂ / A  W 

NOUVEAUTÉS 195*. 
\ A.  m YJB l__ r^^__k. ¦ I Œ& Magnifiques slj fnaux «nature» , commandés l.r t rain WESA est
\ m\ m L ^̂  M il ^* ^n  

iTl 
^k. à distance , f a b r i q u é  en t i ère -

WD ^BÊf SHR9BK£M * _nfi________ r W_____ BHS______ 9 signal principal . . .  561 Fr. en Sins . p.^__W W ^dB_a____B_B___l ^___FH__M r̂ ^BH___r ___L_ .'Y;;_-'3 signal avancé . . . .  522 Fr. 13.50 satisfera tout à fa i t
croisement' * nature » . 391 Fr. 8.90 l' acheteur  suisse

T R A I N S  M O D E LE S  E L E C T R I Q U E S  S IJ I <î Q F C W*_ 0tW<_ -»Jte AVIA 244 Fr. 10.50 h a b i t u é  à exigeri >. >. » c it . in i v u tS  S U I b bt S  Autres nouveautés, voir catalogue. u"e nuallte parfaite , i

I 

Notre nouveau rayon

$>uftel-toat
TISSUS 4&\ gf\
DOUBLE FACE tiL/ W/ 

^chaud et léger i lfl/ w
plusieurs coloris t̂mF ̂ JSW #

flou r enfants
marine , DOUBLE «B JÉT^
ECOSSAIS i£g$ Wf
taille 6 ANS '̂t»à^
augmentation *  ̂ Ĥ̂ ^
fr. 2.50 par taille

wr** EM CIEL
ffif;>'P (̂k 1̂  

J- TERRIER
^1 ^  ̂

AVENUE L.-ROBERT 81

Î  ̂

LA CHAUX-DE-FONDS j
? # An_ B _lllV Chaque « Duffel-Coat • est accom-

L A lit AU A Pa3né dU N SUPERBE PORTE-
^̂ ^_l̂ ^̂ ^̂ _ CLEFS à l' ef f ig ie de plusieurs sports

PojOflisj m̂^
de fin d'année , dans tous nos rayons , nous avons le plus
grand choix ! b^_<__rj

BOTTILLON chic MME»

ainsi que de nombreux autres j é Ê È È È ÊuWi |R
modèles , en talons plus ou om-? "TEK***̂

Chaussures de SKI /$BÈ
Nos 27-29 Fr. 28.80 ) HUG^^^P \ - mX

De quoi satisfaire tous les goûts , aux prix les plus
intéressants.

Echange autorisé après les fêtes.

Chaussures J. KURTH S. A.
Rue Neuve LA CHAUX-DE-FONDS Place du Marché

Ouverture en décembre :
Du lundi au vendredi , de 8 h. à 18 h. 45.
Les samedis, de 8 h. à 18 h. sans interruption.

APPARTEMENT au cen-
tre de la ville , 3 chambres,
vestibule, W. C. intérieur,
est demandé pour le 31
janvier. Prix modéré. —
Ecrire sous chifire J. F.
26387 au bureau de L'Im-
partial.

Timbres
suisses sont achetés

à bon prix
Case No 100, Neuchâtel 1

Papillons
A vendre une jolie col-
lection de papillons. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 26445

Importante imprimerie cherche
homme consciencieux pour

travaux
de contrôle

Place stable. - Offres avec réfé-
rences sous chiffre T. F. 26297,
au bureau de L'Impartial.

HOTEL DES XIII CANTON t,
Saint-Imier Tél. (039) 4 15 46

Au Tea-Room - Bar : dès aujourd'hui

Duo Black & Me
Tous les jours dès 16 heures :

Thé - Concert

M f  YOXKr *es j etés I !

|[ Les chapeaux dernier cri
wL Les bonnets Lenore et Oslo

¦jT >?i/ f p " c ° L _ e a E  ̂ —

| \7l\NS ï

Maison fondée en 1870

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 210 68



II y a quatre ans que M. Markus Feldmann
Le président de la Conf édération pour 1956, a 58 ans

a été élu conseiller f édéral

Le président Feldmann

(Corr. part, de « L'Impartial »)
Berne, le 16 décembre.

L'Assemblée fédérale , siégeant jeudi
matin, Chambres réunies, a donné à
la Confédération un nouveau président
en la personne de M. Markus Feld-
mann, chef du Département de justice
et police. Elu au Conseil fédéral le 13
décembre 1951 par 184 voix sur 202
bulletins valable, M. Feldmann qui est
âgé de 58 ans, accède pour la première
fois à la plus haute charge du pays.

Né à Thoune le 21 mai 1897, le nou-
veau président de la Confédération , qui
est originaire de Glaris et de Berne,
s'en vint habiter la ville fédérale avec
ses parents en 1911. C'est là qu 'il fit
toutes ses études de droit , terminées en
1924 par une thèse de doctorat portant
sur le règne des comptes de Kybourg.
Si des raisons de santé ne s'y étaient
opposées, M. Feldmann se serait cer-
tainement voué à la carrière militaire,
comme son père , qui commanda le ré-
giment oberlandais 17, puis, pendant la
première guerre mondiale, l'ancienne
brigade orgovienne 12. Mais c'est sa
passion pour les choses de l'armée qui
lui ouvrit les portes du journalisme où
il fit une brillante carrière. A peine

âgé de vingt ans, le jeune bachelier
Feldmann publie son premier article
dans un journal de Thoune, puis il
remplace parfois son père comme chro-
niqueur militaire des «Basler Nachrich-
ten». Ainsi, avant le terme de ses étu-
des, le destin avait déjà tracé sa vie :
le juriste devait devenir journaliste
puis homme d'Etat.

Un farouche démocrate
M. Feldmann fit son entrée dans la

vie politique en 1921 en qualité de se-
crétaire du parti bourgeois de la ville
de Berne, poste qu'il abandonna l'an-
née suivante pour passer à la rédaction
de la «Neue Berner Zeitung» dont il fut
le rédacteur en chef de 1928 à 1945. En
1930, il fut lauréat de la Société suissse
des juristes avec un travail remarqua-
ble sur les cartels, trusts et monopoles.
En tant que journaliste, il combattit
dans de nombreuses campagnes réfé-
rendaires et électorales aux côtés de
M. Minger , à qui il succéda à la tête du
parti bernois des paysans, artisans et
bourgeois.

C'est dans la période agitée ou se dé-
veloppèrent parallèlement le fascisme
et le national-socialisme que M. Feld-
mann donna la pleine mesure de son
caractère énergique en défendant cou-
rageusement nos libertés démocrati-
ques. Il fut un des premier à étudier le
droit de la presse. C'est à lui que l'on
doit le premier projet du nouvel arti-
cle constitutionnel garantissant la li-
berté de la presse. Président de l'Asso-
ciation de la presse suisse de 1932 à
1935, il combattit avec fermeté contre
la «neutralité d'opinion» . Son activité
dans ce domaine aboutit à la recon-
naissance par le Conseil fédéral de la
commission consultative de presse.

Défenseur résolu des libertés de la presse
Lors des conflits de presse avec le

llle Reich , il fut aussi au premier rang
des défenseurs de nos libertés. Conseil-
ler national depuis 1935, il défendit aux
Chambres comme auprès des autorités
executives le point de vue d'une presse
indépendante, libre et consciente de ses
responsabilités. C'est à son instigation
qu'a été créée, en 1938, la commission
mixte de politique en matière de presse,
organe dos éditeurs et rédacteurs de
journaux.

Dans ses nombreuses interventions
parlementaires et diplomatiques — no-

tamment et à plusieurs reprises au-
près de la Légation d'Allemagne — M.
Feldmann s'est montré un défenseur
courageux et tenace de la presse et un
adversaire résolu de toute censure
préalable. C'est cette attitude qui lui
coûta, en 1940, le siège que lui offrait
son parti au Conseil fédéral, ce qui ne
l'empêcha cependant pas, en mai 1945,
d'entrer au gouvernement bernois où
il fit preuve, jusqu 'à son accession au
Conseil fédéral , de toutes les qualités
qui caractérisent à la fois un adminis-
trateur de talent et un véritable hom-
me d'Etat.

Durant les quatre années qu'il vient
de passer au Conseil fédéral M. Feld-
mann a voué une attention toute par-
ticulière, en plus des innombrables tâ-
ches se rattachant au Département de
justice et police aux destinées duquel
il préside , au projet de loi sur la cir-
culation routière ainsi qu 'aux futures
dispositions législatives sur la presse.

Le vice-président Streuli

Le vice-président Streuli

Une année avant son tour et parce
que le conseiller fédéral Etter lui a cédé
la place, M. Hans Streuli a accédé à
la charge de vice-président du Conseil
fédéral. Cet honneur qui lui échoit d'u-
ne manière assez imprévue n'est pas
unique dans la carrière de ce politi-
cien malgré lui. Bien que politiquement
peu actif M. Streuli , qui dirigea un bu-
reau d'architecte dans sa commune d'o-
rigine de Richterswil où il est né le 13
juillet 1892, fut en effet porté, en 1928
par ses concitoyens à la présidence de
cette petite cité, puis, en 1935, par le

peuple zurichois, au Conseil d'Etat,
sans avoir jamais fait partie du Grand
Conseil. Le 22 décembre 1953, il fit son
entrée au Conseil fédéral d'une manière
tout aussi inusitée pusqu 'il n'avait pas
non plus fait partie du Parlement fé-
déral.

Son entrée au gouvernement fédéral
fut accueillie avec un préjugé favora-
ble. On savait qu'il avait fermement
tenu en mains les comptes) du canton
de Zurich et qu'il ne manquait ni d'é-
nergie, ni de connaissances en matières
financière et fiscale. Depuis son entrée
en fonctions, il y a deux ans, il a mon-
tré à maintes reprises qu'il est un hom-
me qui sait ce qu'il veut et qui ne craint
pas de se heurter à la résistance, même
de son propre parti. D'autre part M.
Streuli qui, fait assez piquant à rele-
ver, a été élu avec les voix socialistes,
s'est aussi aperçu qu'il n'est pas fa-
cile, sur le parquet fédéral, de réunir
sous un même chapeau les opinions et
les intérêts divergents des nombreux
groupes qui s'y rencontrent. »

L'assurance f édérale
invalidité

pourrait entrer en vigueur
en 1958

ZURICH, 16. — Lors d'une assemblée
de la section de Zurich de F _ Associa-
tion suisse de politique _ ,  M. P. Bins-
wanger, chef de la section de l'assu-
rance vieillesse et. survivants à l'Offi-
ce fédéral des assurances sociales, a
parlé de l'état actuel des préparatifs
relatifs à rassuranc'e-inyjtlidité et des
problèmes qui en résultent.

L'orateur a annoncé que le rapport
d'expertise sera terminé au printemps
prochain et que le projet d'assurance-
invalidité pourra être soumis à l'appro-
bation des Chambres en 1957, après
avoir été sanctionné par les hautes as-
sociations économiques suisses. Il se
peut que l'assurance entre en vigueur
le ler j anvier 1958, après approbation
par le parlement, puis par le peuple.

En établissant le cercle des assurés,
il faudrait donner la préférence à un
statut obligatoire, étant donné qu'en
cas d'assurance bénévole, ce sont pré-
cisément les milieux les moins favori-
sés qui en restent éloignés.

Echos
Les bonnes auberges

- Pas de savon , ma bonne femme ?
— Non... non... plus maintenant : on

en usait trop quand on s'en servait.

I Af f reux  mari !

— Bien sûr que je vais t'aider à nettoyer.
Tu vois... je commence déjà par ma pipe !
« Les chiens doivent être tenus en laisse ».

«__________ ! l^l_^____________ l k̂w**̂
M Jp̂ ^ie vélo-moteur qui s'est imposé

O Réservoir à benzine plus volu- FfS. 795.*
mineux

Q Selle oscillante amortie suppl. pour compteur Frs. 25.*
# Pneus ballon 23x2.25 ajm&z

et ses avantages déterminants: ^̂ Cffy H
ĝ ^

% Amortisseurs efficaces d'admis - •>>>",~~s!W^̂ ^̂ S^̂ i K̂ ^a3&
^

0 Aptitude en côte de 19% fff #^s\ ^^^N^ /̂i^V ^^^A
0 Suspension arrière oscillante». <Jff \̂ _̂v^^_lŒ_-=̂ t==r> M_l
Q Forme moderne et élégante H f̂eg—-=jl j (n(tt)%jf?ïsâr-̂  ¦
O Cadre en tôle pressée m,̂ 

Et  ̂muff -̂
fl
L--*, -̂-* JM

Q Moteur refroidi par turboventi-^k ̂ ^̂ ^ r ^BSf r̂

O Fourche télescopique hydraulique

Veuillez me faire parvenir votre pro-
spedus

^
en couleur pour votre vélo- Représentants :

moteur CONDOR-PUCH

M. VERMOT, Le Prévoux.
Nom: 

V. AUBRY, Le Noirmont.
Adresse: , A. MONTANDON, Chaux-de-Fonds.

F. BALMER, Fleurier. ¦

' JEAN MULLER, Môtiers. .

Restaurant du VALANVRON

Samedi 17 décembre
dès 20 h. 15 Y

Match auH caries
Se recommande pour ses croûtes aux mo-
rilles , poulet garni , etc., etc. !

S. v.pl. téléphoner au 2.48.38
Les nouveaux tenanciers :
Famille JEANNERET

I CORS ETS
sur mesure

Corsets - Gaines - Soutien-gorge
Confections - Réparations

G. BAILLOD-CATTANEO
Av. Léopold-Robert 24 (Maison WUly's Bar}

Tél (039) 2 35 28

Aux Philippines l'an dernier, une cin-
quantaine de garçons et de filles ont
organisé à quatre reprises des expédi-
tions dans les hameaux des environs
de Bayambang, à 190 kilomètres de Ma-
nille.

Dès qu 'ils arrivaient dans un village
ils formaient diverses équipes. Des gar-
çons, armés de seringues, se rendaient
dans les fermes pour vacciner le bé-
tail. Les filles visitaient les maisons où
des groupes de femmes attendaient
leurs cours de couture, de tricot... et de
diététique. Des étudiants de physique
installaient des microphones grâce
auxquels les habitants pouvaient appré-
cier la différence entre eau potable et
eau polluée.

Ces diverses activités s'inscrivirent
dans le programme du nouveau collè-
ge de Bayambang, créé et administré
avec le concours de l'Unesco.

Le collège de Bayambang appar-
tient à un centre scolaire national dont
les enseignants ont tous été formés spé-
cialement pour les écoles rurales des
Philippines, écoles qui ont institué un
système permettant aux étudiants de
gagner leur vie au cours de leurs étu-
des, notamment grâce à un bureau de
placement spécial.

Une récente consutation au lycée de
Manille a révélé que 90% des élèves
comptent faire des études supérieures.
Par contre, à Bayambang;, 83 % des
élèves ont l'intention de chercher du
travail dès leur sortie de l'école. Ce
changement d'attitude doit être attri-
bué à l'institution de cours et travaux
pratiques d'agriculture, d'économie do-
mestique, de commerce, d'arts et mé-
tiers, cours qui répondent à -la-nétes-
sité d'endiguer l'afflux vers les villes
des jeunes les plus doués.

Aux Philippines
Des étudiants apprennent

en enseignant

Pensez à vos achats de Noël

vous off re un choix grandiose et y gËÈ iM _ | ' P %È$m ! I^__ f_ -__________________ - • '_______7_____É_r__________y
avantageux, dans une gamme M ?M ^ '̂ ^:m»Ë ***^̂ ^
d'articles qui plairont à tous. ĵ ^m^*̂ '

Av. Léopold-Robert 27 La Chaux-de-Fonds

1

Présentation de plantes fleuries

t

dans nos serres
du 10 au 18 décembre inclus de 9.00 à 12.00 et de
13.00 à 17.00 heures.
Les amis des fleurs sont invités de tout cœur,

î . Rue Stampfli 110, Bienne
VrlAI Vf ML/V. Trolleybus No. 2 arrêt: Oméga

Ouvert également les dimanches



i Pour f os repas de Fêles |

I 

grand choix de ff

uifls français
Beaujolais 1953 2.90 m
Bourgogne 1953 2.90 JÊ
Côtes du Rhône 1953 2.30 H

I Fleurie 1952 4.- E
M Moulin à Vent 1949 4.- B
g Mercurey 1950 4.80 JÊ
9 Pommard 1949 6.50 K
3 Château Neuf du Pape 1950 5.- m
3 Saint-Emilion 3.10 p

I Médoc 3.60 g

I 

Rabais 5 % ||
par 10 bouteilles assorties B

 ̂ < 4 é̂"B___

3 M. Haldimann Parc 51 R

jj Service rapide à domicile ÏJ
B Tél. 2.23.85 - SB B

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

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

Pour bien manger :
UNE BONNE ADRESSE

Hôtel des
2 colombes

Colombier
TéL (038) 6 36 10

René Kohler.
Horloger-

dessinateur
connaissant :

travaux de bureau technique, réalisation de pro-
totypes, contrôle de fabrication, est cherché par
Maison d'horlogerie de la place de Genève.

Place intéressante et stable.
Offres détaillées sous chiffre L 10715/3 X, à

Publicitas, Genève.

Terminages
Termineur ayant repris une ancienne conces-

sion cherche terminages ancre 5'" à 10 W". Tra-
vail soigné ou qualité barrage. Quantité 500 piè-
ces par semaine. — Offres sous chiffre Z 25636 U,
à Publicitas, Bienne.

Renoues
de

hureauH
Personne de confiance

est cherchée pour net-
toyages de bureaux le sa-
medi après - midi dès
janvier 1956. — Faire of-
fres sous chiffre G. B.

26471, au bureau de L'Im-
partial .

Meubles
à vendre

provenant d'échanges :
Divans, chaises, lavabos

et commodes, de 40 à 70
francs. 1 canapé 15 fr. 1
canapé bon état 30 fr. 1
table à rallonges 75 fr . 1
fauteuil chêne clair 25 fr.
Matelas, coifftouses an-
glaises, etc. — S'adresser
H. Houriet , Hôtel - de -
Ville 37, tél. 2 30 89.

Pu vos cadeaux
DE FIN D'ANNEE...
...grand choix de tapis
laine, tours de lits, meu-
bles combinés, buffets de
service, tables studio, fau-
teuils rembourrés, 89 fr.
Armoires à habits 2 por-
tes, 145 fr. Idem 1 et 3
portes. Reprise de vos

vieux meubles. — H. Hou-
riet - Meubles, Hôtel -
de - Ville 37, tél. 2 30 89.

A LOUER

pignon
2 pièces, ensoleillé , loyer
avantageux , pour le 15 ou
31 janvier. — Tél. (039)
2 89 52.

Bon acheveur
petites pièces ancre, est demandé pour
travail à l'atelier, éventuellement à do-
micile. 26561
S'adresser au bureau de L'Impartial.

__é ___ ___ ___ ___ ___ ___ !___ _______________ ________________

LE BOFFETCFF
LE LOCLE

vous invite à consulter
dès maintenant

ses menus
de fin d'année

et vous prie de bien vouloir
réserver vos tables assez tôt.

Tél. (039) 3 30 38
E. SCHUMACHER.

Il y aura une ambiance du tonnerre
avec le virtuose accordéoniste

Z E L T N E R
de retour de Paris, et

M A R C O Z Z I
batteur des New Hot Players.

Verres de montres
polisseuse sur plexi est demandée tout de suite .
S'adresser INCA S.A., Jardinière 151.

f ¦¦¦¦¦¦[ËPEMl ¦¦ %
Tél. 2.18.53 Tél. 2.18.53 ïm

MATINÉES : SAMEDI ET DIMANCHE A 15 h. 30
% I

COURTE PROLONGATION | 1
JUSQU'A DIMANCHE SOIR INCLUS 1 j

D'une extraordinaire réalisation française EN COULEURS tournée au cœur mâme d'une
Afrique Inconnue, grandiose et envoûtante

lYLAG^IYL/̂  I
SUR ÉCRAN PANORAMIQUE

W?}
Un fllm qui dépasse le cadre habituel du spectacle avec

BARBARA L A A G E  RENATO B A L DI N I  i
RAYIONS» SOUPLEX GABRIEL LE DORZIAT ï
Parmi les populations noires de moeurs et de vie très différentes se déroule g

la poignante aventure d'une femme et de quatre hommes blancs

DÈS LUNDI SOIR 19 DECEMBRE, à 20 h. 30
Un prestigeux roman d'amour et d'aventures en

- Gm)ÈmmmMm00É i
SUR NOTRE ECRAN GÉANT

Le rendez-vous de Hong-Kong I
PARLE FRANÇAIS Magistralement interprété par m

CLARK ©ABI.E et SUSAN HAÏ. Vi. ARD 1
Location ouverte dès lundi soir à 17 heures JH

iSf Téléphone 2 __5 50 ' Téléphone 2 25 50 B̂

I U f f l  

FILM DE LA SÉRIE NOI RE ? ? ? . . .  NON, MAIS ... ||
j £\) , GEORGES 11

' ' - — ^^8______ W __ * ;

I 

__ *$_____=__=_ F- '
UN FlLiMDE KAUUL ANUKt * JACOUÊS VÎLFRIB'-. JEAN GIRAULT - PIERRE MONDY-fPASCALE ROBERTS ¥'i
ROBERT CHANDEAU • PAUL DEMANGE • PAUL PERI - JEAN LEFEBVRE avec JEAN MARCHAT ef ANDRÉ VERSINI- Ml
MONO/AL FILM (s°c -' '<'C-m.d_ F.*) , -j

UNE HISTOIRE ABSOLUMENT IMPAYABLE ET DU PLUS HAUT COMIQUE 1
MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30; mercredi à 15 h. fc-j

W \ \  j ^ *f o7  
FRANçOIS PéRIER - DANY ROBIN j Q E UX FILMS AU MÊME PROGRAMME...! T̂fÇfGSBl

f'V AtXry SIMONE RENANT - DIETER BORSCME Xl̂ t _jTyg_B

I &&/  
HEINZ RUHMANN etc. jj LAUREL et HARDY dans un des films les ĵ&_r*lfe? f

1 W®&/ sont les interprètes de ce FILM FRANÇAIS  de T PLU S CO M II QU ES : ^_B*l[ j
|i jfj«y/ Jean Dréville T ^̂ _̂i

FESCALEAORLY ; «TETES DE PIOCHES» f̂S j
; î E (version originale avec sous-titres) ! _ !

I ORLY à dix kilomètres de Paris, le théâtre le plus méconnu de l'éternelle . et

II comédie humaine . |e Roi des Cow-Boys-Chantants : R O Y R O G E R S  avec Estelita Rodriguez

| ORLY... . carrefour exceptionnel des routes et des destinées N dans le GRAND FAR-WESt

Escale à Orly : amours et drames , aventures et contrebande dans le cadre du U ET O* C\ Cî f™\ ET P A E__) £¦_$ A I _____) I ___ T
vaste aéroport d'Europe. n L rVU O  Ut LA F l\ A I _T\ I t \

MW3MBI Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22ÔT__^̂ ^Sii B̂^̂ B Matinée Dimanche à 15 h. 30 Tel* 
\ al __ |lj§y —̂ P

RÏ Ï E  ^̂  
Daniel GÉLIN 

I ' A T T ft E lt T I__1 J_ I9 *___ _ ' 7 _ _ _ C  Une histoire Poi gnante et que chacun sui1 |
S5l J& Madeleine ROBINSON S M K T M i H T lfl A P 1 H I / _ 11 il aV6° a"goi!?. ,

et dont le déroulement pas" |

E
———— «.i. _ i_iAi ooiin_ l__ fl I I fil II L III O U il ! in I U U sionnant a été tourné à Berne at à Lucerne*

.. .. . .. . , ... __ Anton WALBROOK LA PLUS TRAGIQUE DES ERREURS JU- BMatinée dimanclts a 15 H. Charles VANEL etc. dans Tiré du Roman de Jacob Wassermann DICIAIRES. t ;
jk <  ]IT Téléphona 2.21.40 (Moins de 18 ans pas admis) Réalisation de JULIEN DUVIVIER Contre la haine I... Contre les préjugés!... jM



L̂ *̂ *  ̂ m^OsSB K___________l ^̂ 9PPM________9I ¦___¦__¦ _____________ E-__ |jB____i___r«ia||{S0*̂ ^ -̂_tl^^BE_g___B _̂§' w

Un cadeau apprécié...  1

UNE BELLE CHEMISE
signée tfB'^ *̂

%^£kJh^â^éié, ' • ¦ v -y)

Chemises en popeline y f̂l ^  ̂K^W
couleur unie ,  t rès belle qua l i t é ,  col |J |J| mi ll \ \  \ r \ §k ' I \
souple, marque « Resisto » . . .  I WBww V i l  / Un %/  ' \

Chemises en popeline / j I / 5y I J_Sà
de qualité , col américain,  souple, & B Kl H *«_5* L̂. */_/¦ / f™S_*2_3yZ_ v̂/'

' 
'nouvelle rayures *¦¦¦ Bww jk

^ -̂ ^" ¦/>/ JES B^__~ ^/_  ̂ 7/

Superbes chemises « / ^î /^̂ ^^
en très belle popeline, rayures nou- A A __¦__% / ^-Z 

./
xC /̂^ilffepgff?"* *̂  ^^"̂  \

velles. col superf lex , manchet tes  J% JF H_ ÏP '- X̂ \\ ^^^^""'V -_____- !/
doubles UfaïUU I \\ ) X Y _—-— 4 / i' ! i? \iUn choix de cravates \r#i \ l
sans précédents  à dessins inédits , ES Hl fl \k \ \pure soie, depuis Wa Vw \ \

\-
Une visite à notre rayon s'impose j

!

\aiïzw-ll'-étMf iMh& s.a,. !
Rue du Seyon , NEUCHATEL

^^1________________________________ B______^ ÊtW

j fi|JJ 
: ; : : :

Y ; Y ' :; ! if i \ C'e.$i naiucdiemcut

ni I I ' '¦ '¦ '. que vous choisirez vos

MjflK pour Noël et Nouvel An.

I Le choix est considérable

| J4- IIOEL• noviiELM j y j
5 J_ba A cette occasion , nous vous pré- V^ITT / i JE
W lro__s__ 

sentons nos meilleurs f w^Sii L_ I f ^
lP iflw «I _*2l\ Vœu.v de Santé et Bonheur V=H^' ^_ir m i  H
Ç?J mml W i ^ f t Amusez-vous bien... vÉSmÊh F J W
îst \Jm ^~*zJ 

et n'oubliez pas qu'il existe un pP*l!||£l>'*' tâg
JE magasin , chez : V1 I
| C ôht  ̂Çhaœidj eam, 1
il à LA CHAUX-DE-FONDS , Numa-Droz 114 (près Temple Abeille) tél. 2 43 70 **§
6 où vous pouvez vous adresser pour y acheter un article de qualité et de JE
KB marque éprouvée , soit en ¥»

ff Appareils de radio : À
W Philips - Médiator - Sondyna m

|l |j "̂ mW^m̂ Machines à laver : j j  1|

cÉ et de vestibules m.
M Timbres escompte S. E. N. & J. %f ia» J.I ' 4ras ggggg^

tau de vie Le a«
de pomme 5.20

Marc du Vaiais 6.20
Pruneaux vieux 9.50
Prune vieille 10.80
Kirsch pur 11.90
Cognac pur 12.95
Fine Champagne 14.50

La bout.

Fine Champagne 10.95
Le ._ litre

Cerisett e de Blois 6.—
Service à domicile

EPICERIE

W. GREZET
Versoix 7
Tél. 2 12 20

RESTAURANT ELITE

CE SOIR VENDREDI

match au cochon
Se recommande : R. Thiébaud-Gigon

T"' pp hnne  2 12 64

L * r ..¦m*M*-____ww*-_—_¦ W*___WM_B_M_M_ _̂____I______ _ WMWM_

Entreprise horlogère cherche à engager
pour travail en fabrique

REGLEUSE
ira* qualifiée

dans le réglage plat avec point d'attache.
Faire offres sous chiffre Y. 40794 U., à
Publicitas , Bienne.

'M»»____
^-

_
--_-___W-»-_BW_-«_*_-*̂ *_____ _-M__-̂ -MM_*--W^_WM"̂ »

Jaquettes
laine, neuve , gr. 40-42 , !
l ifférents coloris , 18 (r. - '
3'adresser au bureau de
L'Impartial. 26300

pour avoir
un beau col et de bel-
les manchettes, donnez
vos chemises à réparer
Progrès 85, au ler éta„e
ou téléphone 2 58 61,

I

Fr. 195.-
Bureau d'apparte-
ment face et dessus
noyer. 3 tiroirs in-
térieur. Tirette plu-
mier, au prix très f j
avantageux de !

FP. 195.-
A. LEITENBERG

Grenier 14
Tél. 2 30 47

! • . . 1 _ i i  !.; :

MUSÉE DU LOCLE

Ph. ZYSSET
EXPOSE JUSQU'AU 18 DÉCEMBRE AU SOIR

â 

CADEA UX i

BERG
! O P T I Q U E  r|

Avenue Léopold-Robert 64 P H O T O
É CINÉ g

J O L I E
C O N F O R T A B L E

AVANTAGEUSE!

19*80 . u 'MSi mavec ristourne ffl̂ MÉ^':; •"/"*" m ^W'

Art. 474 866-0, D'excellente qualité et de prix avantageux, cette pantou-
fle à lacets vous donnera toute satisfaction. Doublure chaude et douil-
lette. Existe en bordeau , vert, bleu, brun, noir.

Coopératives Réunies
CHAUSSURES l

La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux

m ¦iiiui___iimmi irm ii'imi Ti rrii __n_r jnm___r _._mM___T_rwT' _nrm^



jt CREDIT FONCIER
gL NEUCHATELOIS
8̂ | ;j BANQUE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON

BONS DE CAISSE 3 % à 3 ans
LIVRETS D'EPARGNE

admis comme placements pupillaires et des communes

SECURITE DISCRETION
Siège social : NEUCHATEL, rue du Môle 6

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 33 LE LOCLE, Grand-Rue 16
25 correspondants dans le canton

Y» sm

I Pour les fêtes Fumé et charcuterie ï
l$L Palettes fumées, juteuses, pièces de 800 gr. à 2 kg. *P
*m ,„ Jambon roulé, environ 1 kg. p?
M G 2||tppiO Noix de jambon, pièces de 800 gr. à 1 kg. 200. Jf

t

L_ .Cl_lC7 i IU Petites mortadelles de fêtes, 300, 400 et 500 gr. ||
Jambon cuit, premier choix, au détail. j e
Jambon épaule. f|?

Crème fraîche pasteurisée de la Gruyère, en gobelets et en Mordatelle d'Italie, au détail. „a%~* verres de 2, 3 et 5 dl. Mortadelle suisse. |É
% Tête de Moine du Chatelat, dessert exquis, pièces de 900 gr. à Saucisse à la viande, qualité réputée. jt
|P 2 kg. Saucisse au foie. ïfe.
»_? „ . , . . . .. ., , ... „ , Gendarmes, cervelas, wienerlis. Wï\b Roquefort français, véritable de l'Aveyron. Un régal. ' M

§ 

Vacherin — Mont d'Or, affiné à point, boîtes de .800 gr. à En vente dans tous nos ma9asins M
1 kg. 600. — %

\»^ Fromage Sbrinz, pour le râpé. s|
A Parmesan véritable d'Italie, le meilleur des fromages pour la Et notre « action » sensa- ||
<$£ râpe. 4^
& Toutes les pâtes molles : Valbella et Port Salut suisse. 

ŒllfS fF3IS __ .3_ 10_ S O O 7 M
r^'i Fromage LIOBA, en boîtes et emballage de fête. | S JF j f C
ÎËi ExceUent fromage pour la fondue, salé à poiiit. gros, la pièce %J ¦ fl_a 0 |-
#? Beurre de table, surfin, pasteurisé. %

|| 
Beurre de cuisine, à prix réduit. ŒUfS ffaJS llTipOrtéS fl 015 f

|j | 2_n vente dans tous nos magasins et sur les places du Marché moyens, la pièce W ¦ _¦__ I ||g
Â. du Locle et de La Chaux-de-Fonds m

COOP éRATIVES R é UNIES !
g$m$fim#?_̂ i_ft^̂

Jeune technicien horloger ou technicien
mécanicien diplômé , ayant quelques années
de prati que , et capable de diriger du per-
sonnel, serait engagé pour époque à con-
venir. En cas de convenance , situation
d'avenir intéressante. '<

Faire offres à

UNIVERSO S.A.
Avenue Léopold-Robert 82

La Chaux-de-Fonds

Autocuiseur
de pension, avec marmi-
tes sont demandés à

acheter d'occasion.—
Ecrire sous chiffre J. P.
26519, au bureau de L'Im-
partial. ,

Fabricant - Cidls S. A., Cossonay-Gare

IAUTO
I Occasion exceptionnelle,

voiture 12 CV, 5 pneus
neufs , fr. 1.250.—.
| Tél. (038) 8.23.44.

Comptoir de Neuchâtel ^^
Cette grande manifestation cantonale, qui attire plus 100.000 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 participer , peuvent obtenir
tous renseignements au

Secrétariat général du COMPTOIR de Neuehâtel
Maison du tourisme (ADEN) Neuchâtel

PRETS
H discret*!

_ personnes solvables
de Pr 400.- â Pr 3000.-
Condltlons sérieuses

jj Réponse rapide
_ Banque

COURVOISIER et Ole
Neuehâtel

_____________________ IHBHfl****1.'
On remplace et répare

Cols de chemise.
Mme Jolidon, av. L.-Ro-
bert 58, tél. (039) 2.13.60.

Enlants
sont pris en pension dès
l'âge de 10 jours. Possi-
bilité de les reprendre en
fin de semaine.

Mme ï. BAILLOD
Nurse

Soleil - d'Or 19 - Le Locle
Tél. 3 20 82

_j$4E£ K

£°J|2<£ Temple Indépendant
^Ma f̂T E] Dimanche

^®H§w_ _ _ _ _
_ï«! «C1 18 décembre

W ĵp  ̂ à 20 h. 15

Culte de préparation aux fêles de Noël
Sainte Cène

avec le concours du Choeur de l'Hôpital
et de musiciens

Invitation cordiale à chacun

A VENDRE voiture

V.W.
modèle 1953, toit ouvrant.;
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 26558

A LOUER tout de suite
à demoiselle chambre

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

26208

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti par
procédé spécial et Instal-
lation spéciale
Cordonnerie de iVlontetai.

.venue d 'Echaliens 107
U. BOREL Lausanne

AUTO
A vendre Simca 8, en

bon état , avec 2 pneus
neige. Bas prix. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 26501

Gain accessoire
Petit travail est offert à
personnes sérieuses ayant
de nombreuses relations.
S'adr. entre 18 et 20 h
Numa Droz 113, 2me
étage à gauche.

1 fauteuil
qui fait plaisir par sa
qualité. Prix 80 fr., expé-
dition franco. Lit double
et matelas à ressorts. Ta-
pisserie Chs Hausmann,
Charrière 13 a.

Mâ ^̂ ni ĤallaiMnaB HKalHH nlwnaaall <l̂ R̂ B̂,al'v(aiBI>r **S9fiK9 'JwL S *.-.-- . _  ":'¦' '. -i 's ¦____3r*;î*|rT-_ '_ftrt_

Y il ik  îr i J* il
0 ^ \ »*»§§ .. i wÊ<m%j i

¦'mWw ~ * '^  i' - Y**W ¦ ' -.—,  ̂ '': f WF JSU VI W **-;..,—

v^xY'/ ^mrmm (r^ kX¦ V X - M y \ \  ^1 -, \i *m X5 m.m / *w -A / \ \ lv T____m» "V %. X.
. / / \  • i/ f \ \ I ¦' s Js>/ r %^ÊÊÈÈÈÈÈR-> V * I \ x X - y^mm^' ii /  yW

' ' f W IM^ Ï̂Ï** / ^̂  \ » À W  ̂' _Éf /  __#
v ;< \ \ \*__ . \\\ \v A- ' ¦¦iwPÎX^^. \ I \_H^^_RF' \ v- m \%ww-^m î

vous séduire... 
Hii*«BBSBffl..^__a___________________________________________ i

La maison du grand choix



3ci et là dané Le mande...
Les savants américains

sont en retard
sur les savants russes

NEW-YORK, 16. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

Le professeur John R. Dunning, pro-
fesseur à l'Université de Columbia et
l'un des savants les plus éminents de
la science nucléaire aux Etats-Unis,
s'est, dans un exposé qu 'il a présenté
devant le Club des ingénieurs améri-
cains, déclaré excessivement pessimiste
au sujet de l'état de l'instruction scien-
tifique aux Etats-Unis par rapport à
l'Union soviétique.

Il a remarqué que dans son pays, on
« sous-estimait de manière effrayan-
te » les progrès de l'Union soviétique
dans les domaines de la science nu-
cléaire, des engins téléguidés et de la
technique en général.

Il a demandé un changement radi-
cal et immédiat dans la manière de
penser des Américains et observé que
les universités américaines ne répon-
daient qu 'a moitié aux exigences en
matière de mathématique, de physique,
de chimie et des sciences appliquées,
comparativement à une université so-
viétique où l'équivalent d'une période
d'étude de 5 ans est accompli dans une
période de 4 ans aux Etats-Unis.

En ce qui concerne le niveau du doc-
torat, la comparaison est encore plus
défavorable pour l'Amérique. La for-
mation de jeunes savants en Union so-
viétique est une fois plus importante
qu 'aux Etats-Unis.

Dans les universités et gymnases
américains, on préfère jeter des re-
gards vers les étoiles du football que
vers de jeunes savants doués .

Le professeur Dunning a en outre
déclaré que les savants américains ont

l'occasion de se mesurer avec leurs col-
lègues soviétiques auxquels ils doivent
le plus haut respect en ce qui concerne
leur niveau scientifique et technique.

L'épineux problème
de la circulation dans Paris

PARIS, 16. — M. Roger Génébrier, le
nouveau préfet de police de Paris,
vient d'évoquer devant le Conseil mu-
nicipal les nombreux problèmes inté-
ressant la circulation.

La surface roulante des rues pari-
siennes est à peu près restée ce qu'elle
était avant la guerre, alors que le
nombre des véhicules à moteur a plus
que doublé.

De grands travaux sont prévus par-
mi lesquels le plus important est celui
de la construction d'un boulevard pé-
riphérique devisé à 27 milliards de
francs français et qui doublerait l'ac-
tuelle ceinture des boulevards exté-
rieurs.

Cette artère, qui ferait le tour de la
capitale, pourrait drainer un grand
nombre de véhicules et surtout de
poids lourds.

En outre, le programme prévoit l'é-
largissement et l'aménagement d'une
série de boulevards dans différents
quartiers et la construction de croise-
ments à niveaux différents.

Des passages souterrains devraient
également être construits en maints
endroits, notamment à la place de l'E-
toile et au Rond-Point des Champs-
Elysées.
Enfin , le problème du stationnement

sera revu. Toutefois, de l'avis de la
Préfecture de police, le sous-sol est
déjà si encombré qu'on ne peut envi-
sager de construire tous les passages
souterrains qui seraient nécessaires.

LONDRES , 16. - Reuter. - Le premier
ministre britannique Eden est un peu souf-
frant. Selon une information officielle , «le
premier ministre, qui souffre d'un refroi-
dissement , doit rester en chambre» .

M. Eden serait un peu souffrant

YS.a4\o et teicaiffusicm
Vendredi 17 décembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Propos du matin. 7.25
Disques. 9.15 Emission radioscolaire.
9.45 Disques. 10.10 Emission radiosco-
laire. 10.40 Musique symphonique. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le mémen-
to sportif . 12.25 Deux valses. 12.30 Le
Courrier du skieur. 12.40 Petit concert.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.54
La minute des A. R.-G. 12.55 Contrastes.
13.15 Intermède. 13.20 Musique sym-
phonique. 13.40 Concert symphonique.
16.30 Oeuvres de Schubert. 17.00 Le
feuilleton de Radio-Genève. 17.20 Jazz
aux Champs-Elysées. 17.50 Piano. 18.00
Causerie. 18.15 Petit concert. 18.25 En

un clin d'oeil. 18.40 Rythmes et cou-
leurs. 19.00 Micro-partout. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 La situation inter-
nationale. 19.35 Instants du monde.
19.45 Danses de partout. 20.00 A Prix
d'Or. 20.20 Contact, s. v. pi. 20.35 Swing,
charme, humour & Cie ! 21.10 Pièce
(Mascarade). 21.55 Piano. 22.10 Musique
symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Que font les Nations Unies ? 22.40 Com-
positeurs français contemporains.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Communiqués tou-
ristiques. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Concert. 13.25 Solistes.
14.00 Pour Madame. 14.30 Emission ra-
dioscolaire. 16.30 Concert pour les ma-
lades. 17.00 Chants. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Disques. 18.10 Orchestre ré-
créatif. 18.50 Sports. 19.05 Chronique
mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.10 Dis-
ques. 20.15 Feuilleton. 21.00 Concert
militaire. 21.20 Musique italienne. 22.15
Informations- 22.20 Causerie.

Samedi 18 décembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
La parade du samedi. 13.30 Vient de
paraître. 14.10 Un trésor national : le
patois. 15.00 Les documentaires de Ra-
dio-Lausanne. 15.25 L'auditeur propose.
17.15 Moments musicaux. 17.30 Swing-
Sérénade. 18.00 Cloches du pays. 18.05
Le Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40 Le Courrier du secours aux
enfants. 18.45 Disques. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Disques.
19.50 Le quart d'heure vaudois. 20.10
Airs du temps. 20.30 Les auditeurs à
l'école de la fantaisie. 20.55 La guerre
dans l'ombre. 21.50 Paris-Ballade. 22.30
Informations. 22.35 Entrons dans la
danse.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.05 L'art et l'artiste. 12.15
Prévisions sportives. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Joyeuse fin
de semaine. 13.00 Causerie. 13.20 Joyeu-
se fin de semaine. 13.40 Chronique po-
litique. 14.10 Concert populaire. 14.30
Causerie. 14.50 Concert populaire. 15.20
Jazz. 15.50 Causerie. 16.00 Sous toutes
les latitudes. 16.30 Musique internatio-
nale. 17.00 Entretien. 17.30 Un disque.
17.35 Concert. 17.55 Disques. 18.00 Cour-
rier des jeunes. 18.35 Chants et danses
populaires. 18.45 Causerie du samedi.
19.00 Cloches du pays. 19.05 Program-
me selon annonce. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert. 21.00 Pièce. 22.15 Infor-
mations. 22.25 Causerie. 22.45 Musique
de danse.

j Amis des oiseaux,
propriétaires ds chiens et ds chats, ;
amateurs ds poissons sxotlquss et rouges ,
pour vous tous une seule adresse : j

L'OISELLERIE DE LA TOUR
Danlel-JeanRIchard 13 — Téléphons 2 76 76

LA CHAUX-DE-FONDS

Graines sn tous genres pour oiseaux ,
grand choix ds laisses st ds colliers.

| Manteaux — Pèlerlnss — Chandails s
Nourriture pour chiens st chats.

A la même adresse :

SALON DE BEAUTÉ CANINE
Tonte — Bains — Trlmming j

I LYSAK 1i ta ¦****¦ TUEE g
53 • « i i -  ILJLU¦ ouvert tous les samedis m
tà - iH de décembre |3

S . _ _ _ _ m

Chambres à coucher Buffets de service
Salles & manger 20 modèles* différents
Salons-studio Buffets de salon?
Grands combinés Divans-couche et lan-
Petlts combinés teuils assortis
Bibliothèques Meubles de couche
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 ave-
Armoires nover 3 p ort matelas
Meubles en frêne Divan-canapés moder-
pour chambre d'enfant nés formant grand lit
Commodes de bébés Lit se dressant contre
Ensemble de vestibule la paroi
Couches métallique» Duvets literies compl
Tapis bouclés Matelas crin animal
Tapis moquette laine Matelas petits ressorts
Tours de lits Jetées de divans
Descentes de lits

1 De tous ces articles immense choix ig
p et bas pr ix a

| A. LEITENBERG |
t$ Ebénisterie - Tapisserie f
*J Grenier 14 Tel 2 30 47 |

Cadeaux utiles
et appréciés...

Jumelles à prismes - Baromètres
Thermomètres - Loupes

Lunettes « Balgrip »

Vop ticien 7 V ' Paix 45 / !

La Chaux-de-fonds.
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„èLNA
MACHINES A C O U D R E  OE MÉNAGE ÉLECTRIQUES A PARTIR DE 1

Fr. 375.—
i

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

Avenue Léopold-Robert 83 Tél. 2 52 93

1 . . . . ¦¦ " ' —

Bois
A vendre tout de suite

bois de sapin en grume
contre paiement comp-
tant , ainsi que 15 m3 en-
viron de bois dur, soit
frêne, tilleul, orme, à 75
francs le m3 pour bois
dur. — Faire offres sous
chiffre A. B. 26350, au bu-
reau de L'Impartial.
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Vous trouverez chez
Jac'mine

ies manteaux de pattes d'astrakan,
confectionnés ou sur mesures

à Fr. 550.-
;! des paletots d'agneau castor

à Fr. 290.-
Jac'mine

16, rue de l'Hôpital Neuchâtel

Assemblée générale
de la Corporation Jurassienne

des mécaniciens en cycles
et motos

De nombreux membres avaient répondu
à l'appel du comité pour assister à l'assem-
blée de la C.J.M.C.M. qui s'est tenu le 11
décembre 1955, à Moutier , au Restaurant

du Moulin. Le président , M. Membrez ,
après avoir salué et remercié les mem-
bres de leur présence , passa tout de suite
à l'ordre du jour. Le comité actuellement

en charge fut réélu pour une nouvelle
année.

De nombreux marchands ont fait part de
leurs constatations quant aux difficultés
qu'ils rencontrent quotidiennement en rai-
son du manque de discipline et d'ordre
dans la branche des mécaniciens en cycles
et motos. Des résolutions ont été prises ,
en outre pour lutter contre le fait que
dans certaines localités , ce sont des au-
bergistes , des épiciers , des marchands de
vins , voire des privés qui vendent la ben-
zine , alors que le marchand de cycles et
motos ne peut pas obtenir de colonne
d'essence.

Seule la bonne entente entre tous les
marchands , une amélioration constante de
la main-d'œuvre , du service à la clientèle ,
redonneront un nouvel essor à notre mé-
tier, la Corporation Jurassienne , après
avoir été mise en veilleuse quelques an-
nées , a repris une activité intense sous
l'impulsion de son nouveau président. Elle
mettra tout en œuvre pour défendre les
intérêts de ses membres et faire aboutir
certaines revendications qui sont plus que
justifiées.

ChronîQue jurassienne

-__ _KJN__ , l_ . AUS. — A partir du 1er
janvier 1956, les piétons circulant
au Luxembourg sur des routes sans
trottoirs seront tenus de marcher à
gauche. C'est en effet au début de
l'année prochaine qu 'entrera en vi-
gueur dans le Grand-Duché un
nouveau code de la route qui sanc-
tionnera comme une contravention
le fait pour les piétons de tenir
leur droite.

En Suisse depuis quelques années
déjà, plusieurs sections de l'ACS
recommandent également aux pié-
tons de marcher de préférence à
gauche, en leur adressant ce slo-
gan :

«Piétons, voyez venir le danger -
marchez à gauche !»

Au Luxembourg
les piétons devront
marcher à gauche

Notre feuilleton Illustré

Cop 05 upera Mundl
et Cosmopress.

Le Fantôme



Nécessaires de toilette ... 
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Sacs et serviettes d'école

4 

Porte-monnaie g |U P il W I I  A # Serviettes d'affaires f"

Portefeuilles ' (mÈS) VV B UP H 1% fS [ \M Sacs tle dames __J_J^

ValiseS 
pfStTl 

MfUirfi Se"'e?' J f  ^V Manucures *̂ @Pk__ 
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de 
voyage 1 L I mM
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Prép arées à h p erfection, ^
* correctement salées *

 ̂
*/ contenant p eu de graisse... ^
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* «PALETTES» *
* Le» palettes Bdl sont justement réputées, car elles ^
£fc som préparées ct «aléa avec le plua grand soin. y -

Cuites an (ont dans une enveloppe de pàtç par la
5fé maitresse de maison, elles sont une petite sensation. T -̂

ijLç Les con vives attendent avec impatience le moment j,
06. entrouverte, la pâte dorée livre son précieux

9F secret. Notre chef de plot vous dira ce qu'il faut -S)£

sfc hitt pour une réussite complète. o.
Comme entrée vous servirez éventuellement une

î |- teoioe Bell avec toasts et beurre. -̂
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Dès dimanche exposition spéciale
de nos produits de fêtes.

w*~ VOYEZ NOS VITRINES! -*e
1
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i Un cadeau de grande utilité 1
i fI f -m ~~~\ |
i Machines à laver i
I m Y (ionf on parla |
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[ ^ f. Grossenbacher I
? Place-du-Marché - Tél. 2 48 50 mI %
h Facilités de paiements - LOCATION - ACHAT 4l
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LES VINS NEUCHATEL ¦
DE LA BEROCHE K

vous garantissent une qualité f«j
sans reproche ! mk

VINS BEROCHE j Ë

vteuchâtel blanc 1954 2.10
)eil-de-Perdrix 1954 3.80 €;
Neuchâtel rouge 1953 3.40 SI

Livraisons rapides à domicile &K

St 4, r. Fritz Courvoisier Tél. 2 18 34 JÊÈBBË
*v___Ni ' *t-_S_Erv*̂ _**̂
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Bourjois A
Dobbs V 

^Chanel ^H
Coty

Cheramy
Houbigant

Lesquendieu
', ' Molyneux, etc.

tous les noms qui font rêver
d'effluves parfumés ! ! !

Venez faire votre choix à la

P

TCu _ » »__  LA CHAUX-DE-FONDS

rue Numa-Droz 90

qui , par ses conseils , vous guidera
parmi les nombreux articles qu'elle

vous offre :

Parfums — Eaux de Cologne
Savons

Bougies de décoration et de Noël
Bombes de table

JUUEHIUTI
offre ses traditionnelles

Lavelles-Cadeau
Voir nos vitrines spéciales

Pour Monsieur

MANTEAUX
COMPLETS

10Q -dep. Fr. ¦ V# **_»' B
Chemises sport
et popeline

dep. Pr. 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. Pr. 13.50
Tabliers fantaisie

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

aux
MAGASINS JUVENTUTI

Serre 9
La Chaux-de-Fonds

RÉGLAGES
J'entreprends réglage complet, avec comptage

et pitonnage à la machine. Spiraux coudés, cen-
trés , mise plat au coq et mise au repère (nouveau
procédé) . Travail garanti. — Paire offres sous
chiffre R 25638 U, à Publicitas, Bienne.

A louer
pour le 31 décembre pro-
chain , rue Numa Droz
131, chambre indépendan-
ce, W.-C, eau courante
S'adr. Gérance Bande-
lier, Parc 23.

- - - — . --_». .. .— .. .r ... .,,- „ *,., n. -.*,, .,, .,  ̂
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sOroy & Ls
VINS FINS — LA CHAUX-DE-FONDS

vous donnent à méditer cette citation de
Biarnez :
D'un fidèl e marchand étudiez le choix :
Qu'il soit éclairé, probe et gourmet à la fois,

! Que de l'art de goûter ayant fai t  une étude,
Le vin soit son amour et sa sollicitude .

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

CHEF
de fabrication

capable de diriger du personnel ,
horloger complet , sérieux, pouvant

[ justifier des connaissances requises
pour ce poste.
Faire offres avec curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions
sous chiffre P. 8156 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

»»------ »»«»»« _.
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Dès le 16 décembre à $&*.

LA SOULE D'OR W
LA TROUPE

JENNY WALKER "

• 

et tout un nouveau J| ̂
programme 1JÊ ffî

m MM MR AD 10 - DÉPANNAGE

l^f^^v^IttU T°U,eS V0S réPara ,ions
KS_fBJ de RADIOS
'S__B_l___M__hM Service prompl ei soi gne

A. FANTONI

2 CHAMBRES meublées,
indépendantes, sont à.

louer pour le 1er janvier
— S'adresser à l'Etudi
Brandt, av. Léopold-Ro-
vert 16.

CHAMBRES meublées
indépendantes enauffa-

bles , part à la cuisine ou
non , à louer. — S'adresse]
au bureau de L'Impartial

26365

SAPINS
de Noël

beau choix, 1ère qualité ,
sur la place du Marché,
devant le magasin Au Coq
d'Or.

Hàtez-vous de faire vo-
tre choix.

Rien ne sert de courir,
il faut choisir à temps au
banc de
Ed. STEHLÉ - LANGEL
Fleuriste Stand 6
Tél. 2 4150

Se recommande.

R^^JSgjS§B__h "Réjouissant les gourmets ,

^AE WKEV̂ ^̂ X̂ W 
' évei l lant  les donneurs ,

Ë̂Ëm&Yxmïyf cmj ÈF inspirant les poètes, et
B|Pyfc..̂ 3*̂ PV bouleversant les économistes ...

\ — mS M J ... le calé semble nourrir  toutes
( //^ / \  les forces qui aboutissent au
\ *" V. J monde moderne „

<V LA SEMEUSE
Le caf é que l 'on savoure

JEUNE
COMMERÇANT
connaissant l'horlogerie , est cherche
pour facturation et correspondance —
service clientèle ; français, allemand,
anglais. Entrée toul de suite ou à
convenir.

Offres détaillées sous chiffre
A. 25619 U., à Publicitas, Bienne.

!

ON LOUERAIT chambre
meublée , chauffée, avec
la cuisine , à demoiselle. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 26503

pour sténo-dacty
sérieuse , capable , on offre place in-
téressante et belle occasion d'appren-
dre la comptabilité.
Curriculum vitae manuscrit et préten-
tions de salaire sous chiffre B. A.
26447, au bureau de L'Impartial.
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i LE LIVR E ... univers poétiaue de nos enfants |
_«fi_. _3___>I - $_
I tS " ifê <7^ I& «K w% J <_?ris #  ̂  ̂ *&„_

» "V * %«Kv.vŵ ____^ll 6/ ¦_ • *

î p
à Univers des bêles Univers de l'art %
% , ',-' . «&
j$3 _ . - , _. . ",_, _ ... Jean-Sébastien Bach . . . _ a . . Fr. 6.35 «jf?H? Pouf le Chattxn bleu Fr. 1.75 . p
m T _ ... . ,.» Un Prodigieux Gamm : Mozart . . . . . > 6.35 _%_ _ _, Le Petit Ane > 1.75 ° , . es».
S* *.»• _ • • ! _ . _ .  M. . > e Petite Histoire des Grands Musiciens . . .  > 3.70 ,**¦*>t&a Mistigri, le Chat orgueilleux » 1*75 „ . . . _. , m • _ _ , ™ • _ .«nn  ¦_!¦w " ' 7ii « i «*r Histoire de la Peinture et des Peintres . _ . > 10.90 5«& Le Caneton solitaire » 1*75 _ _ . _ » _ _ _ _  _. _ . > ....... «S*_ _i T _ ... _. , „ , »e Histoire de la Littérature et des Ecrivains . . _ 10.90 SSfLe Petit Chat qui se croyait Souris . . . .  > 1.75 -g

f 
Texte de valeur, abondamment illustrés, à la portée des Se*

Plus de cent titres pour les petits. adolescents. jP

% 
¦
• ¦ < '• m

§» Univers des histoires Univers des classiques ||
]p Notre-Dame de Paris (Victor Hugo) . . . Fr. 4.95 &
% Le Voyage merveilleux de Vif-Argent . . . Fr. 8.75 Salambo (Gustave Flaubert) » 4.85 (#
* Picotin et l'Escargot d'Or . . . . . .  > 6.55 Colomba (Prosper Mérimée) > 3.55 S»
_g Histoires du Gentil Lutin » 10.05 Jocelyn (Lamartine) » 5.15 #

Le Conte du Papillon » 11.95 Les Grandes Espérances (Charles Dickens) . » 4.15 M

t 

Petits Poèmes » 8.75 ¦ , * ,„ . „ J StDes classiques a l'intention de nos « grands », mais en Ig
Textes simples et illustrations de qualité qui forment le texte intégral. . lp
goût de l'enfant. •- f4

é Le livre et nos enfants %
|K UniVerS de I aventure J'aime les livres p our enf ants qui resp ectent la valeur \
m , „ . . . .„ ,.._ _ '' " _¦' - _.__>5i ,._„» et Veminence du jeu ; qui comprennent que l'exercice 2§

L'Histoire merveilleuse d'Albert schweitzer . Fr. 6.80 de l'intelligence et de la raison-même peut et doit 3
# Vasco de Gama, Vainqueur des Océans . . . » 5.20 n'avoir pa s toujour s pour but l'immédiatement utile €«
ÎL En Kayak du Gabon au Mozambique . . . » 6.80 j  fe pratique. ._&Tg La Guerre du Feu » 6.80 , , . , , .  . , . . . .  W«P Mermoz » 2 95 J aime les livres qui les f assent participer aux grands *&

sentiments humains ; qui leur donnent le respect de W
|g Un choix magnifique de beaux textes consacrés à l'aven- ia vie universelle ; celle des animaux, celle des plan- ÏÈ
5 î?1»».  ÎFMISM ^  SÎMIÎ/ tes ! Qui ne leur apprennent pas à mépriser tout ce S«K fr. 2.95 la Collection rouge et or : fr. 6.80 ; Idea-Bibho- ,/, . x, . _, , , .. . , akgt thèaue : fr 6.50 1U ll -V a de mystérieux dans la création et dans Éf

_ vi_ ¦* * j e .  ~p ry*MH|h# "' -j* ' —. _ w.î*Cf

6 l'homme. W>
$_ _ . _s_
3» '¦ ¦ ¦ J ¦ ¦ Je Zes aime surtout , quand ils procurent de toutes les Jr
|̂  UniVerS de la SCienCe connaissances la plus dif f ici le  et la plus nécessaire : fP
*$& ceZ .e du cœur humain. wL
Bk Les Merveilles de la Nature Fr. 19.90 _ . „ ,„ .__  . „. . .. . . . fe
S T D V . - - D - . _¦-_¦ Paul HAZARD, de l'Académie française. W
S * La Physique a Bâtons rompus . . . . .  » 6.7o ' - Ôk

 ̂
Parmi les Etoiles . . . > 6.50 _r 

^
g Les plus Beaux Papillons » 19.90 l ' A  __  ̂ I T __!!! R I  I îf  D C «_

| 
Le Monde et son Aventure^ _ 17.30 
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S
|r Grâce à une présentation neuve et vivante, une initiation , %.
S passionnante à tous les problèmes qui touchent à la Avenue Leopold-Kobert 41 — LA CHAUX-DE-FONDS Qt
|aj science d'aujourd'hui. Place du Marché — LE LOCLE ?£

S #

... un cadeau plaisant pour peu d'argent ! ^yjjpip ̂ 5
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H QUE DE TRESORS K
H AU BERCEAU D'OR N
|jB Trains - Poupées 1
lY^iY Tricycles E3
jfY.̂./ ' j  Autos - Trottinettes
V9 Poussettes - Peluche Brin
BJ Jeux - Dinettes MfflB
ff^l Jouets mécaniques |T i
I .jyi etc -' etc - 0>9
p^.1 NOUS RÉSERVONS tJ

Bl 
^̂  
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Attention ! Nouvelle adresse :
Avenue Léopold-Robert 84

F Y • ¦¥ÊRm~ ;. yË?- ' ' "¦ : :S ¦* '" Y&Y -̂  ' '¦'̂ i'K 'Ym- 'X . -5__WW

1 Powr 6/e_7 I
I recevoir vos amis 1
1 pendant les Fêtes I

5 Grand choix de : B
fi VINS FINS toutes marques B'
| LIQUEURS FINES p

I 

VERMOUTH - MALAGA B
KIRSCH - MARC, etc. B

Bel assortiment de : H
BOITE S DE FONDANTS B
BOITES DE CONSERVES B

Epicerie • Primeurs Ë
Vins - Liqueur ^ m

\ PAUL BESSON I
% Numa-Droz 88 Tél. 2 48 75 |
flj Livraisons rapides à domicile É|

Manufacture des Montres
DOXA S. A. - Le Locle

i e n g a g e  :

Meneurs en marche
Horlogers complets

Personnes
pour travaux fins d' atelier

Travail en fabrique ¦

Pair*, offres ou se présenter au bureau
de la fabrique

E_rt7T_Tîiift_Kt.W_ _i__ _1_»rw^

LA CIDRERIE
DE MORAT

Vous of f r e  un choix de liqueurs,
vins, a p é r i t if s, pouvant sat isf aire
le client le plus exigeant I
Voici un petit aperçu de nos liqueurs de
marques , telles que

Cognac Rémy Martin
Courvoisier
Martel
Favraud
Roffignac
Whisky des premières

marques
Gin
Wodka
Armagnac
Grande Chartreuse
Grand Marnier
Prunelle Bourgogne
Marie Brizard, etc.

Livraisons à domicile
Tél. 2.23.85 - 86
M. Haldimann Parc 51

_̂B—«__-_P «i_wu mimwMWP^aw IIIIJLII mjnn
I

exécutiondesplussoignées- \Y\

Chei*s fiancés | |
Grâce à nos conditions de paiement I |
et de livraison vraiment uniques.vous \ ]
n 'avez plus besoin d'attendre de j
pouvoir payer votre installation au \
comptant. Vous achetez che? nous 'm\
au prixdu comptant
et pouvez au surplus choisir entre 200 \ \
modèles'dechambres environ. A votre \ J
demonde.vous avez enoutre la latitude . [
de foire usage de la sécurité que vous
offre en cas de décès, d'incapacité de I ;1
travail ou d'invalidité, ls bénéfice de :
notre assurance j j

Avant tout achat
demandez-nous notre nouveau pro- X \
spectusJ-nausvousoideronsà embellir x \
votre borne, même avec desmoyens \
restreints. Votre demande ne peut S
que seipuer en avantage pour vous. . \

MQBIUA S.-A. - BIENNE 1
Mett lenweg 6b Tél. (032) 2.89,94 \ 

¦ X.

I

Frièredsmèn^ervotrepmpei ĵ/offreillustrèA

Adresse. -.[

v VENDRE une paire cle
.tels, 1 paire de soulier.
.o 38 et 1 pp lre fie fu

¦eaux , le tout poiu dame
— Téléphoner au t030 )
2 88 52.

fc'OURNEAU Ëskimo avec
tuyaux , h vendre avanta-
g.usement - S'adresser
Progrès 151 au 3G étage
à gauche , après 18 heu-
res.

llSP Pour les iêtes |
t 

Grand choix de JS

PENDULES f|
PENDULETTES M

tA REVEILS %3 MONTRES %
K BIJOUTERIE %¦£¦
% BAGUES #
m COLLIERS ET BRACELETS Jf
1 VMATTHEV ïi \w i1 6 W I
# DU MUSEE g

I

Aux petits et grands
of f r e z  un cadeau vivant

L'Oisellerie ne la Tour
Daniel-Jean-Richard 13 Tél. 2 7B 76
La Chaux-de-Fonds

Grand choix en
CANARIS - PERRUCHES
OISEAUX EXOTIQUES
CAGES - GRAINES
ACCESSOIRES
POISSONS ROUGES
ET EXOTIQUES
AQUARIUM S - BOULES
NOURRITURE
GRAND CHOIX D'ARTICLES

I

POUR CHIENS ET CHATS

Salon cle beauté canine
Tonte Toilette Trimming
Bains Sur rendez-vous

___=___=_=:

On s'abonne en tont temps à - L'IMPARTIAL •



LE ? MYSTERE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 39

^̂  de CHoomfcev

de A. CONAN-DOYLE
Traduit de l'anglais par René Lecuyer

» —  Mais le temps presse! m'écriai-je. Qui sait si, à
l'instant même, il n 'implore pas notre secours et ne nous
supplie pas de le délivrer de ces démons à peau noire ?

» Cette pensée me tenaillait l'esprit à tel point que je me
précipitai hors de la maison et m 'élançai sur le grand-
joute; mais, une fois là, je ne sus quelle direction prendre. La
vaste lande s'étendait devant moi à perte de vue sans qu 'il
me fût possible de discerner le plus léger mouvement sur
toute son immense surface. Je prêtai l'oreille, mais aucun
bruit ne troublait le silence complet de la nuit.

» C'est alors, mes chers amis, pendant que je restais là,
immobile, ne sachant de quel côté me tourner, que je me
rendis compte de toute l'horreur de la situation et de la
responsabilité qui m'incombait. Je compris que je com-
battais des forces dont je ne connaissais rien. Tout était étrange
sombre et terrible.

«Quand je pensai à vous et à l'appui que pourraient
m'app orter vos conseils et votre présence, ce fut pour moi

comme une lueur d'espoir. A Branksome, au moins, j'étais
sûr de trouver de la sympathie et surtout des indications sur
ce que je devais faire, car je suis dans un tel état de boule-
versement que je n'ose m'en rapporter à mon propre juge-
ment. Ma mère ne demandait qu 'à être seule, ma sœur
dormait , et je n 'avais la perspective de rien pouvoir entre-
prendre avant l'aube. En pareilles circonstances, il était tout
naturel , n 'est-ce pas, que je cédasse à l'instinct qui me pous-
sait à m'enfuir vers vous à toutes jambes ? Vous avez toute
votre lucidité d'esprit, Jack; parlez, mon ami , et dites-moi
quel parti je dois prendre. Esther, que faut-il que je fasse ? »

Il se tourna vers nous l'un après l'autre, les mains tendues,
le regard avide et inquiet.

— On ne peut rien faire tant qu'il fera nuit , lui répli-
quai-je. Il faudra aviser la police de Wigtown de ce qui s'est
passé, mais il sera temps de l'envoyer prévenir quand nous
serons nous-mêmes en route pour faire des recherches, de
manière à pouvoir nous mettre secrètement en quête, de
notre côté, selon le désir de votre mère, tout en restant en
règle avec la loi. John Fullarton, qui demeure sur l'autre
versant de la colline, a un lurcher (sorte de chien d'arrêt)
qui est aussi bon qu 'un limier. Une fois mis sur la piste du
général , il le suivrait jusqu 'à la maison de John O'Groats
(au bout du monde ; parce que la maison de John O'Groats
était située à l'extrême pointe de l'Ecosse).

— C'est épouvantable de rester ici sans bouger quand on
pense qu'il a peut-être besoin d'être secouru.

— Notre secours ne pourrait guère lui servir dans aucun
cas, j'en ai peur. Il y a des forces en œuvre qui sont au-dessus
de toute intervention humaine. Du reste, nous n 'avons pas le
choix. Je ne vois rien qui puisse nous donner le moindre
indice sur la direction qu 'ils ont prise , et , quant à chercher
à l'aventure à travers les landes, ce serait dépenser inuti-

lement des forces que nous pourrons employer d'une ma-
nière beaucoup plus profitable , une fois le matin venu.
Il fera jour à cinq heures. Dans une heure environ, nous
pourrons aller ensemble de l'autre côté de la colline chercher
le chien de Fullarton.

— Encore une heure ! gémit Mordaunt , chaque minute
me semble un siècle.

— Allongez-vous de nouveau sur le canapé et reposez-
vpus, lui conseillai-je. Pour l'instant, le mieux que vous
puissiez faire en vue de secourir votre père, c'est d'amasser
le plus de forces possible, car nous aurons peut-être une
bonne course à fournir. Mais vous parliez d'un paquet que
le général vous avait remis à mon intention.

— Le voici, me dit-il en tirant de sa poche un petit paquet
plat et en me le tendant , vous y trouverez sans doute l'expli-
cation de tout ce qui vous a paru si mystérieux.

Le paquet était cacheté à chaque bout avec de la cire noire
portant l'empreinte du griffon volant que je savais être le
sceau du général. Il était attaché en outre par une bande
de large ruban de fil que je coupai avec mon couteau de
poche. En travers, extérieurement, était écrit en grosses
lettres : « J. Fothergill West, Esq. » et en dessous : « Pour lui
être remis en cas de disparition ou de décès du major-général
J.-B. Heatherstone, V. C, C. B., officier en retraite de
l'armée des Indes. »

Ainsi donc, j'allais connaître enfin le ténébreux secret qui
avait jeté une ombre sur notre existence. Là, entre mes
doigts, j'en tenais la solution.

D'une main fiévreuse , je brisai les cachets et déchirai l'en-
veloppe. A l'intérieur , ie trouvai une lettre et une petite liasse
de papiers iaunis Je rapprochai la lampe de moi et i' ouvris
la première. Elle était datée de la veille après-midi et ainsi
conçue:

« Mon cher West,
» J'aurais dû satisfaire la curiosité bien naturelle que vous

avez témoignée au sujet de la question dont nous avons eu
l'occasion de parler plus d'une fois, mais je m'en suis abstenu
dans votre propre intérêt. Je savais malheureusement trop
bien par expérience quelle dépression et quel affolement l'on
éprouve à rester toujours dans l'attente d'une catastrophe
qu 'on sait devoir arriver et qu 'on ne peut ni éviter, ni hâter.

» Bien que cette attente me soit particulièrement pénible,
puisque je suis le plus en cause, j'ai néanmoins l'impression
que le penchant affectueux que j'ai remarqué chez vous, et
vos égards pour le père de Gabriel contribueraient à vous
rendre malheureux si vous connaissiez le caractère désespéré,
et pourtant vague, du destin qui me menace. J'ai craint de
vous tourmenter et en conséquence je me suis tu , bien qu 'il
m 'en ait coûté, car mon isolement n 'a pas été le moindre des
soucis qui m 'ont abattu.

» Toutefois , bien des signes et surtout la présence des
bouddhistes sur la côte, dont vous m'avez parlé ce matin,
m 'ont convaincu que je touche enfin au bout de ma pénible
attente et que l'heure de la rançon est proche. Pourquoi il
m 'a été permis de vivre près de quarante ans après l' offense
que i' ai commise, c'est une chose que ie ne puis m 'exp liquer ,
mais, peut-être, ceux qui tiennent ma destinée entre leurs
mains savent-ils qu 'une telle existence est le plus grand
des châtiments qu 'ils pouvaient m 'infliger.

« Jamais, pendant une heure, ni la nuit , ni le joui , ils ne
m 'ont permis d'oublier que j 'étais destiné à être leur victime.
Leur maudite sonnette astrale a sonné mon glas pendant
hui t  lustres , me rappelant sans cesse qu 'il n 'y a pas de ' et*
sur terre où je puisse espérer être en sûreté.

(A suivre.)
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Pour un cadeau de fête... ÎS
Pour un repas de fête... H.
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{ "X Le Vacherin vient en tête !

De tous les fromages fins ^Hî ^p̂ ^?̂
L E  R O I  c 'est le P8s^ 3̂\

% # «-at. -ta*» L__ _ ¦_?* u â ______ I lfÉ î3ii_E_f - '-vacherin ! §̂8lr -j
.fijrn
H» Centrale du Vacherin Mont-d'Or. Lausanne

DUCOMMUN
Sports Caoutchouc

Avenue Léopold-Robert 37 Tél. 2 20 90
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/^VOYAGE GRATUIT A
Tous les fiancés et amateurs de meubles ont la
chance de pouvoir visiter la plus grande et la pHus
belle exposition d'Europe,

gratuitement et sans engagement
la dimanches. — 18 décembre dans les bâti-
ments de la Fabrique de Pfister-Ameublements à
Suhr près d'Aarau. A tout point de vue, cette expo-
sition est d'un haut Intérêt pour tous ceux qui dé-
sirent aménaçer leur Intérieur avec goût. En effet,
un choix riche et varié les attend : plus de 200 mobi-
liera, 250 chambres à coucher et salles à manger, 150 l
studios-combts originaux pour jeunes gens et céliba-
fcâlres, ainsi que plus de 300 meubles rembourrés
sortis des ateliers Pfister . C'est vraiment une occa-
siori unique à ne pas manquer, car a y en a pour
tous les goûts et toutes les bourses.
Guidés par des préoccupations sociales, nota facSl- f,
tons sur désir Tachât de meubles, tel l'abonnement
d'achat Pfister, déjà bien conna, tfo_ fait de chaque
achat un simple jeu d'enfant. ,
Tous ceux qui rêvent de faire lera: choix dans la
plus grande et Ja plus belle exposition da Suisse ïo- Y
mande, réserveront leur place aujourd'hui même, por
écrit ou par téléphone, chez Pfister-Ameublements SA, Y
à Neuchâtel , pour un voyage gratuit Suhr et retour,
dans des cars pullman chauffés et confortables, H
leur sera communiqué, au moment de l'inscription,
l'heure et le Heu du départ. ;

Téléphone |, (0.38) 5.79.14

__________ ra____ai>p_£_-,_ - i"rîr»__ i__ ifi_n_iFrFi_rT______ iiTW__n_rw___ Trrihi I I I I H T F W F TM I BI I 'I I I  ______________________________________________________ ¦__________ ¦¦ ¦__¦____¦ i ___¦___¦¦ i ¦ ¦ m iî j"~r~~»''M"~f ~̂n' ^̂ "̂&,"™T__Hn____________________rif«^
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iïiSMffI flfflwii- LACTINA Suisse Panchaud  S. A. Vevey
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Haute *tàf  ̂
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Coiff ure  ̂ L.-Robert 25 - Tél. 2 58 25

Jeune Tessinois, 21 ans, belle prestance, écoles se-
condaires, sérieux, actif , 3 langues nationales, bonnes
notions d'anglais, domicile périphérie de Lugano,
cherche travail à domicile ou

sérieuse représentation
Disponibilité de locaux pour placement éventuel des
machines ou pour magasin. Automobile propre. Pour
travaux, peut disposer de la collaboration de sa fa-
mille. — Offres sous chiffre AS 8746 Lu, Annonces
Suisses ASSA, Lugano.

Commissionnaires
sont demandés pour les fêtes de Noël et
Nouvel-An. — S'adresser à
CONFISERIE ROULET, suce, de Gurtner,
Place Neuve 10.
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MILIEUX bouclés 160 x 230 79.- et 65.-
poil de vache 190 x 290 "¦- et 85.-

240 X 340 225.- et 1 50.—

| TAPIS moquette laine 190 x 290 195- et 145.-
200 X 300 275 - et 225.—
240 X 330 295.—

Tours de lit
moquette laine, 80 X 340, 2 fois 60 X 120 , les 3 pièces

155.- 142.- 99.—

Tours de lit
moquette douce, pure laine, nouveaux dessins berbères

les 3 pièces 295.— et 195.—

Descentes de lit
moquette, un choix inégalé, très belle qualité, dessins
modernes 28.— et 22.50

\ Jetées de divan
:| genre tissé main, rayures ultra modernes

160 X 270 35.- 26.50 23.50
En moquette 170 X 275 72.—

Tapis de table
lavables, nouvelles compositions, 130 X 170 26.50 et 1 '«SU

En moquette 150 X 170 42.—

Tapis de jeu
un nouvel assortiment de 15.50 à 34.— . \

df ùSX oxX J_3 AJ JL JL¦ ¦

Radio-Eramo
à enlever tout de suite :
1 radio gramo de table à
touches, 3 vitesses, valeur
fr. 600 cédé fr. 400.— ,
1 châssis 8 lampes 280 fr.
1 meuble gramo bar 320
francs, occasion unique.
S'adr. à M. E. Stauffer ,
Allées la. Tél. 2 36 52.

\ GANTS DE LAINE Chemises pour messieurs, en '
TPTBJ.

beige.' 3.50 /
Superbe chemise pour mes-

_ . , O CA sieurs en véritable popelinePour enfants Z.OU unie merCerisée, col souple,
façon nouvelle, poitrine dou- 4 7 on

| Notre belle lingerie, voyez blée. I / .OU
notre choix formidable en
combinaisons c h a r m e u s e , Chemises de sport pour mes-
rayonne ou nylon. _ sieurs en beau tlssu coton 

_:
17.80, 13.50 et O.TU molletonné, dessins écossais. ' *»OU

Un assortiment formidable de cravates
dans une gamme de dessins et coloris 5
magnifiques. De la soie artificielle à la O OC
PURE SOIE, depuis A .TO

i AUX QUATRE SAISONS SA
l SAINT-IMIER Tél. (039) 4.16.41

Nos magasins sont ouverts chaque soir jusqu'à 19 heures, y compris le samedi.
e Dimanche 18 décembre, ouvert de 14 heures à 18 heures.

it ; '
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Avenue Léopold-Robert 58

La Chaux-de-Fonds
V j

Si vous désirez...
un bon .

poulet tendre
un excellent

poisson frais
adressez-vous

AU MAGASIN f e
DE COMES TIBLES

. ; RUE DE LA SERRE 59

Grand choix d'oiea, dindes, canards,
poulets et pigeons, poules, lapins
du pays, gigot de chevreuil,
civet de chevreuil,
langoustes, crevettes, moules,
escargots.

POISSONS DU LAC
ET POISSONS DE MER
VINS FINS - SALAMIS
VIANDE SECHEE - JAMBON

Se recommande : F. MOSER
Tél. 2.24.54 On porte à domicile

Prof itez !
1000 dindes

de 2 à 3 kg.

DINDES
1er choix à fr. 8.— le kg.

Canards allemands
à fr. 7.50 le kg.

Poulardes de Houdan
à fr. 8.— le kg.

Langues de boeuf
fraîches à fr. 7.50 le kg.
Ces prix sont nets port y
compris. On réserve pour
les fêtes.

Se recommande,
Ch. BOILLAT, comestible
Château d"Oex.
Tél. (029) 4 66 60.

Mesdames,
Au Salon du Grand Font
votre
prochaine permanente
Personnel qualifié
Av. Léopold-Robert 120
Tél. 2 20 55

OCCASIONS RÉELLES !

Mercedes-Benz
TYPE 220

1955, 6 cyl. 12 CH., bleu
claire, 22.000 km., avec
pneus neufs, radio et
autres accessoires, par-
fait état.

Mercedes Benz
TYPE 180

1954, 4 cyl., 9 CH., li-
mousine grise, 5-6 pla-
ces, 31.500 km., état im-
peccable. Echange con-
tre petite voiture ou
crédit possible. Prix in-
téressants.
S'adresser à Agence Mer-
cedes-Benz, Colombier.
Tél. (038) 6.33.88.

A vendre
cause de départ salle à
manger, salon, bureau,
lustres et divers. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. v 26446

Logement
de campagne

A louer , 3 pièces, eau
_ourante, WC intérieur ,
ians maison Indépendan-
te, à proximité de la ville,
route carrossable. Ecrire
sous chiffre N. D. 26388
au bureau de L'Impartial.

A Ié.
1 aspirateur Electrolux ,

machine à tricoter Fassap
et un manteau pour jeu-
ne homme. — G. Degen,
tél. (039) 2 60 24, Fritz -
Courvoisier 1.

Bon
accordéoniste
est cherché pour les fêtes
de l'An. Eventuellement
engagement à l'année. —
Faire offres écrites sous
chiffre D. F. 26509, au bu-
reau de LTmpartial.

La Fabrique de ressorts
Henri MEROZ, s. a. n. I,
25, Coulouvrenière, Ge-
nève, engagerait tout de
suite

bon mécanicien
ou

ouvrier spécialisa
sur les machines «Stevo»
et «Wafios». Place stable.

ON CHERCHE
à acheter d'occasion bon

PIANO
Tél. (039) 2 57 40.

Entrepôt
A louer entrepôt de 34

m2 avec quai de charge-
ment. — Faire offres sous
chiffre F. N. 26497, BU bu-
reau de L'Impartial.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices est demandée. Tél.
2 16 32.

Même adresse

Extra
et

Dame d'office
pour les fêtes de Nouvel-
An.

Panneaux pour tables de

Ping-Pono
grandeur compétition,

152 X 274 cm. Grandeur
réduite 122 X 244 cm.
Scierie des Eplatures S. A.

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 21 18

A VENDRE fourneau
inextinguible Eskimo bas
prix . — S'adresser chez
Mme Schônmann, Géné-
ral - Herzog 24.

Vin rouge Le litre
première qualité
Vlno Nostrano Fr. 1.45
de mon pressoir
Montagner Fr. 1.20
Barbera Fr. 1.70
Valpolicella Fr. 1.75
Chianti extra Fr. 1.85
départ Locarno, à partir
de 30 litres. Echantillons
gratuits. Demandez prix-
courants. Expédition de
Fruits, Muralto (Tessin).
BÈÏ. (093) 710 44. Case
gjûgta le, 6.0.
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Ma cousine

par Daphné DU MADRIER
Traduit de l'anglais par Denise van Moppès

Copyright by Cosmopres», Genève. v

Je l'avais sottement posé sur une chaise, sans
penser un instant qu'un objet aussi accessible
pût receler un papier secret. Je pris le sous-main
et, d'entre deux feuillets blancs, tomba sans résis-
tance l'enveloppe de Plymouth. Je la sortis et la
tendis à Louise.

_ Voici, dis-je, voyez si vous pouvez déchiffrer
cela. »

Elle regarda le papier et me le rendit.
« Mais ce n'est pas en italien, dit-elle. Vous pou-

vez lire vous-même. »
Je lus la lettre. Elle ne contenait que quelques

lignes brèves. Comme.je l'avais prévu, il s'était
dispensé des formules d'usage, mais non pas à la
manière que j 'imaginais. Il l'avait datée de onze
heures du soir et entrait immédiatement en ma-
tière :

« Puisque vous voilà devenue plus anglaise qu'i-
talienne, j e vous écris dans votre langue d'adop-
tion. Il est onze heures passées et nous levons
l'ancre à minuit. Je ferai à Florence tout ce dont
vous m'avez chargé et davantage peut-être, bien
que je me demande si vous le méritez. En tout cas,
la villa sera prête à vous recevoir et les domesti-
ques aussi, quand vous déciderez enfin de vous
arracher à votre présent séjour. Ne tardez pas
trop. Je n'ai jamais eu grande confiance en ces
impulsions de votre cœur et en vos émotions. Si,
finalement, vous ne parvenez pas à vous arracher
à ce garçon, amenez-le avec vous. Mais je vous
avertis que vous aurez tort. Prenez soin de vous-
même et croyez-moi votre ami. Rainaldi. »

Je lus et relus la page . Je la tendis à Louise.
« Y trouvez-vous la preuve que vous cherchiez ?

demanda-t-elle.
— Non _ ,  répondis-je.

Il devait manquer quelque chose. Un post-
scriptum ou un second feuillet qu'elle avait mis
dans une autre poche du sous-main. Je regardai
de nouveau, mais le sous-main était vide, à l'ex-
ception d'une grande enveloppe. Je la saisis et
l'ouvris. Cette fois, ce n'était pas une lettre, ni
une liste d'herbes ou de plantes. Çétait un dessin
représentant Ambroise. Les initiales dans le coin,
étaient illisibles, mais ce devait être l'œuvre d'un
artiste ou d'un ami italien, car je lus le mot Flo-
rence sous la signature, et la date :1e mois de
juin qui avait précédé sa mort. Je regardai le
portrait et m'avisai que c'était sans doute le der-
nier qu'on eût fait de lui. Il avait donc beaucoup
vieilli depuis qu'il avait quitté sa'maison. Il y avait
autour de sa bouche des rides que je ne connaissais
pas, au coin des yeux aussi. Les yeux eux-mêmes
avaient une expression traquée, comme si une
ombre était derrière lui qu'il n'osait se retourner
pour regarder en face. Il y avait sur son visage
un air égaré et désolé. Il semblait savoir qu'un
désastre le guettait. Les yeux imploraient de l'a-
mour, mais ils mendiaient aussi de la pitié. Sous
le dessin, Ambroise lui-même avait griffonné une
citation en italien : « A Rachel. Non ramentare
che le ore felici. Ambroise. »

Je tendis le dessin à Louise.
«Il n'y a que ceci, dis-je. Qu'est-ce que cela

veut dire ? »
Elle lut la phrase tout haut et réfléchit un mo-

ment.
« Qu'il ne te souvienne que des heures heureu-

ses », dit-elle lentement.
Elle me le rendit, ainsi que la lettre de Rainaldi.
« Ne vous l'avait-elle pas montré ? demanda-t

elle.
— Non », répondis-je.
Nous nous regardâmes un moment sans parler.

Puis Louise dit :
« Pourrions-nous l'avoir méjugée ? Le croyez-

vous ? Le poison... Vous voyez bien qu'il n 'y a pas
de preuve.

— Il n'y aura jamai s de preuve, dis-je. Plus
maintenant. Jamais. »

Je posai le dessin sur le bureau, de même que la
lettre.
' « S'il n'y a pas de preuve, dit Louise, vous ne
pouvez la condamner. Elle est peut-être innocente.
Elle est peut-être coupable. Vous ne pouvez rien
faire. Si elle est innocente et que vous l'accusiez,

vous ne pourrez jamais vous le pardonner. C'est
vous alors qui serez coupable, et non elle. Sortons
d'ici et allons dans le salon. Je regrette mainte-
nant que nous ayons fouillé dans ses affaires. »

J'étais près de la fenêtre ouverte et regardai la
pelouse.

— Non, dis-je, voilà près d'une demi-heure
qu'elle est partie, et elle n'est pas rentrée. »

Louise s'approcha de moi. Elle me regarda dans
les yeux.

« Pourquoi votre voix est-elle si étrange ? dit-
elle. Pourquoi gardez-vous les yeux fixés là-bas,
sur les marches qui mènent à la terrasse ? Que
se passe-t-il ? »

Je l'écartai et me dirigeai vers la porte.
« Connaissez-vous la cloche de la tour ? lui

dis-je, celle qu 'on sonne à midi pour annoncer le
diner des gens ? Allez vite et tirez la corde aussi
fort que vous pourrez. »

Elle me regardait sans comprendre.
« Pourquoi faire ? demanda-t-elle.
— Parce que c'est dimanche, dis-je, et que tout

le monde est sorti ou en train de dormir et que
j'aurai peut-être besoin de secours.

— De secours ? répéta-t-elle.
— Oui, dis-je, il a pu arriver un accident à

Rachel. »
Louise me regarda. Ses yeux gris et candides

scrutaient mon visage.
« Qu'avez-vous fait ? » dit-elle, et je vis l'appré-

hension envahir ses traits, puis la conviction. Je
me détournai et sortis.

Je descendis l'escalier quatre à quatre, courus
à travers la pelouse et le long du chemin qui me-
nait à la terrasse. Il n'y avait pas trace de Ra-
chel.

Près des pierres, du mortier et des tas de plan-
ches qui surplombaient le jardin nouvellement
creusé, j ' aperçus les deux chiens. L'un d'eux, le
plus jeune vint à moi. L'autre resta où il était,
contre un tas de mortier. Je vis des pas dans le
sable et une ombrelle encore ouverte sur le côté.
Soudain, la cloche se mit à tinter dans la tour de
l'horloge. Elle sonnait à longs coups et dans ce
jour calme, le son devait porter à travers champs
et sur la mer, de sorte que les hommes en train
de pêcher dans la baie l'entendaient sûrement.

Je m'approchai du petit mur et vis la passerelle
que l'on avait commencé à construire. Une partie
de cette passerelle était encore là et pendait, gro-

tesque et horrible, comme une échelle suspendue.
Le reste était tombé dans le gouffre.

Je descendis vers elle au milieu des planches et
des pierres. Je lui pris les mains. Elles étaient
froides.

« Rachel, lui dis-je. Rachel, répétai-je. »
Les chiens se mirent à aboyer au-dessus de

nous, dans le bruit de la cloche qui continuait à
sonner. Elle ouvrit les yeux et me regarda. D'a-
bord comme si elle souffrait. Puis comme si elle
s'étonnait. Puis, me sembla-t-il, comme si elle me
reconnaissait. Mais là encore je me trompais. Elle
m'appela Ambroise. Je lui tins les mains j usqu'à
ce qu 'elle mourût.

v
On pendait les gens au Quatre-Chemins, dans

l'ancien temps.
Plus maintenant.

F I N

rx/tcnei

« Ma cousine Rachel », du remar-
quable écrivain anglais Daphné du
Maurier (qui écrit comme elle respire,
dit un critique anglais), est terminée.
Mais chose étrange, nous n'allons pas
changer de pays : nous resterons en
Grande-Bretagne, mais nous franchi-
rons quelques siècles.

En effet , « La Flèche noire » est un
récit très moyenâgeux, écrit par l'un
des grands romanciers classiques an-
glais, Stevenson, le célèbre auteur de
« L'Ile au trésor », et dans une adap-
tation française nouvelle de Jacques
Marcireau. Ainsi, nos lecteurs vivront
des aventures passionnantes, appuyées
sur l'histoire, qui leur feront mieux
passer les soirées d'hiver qui se pré-
parent.

Notre prochain grand feuilleton
«La Flèche noire»
roman de Stevenson,

adapté par Jacques Marcireau
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0 Venez voir notre assortiment p*t * |
I-  PATINS 1P m

1 SKIS . . |
f LUGES |
jj ARTICLES DE MÉNAGE 9
W FERS A REPASSER A VAPEUR « HOOVER » 9
jg FERS A BRICELETS ELECTRIQUES ||
â VERRERIE - PORCELAINE ij|
H SERVICES A THÉ t̂
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m * La bonne adresse

*fk? pour vos achats
JBR de N0ËL !
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Au PETIT

^W% BRETON
Je' ]Ë*V. rue ^u Marché 4

Tél. 2 18 25

Spécialisé pour articles Bébés et Enfants premier âge :
Manteaux - Pantalons - Norvégiens - Fuseaux - Pullovers
Jaquettes - Pyjamas - Chemises de nuit - Overalls

Culottes-bas — Brassières, etc.

Ouvrages de Dames
Coussins, Nappes , Napperons, etc., coton D. M. C.

Grand choix : Tapis Venise - Fuseaux toutes grandeurs
Mouchoirs - Pochettes - Services à thé brodés main

PARC DES SPORTS P" ¦¦% ¦ fiP^ ^  ̂¦ ¦ __F5_ __#** PRIX DES PLACES:
WEEU «JÊ M-—L - m fl M W SB ______ Messieurs . . 2,50 Enfants . . 0,50

La Chaux-de-Fonds | f  ̂I O ^_# Wf Ï\ V3 
"™~ TH_ _ _ _ 1̂_ _ _ _ _ _, - ̂ ** .Tt r

Dimanrhp à 14 hpi (- " _n LOCATION : Maire Tabacs, Jardinière 75, tél. 2.31.73neures dU ( Match de Coupe Suisse ) Les tribunes membres sont à retirer jusqu- - samefi soir

Fabrique d'horlogerie de Bienne

eng ag erait
pour entrée immédiate ou à convenir

une jeune
employée de bureau

de langue maternelle française , bon-
nes notions d'allemand et de la bran-
che horlogère. Les personnes ayant
l'habitude d'un travail indé pendant
sont priées d' adresser leurs offres
sous chiffre
M. C. 26516 au bureau de l'Impartial.
La Chaux-de-Fonds.

Employé (e)
pour le bureau et le magasin, connaissant
la comptabilité « Ruf » est cherché (e) par
entreprise de la place.

Faire offres manuscrites avec prétentions
et références sous chiffre
M. S. 26473, au bureau de L'Impartial.

i

| FONDANTS I

â. W .
100 gr ,

crème 0.70
Pralinés E; 1.10
Liqueurs 1.30

Esc. 5 %

l̂i' i i i ' i ' i
ii

i i i i'
i jr LUX 3 clochers
! WALTHER CATTIN
j 51 . RUEDU DOUBS

Service à domicile
9H_______ Téléphone 23224 *_T

POUSSETTE de poupée à
vendre, Pr. 30.-. — S'a-
dresser rue Fritz - Cour-
voisier 29, au ler étage, à
gauche.

A VENDRE 1 lit à une
place sur pieds, avec du-
vet, un manteau de dame
doublé fourrure , à l'état
de neuf , forme kimono.
Prix avantageux. — S'adr.
Collège 12, au 2e étage.

URGENT Chambre meu-
blée, éventuellement avec
pension est cherchée par
Monsieur. Quartier des
fabriques. — Tél. aux

heures des rej as au (039)
2 80 32.

YOl "'" " i
Samedi CINEMA

17 h 30Dimanche PALACE
REX HARRIGON - LILI PALMER

LE LIT NUPTIAL
D'après la pièce de Jean de Hartog

Y: *
¦- '¦". " ' ' ' P ! ' H m IB 1 fi I ' I  Rl'Hl

Employée
connaissant la dacty lographie
serait engagée par fabrique
d'horlogerie de la place
pour son département fabrication.
Débutante serait mise au courant.
Place stable et bien rétribuée.
Entrée tout de suite ou époque
à convenir.

Faire offres avec prétentions
de salaire sous chiffre D. L. 26520,
au bureau de L'Impartial.

Cinéma Palace Tél. 2 49 03

Le Serpent du Nil
Gigantesque et en couleur


