
La crise des Feroë
Une querelle de médecins qui débouche dans la grande politique

conduira-t-elle à la constitution d'un sixième Etat nordique
et que vaudrait son indépendance ?

Le blockhaus à la mode viking édifié et orné à Kirkebô par Johannes Patursson ,
créateur du Mouvement de l'Indépendance.

La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre.
C'est en 1816 que les Danois occupè-

rent les 17 îles de l'archipel féringien
et les annexèrent à la couronne. Le rè-
gne du commerce de monopole, source
de grand mécontentement parmi les
32.000 habitants des Feroë, prit f in  en
1856 déjà.  En même temps, le mode de
vie patriarcale changeait et les paysan s
retrouvaient les chemins de la mer pour
laquelle ils n'avaient cependant jamais
montré un goût marqué. Les Islandais
prétendent que leurs ancêtres vikings,
dans leur voyage vers l'Ouest , débar-
quèrent sur les îles et îlots des Feroë
ceux des leurs qui ne supportaient pas
les fatigues du voyage en seksaringur
ou en drakkar.
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De notre correspondant
JEA N BUHLER

v. J

La renaissance féringienne est prou-
vée par le développement de la ville
de Thàrshàvn, le chef-lieu dont la po-
pulation a passé de 554 habitants en
1801, à 918 cn 1870, à 2896 en 1925 et à
6000 aujourd'hui. Grâce aux e f for t s  du
linguiste Probst V. U. Hammershaimb,
le dialecte propre au Féringiens, qui
est dérivé du vieux norrois occidental,
mais reste for t  d i f f é ren t  de l'islandais,
f u t  promu au rang de langue écrite et
on l'enseigne aujourd'hui dans les éco-
les, le danois n'étant que la première
langue étrangère , au demeurant obli-
gatoire. C'est en cette langue que f u t
écrit le chef-d' oeuvre de Jacobsen
« Barbara », dont une traduction f ran-
çaise a paru à la NRF. J' ai connu aussi
un pharmacien qui traduisait en férin-
gien... les «Hommes de bonne volonté»
le roman-fleuve de Jules Romains. C'est
ce qui s'appelle cultiver une langue avec
amour.

Du passé...

Et c'est encore un poète et roman-
cier , le « paysan du roi » du domaine
de Kirkebô, Joannes Patursson, dont
j' ai rencontré le f i l s  dans sa forteresse

viking au toit couvert d'herbe, qui rédi-
gea en 1903 le catéchisme du nationa-
lisme féringien dans un livre intitulé
« Politique des Feroë ». En 1906, Pa-
tursson fondait le parti de l 'indépen-
dance qui existe toujours et dont les
mots d'ordre ont été repris par le parti
économique éi populaire (Folkeflokk )
également fondé par Patursson, après
des dissensions avec ses premiers ca-
marades de combat. Leur principal
concurrent f u t  dès l'origine le parti
de l'union qui ne voit de salut pour les
Feroë que dans une très active colla-
boration avec le Danemark , distant de
1300 kilomètres.

(Voir suite page 5).

Une attitude curieuse

La Fédération routière et l'usine d'Ems
(Corr part. JB|* L'Impartial >)

Berne, le 20 décembre.
L'arrêté fédéral du 30 septembre

1955 sur l'usine d'Ems intéresse l'en-
semble de la population , puisqu 'il cons-
titue une charge pour tous les con-
tribuables. Néanmoins, il concerne
tout particulièrement les détenteurs de
véhicules à moteur, du fait qu 'il leur
impose une contribution supplémen-
taire. A ce titre, l'opinion publique
s'attendait à voir la Fédération rou-
tière suisse applaudir des deux mains
au lancement d'un référendum contre
la décision du gouvernement et des
Chambres fédérales. Elle constate avec
étonnement qu 'elle s'était trompée :
la Fédération routière (FRS) a fait
savoir publiquement qu'elle se réfu-
giait dans l'abstention.

Un communiqué de son Comité de
direction expose longuement les mo-
tifs de ce comportement insolite. Il
rappelle qu'il a pris l'initia'tive de pro-
poser aux associations de détenteurs
de véhicules à moteur de participer à
l'aide fédérale accordée à la société
pour la saccharification du bois. Avec
la bénédiction du gouvernement, une
convention a été passée, à la fin de
l'été, aux termes de laquelle les usagers
de la route fournissent bénévolement
une partie des subventions versées à
Ems. En contre-partie, la Confédéra-
tion se serait engagée à ne pas majo-
rer les droits de douane sur les impor-
tations de carburant et à ne pas
réintroduire le t'-'j-â», fameux mélange
d'essence et d'eau 3'Éms. Après avoir
pris de tels engagements, la FRS pen-
serait manquer de loyauté envers l'au-
torité fédérale , si elle prêtait son ap-
pui au référendum.

La thèse développée dans le commu-
niqué du Comité de direction appelle
plusieurs observations : En premier
lieu, on se demande par qui et par
quoi les dirigeants de la Fédération se

sentirent autorisés à signer un accord
avec les milieux intéressés au subven-
tionnement de la société d'Ems. La
FRS assure qu'elle s'est entendue avec
les associations de détenteurs de véhi-
cules à moteur. On la croit volontiers.
Mais, les démarches de ce genre
étaient notoirement insuffisantes.
Avant de mettre sur pied un système
de financement partiel de la Hovag,
il importait de consulter les proprié-
taires, eux-mêmes, de véhicules à mo-
teur, et non pas seulement leurs asso-
ciations. Jusqu'à preuve du contraire ,
cette précaution élémentaire n'a pas
été prise. Avec un sens très particulier
de leurs devoirs, les dirigeants des
grandes associations routières, FRS en
tête, ont disposé de l'argent de leurs
membres sans les consulter. Le pro-
cédé n'est pas seulement discourtois
Il est inadmissible. De surcroit, mes-
sieurs les membres des comités n'ont-
ils pas pensé qu'ils ne représentaient
pas la totalité des gens « invités » à
payer un centime de contribution dite
bénévole par litre d'essence consom-
mé ? Nombre 'd'automobilistes, de mo-
tocyclistes, de propriétaires de ca-
mions et de tracteurs ne sont pas affi -
liés à une association routière. Ces hé-
ros attardés de l'indépendance doivent
payer comme les autres usagers de la
route.

(Voir suite page 2> B. F.

Joséphine Pfannes mène la croisade des bonnes
à tout faire allemandes

«Payez-les mieux et traitez-les mieux».,

Du correspondant de Bonn du «Jour-
nal de Genève» cet article pittoresque
et qui ne manquera pas d'intéresser
nos lecteurs :

Depuis quelque temps, une femme,
jusqu 'ici inconnue et qui a dépassé la
cinquantaine, défraie la chronique en
raison de la hardiesse de ses initia-
tives, de sa combativité, de son talent
d'organisatrice et de son sens com-
mercial. Rien, certainement, ne la pré-
destinait à jouer le rôle qu 'elle joue
actuellement. Son nom ? Joséphine

Pfannes, tout bonnement. Fini , dans
l'intimité. Née Proper , à Braila , en
Roumanie, de parents israélites, elle
convola , en 1920, avec un lieutenant
allemand aujourd'hui décédé. Si, mal-
gré son incontestable appartenance à
la race juive , elle a pu échapper aux
fours crématoires nazis, c'est à son
beau-frère, le général SS Ehrlich, ins-
crit au parti avec le No 17, qu 'elle le
doit .

Présidente de la Ligue des ména-
gères allemandes (deutscher Haus-
frauenbund) elle a jeté la perturba-
tion dans le monde féminin et bien
au-delà , en passant contrat avec les
syndicats en faveur du sort des bonnes
à tout faire sur les bases suivantes :

1. Le travail quotidien des bonnes
ne doit pas excéder huit heures :

2. Les bonnes ont droit à un congé
annuel entièrement payé ;

3. Elles ont droit à un jou r de sortie
par semaine dont deux dimanches
dans le mois.

Dès la proclamation de ces postulats,
les femmes allemandes , pour autant
qu'elles sont intéressée à la question,
se sont scindées en deux groupes : les
« pour » et les « contre » ; les « moder-
nes » et les « arriérées ». On a taxé
l'initiative de Joséphine Pfannes de
révolutionnaire. Mais Fini tient tête
à ses adversaires avec un brio formi-
dable. Elle déclare qu 'il doit être mis
fin à ce qu'elle dénomme « l'esclavage
du personnel de maison ». «Cela n'aura
lieu, dit-elle, que lorsque la domestique
indépendante se sera muée en ou-
vrière libre louant son travail à l'heu-
re ». Ces paroles ont soulevé un vrai
tollé dans une partie du monde fémi-
nin allemand, où l'on ne s'est pas en-
core libéré du souvenir des quarante-
trois ordonnances de police qui, en
Prusse , jadis , autorisaient le patron à
battre son personnel domestique et à
l'injurier grossièrement.

(Voir suite page 5.)

Caryl Chessmann, le gangster et écri-
vain qui attend dans la cellule des
condamnés à mort une nouvelle révi-
sion de son procès. Son exécution vien t
d'être reculée pour la 7e fois  afin de

permettre un nouvel appel.

Jusques à quand ?..,

Les ef f e t s  de la semaine
de 40 heures en Australie

Un journal de Suisse alémani que vient
de publier des renseignements intéressants
sur les effets de la semaine de 40 heures
en Australie. Le déficit de la balance com-
merciale de ce continent augmente, paraît-
il , de façon régulière. Cela est dû à ce que
les produits australiens ne peuvent pas
soutenir la concurrence sur les marchés
internationaux du fait que leur coût de
production est trop élevé. On a calculé
là-bas qu 'une augmentation des prestations
de travail de 5 à 10 °/o permettrait de résou-
dre le problème. Mais pourrait-on maintenir
le standard de vie élevé de ce continent
en augmentant la somme de travail î Cela
paraît douteux à ceux qui connaissent bien
la situation. Et pourtant , ce serait là l'uni-
que moyen pour l'Australie , de surmonter
ses difficultés. Le journal en question cite
l' opinion d'un hebdomadaire de Sydney
qui parle tout cruement de l' absurdité , au
point de vue économique , de la semaine
de 40 heures.

Le rejet de la candidature du Jap on
à l'ONU a provoqué beaucoup de criti-
ques à l'égard du ministre japonais des
af fa i res  étrangères M.  Shigemitsu. Aus-
si bien les partis de l'opposition que le
ministre-président lui reprochent d'a-
voir trop appuyé les Etats-Unis , et

d' avoir négligé les relations avec
l'Union soviétique.

Shigemitsu, bouc émissaire ?

Jug é d'un trait de plume

Un aspirant dramaturge avait ré-
cemment envoyé un manuscrit indi-
geste à un de nos plus spirituels au-
teurs, pour avoir son avis.

Celui-ci le renvoya à son correspon-
dant , en se bornant à lui signaler qu 'il
s'était permis d'y apporter une légère
modification.

Le jeune homme tourna les pages,
cherchant le passage changé , et ne
trouva rien. Arrivé à la dernière , ce-
pendant , il aperçut un léger gratinée,
Le malicieux maitie avait remplacé la
dernière lettre du mot Fin par un point
d'exclamation.

Echos

August e Lecoeur qui a été exclu du
parti communiste français annonce
qu'il va fonder  un nouveau parti
«communiste, démocratique et natio-
naliste», qui comprendra tous les
camarades exclus. Lecoeur, précédem-
ment à la tête du parti communiste
français , était considéré comme le suc-
cesseur probable de Thorez.

Il va f onder le «parti des exclus»!

On me permettra bien de remercier ici
tous ceux qui nous ont écrit ou téléphoné,
ou ont félicité verbalement l'«Impar» à
propos de son récent No jubilaire.

— Je te félicite pour tes 75 ans ! m'a
dit un copain, riant sous cape, et qui ajou-
ta : «C'est épatant ces photos, toujours la
même histoire... Ceux qui sont mal fichus
au naturel, sortent beaux et resplendissants
sur le cliché. Ainsi toi, on peut dire que...
etc, etc.

Vous devinez la suite.
Ce pince sans rire n'est du reste pas

unique.
— Je vous remercie beaucoup pour ce

No-fleuve, que j'ai commencé à lire hier
et que je compte finir au début de l'an-
née, m'écrit un lecteur de la Suisse alle-
mande. (Pourtant pas Bernois !) Ça m'a
donné l'idée d'allonger un peu mes vacan-
ces... Car il y a tant de choses qu'on trou-
ve dans ces pages et qu 'on ne retrouvera
plus nulle part. Je tiens à n'en rien perdre.
Mais écrivez un mot, s. v. pi. à mon pa-
tron-

Inutile de dire que tant de témoignages
d'amitié, venus d'origines et de lieux les
plus divers ont profondément touché tous
ceux qui ont collaboré à l'effort d'équipe
et à la réalisation commune que représente
le No du 75me anniversaire. On croit par-
fois qu'on oeuvre dans le vide, ou que tout
ce qu 'on fait est écrit sur le sable. On taxe
la vie d'inutile effort. Et on reprend le
«Vanitas vanitatum...» (Vanité des vanités,
tout n'est que vanité...) comme une jauge
inflexible et normale. Et voilà que de la
grisaille inconnue des horizons ou de l'a-
nonymat insoupçonné, des voix cordiales
s'élèvent, en même temps que s'accorde la
rumeur joyeuse des amis. Il a fallu pour
cela une date, un résumé, un anniversaire.

Cas personnel et journalistique mis à
part, ne pensez-vous pas qu'on a souvent
tort d'attendre de dire le bien qu'on pen-
se, le mal venant généralement tout seul, et
assez vite ?... Mais les mots qui touchent ?
Les paroles qui font plaisir ? La remar-
que qui prouve qu'on a mesuré la grandeur
d'une tâche à son humilité même ? Et
qu'on sait rendre hommage, par exemple,
à la mère de famille ou à la ménagère,

à l'austère devoir pieusement fidèle

comme à l'homme d'Etat dont l'action
s'accompagne de toutes les gloires et trom-
pettes de la renommée ?

Evidemment la verve rosse, les mots pi-
quants, la drôlerie amusante, auront tou-
jours plus de succès.

Mais si vous ne pouvez pas «le dire aveo
des fleurs» dites-le autrement.

Nous avons été touchés.
Eux, seront émus.

Le père Piquerez.

Mf PASSANT



La Fédération routière et l'usine d'Ems
Une attitude curieuse

(Suite et f i n )

Pour excuser la désinvolture dont
elle a usé, la FRS se flatte d'avoir ob-
tenu des avantages en faveur de ses
membres : le maintien des droits de
douane à leur niveau présent et l'éloi-
gnement définitif du carburant natio-
nal des colonnes d'essence. En admet-
tant que ces deux garanties soient ré-
ellement absolues, elles ne dispensaient
nullement les associations de consulter
leurs membres. Par dessus le marché,
elles ne semblent pas revêtir l'impor-
tance que la FRs leur prête.

En effet , lors des débats aux Cham-
bres fédérales , le chef du Département
des finances et des douanes n'a pas du
tout affirmé qu 'il renonçait à modifier
ses taxes, pendant la durée du nouveau
régime d'Ems. Il a simplement noté
que la contribution dit volontaire des

usagers deviendrait superflue, si les
droits d'entrée étaient relevés. La diffé-
rence entre la thèse de la FRS et le
point de vue du gouvernement saute
aux yeux.

Quant au retour du carburant natio-
nal sur le marché, rien ne permet de
dire qu 'il menaçait les usagers de la
route. Le Conseil fédéral n'en a jamais
fait mention. S'il voulait, néanmoins,
changer sa ligne de conduite , il se heur-
terait à un référendum.

De l'ensemble de ces faits, il apparaît
que la Fédération routière a conclu un
arrangement boiteux. Elle a pris des
obligations fermes contre des promes-
ses assez vagues. Pour obtenir un résul-
tat aussi médiocre, il ne valait vraiment
pas la peine de faire acte d'autorité...
aux dépens des propriétaires de véhicu-
les à moteur.

B. F.

L'actualité suisse
EN VALAIS

Un conducteur de drague
disparaît mystérieusement

MARTIGNY, 20. — Des ouvriers
étaient occupés, la nuit dernière, entre
Aproz et Riddes, à prélever du sable
dans le Rhône. Tout à coup, le machi-
niste de la drague ne , répondit plus
aux ordres transmis par le contre-
maître et dans la demi-obscurité, on
constata qu'il avait disparu. Il est pro-
bablement tombé dans le fleuve et les
recherches se poursuivent pour re-
trouver son corps. Il s'agit cle M. Jo-
seph Pitteloud, des Agettes, marié et
père de famille.

Un homme poignarde
son frère

FULENBACH (Soleure) , 20. — Deux
frères, ouvriers italiens, se sont que-
rellés dimanche à midi, pour un rien.
Le plus âgé jeta son poing à la figure
du plus jeune. Celui-ci se saisit d'un
couteau et en porta un coup dans la
poitrine de son adversaire, dans la ré-
gion du coeur. Le médecin, appelé d'ur-
gence, fit transporter le blessé, dont
l'état inspire de vives inquiétudes, à
l'hôpital. Le coupable a été arrêté par
la police cantonale et enfermé à la pri-
son d'Olten.

Une auto sort de la route
Un tué

MOUDON, 20. — M. Marcel Pitton,
30 ans, représentant de commerce à
Lausanne, roulant en automobile en
direction de Moudon, lundi après-midi,
arrivait sur le territoire de la commune
de Vucherens, lorsqu'il quitta la route
à gauche, arracha une clôture métalli-
que et se lança contre un arbre. Pro-
jeté hors de la voiture , le conducteur
a été tué sur le coup.

Chroniaue neuchâieioiso
Les Brenets

Accident sur la ligne
du Régio

(Corr.) — Lundi, à 13 h. 30, le train
montant au Locle a atteint un des
ouvriers travaillant à la voie, lequel
fut assez sérieusement blessé ct dut
être transporté à l'hôpital du Locle.

Au coup de sifflet annonçant le
train, l'équipe s'était rangée sur le
bord de la voie ; le dernier , M. A. Per-
roud, se pencha au moment où sur-
venait l'automotrice. De la tête, il
heurta un phare avant et fut violem-
ment projeté sur le côté , bien que le
train ait considérablement ralenti son
allure en raison des travaux de réfec-
tion.

Le blessé souffre de plaies profondes
au visage ; il est assez probable que
dans sa chute il se soit fracturé des
côtes.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

Cernier
Renversée par une auto. — (Corr.] — Di-

manche matin , alors qu 'elle se rendait à la
messe en auto , Mme B. de Dombres son , ne
vit pas une personne qui débouchait d'un
petit chemin et la tamponna. Mme T. fut
projetée sur le capot de la voiture et bles-
sée, heureusement sans trop de gravité.

Disons encore que la visibilité était mas-
quée par un groupe de piétons qui circu-
laient sur le côté nord de la chaussée , alors
qu 'un trottoir se trouve au sud de celle-ci.

Pour comble de malchance , alors qu'elle
avait conduit la blessée chez le médecin ,
Mme B. voulut faire marche arrière avec
sa machine. Elle ne remarqu a pas une
fouille qui venait d'être comblée. Sous le
poids de la voiture , la terre céda et la voi-
ture resta enlisée. Il fallut avoir recours

Fleurier

Un début d'incendie
(Corr.) -- Une jeune habitante de Fleurier,

Mlle Lucienne Beck , 22 ans, vient d'être
victime d'un regrettable accident. Alors
qu 'elle s'apprêtait à faire du thé dans sa
chambre , elle voulut remplir un réchaud
d'esprit de vin alors que la mèche était
encore allumée. Il se produisit une petite
explosion et la jeune fille fut brûlée à la
face et au front. Effrayée , elle laissa tom-
ber la bouteille d'alcool à brûler dont le
contenu se Répandit sur le plancher et prit
feu. Les flammes se communiquèrent bien-
tôt aux rideaux et au lit , mais fort heureu-
sement, des secours intervinrent aussitô t
et les dégâts purent être limités.

Quant à Mlle Beck , elle a été conduite
à l'hôpital.

Nous apprenons que M. Henry
Brandt , cinéaste, de notre ville
(nos lecteurs se souviennent sans
doute des brillants reportages qu 'il
a publiés dans nos colonnes), dont
le film «Les Nomades du Soleil» a
obtenu cet été, au IXe Festival in-
ternational du Film de Locarno, un
premier prix «pour la qualité ex-
ceptionnelle de l'image, du son et
de l'esprit de réalisation, vient d'ê-
tre l'objet d'une nouvelle distinc-
tion flatteuse. Il a été pendant
quelques jours l'hôte du British
Film Institute de Londres, qui l'a-
vait invité à venir présenter per-
sonnellement son film en Angle-
terre. La projection officielle eut
lieu au National Film Théâtre, de-
vant une salle comble où l'on re-
marquait la présence de nombreu-
ses personnalités des milieux ciné-
matographiques.

Notre concitoyen eut l'honneur
d'être présenté par Basil Wright ,
une des pères de l'école documen-
tariste anglaise (auteur de «Night
Mail» et de «Song of Ceylon») qui
lui fit part de son admiration pour
la réussite des «Nomades du Soleil».
«Vous avez travaillé seul, dit-il
dans son introduction, aux prises
avec des difficultés techniques et
de climat que, même maintenant,
nous ne pouvons imaginer qu'à
moitié. Mais vous avez produit un
film dans lequel nous reconnais-
sons l'âme d'un artiste qui sait,
avec une rigueur tout ethnogra-
phique, ce qu 'il faut montrer, et
comment il faut le montrer».

Après la projection, la salle fit
une chaleureuse ovation à M.
Brandt. Cette consécration de son
film à Londres fait suite à une ré-
cente et brillante consécration pa-
risienne.

Un cinéaste
chaux-de-fonnier consacré

à Londres et à Paris

# Un grand transport de familles
allemandes qui ont vécu longtemps en
Union soviétique et qui ont demandé
à revenir dans leur pays, est arrivé à
Francfort sur l'Oder.

* Six personnes appartenant à une
même famille ont péri à la suite de
l'incendie qui a ravagé leur maison à
Ottawa.

-* L'organe communiste soviétique
« Pravda » critique la musique sovié-
tique : la musique d'opéra sur les thè-
mes soviétiques est encore insuffisante.
Dans les ballets, il n'y a aucune nou-
velle composition de la vie soviétique.
Il en est de même pour les oeuvres
symphoniques : « La lutte pour la mu-
sique réaliste et démocratique » doit
être poursuivie.

¦* Le premier ministre maltais, M.
Dom Mintoff , a déclaré qu'il organi-
sera un référendum populaire, en fé-
vrier , afin de permettre aux Maltais
de Se prononcer pour ou contre une
Fédération de Malte avec la Grande-
Bretagne.

Télégrammes...

Pas d'accord secret entre MM. Pinay et Brentano
au sujet du rattachement de la Sarre à l'Allemagne

Surprise à Paris
Paris, le 20 décembre.

La surprise provoquée par le résultat
des élections sarroises a été grande à
Paris. On se résignait à l'avance, dans
la capitale française, à voir les trois
partis pro-allemands recueillir les trois
quarts des voix et les 38 sièges qui leur

f  De notre correspondant

^ 
de PARIS par tél.

auraient été nécessaires pour modifier
la Constitution de la Sarre et voter le
rattachement immédiat à l'Allemagne.

Pour tout le monde, en effet, il sem-
blait bien que la déclaration de dernièr e
heure du chancelier Adenauer en faveur
du Dr Nhey, lead^i du parti chrétien-
démocrate, et aussï̂ les récentes conver-
sations entre M. Antoine Pinay et le
ministre allemand des affaires étrangè-
res, M. von Brentano, étaient suscep-
tibles de pousser les Sarrois à voter en
masse pour les partis pro-allemands.

Le Quai d'Orsay estime maintenant
que le résultat de ces élections va offrir
de meilleures bases de négociations
qu'on ne le supposait il y a quelques
jours.

La diplomatie française
a manqué le coche

On est malheureusement obligé de
constater que la diplomatie française ,
sous le généreux prétexte de non-im-
mixtion, n'a pratiquement rien fait
pour aider les partis européens de Sar-
re. On le regrette d'autant plus main-
tenant que les chrétiens-populaires ,
dont M. Hoffmann est le chef , ont
réussi, sans aucun appui , à enlever 13
sièges, auxquels viendront s'ajouter les
deux sièges du Parti socialiste, égale-
ment pro-européen.

II n'était certes pas du pouvoir de
la France de renverser dimanche les
résultats du référendum du 23 octobre
pour le rattachement de la Sarre à
l'Allemagne. Mais le vote d'avant-hier,
que d'aucuns qualifient maintenant
d'inespéré, aurait pu être encore plus
favorable aux intérêts français en
Sarre sans cette pusillanimité et cet
abandon prématuré.

Un déménsï du ministère
des affaires étrangères

A ce ^propos , on doit signaler qu'un
j ournal' parisien du soir déclarait hier
avoir . âppris de bonne source qu'un ac-
cord- secret avait1 été conclu, la semaine
dernière, entre M. Antoine Pinay et

M. von Brentano, prévoyant : 1° que la
Sarre serait rattachée à l'Allemagne,
2° que les droits et intérêts permanents
de la France seraient sauvegardés, 3"
que des négociations commenceraient
aussitôt après les élections françaises ,
pour définir les modalités de ratta-
chement demandées par l'Allemagne
et les sauvegardes demandées par la
France.

Le ministère des affaires étrangères
a publié un démenti affirmant qu'au-
cun accord secret n'avait été conclu
entre les deux ministres des affaires
étrangères et que les récentes conversa-
tions franco-allemandes à propos de la
Sarre n'avaient pris qu 'un caractère
exploratoire.

La suite des événements, qui ne
saurait certainement se faire attendre,
montrera où est la vérité.

LE CAIRE, 20. — United Press —
L'ambassadeur de l'URSS en Egypte, M.
Daniel Solod , a déclaré que son pays
est toujours encore prêt à aider l'E-
gypte dans le financement du grand
projet de construction de la digue d'As-
souan, malgré l'offre faite au Caire,
samedi, par les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne. Le coût de construction
de la digue a été évalué à un milliard
et 300 millions de dollars.

Rappelons que l'Egypte a déjà accep-
té un prêt de 200 millions de dollars
de la banque internationale. L'offre oc-
cidentale, faite samedi, tendait à ex-
clure l'URSS de tçute participation à
la réalisation du grand projet égyptien.

,̂ ggT- 
Le chef de l'Istiqlal part
pour Le Caire

MADRID, 20. — AFP. — M. Allai el
Fassi , chef du Parti marocain de l 'Is-
tiqlal , a quitté Madrid lundi soir par
avion à destination de Barcelone , d'où
il poursuivra son voyage pour le Caire,
via Genève.

Les méfaits du froid
STOCKHOLM, 20. — AFP. — La situa-

tion catastrophique créée dans le golf
de Bothnie par le froid intense et les
tempêtes de neige préoccupe vivement
les milieux maritimes suédois. Huit
nouveaux cargots ont demandé une as-
sistance immédiate.

Un porte-parole de l'administration
.des brise-glace a déclaré qu'il s'agis-
sait d'effectuer de véritables opérations
de sauvetage.

L'URSS prête à aider
l'Egypte

BEYROUTH, 20. — AFP — Le bilan
officieux des inondations catastrophi-
ques de Tripoli est actuellement de
156 morts, mais on peut craindre que
ce chiffre ne soit inférieur à la réalité.
Sur le passage du fleuve de boue se
trouvait un camp de réfugiés palesti-
niens et l'on est sans nouvelles d'un
grand nombre de ces réfugiés.

Le nombre des disparus s'élève à
plus de 500. Le Liban tout entier est
plongé dans la consternation.

Chaleur en Argentine !
BUENOS-AIRES, 20. — AFP. — De

fortes chaleurs ont provoqué l'exode de
citadins vers les plages voisines de Bue-
nos-Aires. On a enregistré dimanche
quatre noyades.

* L'expédition française de l'An-
tarctique, qui participe aux recherches
scientifiques de l'année internationale
de géophysique 1957-58, a pris la mer
à Melbourne pour la terre Adélie , où
elle pense passer douze mois.

Inondations
catastrophiques au Liban

Le Soudan proclame
son indépendance

Le Caire, 20. - United Press. -
Le parlement soudanais a pro-
clamé, lundi , l'indépendance du
territoire et pris toutes disposi-
tions pour former un gouverne-
ment.

Le Caire approuve
LE CAIRE, 20. — AFP — On apprend

de source autorisée que le gouverne-
ment égyptien a donné son accord à
la décision prise par le Parlement sou-
danais.

Le major Salah Salem , ancien mi-
nistre d'Etat pour les affaires souda-
naises, doit partir pour Khartoum,
comme envoyé du gouvernement égyp-
tien.

Londres admet
et engage des consultations
LONDRES, 20. — AFP. — Le Foreign

Office a fai t publier lundi soir la dé-
claration suivante à propos de l'indé-
pendance soudanaise :

« Le gouvernement britannique ac-
cueille avec satisfaction la déclaration
faite par le Parlement soudanais con-
cernant l'indépendance du Soudan. Il
a engagé des consultations avec le
gouvernement égyptien au sujet des
formalités nécessaires pour mettre cet-
te résolution en application. >

Le quart d'heure agricole
Les agriculteurs et leurs organisations d'achat
(Corr. part , de « L'Impartial >)

Dernier, le 20 décembre.

Les coopératives agricoles d'achat se
sont créées chez;nous sur le plan local.
Leur but primitif était de fournir aux
agriculteurs des ' engrais efficaces, de
bonnes semences, des fourrages de
qualité et par la suite, de bons pro-
duits anti-parasitaires.

Petit-à-petit, les coopératives locales
se sont associées en fédérations régio-
nales qui ont joué le rôle de grossistes.

Le but primitif des coopératives
ne doit pas être oublié

Les coopératives agricoles se sont
créées facilement grâce, si l'on peut
dire ainsi, au désordre qui régnait sur
le marché des produits auxiliaires de
l'agriculture. Il était alors facile aux
coopératives de convaincre leur clien-
tèle qu 'en achetant par le truchement
de leurs associations, ils pouvaient être
sûrs de ne pas être trompés sur la qua-
lité et l'efficacité des produits dont ils
avaient besoin.

Depuis cette époque, tout a beau-
coup changé. Deux législations succes-
sives sont venues régler le marché des
matières auxiliaires pour empêcher les
abus. De leur côté, autant les fabri-
cants que les commerçants de produits
utiles à l'agriculture ont été forcés,
par l'existence même des coopératives ,
de modifier leur méthode commerciale
en faisant plus attention que par le
passé à la qualité de ce qu'ils vendent
et à l'argumentation qu'ils emploient.

Actuellement, les coopératives ont
tendance à ne s'occuper que du problème

commercial
N'oublions pas que les coopératives se

sont créées et se sont développées en
s'efforçant de ne vendre que des pro-
duits utiles. Actuellement, les mêmes
arguments peuvent être revendiqués par
n'importe quel commerce privé. La lutte
devient beaucoup plus serrée, les coo-
pératives ont perdu l'exclusivité des
arguments techniques au profit des
producteurs de matières auxiliaires —
nous pensons spécialement aux fabri-
cants d'engrais et de produits anti-pa-
risitaires — et ces arguments, diffusés
dans la presse agricole, lors de confé-
rences ou expliqués directement aux in-
téressés par des agents techniques des
fabriques ne profitent pas plus aux coo-
pératives qu'au commerce privé. Les
coopératives ne peuvent plus se défen-
dre^— ou attaquer suivant le point de
vue — que sur le plan commercial.
Cela est dangereux.

En effet , les agriculteurs1 savent que
de toute façon il ne peut plus exister
de grande différence de qualité entre
ce qu'ils achètent au commerce privé
ou à la coopérative. Dès lors, ils ne s'in-
téressent plus qu 'au prix.

Malheureusement, comme nous le di-
sions précédemment, tout n'est pas en-
core parfait et le sera-t-il une fois ?...

Il existe beaucoup de produits chers
ou bon marché dont l'utilité n'est pas
prouvée. Pour ne pas perdre leur clien-
tèle, les coopératives sont bien obligées
de les vendre lorsqu'on les leur deman-
de. C'est le cas de certains fourrages,
de certains engrais, de certains mélan-
ges de semences, etc. Surtout si ces
produits sont bon marché, les gérants
des sociétés coopératives doivent les
vendre, quand bien même ils seraient
convaincus qu 'ils sont inutiles ou pas
rentables. Ce qu 'on demande aux gé-

rants, c'est avant tout de défendre les
intérêts commerciaux de l'association.

II faut recréer l'autorité technique
des coopératives agricoles

A première vue on pourrait croire
qu 'il suffirait qu'un gérant ait toutes
les connaissances techniques nécessai-
res pour que sa coopérative remplisse
son but , soit de renseigner les agricul-
teurs sur ce qu 'ils doivent acheter. Mal-
heureusement, il faudrait qu 'il soit
écouté. Il a contre lui l'argumentation
technique et la propagande de ceux qui
veulent vendre à tout prix leur mar-
chandise.

Il semble que c'est la tâche des fé-
dérations agricoles d'augmenter leur
autorité technique et par là même,
celle des coopératives locales. De leur
côté, les agriculteurs devraient exiger
de leurs associations , qu'elles ne s'oc-
cupent pas seulement du côté com-
mercial de leurs a f fa i res , mais aussi
du côté technique.

M. GUEISSAZ.

Mais tout n'est pas encore parfait
et les coopératives ne doivent pas ou-
blier que leur rôle est et demeure de
renseigner les agriculteurs sur la meil-
leure façon d'utiliser les produits auxi-
liaires et surtout de ne vendre que des
produits utiles.

A la votre &liW>
buvons du nôtre ! • ifp^lf

Les amoureux sont seuls au monde
dit la chanson ct c'est tant mieux;
plus rien n'existe à la ronde

. quand on se regarde dans les yeux.
isf^fl i ^es belles savent , avec malice,
X i$SL I rendre ces moments encore plus doux
i8@Stt4Ê0cr[ choisissant , comme complice,

l?rftii UN BON VIN DE CHEZ N0US*

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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LAUSANNE

FOURRURES LA CHAUX-DE FONDS



—¦ ¦¦ ¦ -- -m~Tm-. »-m JH" -l..l ¦ ! ¦  — -¦- - — ¦! ¦ r ' J. - L-  ¦ ¦ ¦ ¦* 1 1 1  , -̂ »—- lu», M — ¦-¦¦ . ... ..———I I I ¦ IIP-Î -̂ -——--P—P- »̂«̂ ^ i——— —^̂̂̂̂̂̂ »̂ 1̂ — î̂ Mt ^̂̂̂̂^̂ B̂ »̂ M̂ M^̂̂̂̂^̂̂̂̂^̂ ^̂ î ^̂ ^̂̂̂̂^̂̂̂̂^̂̂̂̂ M̂IÎM̂ l— ^̂
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La crise des Feroë
Une querelle de médecins qui débouche dans la grande politique

conduira-t-elle à la constitution d'un sixième Etat nordique
et que vaudrait son indépendance ?

Le chasseur «Heykur » ramène un rorqual de 17 mètres à la station-usine.
»

(Suite et fin)

Joannes Patursson était un rêveur,
un idéaliste. Il regrettait les temps
anciens, voulait une maison en tous
points semblable à celles des premiers
conquérants venus de Norvège, en ron-
dins, avec des sculptures rappelant la
saga des Feroë, l'une des plus belles
de tout le cycle ; il faisait asseoir ses
enfants sur des escabeaux en vertèbres
de baleine pour leur raconter la geste
des ancêtres et s'éclairait à la lueur
des lampes d'os remplies d'huile de
poisson. Il se trouva que la deuxième
guerre mondiale apporta à son parti
un ap p oint inattendu, pour des raisons
for t  matérialistes cette fois. En effet ,
le poisson péché au 62e degré de la-
titude nord se vendait bien en Grande-
Bretagne et les convois de cotres et de
goélettes se rendaient à Hull ou à
Grimsby ou à Leith sous la protection
des escadres de Sa Majesté britanni-
que. Des fortunes s'édifièrent et les
Féringiens furent de plus en plus nom-
breux à penser qu'ils pouvaient désor-
mais se passer du Danemark, alors oc-
cupé par les Al lemands. Le 14 septem-
bre 1946, un pléb iscite donna une ma-
jorité de quelques centaines de voix aux
partisans de l'indépendance.

...au présent.

Dès 1948, les Danois tirèrent les con-
séquences pratiques de l'attitude de
leurs associés féringiens. La langue de
l'archipel f u t  déclarée off iciel le et na-
tionale. Le gouverneur devint haut-
commissaire. Un gouvernement local
f u t  mis en fonctions. Trois ministres
élus par le Lagting (parlement) diri-
gent l'économie, l'industrie, le commer-
ce et les transports . Les impôts et les
taxes de douane sont entièrement rem-
boursés aux Féringiens. La couronne
féringienne est garantie par la banque
nationale danois e et a le même cours.
En outre, deux Féringiens ont le droit
de siéger au parlement danois. Copen-
hague a gardé le contrôle de la police ,
de l' armée, de la justice , de l'église, de
la poste et des af fa ires  étrangères . Les
questions sociales et scolaires sont
discutées en commun. Copenhague
paye 9 couronnes par jour pour chaque
patient hospitalisé et couvre la moitié
du budget de l'assistance et des écoles.

Opinions partagées chez les pêcheurs

et les marchands de poisson.

Les Féringiens sont toujours paysans
et éleveurs de moutons, mais ils se con-
sacrent aussi de plus en plus à la mer,
car leurs eaux sont très poissonneuses
et les chalutiers modernes leur per-
mettent d'atteindre les grands fonds ,
où, selon la saison, ils sont assurés de
trouver en abondance des merluches
de Norvège ou sébastes , des morues, des
églef ins , des charbonniers, des f létans.
Ils tirent aussi un revenu appréciable
de la chasse à la baleine, qu'il s'agisse
des petits épaulards qu'on massacre par
troupeaux ou des rorquals bleus et des
cachalots que poursuivent des bâti-
ments modernes construits en Norvège
et équipés de canons type Martin, à
obus explosif .

Parmi les pêcheurs, les partisans de
l'alliance avec le Danemark font  re-
marquer que l'archipel vit en grande

partie... du catholicisme strict pratiqué
au Brésil et en Espagne. Le morues
surgelées ou salées sont en e f f e t  ac-
quises en grand nombre et régulière-
ment par ces deux pays qui s'en tien-
nent fermement à la pratique du ven-
dredi sans viande. Mais les Féringiens
ne sauraient commercer directement
avec leurs partenaires ibériques ou iné-
ro américains, au risque d 'é touf fer  sous
le poids des oranges, des olives, de l'hui-
le et du café  que ces pay s leur four-
niraient en contre-partie des morues
exportées. Les af fa ires  se traitent donc
par le détour de Copenhague et c'est
grâce à ces transactions triangulaires
que les exportations ont passé l'an pas -
sé à 85 millions de couronnes, dont
80 représentent la seule part du poisson.

De l'autre côté, il serait vain de nier
les tendances gauchistes qui existent
chez beaucoup de pêcheurs dépendants
et salariés dont le minimum vital n'a
pu être f ixé  à 650 couronnes par mois,
garanties toute l'année, qu'après de
longs combats et des grèves qui ont
causé de grandes pertes. Le syndicat
des pêcheurs compte 3000 membres et
est dirigé par Erlindur Patursson, le
f i ls  cadet de Joannes. C'est ce syndicat
qui a pris résolument la défense du
Dr Halvorsen, de Klagsvig, lorsque les
Danois voulurent le déposer sous pr é-
texte de ses sympathies pour les Nazis
et en l'accusant d'avoir collaboré avec
eux pendant la guerre. Derrière la per -
sonne du Dr Halvorsen, for t  aimé aux
Feroë pour ses capacités professionel-
les et son attachement aux us et cou-
tumes de l'archipel, se profi l e tout de
même un conflit d'idées qui touche à
la grande po litique internationale.

Dure existence...

En 1954, les Russes avaient comman-
dé aux Feroë pour 20 millions de cou-
ronnes de harengs salés. Cette année,
leur commande qu'on attendait ne vint
pas. Objectivement il est for t  d i f f i c i le
de savoir si les Russes se sont tournés
vers d'autres marchés en estimant sur-
fai ts  les prix pratiqués à Thorshàvn ou
si Moscou a voulu ainsi manifes ter son
mécontentement du refus danois de li-
vrer des pétroliers. Le gouvernement de
Copenhague a interdit aux chantiers
navals de livrer ces bâtiments considé-
rés selon les normes de l'OTAN comme
matériel stratégique. Dans son journal
« 14 Septembre », Erlindur Patursson a
reproché avec force aux Danois d'avoir
indirectement causé la perte d'un mar-
ché intéressant pour les Féringiens et
de freiner aussi le progrè s des relations
commerciales avec d'autres pays de
l'Est, par exemple la Républiqu e démo-
cratique allemande.

Pour terminer ce tour rapide des pro -
blèmes de l'archipel, disons encore que
la vie for t  dure menée sur ces îles per-
dues dans les brumes de l'Atlantique
nord a contraint de très nombreux ha-
bitants à s 'expatrier. 4000 vivent au
Danemark, 2000 se sont enrôlés dans
la f lot te  de pêche islandaise, 1700 se
sont engagés chez les armateurs nor-
végiens, des centaines d'autres en Ecos-
se, en Angleterre et à Hambourg. Ils
sont devenus les concurrents de leur
propre pays.

Jean BUHLER.

Une horloge astronomique unique au monde

On vient d'inaugurer à Copenhague une horloge astronomique unique au mon-
de, oeuvre posthume du génial horloger danois Jens Olsen. Dix ans après sa
mort, elle a été inaugurée par le Roi Frédéric en personne et se présente
sous la forme d'une imposante vitrine. Cette horloge indique pour les 570.000
ans à venir les jours fériés  et ouvrables, la date exacte, la position des planètes
les éclipses du soleil et de la lune et n'oublie pas d'omettre un jour tous
les 400 ans. Elle est d'une impressionnante exactitude et ne déviera que de

0,4 seconde en 300 ans

Joséphine Pfannes mène la croisade des bonnes
à tout faire allemandes

«Payez-les mieux et traitez-les mieux»...

(Suite et tin)

« Plus de souris grises ! »
Fini Pfannes est allée rendre visite

au ministre de la famille, Wuerme-
ling, auquel elle a intimé l'ordre d'in-
tervenir auprès du ministère de la dé-
fense pour que la nouvelle Wehrmacht
ne s'agrémente pas d'un corps de jeu-
nes filles en uniforme comme sous
Hitler. Plus de « souris grises ! » a-t-
elle dit. Le Dr Wuermeling a promis.
Il s'agit de savoir ce que fera son col-
lègue Blank , à la guerre. Mais on ne
badine pas avec l'organisation que pré-
side Fini. Pour ne compter que 150.000
adhérentes, soit seulement 1,8 % des
femmes allemandes n'exerçant aucune
profession, elle n'en est pas moins,
pour les autorités, la plus redoutable
en raison de son dynamisme.

« Si l'on recrée les « souris grises »
prétend Fini, on ne trouvera plus de
personnel de maison féminin. Toutes
les filles s'enrôleront dans l'armée où
elles seront mieux payées et mieux
traitées que dans le « civil ». Elle a
reproduit la lettre d'une vieille bonne
à laquelle on refusait l'usage de la
baignoire, que l'on contraignait à se
mettre à genoux pour brosser le tapis
(malgré l'aspirateur) et que l'on me-
naça de battre un jour où elle avait
servi au fox-terrier une soupe trop
chaude. « Assez de ces scandales, pro-
clame Joséphine Pfannes, et que les
femmes allemandes comprennent une
fois pour toutes, que, contrairement à
ce que pensaient leurs mères et grand-
mères, leur existence ne doit pas se
partager uniquement entre l'église, la
cuisine et les gosses ».

« Tout cela, c'est le magazine « Spie-
gel » qui le rapporte avec de savoureux
détails. Les photographies de la nou-
velle prêtresse et de ses adversaires
sont révélatrices. Pourtant , Fini, il y a
trente ans, a certainement été jolie.
Elle a un tic : chaque fois qu'elle pique
une crise, elle s'achète un nouveau
chapeau. Son armoire en est pleine, ce
qui ne l'empêche pas de mettre tou-
jours le même, un coquin de petit bibi
pourvu de deux grosses touffes de
plumes.

« Payez mieux vos bonnes ! »
Au demeurant, Fini Pfannes est

sympathique. Sa croisade s'inspire de
bons sentiments, si ses intérêts ne sont
pas négligés pour autant. Si elle s'ef-
force d'améliorer le sort des bonnes
à tout faire , c'est afin que cette cor-
poration ne disparaisse pas complè-
tement, faute d'éléments. C'est pour
cela que ses efforts sont approuvés par
une très grande partie des ménagères.
Et pour cause. En 1933, on comptait en
Allemagne 169.064 bonnes sans place.
On y dénombre aujourd'hui 30.900 pla-
ces vacantes. Dès leur seizième année,
les filles entrent en usine plutôt que
de se mettre au service de particuliers.
Le problème est le même partout. De-
puis 1946, l'industrie et l'artisanat em-
ploient 700.000 femmes ou jeunes filles
de plus qu'avant la guerre.

C'est pourquoi Fini Pfannes s'écrie :
« Payez-les mieux et traitez-les mieux,
si vous ne voulez pas que l'espèce dis-
paraisse ! » L'Eglise catholique sou-
tient ' Fini, indirectement, en organi-
sant des cortèges de jeunes filles arbo-
rant des transparents avec ces mots :
« Dieu bénisse le travail ménager ! »
Le cardinal-archevêque de Cologne ,
Mgr Fringgs, est d'accord. Quand Jo-
séphine Pfannes rendit visite au Dr
Wuermeling pour luj exposer ses re-
vendications, celui-ci, interloqué, ne
put s'empêcher de lui dire :

— Mais, madame, qui lavera alors les
marmots après 19 heures ?

— Qui lavera les gosses ? rétorqua
Fini. Vous, M. le ministre, s'il le faut.

Les syndicats appuient Mme Pfan-
nes, cependant de taille à se défendre
seule. C'est une femme de tête à la-
quelle il vaut mieux ne pas trop se
frotter. Elle est magnifique, cette pe-
tite juive de Roumanie, qui n'avait
pas un sol en poche à la fin des hosti-
lités et qui aujourd'hui discute de pair
à compagnon avec les ministres.

A .Francfort, elle a, la première, lan-
cé le système des petites affiches de pu-
blicité. Elle avait trente employés et
quatre colleurs. Elle prenait tout : le
canari qui avait déserté sa cage, le ma-
ri qui, délaissé, cherchait un fauteuil,
le carton bitumé en quête d'un acqué-
reur et les voitures d'enfants à échan-
ger contre une bicyclette. Joséphine
Pfannes possède un périodique mensuel
qui n'est fait que d'annonces, ainsi
qu'un hebdo de même nature (tirage
185.000) qui lui rapporte 3000 marks
par mois, à titre de rédactrice seule-
ment.

Mais son plus grand succès, c'est son
livre de recettes de cuisine. Car il paraît
que, comme cordon bleu , Fini n'a pas
son pareil. Son livre, on se l'arrache
littéralement. Elle parle souvent à la
radio pour causer cuisine. Elle arrive
alors avec deux aides pour lesquelles
elle exige 200 marks chacune et 500
marks pour elle-même. « Mais, mada-
me, lui dit .un jour l'intendant du poste
d'émission, même un ministre n'exige
pas pareils honoraires ». « Minute, cou-
pa Fini, suis-je ministre ? »

Mme Pfannes qui, en 1945, était plus
pauvre que les filles dont elle défend
aujourd'hui le sort , possède une propri-
été qui lui a coûté 126.000 marks. Son
salon est renommé. Quant à sa cham-
bre à coucher, il paraît que c'est un
vrai poème. Entièrement tapissée de
rose, elle affecte la forme d'une coquil-
le. De sorte que, lorsque, madame dé-
jà couchée, on frappe à la porte, Lis-
beth, la femme de chambre, peut ré-
pondre : « J e  regrette, mais la perle
est dans sa coquille. »

Yv^io et tcWijfMsioH
Mardi 20 décembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 La discothèque du
curieux. 12.30 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Disques. 13.00 Mardi, les
gars ! 13.10 Les variétés du mardi . 13.30
Musique symphonique. 13.50 Poèmes.
16.30 Oeuvres de compositeurs suisses.
16.55 Musique symphonique. 17.30 Les
documentair >s de Radio-Lausanne.
18.00 Causerie. 18.10 Disques. 18.15 Un
concours pour les petits. 18.30 Cinéma-
gazine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Disques. 19.50 Le Fo-
rum de Radio-Lausanne. 20.10 Grille et
variations. 20.30 So'rée théâtrale (Peter
Ibbetson). 22.05 Cantate de Noël. 22.30
Informations. 22.35 Le courrier du coeur.
22.45 Instantanés de la Finale de la
Coupe Suisse de basketball.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Musique champêtre.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Orchestre récréatif bâlois. 13.25 Concert
symphonique. 14.00 Langues étrangères.
16.30 Causerie. 16.50 Quatuor à cordes.
17.30 Récit. 18.00 Disques. 18.10 Musique
récréative moderne. 18.50 Chronique
d'économie suisse. 19.00 Nouveaux dis-
ques. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert
symphonique. 21.40 Notre causerie du
soir. 22.15 Informations. 22.20 Jazz-
courrier.

Mercredi 21 décembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 8.00 L'Univer-
sité radiophonique. 9.00 Disques. 9.15
Emission radioscolalre. 9.45 Concert
pastoral. 10.10 Emission radioscolalre.
10.40 Musique symphonique. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.40 Suite en trio.
11.55 Refrains et chansons modernes.
12.15 Ensemble de solistes. 12.30 Dis-
ques. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Entre une et deux. 16.30 Musique
de danse. 17.00 Divertissement musical.
17.35 Problèmes routiers. 17.45 Musique
symphonique. 17.50 Noël. 18.15 Concours
pour les petits. 18.30 Disques. 18.35 Pa-
ris, je t'aime !... 18.55 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Les Compa-
gnons de la chanson. 20.30 L'éternel
fardeau. 21.00 Concert. 22.00 Contes de
Noël. 22.15 Soprano, flûte et orgue.
22.30 Informations. 22.35 Musique de
chambre. 23.05 Disques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Musique récréative.
12.29 Signai horaire. Informations. 12.40
Radio-Orchestre. 13.20 Causerie. 13.30
Disques. 13.35 Petite histoire de Noël.
14.05 Pour Madame. 14.30 Emission ra-
dioscolalre. 16.30 Disques. 16.45 Cause-
rie. 17.05 Chants de Noël. 17.25 Pour les
jeunes. 18.05 Présentation. 18.40 Cause-
rie. 19.05 Disques. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.10 Choeur d'hommes. 21.00 Evoca-
tion. 21.40 Orchestre récréatif. 22.15
Informations. 22.20 Causerie. 22.40 Dan-
ses allemandes.

Noire feuilleton Illustré

Cop Dy upera Mundl
et Cosmopress

Le Fantôme

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Escale à Orly, f.
CAPITOLE : Têtes de Pioches, v. o.
EDEN : Le Rendez-vous de Hong-Kong,

f.
CORSO : Cherchez la Femme, f.
PALACE : Noël Blanc , f.
REX : L'Af fa ire  Maurizius, f.

itt \t*t*U4 (Aw wte)

Enfin du monde ! Oo finissait par
s'endormir. An fond, Q n'y a de vrai
que la famille !... Allons, défaites-
vous, mettez-vous à votre aise, vous
êtes ici chez vous. Et nous allons
arroser ça par une de ces petites
noubas pas piquée des asticots !
Moralité : Ct ĈJA/l-
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Union Suisse du Commerce de Fromage SA

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant
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Choix considérable en patins

depuis :
Patins extensibles 16.60
Patins artistiques 16.60
Patins artistiques avec bottines 55.40
Patins de hockey CCM avec souliers 39.80
Patins de hockey CCM, soulier

avec protège-tendons 56.50
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A la vôtre,
buvons du nôtre

La bouteille sans verre

NEUCHATEL rouge
Clos Perrier Fr. 3.90
Œil de-Perdrlx Fr. 3.45

DOLE de Sion Fr. 3.45 .
DOLE Maurice Gay Les Mazots Fr- 4.75
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Esc. 5 %.
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Réserver votre

volaille
pour les fêtes.

Grand choix de

Poulets
Poules
Dindes - Oies
Canards
Pigeons , etc.
Lapins du ;)|ii/s
Marchandises de ler choix
Se recommande.

Tél. 2.26.76

Places stables 'sont
offertes à

remonteur
de finissages ••¦_ -*
et mécanismes

poseur
de cadrans - emboîteur

Offres écrites sous chif-
fre D. J. 26439, au bureau
de L'Impartial.

STUDIO
moderne est cherché pal
demoiselle.
Ecrire sous chiffre J ,  L
26917, au bureau cle L'Im-
partial.

Offrez comme

cadeaux de Noël
nos services de table

A. S W. KAUFMANH
Marché 8 10 Tél. 210 56

j J BF  une bonne adresse ^^^

/ JOUETS \
0 FARCES - BOMBES B
1 COTILLONS I
\n au magasin B

V GANGUI LLET /
^^̂  Serre 83 
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«Un petit rien
f ai t  grand plaisir »...

JOIGNEZ A VOS SOUHAITS DE FÊTES :
une chandelle
un parfum
une eau de Cologne
un peigne avec étui
une brosse à cheveux

ainsi que notre emballage-maison
avantageux :

eau de Cologne - savon
bain de mousse • savon
ou assorti à votre choix
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SAMEDI : pour tout achat de Fr. 2-
vous recevrez le calendrier

Entreprise en plein essor cherche capital
de

Fr. 25.000 -
pour développement de l'affaire. Intérêt el
remboursement selon entente. Offres sous
chiffr e P. 8269 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Du choix ! De la qualité !

GYGAX
Téléphone 2 21 17 Léopold-Robert 66

vous propose ses succulents

Poulets de Bresse plombés
Poulets de Houdan

Superbes DIMES
prêtes à cuire

Oies — Canetons
Pigeons — Petits coqs
Lapins du pays

Passez vos commandes à temps, s. v. p.

TRAIN Marklin 00 à ven-
dre , grand réseau, 2 locos.
accessoires , état de neut ,
300 fr. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 26435

i A VENDRE fourneau
1 inextinguible Eskimo ba«

prix . — S'adressfi chez
¦ Mme Schônmann , uéne-
i rai - Herzog 24.



Tous les Sports.. .
FOOTBALL

Le tirage au sort
des huitièmes de finale
de la Coupe de Suisse

C'est en présence de reporters de la
télévision qu'a été effectué, lundi après-
midi, à Zurich, le tirage au sort des hui-
tièmes de finale de la Coupe de Suisse, qui
auront lieu le 19 février. Le président cen-
tral de l'ASFA Gustav Wiederkehr a félicité
les joueurs vainqueurs du tour précédent ,
parmi lesquels Hiissy, des Grasshoppers,
a sorti le premier nom de l'urne, qui se
trouvait être son propre club ! Voici quel
est l'ordre des rencontres, qui permet de
constater que toutes les équipes de Suisse
romande jouent sur leur propre terrain :

Bâle-Bienne; Granges-Winterthour; UGS-
Lugano ; Servette-Young-Boys ; Cantonal-
Blue Stars ; Delémont-Concordia Bâle ; Lo-
carno-Bellinzone ; Fribourg-Grasshoppers.

Les résultats du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours No 16

du 18 décembre 1955 :
Premier rang, 4 gagnants avec 12 points,

chacun reçoit 46.870 fr. 15.
Deuxième rang, 151 gagnants avec 11 pts,

chacun reçoit 1241 fr. 80.
Troisième rang, 2030 gagnants avec 10

points, chacun reçoit 92 fr. 35.
Prix de consolation No 12 : 367 gagnants

avec 35 points à 27 fr. 25.

Les équipes de France
contre la Belgique

et la Turquie
Voici la composition des équipes de

France A et B qui rencontreront res-
pectivement dimanche prochain la Bel-
gique à Bruxelles et la Turquie à Pa-
ris :

France A : Remetter (Sochaux) ;
Louis (Lens) et Marche (Racing) ;
Penverne (Reims) , Jonquet (Reims) et
Marcel (Marseille) ; Ujlaki (Nice) ou
Foix (St-Etienne) , Glovackl (Reims) ,
Kopa (Reims) , Piantoni (Nancy) et
Bliard (Reims).

Remplaçants : Dakowski (Nîmes) ,
Tellechea (Sochaux) et-le non titulaire
du poste d'ailier droit. A ce sujet, les
sélectionneurs attendent des nouvelles
du Niçois, victime dimanche d'une lé-
gère contracture musculaire.

France B : Bernard (Bordeaux ) ;
Kaelbel (Strasbourg) et Novak (Lyon) ;
Zymzak (Lens) , Lerond (Lyon ) et Oli-
ver (Sedan) ; Rusticelli (Marseille) ,
Deladerrière (Nancy) , Schultz (Lyon) ,
Dalla Cieca (Racing) et Curyl (Racing) .

A signaler dans cette dernière for-
mation, la première sélection interna-
tionale du Marseillais Rusticelli et du
Lensois Zymzak.

Le F. C. Lucerne sera doté
d'un stade ultra-moderne
LUCERNE, 20. — Les électeurs de la

ville de Lucerne ont approuvé par 3943
oui contre 1575 non (participation 31%)
Un crédit de 668.000 francs comme par-
ticipation de la commune à l'achève-
ment des installations sportives de l'All-
men'd (coût total 1.198.000 francs ) .

Les Tribunes du F.-C. Lucerne auront
2600 places au lieu de 930 (places assi-
ses) . Il est prévu notamment la cons-
truction d'une nouvelle tribune de 350
places, et d'un bâtiment pour le Tennis-
Club. L'Association national e d'éduca-
tion physique , le Sport-Toto et le F.-C.
Lucerne participent également aux
frais .

CYCLISME

Fausto Coppi a décidé de rester
chez Bianchi

Fausto Coppi défendra les couleurs
de la marque « Bianchi » dans les
épreuves sur route qui se disputeront
au cours de la saison prochaine. Le
«campionissimo », qui, il y a quelques
semaines avait décidé d'abandonner
cette firme pour le groupe extra-sportif
« Faema » est revenu sur sa décision à
l'issue d'un entretien qu'il a eu jeudi
avec les dirigeants de la société «Bian-
chi».

OLYMPISME

Les conditions
météorologiques

en Australie
Quelques reporters étrangers qui se

trouvent présentement à Melbourne
ont observé les conditions météorolo-
giques pendant la période du 22 no-
vembre au 8 décembre, quinzaine du-
rant laquelle se disputeront, l'année
prochaine, les Jeux olympiques ; on
nota 8 jours de beau temps, trois jours
de pluie, deux jours de temps couvert
et deux journées de fort vent. La tem-
pérature variait entre 15 et 37 degrés
centigrades.

Les Australiens se montrent
arrangeants

Le comité d'organisation des Jeux
olympiques, réuni à Melbourne, a dé-
cidé de proposer à la commission exe-
cutive de doter le village olympique
d'une piste cendrée pour l'entraîne-
ment. Les frais occasionnés par cette
installation se monteraient à environ
8000 livres australiennes. En outre, sui-
vant le voeu de nombreuses déléga-
tions européennes, les prix forfaitaires
pour le logement et la nourriture des
athlètes ont été réduits de 75 à 70
shillings par jour.

B O X E
¦ ¦¦ ¦

A Tunis

Nouvelles victoires
d'Alphonse Halimi

et de Charles Humez
Lundi soir, au Palais de la Foire de

Tunis, le poids coq français Alphonse
Halimi a battu l'Espagnol José Crespo
par k. o. au 6e round.

Au cours de la même réunion, à
Tunis, le poids moyen français Charles
Humez a battu l'Espagnol Manuel Cor-
rea, aux points, en dix rounds.

HOCKEY SUR GLACE '

Nouvelle et lourde défaite
suisse à Moscou

Le second match international U. R.
S. S. - Suisse, disputé lundi soir à Mos-
cou, a été gagné par les Russes, qui
alignaient leur équipe « B », par 9 à 0
(4-0, 4-0, 1-0) .

Le record de Strehler

Au Hallenstadion de Zurich le cham-
pion suisse de la poursuite René Streh-
ler a amélioré le record du monde de
5 km., détenu par le Luxembourgeois
Gillen, de plus de 5 secondes et est de-
venu avec le temps de 6' 14", nouveau
recordman sur la distance de 5 km.

%ci et Là ciané Le m&nde...
Terreur à Chypre

NICOSIE, 20. — Reuter — Des terro-
ristes masqués et armés d'armes auto-
matiques ont attaqué lundi soir un
poste de police à Ayos Therapon , à 24
km. au nord-ouest de Limassol. Ils ont
coupé les fils téléphoniques et ont pu
s'emparer de cinq fusils et d'une certai-
ne quantité de munitions. Us se sont
ensuite retirés. Une sentinelle a été
blessée lors de l'agression.

Après les élections en Sarre

M. Welsch rqstera-t-iï chef
du gouvernement ?

SARREBRUCK, 20. — United Press.
— Le bruit court que les trois partis
pro-allemands de la Sarre devront ac-
cepter, malgré leur victoire électorale
de dimanche, un chef de gouvernement
pro-français.

Les observateurs estiment que, selon
toute probabilité, c'est M. Heinrich
.Welsch, ami personnel de M. Robert
Schuman, qui restera à la tête du nou-
veau gouvernement. M. Welsch a été
nommé premier ministre à la suite du
référendum du 23 octobre , qui a ren-
versé le gouvernement de M. Johannes
Hofmann.

On estime, d'autre part, que M.
Welsch pourra le mieux jouer le rôle
de négociateur efficient dans les pro-
chaines négociations franco-alleman-
des sur le sort de la Sarre.

Le nouveau parlement sarrois se ré-
unira, pour la première fois, le 26 dé-
cembre.

La formation du nouveau Cabinet
sera sa première tâche.

On affirme que si M. Welsch obtien-
dra l'investiture de président du Con-
seil, M. Heinrich Schneider, chef du
Parti démocratique sarrois, demandera
le portefeuille de l'économie.

Vers une politique
de modération

BONN, 20. — DPA — Le chancelier
Adenauer est convaincu que la nou-
velle Diète sarroise adoptera une poli-
tique de modération, « qui répond aux
intérêts de la Sarre et qui est con-
forme aux intérêts communs de la
France et de l'Allemagne et répond à
la volonté de collaboration européen-
ne» .

Le service de presse social-démo-
crate a déclaré lundi qu'aucun des

principaux membres de la nouvelle
Diète sarroise ne songeait à supprimer,
par des décisions unilatérales, les pri-
vilèges français en Sarre. La voie vers
un ordre nouveau sera trouvée dans
une collaboration loyale entre la Ré-
publique fédérale allemande et la
France.

Un accord russo-yougoslave
PARIS, 20. — AFP — Dans le cadre

du protocole signé à Moscou le ler
septembre dernier, un accord de coo-
pération technique et scientifique a
été signé lundi à Belgrade entre l'U.
R. S. S. et la Yougoslavie.

Cet accord prévoit un échange de
renseignements concernant les réali-
sations obtenues par les deux pays
dans les domaines de l'industrie, de
l'agriculture et dans d'autres branches
de la vie économique.

1W" L'ONU ajourne sa séance
NEW-YORK , 20. - AFP. - L'assemblée

générale des Nations Unies a ajourné jus-
qu 'à mardi matin la séance qu'elle devait
tenir lundi pour élire le troisième et der-
nier membre non permanent du Conseil de
sécurité.

Nouvelle course
aux armements

dans les régions visitées
par les dirigeants russes ?

KARACHI, 20. — AFP. — Dans les ml_
lieux officiels pakistanais on indiquait
lundi qu'il était possible qu'une nou-
velle course aux armements — sembla-
ble à celle déclenchée récemment au
Moyen-Orient — se développe dans les
régions que viennent de visiter le ma-
réchal Boulganine et M. Krouchtchev.

Le président Eisenhower invite
le roi d'Afghanistan à discuter

avec le Pakistan
KARACHI, 20. — Reuter — On dé-

clare à Karachi que le président Ei-
senhower a Invité le roi Mohammed
Zahir d'Afghanistan à discuter, à l'é-
chelon des chefs d'Etat, avec le Pa-
kistan, des questions intéressant les
deux parties.

WMF~ La Syrie prolonge la durée
du service militaire

DAMAS, 20. — AFP. — Le Conseil des
ministres syrien a approuvé un projet
de loi portant la durée du service mili-
taire obligatoire de 18 mois à 2 ans.

Le Conseil national entreprend la discussion sur
le budget pour 1956

BERNE, 20. — Ayant accumulé les
retards durant les deux premières se-
maines de la session, le Conseil na-
tional, pour tâcher d'arriver au bout
de son programme, doit faire un ef-
fort particulier. C'est ainsi que lundi,
pour sa reprise hebdomadaire, il se
réunit trois heures plus tôt qu'à l'ac-
coutumée et que des séances de re-
levée supplémentaires sont d'ores et
déjà prévues pour les jours à venir.

Entrée en matière votée
Lundi, on s'attaque tout de suite au

budget de la Confédération pour 1956.
On a déjà entendu, la semaine précé-
dente, les exposés des rapporteurs gé-
néraux de la commission, MM. Cot-
tier, conervateur-catholique genevois,
et Siegrist, socialiste argovien. Deux
ou trois orateurs s'expriment encore
dans le débat général sur l'entrée en
matière. M. Streuli, chef du Dépar-
tement des finances, répond en expo-
sant notamment, comme il l'a fait
plusieurs fois ces derniers temps, les
grandes lignes de la politique natio-
nale.

Au pas de charge...
Le passage à la discussion des ar-

ticles n'est pas combattu.
On examine alors successivement,

sous la direction de rapporteurs par-
ticuliers, les budgets séparés des divers
départements.

Le budget de l'administration géné-

rale est approuvé, non sans qu'on ait
discuté un instant sur la question des
pourboires bénévoles que pourraient re-
cevoir des députés, les huissiers du Par-
lement. M. Streuli trouve insupportable
que ces agents soient ainsi exceptés
d'une règle impérative.

Profitant de la présence de M. Streu-
li dans la salle, le Conseil procède sans
débat, sous la direction des rappor-
teurs Duft (Zurich), conservateur-ca-
tholique, à l'examen du chapitre des
finances et des douanes.

Celui du Département politique est
encore plus rondement mené.

Rapport spécial et débat ne prennent
en tout que quatre minutes et demie.
Au Département de l'intérieur, il y a
quelques propositions d'amendements.

Au vote, il est décidé d'augmenter de
50.000 fr . la subvention à la Société
helvétique des sciences naturelles et de
5000 fr. celle à l'Union suisse pour la
protection des civils. M. Etter, chef
du Département de l'Intérieur , s'y op-
posant, on décide de créer une sub-
vention de 8000 fr. en faveur des cours
complémentaires pour instituteurs de
la Société suisse pour l'enseignement
des travaux manuels. Le crédit est voté
par 98 voix contre 22.

La proposition est faite d'augmenter
de 100.000 fr., en la faisant passer de
900.000 fr. à 1 million de fr., la sub-
vention à la Fondation Pro Helvétia..
Contre l'opinion du Conseil fédéral, ce
crédit augmenté est voté par 81 voix
contre 35. M. Vontobel, indépendant
zuricois, réclame 100.000 fr. pour en-
courager l'industrie suisse du film. M.
Etter s'y oppose. Le Conseil n'a pas
à voter, l'auteur de la proposition re-
tirant celle-ci. L'indépendant zuricois
Grendelmeier demande l'augmenta-
tion de 100.000 fr. de la subvention
prévue en faveur des arts plastiques.
Le débat, trop longtemps prolongé, est
ajourné au lendemain.

A Bellinzone les gymnastes suisses ont
battu sans l'aide de Stalder , Schwar-
zentruber, Eugster et Fivian, l'équipe
française par 236,63 : 228,80 points et
c'est Edi Thomi qui remporta la pre-

mière place et sa première victoire
internationale.

Les gymnastes suisses
à l'honneur

Le feuilleton Illustré
des entants

— Apportez le marteau , Mme Anna... . pauvre Mme Anna... Au moins, savez-vous
mais ne tapez pas sur la tête de Hérisson- nager...
Piquant... hop 1 hop ! bing 1 plouf... Oh !

Les auentures
des

Gais Lurons
^vMm m̂ÊwÊÈS^mm ¦

# En effectuant des travaux de ré-
fection à l'Hôtel-de-Ville de Fécamp,
des ouvriers ont mis à jour les pierres
tombales d'Alain, comte de Bretagne,
qui mourut à Fécamp en 1039, de Ju-
dith, duchesse de Bretagne, son épouse,
et de l'évêque Osmond, qui appartenait
à la Cour du duc de Normandie Ri-
chard 1er.

En remplacement de M. Baechtold,
atteint par la limite d'âge, le Conseil
fédéral vient de nommer le Dr Paul El-
mar Mader au poste du chef de la
Police fédéral e des étrangers. Le Dr
Mader originaire de Wuppenau (Thur-
govie) et de Gossau (St-Gall) était jus -
qu'ici premier adjoint et substitut du
chef de la Police fédérale des étrangers.

Le Dr Paul Elmar Mader nommé
chef de la police f édérale

des étrangers



CARILLON 55
Madame, pour ê£re sûre d'êfre admirée, suivez

le nouveau traitement de 1 institut parisien

Diplômé de l'Etat français ¦ Paris

Avenue LéopolcLRobert 83 Tél. 2 17 65

A REMETTRE
tout de suite ou date à
convenir

1 logement
de 2 pièces, remis à neuf.
Situation dans maison
d'ordre, au centre de la
ville, au soleil et tran-
quille. Prix modeste. Of-
fres sous chiffre R. M.
26889, au bureau de L'Im-
par tial.

Pour 4 CV
à vendre 1 tapis coco,

compartiment avant,
chaînes à neige, glace
chauffante, porte-skis,

lampe de secours, pompe
à graisse, lustreuse. Con-
vient également pour au-
tre voiture. — S'adresser
Fritz - Courvoisier 5, par-
terre droite, ou tél. 2 93 69.

A VENDRE

VW
occasion unique, modèli
1981, excellent état, pneui
neige. Tél. (039) 2 42 82
dès 19 heures

Pour vos enfants
Fuseaux QU
filles et garçons dès ÊSMëÊ ntfflr fffl

PulSovers Qfl m
gros tricots dès HBBB ĵy 1
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Pantalons Qfl m
de 6 à 6 ans §___ ̂ 0P H
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Pyjamas III ¦
Chauds, pour enfants des 5 à 6 ans _ \  ̂ 1

Canadiennes |IQ| m
doublées teddy dès ^ gg ^f f  H

Réussir un cadeau :
c'est offrir l'objet de désirs non exprimés...

QUELLE FEMME NE DESIRE PAS ? QUEL HOMME NE SERA PAS COMBLÉ par ?
Une Eau de Cologne de choix Une liqueur fine
Un Parfum de classe Un vieux vin de Malaga
Une jolie boîte de savons parfumés Une pharmacie de poche
Une délicate Eau de Lavande Un appareil de photo

.''i i
Sans aucun supplément de prix : un bel emballage de fête
Grand choix des meilleures qualités à un juste prix

Et, bien entendu : avec ristourne

PHARMACIES COOPERATIVES :
LA CHAUX-DE-FONDS - rue Neuve 9 - rue de la Paix 72
LE LOCLE - rue du Pont 6
LES PONTS-DE-MARTEL
SAIGNELÉGIER

V. _J
Eau de vie Le m™

de pomme 5.20
Marc du Valais 6.20
Pruneaux vieux 9.50
Prunç vieille 10.80
Kirsch pur 11.90
Cognac pur 12.95
Fine Champagne 14.50

La bout.
Fine Champagne 10.95

Le Vi litre
Cerisette de Blois 6. —

Service à domicile
EPICERIE

W. GREZET
Versoix 7
Tél. 2 12 20

QUI PRETERAIT

Fl. 10,
à, ouvrier ayant travail
sûr. Remboursement 100
francs pa rmois avec in-
térêts 4,5%. — Adresser
offres sous chiffre M. L.
26856, au bureau de L'Im-
partial.

Demoiselle de toute mo-
ralité, sans relation, ai-
merait connaître Mon-
sieur 30 à 40 ans ayant
bonne situation. Grand si
possible, loyal, aimant la
vie de famille, en vue de

mariage
Discrétion absolue. —

Ecrire sous chiffre R. A.
26846, au bureau de L'Im-
partial.

>**£< RUE LEOPOLD ROfÊJ/AJOjAUMEWNDS
I

Les rhumatismes douloureux, sclatlques , névralgies ,
ainsi que les douleurs musculaires et articulaires peuvent
être très efficacement combattus , môme dans les cas lea plus
opiniâtres , par les comprimés ROMIGAL , le médicament
spécial de grande valeur. R OMIGAL est une combinaison
de plusieurs remèdes agissant simultanément sur les divers
maux qui vous tenaillent. Il dissout l'acide urique.
ROMIGAL contient encore , en plus de ses substances cura-
tives éprouvées, du Salicy lamide, anal gésique efficace ,
d'où son effet rapide , énergique et prolongé. - Emballages

à Fr. 1.50 et Fr. 4.30 dans les pharmacies et drogueries.
Atm , ,ii* ,iti& Aie mmâesAek **,£»!>.&.mmmm ̂ ^^^^^^^^ "kWgYwwt
% %
W AT W4k Ne manquez pas 4L«sr «sr
•P de mettre sous «*
i le sapin de Noël... j

Nos délicieuses !

j BUCHES ET TOURTES j
j bien garnies

ï PRALINÉS |
' fabrication maison Ii

|| I BEAU CHOIX DE j
! BOITES DE FONDANTS !
j PANIERS GARNIS !

SUJETS EN MASSEPAIN S
etc. i \

j j Pour vos repas , demandez nos |i

| DÉLICIEUX VOL-AU-VENT j
| BOULANGERIE - PATISSERIE ;

I E. SGHNEEBELI II
<§. Hôtel-de-Ville 3 Tél. 2 21 95 A
ÈEÉ ÉHE•m On porte à domicile m

4 4

! ^I^PI MW^ 
J>' A.0 I.\ ' X^lMlVfl ou û-Cw-ûC \

• l̂ ffl l̂ iVg Assurez-vous les conseils
! aSlaSîlB cle la Maison spécialisée

il f & t \
¦ R̂ Ha'̂ ,-* i:NAinC"

DE
" FDNDS "*l£UVri TÉL.2.25.51

NOUS CHERCHONS

1 mécanicien de précision
sachant travailler seul

1 monteur courant faible
2 manœuvres-mécaniciens

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

j 3 BOUTEILLES I

1 St-GeorsGS
1 Fendant
1 neuchâiei

Fr. OaUU verre
Esc. 5 o/0

net Fr. 5.23

inux 3 clochers
i F WALTHER CATTIN
'JJ SI. RUE OU DOUBS

,! Service A domicile

VKBH TéléDhcna 23224 g



L'actualité suisse
Vive opposition

à la dissolution des bataillons
de motocyclistes

BALE, 20. — La Société suisse des
officiers des troupes motorisées com-
munique :

t En relation avec la création de
deux groupes de chars moyens, le
Conseil fédéral demande aux Cham-
bres fédérales, en modifiant l'organi-
sation de l'armée, de dissoudre les trois
bataillons de motocyclistes. Le comité
central de la Société suisse des offi-
ciers des troupes motorisées s'est oc-
cupé des problèmes soulevés par ce
projet et est arrivé à la conclusion
suivante :

* La création de deux groupes de
chars est urgente et constitue un pré-
cieux renfort.
* Un résultat satisfaisant des cours

d'introduction peut être réalisé grâce
aux expériences acquises dans ie sys-
tème du volontariat.
* La dissolution des trois bataillons

de motocyclistes est actuellement re-
grettable. Elle est en contradiction
avec la modernisation technique de
l'armée. Seule une partie des effectifs
des bataillons de motocyclistes pourra
être réparti e dans les nouveaux grou-
pes de chars. Ainsi le résultat de la
réorganisation n'est plus en rapport
avec des avantages matériels et psy-
chologiques qu 'entraîne la dissolution
d'une troupe motorisée expérimentée.
* La dissolution des bataillons mo-

tocyclistes constitue un affaiblisse-
ment des brigades légères. H serait au
contraire nécessaire de renforcer cel-
les-ci, afin de les mettre à même de
remplir leurs tâches de réserves mo-
biles et efficaces.

La Société suisse des officiers des
troupes motorisées invite en consé-
quence le Conseil national à examiner
ces différents points avant de prendre
une décision et, en particulier , de ne
point porter préjudice aux tâches fu-
tures et à l'équipement des brigades
légères par une dissolution prématurée
des troupes existantes.

Un vol de 20.000 francs
à Lucerne

LUCERNE, 20. — Ag. — La nuit der-
nière, des inconnus ont pénétré dans
un local de la bijouterie Richard S. A.,
sise à la Weggistrasse à Lucerne. Ils
ont fait main basse sur l'argent en es-
pèces, des montres et des bijoux, ain-
si que sur d'autres objets, le tout éva-
lué à une vingtaine de mille francs.

Conseil national et budget
BERNE, 20. — Ag. — Le Conseil na-

tional continue le débat sur le budget
de la Confédération.

Au Département de l'Intérieur
Combattue par M. Etter , conseiller

fédéral , une proposition de MM. Gren-
delmeier (ind. Zurichois) et Bringolf
(soc. Schaffhouse) de porter de 250.000
à 350.000 francs le crédit pour les arts
plastiques est repoussée par 66 voix
contre 61. Il en est de même, par 74
voix contre 46, d'une proposition de
M. Giovanoli (soc. Berne) de porter
cle 50.000 à 100.000 francs le crédit
pour la lutte contre le cancer, la ques-
tion est à l'étude et les Chambres se-
ront saisies d'un projet de revision de
la loi d'assurance l'année prochaine.

Pas de plus grandes économies
possibles au Département

militaire
M. Muret (pop .  Vaud) p ropose de ne

pas entrer en matière et de renvoyer
le budget au Conseil fédéral , pour qu'il
opère une réduction substantielle des
dépenses militaires.

M. Georges Borel (soc. Genève) cri-
tique l'ampleur des dépenses militaires
et il estime que des économies sont pos-
sibles.

M.  Chaude t, conseiller fédéra l, re-
pond que des abattement de l'ordre de
40 millions de francs ont été opérés
sur les propositions , justi f iées d'ail-
leurs , de ses services et qu'il n'est pas
possible d' aller plus loin, dans les cir-
constances actuelles. Le budget a été
établi avec la volonté de réaliser tou-
tes les économies possibles . Donner sui-
te à la proposition de M. Muret , ce se-
rait faire une acte d'abandon et ce se-
rait a f fa ib l i r  dangereusement notre dé-
fense nationale. Le budget de 1956 est
un minimum indispensable.

La proposition Muret est repoussée
par 108 voix contre 9 et diverses abs-
tentions .

Au Service de la santé, le subside à
la Croix-Rouge suisse est porté de
60.000 à 100.000 frs. Aucune autre ob-
servation sur le Département militai-
re.

La dis lésion du budget est momen-
tanément interrompue et le Conseil
passe à l'examen des divergences.

Réduction des impôts
La divergence porte sur le mode de

réduction de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires. Les Etats sont , avec le Conseil
national , partisans d'une réduction li-
néaire de 10%. La majorité de la Com-
mission du national recommande à la
chambre de maintenir sa décision pre-
mière, soit d'opérer une réduction de
50% sur des marchandises détermi-
nées : textiles, médicaments, etc.

Après une discussion, au cours de
laquelle M. Streuli défend énergique-
ment son projet , la Chambre se rallie
aux propositions de la majorité de sa
commission par 90 voix contre 81. La
divergence subsiste et le projet re-
tourne aux Etats.

Une autre divergence concernant le
projet de maintien temporaire d'un
contrôle de prix réduit est liquidée par
adhésion aux Etats. On reprend en-
suite l'examen du budget .

La «clef de répartition»
de la taxe d'auditeur

M. Dietschi (rad., Bàle) déplore la
suppression du subside de 3760 fr. à
l'Aéro-Club de Suisse et il en demande
le rétablissement. La Chambre accepte
par 57 voix contre 21.

M. Schutz (soc, Zurich) critique la
nouvelle clef de répartition de l'aug-
mentation de 6 francs de la taxe d'au-
dition de la radio entre les PTT et la
SSR. L'orateur demande que l'effort
soit porté sur l'amélioration des pro-
grammes et non pas sur la constitu-
tion de réserves par les PTT.

M. Lepori , conseiller fédéral , justi-
fie les décisions prises et la clef de ré-
partition valable pour les trois pro-
chaines années. Si les PTT touchent un
peu plus, c'est qu 'ils ont réalisé rapide-
ment le réseau des postes d'émission à
fréquence modulée. Pour ce qui est de
la radio, il conviendrait, dit le chef du
département, de rationaliser les ser-
vices d'exploitation le plus possible. La
discussion du budget continuera en
séance de relevée , à 16 h. 30.

La Chaux-de-Fonds
Les sapins de Noël incendiaires

Il arrive régulièrement, chaque année,
que des sapins de Noël provoquent des
incendies plus ou moins graves parce
qu'ils ont été places à un endroit dan-
gereux, parce que des enfants ont joué
avec des bougies allumées ou par suite
d'autres circonstances analogues. Le
danger d'incendie est tout particulière-
ment grand lorsqu 'on allume à nou-
veau les bougies d'un sapin qui a sé-
journé plusieurs jours dans une cham-
bre. L'arbre desséché peut s'enflammer
subitement en donnant l'impression
d'une explosion et causer un gros in-
cendie.

Nous recommandons par conséquent
les mesures de précaution suivantes :

Le sapin de Noël doit être placé à
une distance suffisante des meubles et
d'autres objets facilement inflamma-
bles. Les bougies doivent être surveil-
lées.

Les dispositions en vue d'une extinc-
tion éventuelle doivent être prévues
avant qu 'un incendie n 'éclate, et les
moyens d'extinction doivent être pré-
parés avant d'allumer les ¦ bougies.

Wg~ Un beau don à la Pouponnière neu-
châteloise.

Un don de 1000 fr. vient de parvenir
à la « Pouponnière neuchâteloise » des
Brenets, en souvenir d'une soeur très
aimée et regrettée. La Direction de l'é-
tablissement tient à exprimer sa gra-
titude émue et sa sympathie à ce
généreux anonyme.

Hautes études. — Distinction.
Nous venons d'apprendre que M. André-

Bernard Borle , enfant de notre cité étu-
diant à la faculté de médecine de Genève ,
a passé fort brillamment son examen fé-
déral le 12 décembre dernier. Nous lui
adressons nos plus vives félicitations ainsi
que nos vœux très sincères pour sa car-
rière future. M. Borle a, semble-t-il , l'in-
tention de se rendre à Boston aux USA
pour poursuivre sa spécialisation dans la
médecine interne.

Dernière heure
Pas de grève des douaniers

en Italie
ROME, 20. — Reuter. — Les 30.000

percepteurs et employés civils des doua-
nes italiennes ont décidé de renoncer
à la grève qu 'ils avaient prévue pour
protester contre le refus du gouverne-
ment de donner suite à leurs revendi-
cations. Une première grève était pré-
vue pour le 20 décembre et une seconde
devait commencer le 28 décembre. Les
mots d'ordre ont été rapportés à la
suite de la promesse du ministre des
finances d'examiner leurs revendica-
tions.

Soixante-dix employés
of f ren t  leur sang

pour tenter de sauver
une de leurs camarades

PARIS, 20. — Pour tenter de sauver
une de leurs camarades, Mme Alice C,
dont l'état est très grave, plus de 70
infirmières , infirmiers et employés de
l'hôpital Bretonneau ont offert , dans
un bel élan de solidarité, de donner
leur sang.

Jeudi, on avait déjà prélevé trois
cents grammes de sang à six d'entre
eux. Vendredi et samedi, huit autres
s'étaient prêtés à la même opération.

Ce n'est pas suffisant. Aussi, hier
matin, le Centre de transfusion san-
guine de l'hôpital Saint-Antoine s'est
transporté à la maternité de l'hôpital
Bretonneau pour y recueillir le sang
précieux des 70 volontaires.

Un avion «saute»
contre un hangar

LINCOLN (Nebraska) , 20. - Un avion
à réaction de la marine , un «Cougar» F 9 F,
que l'on faisait «chauffer» pour un vol s'est
subitement emballé , a sauté au-dessus des
cales qui le retenai ent , et est allé s'écra-
ser contre un hang ar auquel il a mis le
feu.

Le hangar abritait quatre autres avions
qui ont été détruits. Le pilote et deux mé-
caniciens ont péri carbonisés.

Des avions
volant vers l'Antarctique

sont contraints
de faire demi-tour

WELLINGTON (Nouvelle - Zélande) ,
20. — Reuter. — Les huit premiers
avions qui vont se rendre pour la pre-
mière fois dans l'Antarctique, dans la
région sud-polaire, sont partis avant
l'aube de Christchurch. Le but de leur
vol est Marcmurdo Sound, 'dans l'An-
tarctique, où une piste d'atterrissage
a été préparée sur la glace. Tout le
long de la route sont disposés huit ba-
teaux de l'expédition américaine de
l'Antarctique qui doivent renseigner les
avions sur la bonne direction. Ce vol
constitue une partie de la contribution
améreaine à l'année internationale de
géophysique.

Les appareils sont deux « Neptune »,
deux « Skytrain «, deux « Albatros »,
et deux « Dakota ». La durée du vol est
estimée à quinze heures.

Peu après deux heures, le second ba-
teau de contrôle annonçait par radio
que, à la suite des conditions atmosphé-
risques, les deux « Albatros » rentraient
à leur base de départ en Nouvelle-Zé-
lande. Les « Neptune » et les «Skytrain»
ont emporté d'importantes réserves de
carburant, afin de pouvoir affronter le
vent.

A 3 h. 26, les deux « Dakota » étaient,
à leur tour , obligés de rentrer en Nou-
velle-Zélande, leur limite de sécurité
au point de vue carburant étant mena-
cée par les vents contraires.

Un chauffard tue un piéton
et dissimule dans un fossé
le corps de sa victime

ANNEMASSE , 20. - M. Jean Vuachet ,
47 ans , a été accroché et tué par une auto-
mobile , hier soir , à Copponex (Haute-Sa-
voie). Le corps de la victime a été retrouvé
dissimulé dans le fossé de la route.

Les recherches se poursuivent active-
emnt pour retrouver le chauffard.

Deux cargos bloqués dans les glaces
STOCKHOLM , 20. - AFP. - Deux car-

gos sont bloqués dans les glaces du port
de Piteaa , où ils devront , craint-on , rester
jusqu 'au printemps. Il s'agit du «Inge Ur-
sula» , 311 tonneaux , neuf hommes d'équi-
page , et du «Hélène Russ» , 576 tonneaux ,
quinze hommes d'équipage. Le port d'at-
tache des deux bâtiments est Hambourg.

Le rapide Paris-Nice
immobilisé

i

pendant une heure
par une rupture d'essieu

FONTAINEBLEAU, 20. — L'autre
nuit le Paris-Nice roulait à 140 kilo-
mètres à l'heure près de Fontainebleau,
lorsque le mécanicien se rendit compte
qu 'il se passait quelque chose d'anor-
mal. Le convoi flottait dangereuse-
ment. Le mécanicien stoppa entre
Fontainebleau et Thomery.

Une rupture d'essieu s'était pro-
duite dans la quatrième voiture de
voyageurs et le boggie privé de roues,
avait labouré les traverses sur près
d'un kilomètre. Heureusement, les wa-
gons ne s'étaient pas renversés.

Après transbordement, le rapide a
repris sa route avec une heure de re-
tard.

Un autobus capote: 21 morts
LE CAP, 20. — AFP. — Un autobus

a capoté et pris feu , lundi après-midi ,
près d'East-London. 21 voyageurs ont
été brilles vifs et cinq blessés.

Grève des maîtres d'école de Glasgow
GLASGOW , 20. - United Press. - Les

professeurs de 350 écoles de Glasgow ont
l'intention de faire une grève d'une demi-
journée pour protester contre un projet  du
gouvernement de réduire les salaires tout
en augmentant le fonds des retraites.

Les professeurs ont annoncé qu 'ils en-
verront les enfants à la maison vers l'heure
du déjeuner. Plus de 170.000 enfants auront
ainsi un congé inespéré.

B O X E

Willie Pastrano
bat Rex Layne

Le poids lourd Willie Pastrano, de la
Nouvelle Orléans, a battu Rex Layn e
aux points en dix rounds lundi soir à
la Nouvelle Orléans, se classant ainsi
parmi les challengers éventuels de Roc-
ky Marciano.

HOCKEY SUR GLACE

URSS bat l'équipe suisse
par 9 à 0

Par un temps de nouveau très froid , 3000
spectateurs ont assisté à Moscou au second
match international entre les équipes d'U.
R. S. S. et de Suisse. Les Russes ont rem-
porté une très nette victoire, par 9 à 0
(4-0, 4-0, 1-0).

La formation soviétique était compo-
sée de joueurs de réserve, qui briguaient
tous encore une place dans l'équipe «A».

C'est pourquoi cette deuxième garni-
ture fit preuve d'une plus grande com-
bativité que la première et obtint un
résultat aussi sévère que celui de sa-
medi contre les Suisses, qui s'alignaient
clans la même composition , à savoir :

Riesen , Diethelm, Weingartner,
Riesch, Peter, Henzmann, Schlaepfer,
R. Frei , Hanschin, W. Keller , Naef ,
Stammbach, Ott, Bagnoud.

Dans l'ensemble, les Russes ont dominé
Mais comme ils avaient fait preuve

d'une extraordinaire rapidité d'exécu-
tion dans les deux premiers tiers, ils
se sont épuisés et, au troisième, ils ont
dû laisser plus de champ libre aux Suis-
ses, qui n'ont cependant pas pu sau-
ver l'honneur. L'équipe soviétique pra-
tiquait un hockey très schématique,
mais avec une grande précision dans les
passes et des combinaisons directes et
très efficaces.

Le film de la partie
Le score fut ouvert au début du

match et, après cinq minutes, les Rus-
ses menaient déjà par 2 à 0. Les Suis-
ses se ressaisirent ensuite, sans toute-
fois pouvoir réaliser lors de leurs con-
tre-attaques. Les tirs au but et la pré-
cision faisaient défaut.

Dans la seconde moitié du premier
tiers-temps, l'URSS ajouta deux nou-
veaux buts, portant la marque à 4-0.

Physionomie assez semblable au
deuxième tiers, puisque les Soviétiques
marquent au 3e, 5e et 7e minutes. L'é-

r '

Israël prêt à faire
des concessions ?

WASHINGTON, 20. — Israël a
récemment soumis au Départe-
ment d'Etat un plan de paix en
huit points pour le Moyen-Orient,
apprend-on de source israélienne
sûre.

Voici quels seraient ces points :
¦X- Les dirigeants Israéliens sont

prêts à rencontrer les leaders ara-
bes.

-* Israël est disposé à accepter
des rajustements de frontières sur
une base de réprocité.
* Israël est prêt à faciliter à

travers son territoire les commu-
nications entre l'Egypte et le Li-
ban.
* Tel-Aviv offre à la Jordanie

une zone franche dans le port de
Haïffa.

-X- Le gouvernement israélien est
disposé à examiner la conclusion
d'accords de transit entre l'Egypte
et la Jordanie à travers le sud du
Neguev.

¦X- Israël est prêt à accorder des
indemnités aux réfugiés arabes de
Palestine, à condition que les Etats
arabes acceptent d'octroyer à ces
réfugiés le droit de s'installer de
façon permanente sur leurs terri-
toires.
* Le gouvernement Israélien est

prêt à entériner le plan «Johns-
ton» pour l'aménagement des eaux
du Jourdain et du Yarmouk.

-*¦ Le gouvernement de Tel-Aviv
estime que Jérusalem doit demeu-
rer divisée entre Israël et la Jorda-
nie. Les sites religieux pourraient
cependant être placés sous régime
international.

quilibre se rétablit jusqu 'à la dernière
minute où un huitième but est obte-
nu par l'URSS (soit de nouveau 4-0
dans ce second tiers-temps).

Enfin, au troisième tiers, après avoir
score une dernière fois à la 2e minute,
les Russes se relâchent et les Suisses
en profitent pour faire meilleure fi-
gure dans la dernière phase de la ren-
contre. Comme samedi d'ailleurs. Né-
anmoins, l'équipe helvétique ne par-
vient pas à battre le gardien adverse
et le résultat reste 9-0.

Ont marqué les buts pour l'URSS :
Ryschov, Alexandrov, Teterin, Ticho-
nov, Grbeljkov, Yelisarov (2) , Petelin
(2) .

Sports

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 18 décembre, à 7 h. : 429.03.
Le 19 décembre , à 7 h. : 429.08.

du 20 décembre 1955r

Zurich : Cours du
Obligations 19 20
3 %% Féd. 46 déc. 101%d 101%d
3%% Fédéral 48 101.40101.40d
2% % Fédéral 50 98%d 98%d
3 % Féd. 51/mai 99%d 99.70
3 % Fédéral 1952 99.60d 99.70
2% % Féd. 54/j. 95%d 95%
3 % C. F. F. 1938 99% 99.90
4 % Australie 53 104% 104%
4% Belgique 52103%d ' 103
5% Allem. 24/53 99%o 99%d
4% % Ail. 30/53 730 732
4% Rép. fr. 39 100%o 100%d
4 %  Hollande 50 104% 104%
3%% Suède 54/5 97%d 98
3%%B.  Int. 53/11 100%d 100%
4%% Housing 55 100% 101
4%%0F8IT6 J a/i!irt.opt. 119 d 120 d
4% %Wilt RMd H i/dr.o. 107%d 107%d
4% Pétrofina 54 103% 103%
4%% Montée. 55 104.15 104 d
4%%Péchiney 54 105 105%
4% % C'altex 55 108% 108
4% % Plrelli 55 102%d 102%
Actions
Union B. Suisses 1475 1480
Soc. Bque Suisse 1382 1390
Crédit Suisse . 1520 1530
Bque Com. Bâle 280 280 cl
Conti Linoléum . 560 560 d
Banque Fédérale 368 365
Electro-Watt . . 1285 1285
Interhandel . . 1360 1360
Motor Colombus 1165 1170
S. A. E. G. Sie I 96%d 96 d
Eiec. A Tract , ord. 180 d 280 d
Indelec . . . .  708 705
Italo-Suisse . . 259 255
Réassurances .11250 11135
Winterthour Ace. 9350 9300
Zurich , Assur. . 5400 d 5400
Aar-Tessin . . 1130 1135
Saurer ' . . . .  1225 d 1215
Aluminium . . 3375 3390
Bally . . . .  1070 1075

Cours du
19 20̂

Brown Boveri . 2010 2015
Simplon (EES) . 780 o 780
Fischer . . . .  1420 1420 o
Lonza . . . .  1215 1215
Nestlé Aliment. . 2297 2290
Sulzer . . . .  2510 2515
Baltimore & Ohio 202 201%
Pennsylvanla . 109% 109
Italo-Argentina . 47% 46 d
Cons. Nat. Gas Co 153 152 d
Royal Dutch . . 732 731
Sodec . . . .  56% 58 d
Standard Oil . . 647 645
Union Carbide . 467 463
Amer Tel. & Tel. 770 768
Du Pont de Nem. 975 967
Eastman Kodak . 353 352%
Gêner. Eleqlric . 233% 232%
Gêner. Foods . 396 d 395
Gêner. Motors . 201% 197
Goodyear Tire . 271 270
Intern. Nickel . 349% 479
Intern. Paper Co 484 349%
Kennacott . . .  501 502
Montgomery W. 409 407
National Distill. 86% 86%
Pacific Gas & El. 214 d 213 d
Allumettes «B» . 50%d 50%d
U. S. Steel Corp. 250 248%
Woolworth Co . 205% 204
AMCA $ . . . 51% 51.80
CANAC $ C . . 114% 114%
SAFIT £ . . . 10.16.0 10.16.0
FONSA, cours p. 198% 199
SIMA . . . .  1100 1100

Genève :
Actions
Chartered . . .  45 44 d
Caoutchoucs . . 49 d 49 d
Securities ord. . 154 153%
Canadian Pacific 141 144
Inst. Phys. port. 680 685
Sécheron , nom. . 540 540
Séparator . . .  175 175
S. K. F. . . .  285 285

Bile:
Actions
Ciba 4460 4440
Schappe . . . 820 o 800
Sandoz . . . .  4300 4280
Hoffm.-La Rochei0275 10350

Cours dn
New-York : —.
Actions 16 19
Allied Chemical 112 112%
Alum. Co. Amer 81% 82%
Alum. Ltd. Can. 107 102%
Amer. Cyanamid 64% 65'/»
Amer. Europ. S. 35 35
Amer. Tobacco . 81% 80'/s
Anaconda . . . 71% 71
Atchison Topeka 147% 148%
Bendix Aviation 54 53%
Bethléhem Steel 163s/s 163%
Boeing Airplane 73s/s 75
Canadian Pacific 32% 33%
Chrysler Corp. . 90 88
Columbia Gas S. 16'/e 161/»
Consol. Edison . 47 47
Corn Products . 27% 28
Curt.-Wright C.. 28T/s 29
Douglas Aircraft 89s/s 90%
Goodrich Co . 79% 80
Gulf Oil . . . 84% 85
Homestake Min. 35 34%
Int. Business M. 406 409
Int. Tel & Tel . 29 28%ex
Lockheed Aircr. 525/« 52%
Lonestar Cernent 71% 71%
Nat. Dairy Prod. 391/» 39'/s
N. Y. Central . 43«/t 43%
Northern Pacific 76% 79%
Pfizer & Co Inc. 40'/i 41%
Philip Morris . 45'/i 46%
Radio Corp. . . 45% 45%
Republic Steel . 48T/i 48%
Sears-Roebuck . 108% 1061/»
South Pacific . 56% 56>/i
Sperry Rand . . 26% 27V»
Sterling Drug I. 58% 56%
Studeb.-Packard 10% 10%
U. S. Gypsum . 314 319%
Westinghouse El. 58V« 58%

Tendance : irrégulière

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1.09 1.11%
Livres Sterling . 11.21 11.34
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.49 8.62
Florins holland. 111.75 113.—
Lires italiennes . 0.68 0.68%
Marks allemands 100.75 101.75
Pesetas . . . 9.69 9.81
Schillings autr. . 15.75 16.30
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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



Pour vos menus de fêtes...
i

La maison du spécialiste SA QUALITÉ, SES PRIX, SON CHOIX
! 

t

Son fumé apprécié : Sa volaille surchoix : Ses spécialités :
VJ k9- V» kg. La terrine « Maison »

Jambon à l'os 4.75 Petits coqs 5.60 la pièce 4.50

Jambon de lait 5.25 Poulet danois 5.40 Les pâtés de haute qua|ité .

Jambon roulé sans os 5.25 Poularde (chair blanche) 5.80 500 gr. 4.75
i kilo o 

Jambon délicatesse 5.25 Poule à bouillir 2.90
1,5 kilo 15.—

Palette 4.90 Dinde 5.25
La charcuterie fine avec

Côtelettes 4J5 Canard 3*~ son choix incomparable

Langues de boeuf fumées 4.— ole 2-70 'es 100 gr. —60. —.85 1.15

Pour vohau-vent :

-̂^̂  M̂âmmm ^̂ ÊL\ cervelle - langue - 
ris 

de veau

votre fumé et votre volaille. M ĵBë r9 dÊ^kVÊ  ̂^M 
avantageux : sauce déjà

pour les fêtes. Nous vous en J* ^ gp| NKL. * *^ Bl Langue 
de 

boeuf, fraîche

^P̂" Lapins le demi-kilo 3.10

l

¦¦ ¦¦¦ .!¦¦¦ ¦ ¦ ¦_ —- M ™™—— ——^̂ —™ "¦ ' ' -" ¦'— - — —* ' 
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Un bon biscôme
aux noisettes

s'achète à la

P A T I S S E R I E

JL BON'- MEIER
\®]ltÊrm _j Place des Victoires

W Téléphone 2 32 41

C J

Si vous goûtiez une fois nos w
fameux vins français d'origine? ||

Mâcon «Loron» 1953 2.60
Beaujolais «Loron» 1953 2.90
St-Amour «Loron» 1953 3.30
Bourgogne «Loron» 1953 2.90 £9
Fleurie «Loron» 1953 3.80 &
Château-Neuf-du-Pape R

«Clos St-André» 1950 4.90 »
Mercurey «Protheau»

Livraisons rapides à domicile ?V*

îk 4, r. Fritz Courvoisier Tél. 2 18 34 P&ÊÊÊff
^Bfefc .'ii&ÊSeW?Zr

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

Au Tea-Room - Bar : dès aujourd'hui

Duo BiacK & uihiie
Tous les jours dès 16 heures :

Thé - Concert

Permanentes
COIFFURE

L A U D E
le., i 64 49 Paix 65

Jeune italienne
sachant cuire et tenir un
métaage soigné cherche
place comme employée de
maison. Indiquer salaire.

— Ecrire sous chiffre
H. Z. 26816, au bureau de
L'Impartial.

m" \ EPICERIEĴack;
F/?<}e4cÂ&m-a^ie.

Serre 1
D.-JRichard 29

le litre

malaga 2.45
uieuK 4.40

malvoisie 2.30
moscatei 2.60
vermouth rouge 2.45

blanc 2.95
italien rouge 4.20

blanc 4.70
Porto 4.95

5% d'escompte

Skis
d'occasion, 160 X 180 cm.
sont demandés à ache-
ter. — Tél. (039) 8 21 94.

i Madame, Monsieur B
H Grand choix de fuseaux M

H et de windjackes H

I R. CHTTiN I
1 TAILLEUR Balance 4 |§|

| Qualité et prix avantageux . |H
*

HO A vendre voies, ai-
guillages et 1 loco G 800
Marklin. — S'adr. Char-
rière 35, au ler étage.

A VENDRE accordéon -
piano , état de neuf , 10 re-
gistres, 120 basses. Tél.
2 67 91.

A VENDRE patins-botti-
nes, fillette, petit 35, à
l'état de neuf. Tél. 2.74.01
aux heures de bureau.



f ^' Bourgogne Vins du pays Apéritifs '
j Excellents Vins de table la bout. s. v. Blan CS la bout. ». v. Vermouth Ferrero rouge . . . . .  le litre s. v. 4.10

„ „ " ' , Vermouth Ferrero blanc » 4.70Bourgogne vieux 2.5A; Neuchâtel 1954 2.— Vermouth Martini rouge > 5.—Maçon supérieur 2.50 E de Montmollln & FilSj Auvernler Vermouth Martini blanc » 7.50Beaujolais vieux 2.90 c d.Attalens 1953, Obrist & Cie, Vevey . . . 3.20 Vermouth Cinzano blanc » 8 20de la Société vinicole beaujolaise ' M ' v ermoum cinzano Diane » o.^u
Fendant 1954, J. Pont, St-Pierre-des-Clages . . 2.50 Malaga doré vieux » 2.50

Vins fins et CrUS ClaSSéS Johannisberg 1954 3.— Malaga doré vieux la bout. s.v. 1.95
Q . + a  1Q ,n ,M 

J. Pont, Saint-Pierre-des-Clages Porto vieux, rouge ou blanc . . .  . le litre s. v. 4.80Sam -Amour 19 0 3.50 Amigne flétrie 1948, M. Gay, Sion 6.40 Porto vieux, rouge ou blanc . . . . la bout. s.v. 3.65

v 1 tôln 
MalVOiSiB flétrîe 1952' M> °ay' Si°n "° muscat de Samos le litre s. v. 2.80Volnay 1950 5.90

Gevrey-Chambertin 1949 et 1950 . . . . ..  5.90 RûLigeS M ¦
de la Maison J. Thorin, Pontanevaux ^ lfl II Cil 11*0

Châteauneuf-du-Pape 1949 . . 4.50 Oeil de Perdrix 1954, E. de Montmollin & Fils . 4.20 H||Mwlllw
Pommard 1949 5.90 Neuchâtel 1953, E. de Montmollin & Fils . . . 4.10 Kirsch, Auvernier . . . .  le litre s. v. 11.90
Chambolle-Musigny 1949 5.90 Dôle 1954, J. Pont, Saint-Pierre-des-Clages . . 4.— Kirsch, Bâle-Campagne . .. .  le litre s. v. 13.80
Aloxe-Corton 1949 5.90 Dôle de Sion 1954, M. Gay, Sion 4.20 la Dout s v 10,5o
Vosne-Romanée 1949 5.90 Dôle flétrie 1952, M. Gay, Sion 6.40 2e fl. 5/10 s.v. 7.10

' de la Maison R. de Malvaux, Beaune le fl 3 / 1Q s v 4 60

Un Bourgogne blanc LOS Ij OlîS VÎUS ÛB fohk P,u„e mm, ,'1 ̂ Tv Z
Meursault-Charmes 1951 5.70 le fl. 5/10 s. v. 5.50

de la Maison J. Thorin, Pontanevaux Mascara vieux, Maison Lung, Alger 2.40 le fl 2/10 s v 2 55
l Montagne vieux, Espagne supérieur 1.80 Marc ^eux du père Gaspard . . le litre s. v. 6.20

mm _ Hongrie rosé 1.75 le fl 5/1„ s y 3 3„
Rft^flû^BBV Chianti Bertolli, capsule bleue, la fiasque a./v. . 4.90 le fl 2/10 s v 1G0
¦*UlMdHli l Rhum Trinidad fin vieux . . .  le litre s. v. 9.90

Vin rouge tonique et généreux IflIJUSSBU A ie n. 2/10 s.v. 2.30
Saint-Emilion 1949 4.50 Fine Champagne Gonzalès*** . la bout. s. v. 14.50

de la Maison Flouch Fils Aîné, Bordeaux , - Grands vins mousseux Mauler ia chopine a. v. la bout. a. v. Fine Champagne Roffignac *** . la bout. V2 a.v. 11.—
Demi-sec . . . . . . .  4.40 7.70 Cognac Gonzalès *** le fl. 4/10 s v. 7.20

Bordeaux blanc , li quoreux , parfumé cuvée réserver . . . . . .  5.20 9.30 c Prince Extra-cuvee . 5.60 10.10 '
Haut-Sauternes 1949 5.50 Asti « Bellotti » 3.90 Appenzeller - Alpenbitter Rhum Corubade la Maison Schroder & Schyler, Bordeaux (Impôt de 

^
luxe compris) Suze - Cap Corse - Rossi - Madère

Grandes liqueurs suisses « Balkamp »
En vente dans notre magasin

f J¦J-u!3BiRgŝ î ^̂ ^iPalM^̂  g- * ¦ r* - J ¦ r-t B **,**. f ^ ŝsŵ ĝik m̂wmmsËgTT\l>lH.itv»imffi ??i7Bi7 «Service Rapide » L.-Rob. 20 Wfi'»i jM«i?M«».'.r«.wa Bfîl
. Liqueurs Bols — Cointreau — Fraisia — Framboise d'Alsace — Crème de

m ^T. T zr:—: ¦ ¦ Cassis — Armagnac — Gin Gordon — Grand Marnier — Bénédictine =r:—; : : m
\ T i m b r e s  - R i s t o u r ne  Whisky - Verveine du Velay - Porto Sandemann - Grande Gruyère, etc. T imbres  - R i s t o u r n e  | M

Ŝme 
^

PATISSERIE - BISCUITERIE

L. JEANNERET
DANIEL-JEAN-RICHARD 41

POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNEE :

Nos spécialités de desserts
toujours f rais

Mélange à Fr. 3— la livre
Petits fours - Sablés - Anis - Macarons

Palais-de-dames - etc.
ainsi qu 'un grand choix de

BUCHES ET TOURTES
Tous les samedis sur la Place du Marché ,

devant le magasin de livres

Choisissez votre coiffeur ;' X- ' " ? P - 'PP-y î
pour la Permanente l̂ ^ ^nB ''

Avec nos produits de 1ères j WFF *73m/yËk ¦•Bj^JL M§|' \
marques , nous vous garantis- BA JAH IBL. ' 

ïï mÈT^M aB- 'î
sons la qualité de notre tra- Svv ^œHRSSrf '̂ÊÊ lvai1' (̂ R ^y f!' • rrMrT JH !

Dernière nouveauté : ! XX" IBéBX' -X- ' X ¦¦¦ "iMm !
Permanente Sauna - Vaporex - - .. - ® ®g__'

~'y .y - \

permanente qui soigne et ^^ $ ^H , v "* ,
régénère votre chevelure. P*C  ̂ 1 " 

^ '- HP "• \

C o if f u r e  Ç*S L.-Robert 25 - Tél. 2 58 25

CHAMBRE meublée atte-
nant à la salle de bains,
à louer pour le ler jan-
vier ou époque à convenir.
— S'adresser av. Léopold-
Robert 59, au 3e étage à
droite , après 18 h. 30.

A LOUER dès janvier pe-
tit appartement de trois
pièces, rez-de-chaussée. —
S'adresser Combe-Grieu-
rin 19, de 17 h. à 20 h.
Tél. (039) 2 50 17.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 42_

de A. CONAN- DOYLE
Traduit de l'anglais par René Lecuye

J'ai combiné un pain excellent qu 'Elliot approuve avec
enthousiasme , et , ma foi , si nous pouvons le mener à bien ,
ce sera l' une des plus j olies ruses de guerre dont j'aie jamais
entendu parler.

Notre intention est de répandre le bruit que nous descen-
dons dans la vallée pour aller au-devant du convoi et boucher
l'entrée d'un défilé par lequel nous déclarons redouter une
attaque. Très bien. Nous ferons ce soir une marche de nuit
et nous irons jusqu 'à leur camp. Une fois là , je cacherai mes
deux cents hommes dans les fourgons et referai la route
avec le convoi.

Notre ami l'ennemi .'ayant appris que nous avions projeté
d'aller vers le sud. et voyant la caravane s'en aller sans nous
vers le nord , s'abattra naturel lement dessus avec l'idée bien
arrêtée que nous sommes à vingt milles de là. Et nous leu r
donnerons une si bonne leçon qu 'à l' avenir ils ne songeront
pas plus à arrêter les convois de provision de Sa Majesté
britannique qu 'ils ne penseraient à empêcher la foudre de
tomber . Je meurs d'envie de partir.

Elliott a si ingénieusement habillé deux de ses canons qu 'ils
ressemblent p lus à des voitures de marchands des quatre-
saisons qu 'à autre chose. Nous avons pensé, en effet , que
cela pourrait éveiller des soupçons si l'on voyait , dans le
convoi , de l'artillerie prête pour l' action. Les artilleurs seront
dans les fourgons suivant ceux où se trouveront leurs pièces
et seront tout prêts à les mettre en batterie et à ouvrir le feu.
L'infanterie sera en tête et en queue. Avons dit à nos discrets
serviteurs de confiance cipayes le plan que nous avons l'in-
tention de ne pas adopter.

N.-B. — Si vous voulez qu 'une chose soit ébruitée partout
alentour , confiez-le toujours tout bas et sous promesse de
secret à votre serviteur de confiance indigène.

8 h. 45, soir. — Nous partons rejoindre le convoi. Que la
chance nous accompagne !

5 octobre. — Sept heures du soir. lo tnumphe. Qu'on nous
couronne de lauriers , Elliott et moi ! Qui donc peut se com-
parer à nous comme tueurs de vermine ?

Je rentre à l'instant même, las et épuisé, couvert de sang
et de poussière, mais, avant de me laver et de me changer,
j'ai tenu à m 'offrir la satisfaction de voir le récit de nos exploits
sur le papier , ne fût-ce que sur mon journal personnel que
je ne montre à personne. Je vais tout raconter complètement
comme préparation au rapport officiel qu 'il faudra composer
au retour d'Elliott. Billy Dawson disait qu 'il y a trois degrés
de comparaison: une équivoque , un mensonge et un rapport
officiel. En ce qui nous concerne, nous n 'exagérerons tou-
jours pas notre succès, car il n 'y aurait pas moyen d'y rien
ajouter.

Nous sommes donc partis , suivant le programme que
nous nous étions tracé, et nous sommes arrivés au camp, au
bout de la vallée. Le convoi était accompagné de deux faibles

compagnies du 54e, qui auraient sans doute été capables de
résister , si elles avaient été prévenues de ce qui les attendait;
mais il est très difficile de ne pas perdre la tête quand on
est assailli , au moment où on s'y attend le moins , par une
bande de Hillmen sauvages.

Cependant , avec nos renforts et en nous tenaty sur nos
gardes , nous pouvions défier les gredins.

C'est Chamberlain qui commandait , un bien vaillant
jeune homme. Nous eûmes tôt fait de lui expli quer la situa-
tion et, à l' aube , nous étions tous prêts à partir , bien que ses
fourgons fussent tellement pleins que nous dûmes laisser
derrière nous plusieurs tonnes de fourrage pour faire de la
place à mes Cipayes et à l'artillerie.

Vers cinq heures, on attela et, à six, nous avions déjà fait
pas mal de chemin avec notre escorte qui allait à la déban-
dade et se donnait l'air aussi indifférent que possible; c'était
la caravane la plus faible en apparence qui ait j amais invité à
l'attaque.

Je ne tardai pas à voir que, cette fois, il ne s'agissait pas
d' une fausse alerte et que les tribus avaient réellement l'in-
tention de nous attaquer.

De l'endroit où j e me tenais aux aguets sous la bâche de
l' un des fourgons , j'aperçus à plusieurs reprises des têtes
coiffées de turbans qui apparaissaient et disparaissaient parmi
les rochers, et je voyais de temps en temps un coureur se
hâter vers le nord pour y annoncer notre approche.

Néanmoins , ce fut seulement quand nous arrivâmes à la
hauteur du défilé de Terada , un sinistre col , bordé de hautes
murailles de cols abrupts, que les Afridis commencèrent à
se montrer en nombre, bien qu 'ils se fussent embusques avec
tant d'habileté que, si nous n 'avions été sur le qui-vive , nous
aurions fort bien pu tomber en plein dans leur piège. Quoi
qu 'il en soit, le convoi s'arrêta et aussitôt les Hillmen, se

voyant observés, ouvrirent sur nous une fusillade nourrie,
mais mal dirigée.

J'avais prié Chamberlain d'éparpiller ses hommes en
tirailleurs et de leur donner l'ordre de se retirer lentement sur
le convoi, de manière à attirer les Afridis. Ce subterfuge
réussit à la perfection. '

Tandis que les habits rouges battaient en retraite , pied à
pied , en se tenant autant que possible à couvert, les ennemis
les suivaient en poussant des clameurs de triomphe, sautant
de roc en roc, brandissant leurs jez ails en Pair et hurlant
comme un troupeau de démons.

Avec leurs faces noires contorsionnées et moqueuses, leurs
gestes farouches et leurs vêtements flottants , ils auraient
fourni un beau sujet d'étude au peintre qui aurait voulu
illustrer l' armée des damnés imaginée par Milton.

Ils se rapprochèrent simultanément de tous les côtés, puis,
forts de leur victoire, ils abandonnèrent leurs abris derrière
les rochers et dégringolèrent vers nous comme une masse
furieuse et hurlante , avec la bannière verte du Prophète à
leur tête.

Le moment que nous attendions était venu , et nous eh
profitâmes d'une façon magnifique.

Dc tous les trous et de toutes les fentes des fourgons jaillit
une grêle de balles dont pas une ne se perdait , tant la cohue
de nos ennemis était compacte. Quarante ou soixante s'abat-
tirent sur le sol comme des lap ins , et les autres restèrent un
moment indécis, puis , entraînés par leurs chefs , ils s'élan-
cèrent une seconde fois , et nous donnèrent courageusement
l' assaut.

Mais il était vain, de la part d'hommes indisciplinés comme
eux , de vouloir tenir tête à un tir aussi bien diri gé. Les chefs
tombèrent , et les autres , après avoir hésité , firent volte-face
et coururent se réfugier derrière les rochers. (A suivre.)

LE T MYSTERE
^  ̂ de Lsloomver

F~~~ '—i : : >

Amateurs ae bonnes bières...

Goûtez les

BIÈRES DE FÊTES
(Bock-Bier) du Saumon, Rheinfelden

E. Dursteler- Ledermann S. A.
: Téléphone 2 15 82

» . . A

Sommelière
connaissant les 2 services
cherche place à La Chaux-
de-Ponds. Ecrire sous chif-
fre H. C. 26798 au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'étampes cherche

mécanicien
pour tout de suite ou époque à convenir.
Faire offres écrites sous chiffre D. S. 26892,
au bureau de L'Impartial.

Otto vogeibacher
TAILLEUR

Jaquet-Droz 9 Tél. 2.61.16
Vêtements sur mesures pour dames et messieurs
Transformations, modernisations
Réparations et repassages, travail soigné
Riche collection d'étoffes
Dépôt des lavages chimiques et teinturerie
Renseignements sans engagement

FOURRURE S A vendre
2 manteaux et 1 jaquet-
te de fourrure taille 42 -
44. — S'adresser l'après -
midi et le soir Bassets 8
(Charrière 59), au 2me
étage.
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^V^^  ̂Parmi le très grand choix des Vins de la COOPE
WÊSSÈf S É/° \ jf Voici, particulièrement indiqués pour les Fêtes :

lÉlllllilir «HÈwio!!L WÊÊÈÊÈ Quelques apéritifs Nos vins mousseux :
^^^^M ^2^[fiaï JPlIIlllP 'i aux P"x intéressants : Grand Mousseux Mauler

A^^^^ffl k 
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<> 1? JJÊF
*:iJ~~

^\ demi-sec ou sec la 
bouteille 7.60

I ^^^^^s, CBEM éf A \ 
MALAGA 

D0RÊ le litre 2>5° la Vi bouteille 4.60
?, ,  

^^^ WH^5 /^ôJlx ĵ 
MALVASIA 

» 2A0 

Asti 

Moscato spumente la 
bout. 

4.20
\L^lr^âf '

^__^^^l̂ ^ ^ ^ r /j MOSCATEL LUCIA » 2.60 Comte de Castillon
W^^ ^SS^^^^S--^^  ̂ / VERMOUTH VALLANO mousseux la bout. 6.—
^\ ^^^^^*̂ ^raŜ ^Ŝ  ̂ Â rouge » 2.90 Ast* moscato Thiébaud , préparé

il^L. ^RI^TI VI \_\wi .«sŝ ^i en 

cuves doses 

la 

bout. 

3.90

^
mffr

^
TO 

Jyf^gfc^X' J ainsi que loutes les gran des marques Mousseux Donvar

V
,|X'

,
'TCÏi^^wis3» ^^^ 

d' apérit ifs  NEBIOLO, grand vin mousseux
\*SÎ]f &é^ JÈlÈgÊÈlik®'' JÊÈÈk — Tous nos prix avec Ristourne • — rouge la bout. 4.20

¦¦ll Ĥ COOPERATIVES REUNIES

I 

Choisissez vos cadeaux
chez

I NUSSLE
Une attraction chaux-de-fonnière ! ^^g^^'
Visitez notre SALON ! ^UĴ ^^^ W®
Cadeaux modernes, avanta- 

^i^^^ r  ̂̂  
*\geux. Exécution, et 

^MË^^ îtif t̂ - c,̂
qualité soignée. ^m\^^  ̂0̂ 3 ki *P *î^'

® . o  ̂A è ' ' ^^  ̂ Quelques
s- a" v ArO*v ^gv̂e a  ̂ \*&s$$  ̂ exemples

A.o<^̂ j^̂  parmi nos lOOO articles
] ĝ0^̂  avantageux :
î ¦ -

1 cuisinière à gaz avec four, QUALITÉ SUISSE, J95#
_

avec couvercle et tiroir
1 cuisinière électrique, moderne, avec couvercle, 3 

^gg^
_

plaques et lumière de contrôle
1 machine à laver ELIDA semi-automatique, avec ¦j gj g^essoreuse-centrifuge

complètement automatique AOOO.-

1 machine à laver CARELLA ou TEMPO, avec
chauffage, pompe à lissu et calandre réglable ftTR —

i 4 kw. 3 X 380 Volts f""
27 -i 1 fer à repasser électrique, 2 kg., avec câble *" *
70 —à vapeur, réglable, avec câble, Kenwood-STEAM * ' •
"50 —1 gril-pain TOASTER, avec pince et câble •* * •

1 paire de skis pour Juniors, frêne ler choix, arêtes ED 30
acier, fixation Kandahar, couche de fond «"*•

1 paire de skis pour adultes « Newersplit », arêtes Ot 50
acier, fixation Kandahar et couche de fond ****•

1 paire de patins artistiques, pour juniors, avec es 50
bottines grand. 35, Ilco Boxcalf brun **w *

60 50
bottines NEBUC blanc ILCO VVm

1 paire de patins de hockey sur glace CCM, avec AI 80
i .j souliers CCB, grandeur 39  ̂¦ •
1 1 paire bâtons de skis en métal, modèle dames ou 4 E 90
| JUNIOR * ***
j y modèle POPULAR 19.

1 jeu scientifique MECCANO, boite No 2 pour gar- 1 T 50
I çon ¦ , • 9 ans ¦ w.

No 5 10 ans 40.—
1 sac de ski en toile de voile imperméable, fond 90 80

cuir, bretelles feutrées mw.

I AQ 50
i 1 matelas pneumatique, modèle campeur-adulte t r .

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

(Lundi toute la journée)

« l'IMPARUAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de tirage
contrôlé pat la Fédération romande de publicité

r Publ. Robal  ^§9

LE BAIN DE MOUSSE |à l'huile d'amande

Léger amaigrissant
Tonifi e les muscles

4 P A R F U M S :
Pin de Sibérie

Lavande
Cologne citron

Cologne royale
Un cadeau apprécié pour les fêtes

VOYEZ NOS VITRINES ;
i Marché 2 Tél. 2 14 85 —W

cAg m̂ZeabLeé
à donner

cAg,zeal%Leé
à recevoir

¦

Mouchoirs d'enfants
le carton de 3 pièces Â.Â<3

les 7 jours de la semaine ô. rO

le carton avec jouet Â . t Q

Mouchoirs pour dames
batiste couleur
le carton de 6 pièces mr m/ e

4.90 et O.OU

Mouchoirs pour messieurs
le carton de 6 pièces w m.*.

9.50 et O.VU

Mouchoirs blancs
la Va douzaine 0.70

Mouchoirs pur fil
pour messieurs , la V« dz. I J..OXI

Pochettes brodées
grande variété , le carton n •¦¦
de 3 pièces 3.75, 2.95 et A.*lO

Pochettes brodées luxe
le carton de 6 pièces ¦ mg e

6.75 et 4.OU

Service à thé
1 nappe , 6 serviettes m -. •> «*

19.50 et 10.OU

Service à thé
pur fil jacquard à jour ,

1 nappe 130 x 160 «v mre
et 6 serviettes ZO.OU

Napperon 
_ 

Q
_

ajouré 90 x 90 D.rO

Lavettes de Noël
pour enfants , la p ièce 19 l»IO

Rne Léopold-Robert 32 . Chaux-de-Fonds

r -\
ON CHERCHE à louer

magasin
au centre pour com-
merce de textiles. —
Faire offres à. la Fi-
duciaire de la Broyé, à
Payerne.

i j

ÇÊ£Mwkwm *g^^
jpg\J% Cadeaux appréciés pour messieurs... DuÏAmAO SËBË B ¦ fli §M Ht fll ¦ ¦¦ fli Hn l&Hkfe, rf SS3_ W§581* ryjainas j m  m 'I IIM ¦¦Jf l Mrft lrm chemises ***. sa- GiSeîs ûe |a!ne — _ m L U NIW F if J I'1 RPSIUSlfOC 1k 'i- dessins ultra-chic -. ,. ¦" ¦¦ ^¦F B H ¦ Bf BMS lu Ma WmW §(m W ÛWdlSd t4niTA mod. pure soie 

CllSIlISSPfÎP^ S
S Ph<inf!li€ft llW y /J  I A/7 Les sPécialistes de la "mode masculine *§,

1 cnaDe!!lr£±/Pl™ Sous-vêiements TIZ -P.— » «*,««« fH£ E»-»!!. -»-.-.̂ -» mM mm mm^mZ ^m «k. 
^ A «a^ °n réserve pour les fêtes Emballage de fêtes ^3j  Ecliarpes de soie ,t  ̂̂  Gants ûe peau &A L MATHEY * H. ARNOUX |

f -̂—:—
^^ NOEL .

Grandes personnes coincées du mystère |
A des sabots dans la cheminée , entourez- j

^ Ĵ \mmm̂  oous de f leurs , en ce beau jour , et faites- j j
; "̂  ̂ f  leur une place très iarge dans DOS | {
'• 7>v \ cadeaux de /êtes. On retrouue , à ies j

f F ^ \  uoir et à ies respirer , la poésie des < j
; f ées  et du Père Noël.

¦

AU MUGUET-FLEURS
Parc 33 — Vis-à-vis du Parc de l'Ouest

vous offre : \
SES NOUVEAUX ARRANGEMENTS DE TABLES i
SES PLANTES VERTES ET FLEURIES j
SES DÉCORATIONS GIVRÉES
SES PANIERS GARNIS j
SES BELLES FLEURS COUPÉES

j ! Grand choix de BOUGIES EN CIRE D'ABEILLE
et SUJETS DE MURANO

Demandez les fétiches pour autos :
La dernière nouveauté « POUPÉES MABU » |

j tout en cuir
F Expéditions soignées au dehors Service à domicile \

kpy "" ^J
Depuis 50 ans

Choix important 
^J^^^̂ k^Meilleures marques 
<̂ S^EP

Bâtons - Fixations - Pose de carres E. BARNICOL, suce.

La bout.

Vin pelure d'oignon
1.45 net

Le litre

Vin blanc 130 net
La bout.

Vin blanc 1.55 net
EPICERIE

W. GREZET
Service à domicile

Versoix 7
Téléphone 2 12 20

Entrepôt
A louer entrepôt de 34

m2 avec quai de charge-
ment. — Faire offres sous
chiffre E. G. 26897 au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE
pour tout de suite ou

époque à convenir

Cuisinière
bonne à tout faire pour
ménage soigné de deux
personnes, secondée par
femme de ménage. Faire
offres écrites sous chiffre
A. A. 26904, au bureau de
L'Impartial.

Studio
A vendre magnifique stu-
dio à l'état de neuf , meu-
bles Perrenoud. Superbe
occasion.
S'adresser Progrès 13a,
C. Gentil.

A uefldre
très jolie chambre à cou-
cher moderne , très peu
servie, bas prix.
S'adresser Progrès 13a,
C. Gentil.

Dccirdéon
piano , comme neuf , 22
basses, a vendre. — S'a-
dresser Promenade 34, au
3e étage , chez M. Mona-
celli , après 18 heures.
COUPLE cherche une ou
deux chambres et cuisine,
meublées ou non , pour ic
ler janvier - Tel (039)
2 23 87.



\ T:̂ ""^W 
... et pour terminer agréable-

) ^^T/  ̂ y -\ ment un bon repas

<  ̂
LA 

SEMEUSE
Le caf é que l 'on savoure

Ne se trouve pas dans tous les magasins. Demandez nous où
vous trouverez toujours notre café fraîchement torréfié.

Téléphone 2 81 81 Rue du Nord 176

A LOUER chambre meu-
blée, central , bains. —
S'adresser A. . M. - Pia-
get 29, au ler étage, à
ga"'iie.

aam ¦ ¦ ^̂ "̂

Un homme est souvent embarrassé...
quand ils s'agit d'offrir un cadeau, et cependant il doit savoir
qu'une femme est toujours heureuse de recevoir du parfum.

Mais pas n'importe quel parfum !

Monsieur, n'hésitez pas, et demandez-nous conseil.

^h F̂leiexi
Téléphone 2 21 60 — Avenue L.-Robert 40

^B|2~ ' ' ' ' "" " 
—¦ ¦ - . . . . _ - ¦ ¦ -. ¦ ¦ r„.-z: ,,;'-,.r-.'jrj"aT pr.::..r:.T : •;- ggg :-'."— '-ÊÊ/r

(&) Les dernières créations fF

H en pullovers et cardigans C.
\&\ Foulards et écharpes £

d VA,  \ 4 I. * f. •j  L élégance de notre lingerie nne \&.

J Chemises de nuit ravissantes ®p
j  Tabliers fantaisies et tabliers-robes (g)
^9 jolis dessins, taille 40 à 52 ç̂

% R J fLJ Das de premières marques 
^

r spécialement recommandé le bas J
Jr mousse et Sètalon * Perosa * ~p

çL Notre rayon pour Messieurs #J 5Qs\ Chaussettes, socquettes, écharpes, v
f a  Sous-vêtements « Porella > (F

| Au Don Accueil |
j/ Rue Neuve 5 Téléphone 2 31 80' ""̂

&Êy Pas de bons repas de îêtes ||
i\Jf sans les desserts de S

î K. Troidev&iiX I
«a C O N F I S E R I E  DE L'ABEILLE ||

M BOMBES GLACÉES - CASSATA fk
«4 VACHERINS TURCS - VACHERINS GLACÉS A

j  EUGENIES - SAVARINS J
Hl Demandez notre spécialité : JADORÇA ¦ tf

ip Prière de passer vos commandes à temps, s. v. pi. m
tk Tél. 2 17 96 Progrès 63 a %
W *

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

I D e  

tous ces articles immense choix 3
et bas prix P|

A. LEITENBERG i
Ebénisterie - Tapisserie j |

Grenier 14 Tél. 230 47 |

iB^̂ I *S>V Protégez bien

îEKÈBfeÊÉ'"̂ -'̂  
vos en^ant3

«âpPflpF contre le froid avec les

^PIS-SKI
^

Îfl90 7' 951 ' 50a77: Gracia». Aprfi»
I ma Ski pour «niants. Eik «ouge. (c*.

f" i!turf)- 6cljlr .douhturocomhinrt»
mouton «I peluche. Somalie Jntep.

SftFjM -Jf médiat™ on CVIA. toulli o»

È& w^/ Ê ^B  mr^FMg 
marcl" ">>"•"« •» cnocr*»

sWJg WSm4%l8L4g<m&s fir - 22 ~26 *9-9°^  ̂ — — **̂  '«' W Or. 17-23 21.90 30-35 23.00
Av. Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

W. GREZET
Versoix 7

Téléphone 212 20
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£e/ assortiment
de garnitures de découpage

et boîtes à outils
MeCCanO depuis Fr. 6.25

j j i — Voyez notre qualité et nos prix —

I Garniture de découpage
j j j à partir de Fr. 6.90

BOÎteS à OUtilS à partir de Fr. 16.20
i ! Armoires à outils
|| à partir de Fr. 49.20

A- & W. KAUFMANN
jjj Marcha 8- IO  Tél. 2 IO 56

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

u Réserve les disques
pour Noël

Il vendre
faute d'emploi : 1 machi-
ne à tricoter (marque Du-
bied ) , 1 machine Simplex
(pour cordonnier) en par-
fait état, ainsi qu'une ro-
be de soirée taille 44 por-
tée 2 fois. — Offres sous
chiffre M. A. 26855, au
bureau de L'Impartial.

Ouvrier

lermineur
cherche travail à domici-
le sur pièces 8-V" à 13'".
Eventuellement remonta-
ges ou achevages. — Of-
fres sous chiffre W. M.
26854, au bureau de L'Im-
partial.

Autocuiseurs
de pension, avec marmi-
tes sont demandés à

acheter d'occasion.—
Ecrire sous chiffre J. P-
26519, au bureau de L'Im-

W é&tCHW

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Le litre s. v.

Rhum colonial 8.25
Rhum Jamaïque 9.-
Rhum Martinique 0.50

5",o d'escompte •

A LOUER pour le 31
décembre 1955

Hôtel de Ville 40a
plain-pied ouest, deux
chambres, cuisine.

industrie il
plain-pied, 4 chambres,
cuisine.

S'adresser à M. Pier-
re FEISSLY, gérant, rue
de la Paix 9.

VINS
la bouteille

St Georges 2-
cotes du Rhône 2.-
Beaujolais 2.95
maçon 2.95
Bourgogne 2.95
Fleurie 3.50
flrhois 3.50
mouiin-â'M 3.80
Châteauneul-du-Pape

4.50
avec ristourne

par 10 bout. 10% de rabais
Service à domicile

EPICERIE

Pour développer une sé-
rieuse affaire d'exporta-
tion, nous cherchons

8,001 à 10.000 Fr,
Remboursement et in-

térêts selon entente. —
Offres sous chiffre K.

12424, à Publicitas S. A.,
Bienne.

J 'ACHÈTE
aux prix très forts, rem-
boursement en 24 Jieures,
or dentaire, or ancien,
montres, dentiers hors

usage, argent, bijouterie.
— SAN, acheteur conces-
sionfté , 58, "Missionsstr.,
Bâle.

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 LOUER pied à terre
chauffé. — Faire offres
écrites sous chiffre T. F.
îltâii, au bureau de L'Im-
partial.

ACCORDEON chromati-
que , avec housse, à l'état
de neuf est à vendre . —
Tél. (039) 2 22 42, dès 19
heures.

2wfi™ ALBERT WELTI CAcf JU cm *™ ALBERT BROILLET
«M pîAMo Mady Juvet



r >v f POUR NOËL 1

f̂e/^É̂ Ir L'HERMINE ET LE VISON

T l \Jf S0NT LES GRANDS FAVORIS

Ë^/ fy SES PETITES / % 
*JfflîîS

j  / \ SE PORTANT SUR ff J%_/*^
[s \ LE TAILLEUR, /  Êf* LA CHAUX -DE-FONDS
—; —* x LA ROBE OU Ë J  ̂ ......MMK

SV.VV  ̂
LE MANTEAU |/ 

LAUSANNE

jj— Hermines dep. 120.-
M Visons dep. 250.-
V * A

£«$£22:
Collège M

le Spécialiste des Liqueurs

ASTI
Moscato naturel

la bout. Fr. 3.90
(Impôt luxe compris)

5% escompte

La femme élégante
porte un

CHAPEAU
Dernières créations

sont exposées

A L'A LSACIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre
glace chauffante, tout
grand modèle, parfait

état. — Tél. (039) 2 42 82,
aux repas. 
A VENDRE skis Hickory,
dame, fixation Kandahar,
avec piolets, fuseaux taille
40, souliers No 37, robe
et jupe américaines, taille
40, 2 lampes de chevets.
S'adr. rue du Locle 10, au
2me étage à droite.

Institutrice cherche

Chambre
meublée

si possible chez dame âgée
seule. Tél. 2.54.40.

On demande
à acheter d'occasion mo-
derne, grand meuble com-
biné, cuisinière à gaz et
potager à bois crème.

Ecrire en indiquant
prix sous chiffre F. X.
26896 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE cuisinière à
gaz 3 feux, 1 four, en bon
état. Prix 75 fr. ' — S'a-
dresser après 18 heures,
à M. Ch. Rieben , rue Ja-
cob - Brandt 6.

POUR LES FETES
A vendre robe du soir ,
style grec, taille 42, sac du
soir doré , sandales 39 as-
sortis. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 26803

il ÏVPBfi d'occasion, tous
LIVI CS genres, anciens,
modernes Achat, vente et
échange. - Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72.
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I ILes plus beaux C A D E AU X pour les SKIEURS
SKIS VAMPIRE SOUPLEX - AUTHIER SPRINT - DIAMANT

**¦> >. /\ PALETTE

 ̂ • "̂ ^^^̂ "̂ ^V^-̂
 ̂
\ N  ATTENHOFER +

Î*Y 3̂É̂ "̂ H^ Ï^HMIP^̂ I ^̂  CHOIX

S ' «j fi t̂^\ 
;V \) PRIX AVANTAGEUX

I

lŜ Ç--i __^  ̂ V f a &m l a m/  SKIS « SPERBER »
jH»sfc&j?^L-̂ 5^^  ̂ \'s\ \^' ^X en contrep laqué frêne , arêtes de j
S| ^^i ^ Ëm^. ';y protection , arêtes acier , fixations
.¦© y - • mjj a ^*$|̂ ^% , Kandahar , couche de saison.

I /M ' S \ j» ÙP\ SKIS D'ENFANTS « SPERBER » |

^.Vv m_ -w fir Tc ^e"-™ 
^̂

I\  

\ Jf., :%iff lr Bâtons de ski en tonkin ou acier

NS^̂ ËTi^^^ Tous les 
modèles 

de fixations ,, Kandahar "

îr^^^^k^. 
GRAND CHOIX DE SKIS POUR ENFANTS

î 2>uf tel-toat J
1 Le manteau de ville et de sport f

I Un beau réassortiment est à votre disposition QP I
1 dans toutes les teintes depuis Fr. î/Oi"1 f

1 DES CADEAUX A OFFRIR : 
J

1 PANTALONS VESTES DE SKI /

P depuis Fr. OGL™ depuis Fr. ŷ,"1 ¦>

I ¦ ^" r'j lî*--̂ K «BK jr yfTA " Jrâ M V I

f $ËËT Voyez nos vitrines de Noël "91 I

fi Ouverture en décembre 1
j f Tous les jours jusqu'à 18 h. 45 - Les samedis 18 h, B

•mmwmHÈj mqBMimif mf têmmmMrm'A* i WI IHlIiiMIllM^WWTIWimWill'U'ffllIini rl.'iT trai

— — ¦ ¦———— MlftDAQPour les fêtes , menus choisis avec les prix et qualité mi j j  Wl H ^w^P (î ^L ^^rfr ^- ^

«DEL MONTE» ANANAS « BlSCHOFSZELL - 1
ANANAS EN TRANCHES * Loma-Bonita » botte 1/1 fr. 2.— HARICOTS

boîte , flat • fr. --95 C O C K T A I L  DE F R U I T S  verts, beurrés boîte 1/1 fr. 1.25
boîte 2/3 fr. 1-Bjj « Kenny's »  grande boîte 2V» fr. 2.60 moyens boîte 1/1 fr. 1.50

PêCHES, MOITI éS 
boî,e ,/1 ,r ;:: SALADE DE FRUITS „„n ,FT7r,POI, 

*>¦."< *• *¦- M
boîte 1/2 fr. 1.50 « Kenny's» grande boîte 2V> fr. 3.20 PETITS POIS

boîte 1/1 fr.
" 
2.25 ASPERGES mi-fins boîte 3/4 fr. 1.25

COCKTAIL DE FRUITS « Missions », pointes boîte 13 fr. 1.50 surfins boîte 3 4 fr. 1.60

boîte 1/2 fr. 1.60 - Libby s » pointes boîte 1/3 fr. 1.75 
moyens boîte 1/1 fr 1.35 f>

ASPERGES «ns boîte 1/1 fr. 1.75 I

pointes boîte 1/3 fr. 1.65 CDAIcec 
" ' ' " " " ~" ~̂  PETITS POIS ET 

CAROTTES
... . A. nnn , O FRAISES « Bischofszell • boîte 3/4 fr. Z." * unentières boîte no 300 fr. £..— 

Mim « moyens boîte 1/1 fr. 1.40
entières boîte 2/3 fr. 2.60 POIRES «WHIiams- Bisch. boîte 1/1 fr. 2." fj ns  ̂̂  

fp Jjg

IMIMîlMflrlMlMBlTrMIMrTrciJiBlllll iliH  ̂ lllHHiJiw im.i -—i ***

K̂SL iw,iii>&iit-*.-̂ '%,m<,A \ ŝ-iy<y£%i''i-^^

| POUR VOS CADEAUX DE ï

I cAaeL 1
S IIP Venez voir notre assortiment pf

f ^ |

Î 
PATINS f
SKIS |

« LUGES |
I? ARTICLES DE MÉNAGE £

I

FERS A REPASSER A VAPEUR « HOOVER » C
FERS A BRICELETS ELECTRIQUES J§

VERRERIE - PORCELAINE §
SERVICES A THÉ f t

DÉJEUNERS -r- DINERS W

Tél. 2.48.50 C/fO$$CnDaCher M- du Marché |
% i



PERDU jeudi 8 décembre
une alliance , gravée R. E.
Jeûne 1944. La rapporter
contre bonne récompense
au bureau de L'Impartial.

26841

En cas de décès : E.GlfflterUfilS
NU1U-DBOZ 6
Tél. Jour et nuit 2 44 71 PRIX MODERES

\& m

1 Pour les fêtes Fumé et charcuterie g
§ 

Palettes fumées, juteuses,-piècestie 800 gr. à 2 kg. " ^Ê
Jambon roulé, environ 1 kg. tg

j M ¦ flor*io Noix de J ambon > Pièces de 800 gr. à 1 kg. 200. J?
% LClIlCl lC I Petites mortadelles de fêtes, 300, 400 et 500 gr. |f

§ 

Jambon cuit , premier choix, au détail. (£
Jambon épaule. tW

Crème fraîche pasteurisée de la Gruyère, en gobelets et en Mordatelle d'Italie, au détail. _ «|t
verres de 2, 3 et 5 dl. Mortadelle suisse. J||

t
Tête de Moine du Chatelat, dessert exquis, pièces de 900 gr. à Saucisse à la viande, qualité réputée. 

Jf
2 kg Saucisse au foie. Vj~

. , , . Gendarmes, cervelas, wienerlis. MèRoquefort français, véritable de l'Aveyron. Un régal. %?
tfi -.r .. ¦ n» A *,r. «• - ¦ • x u -*. ., n™ En vente dans tous nos magasins MWt Vacherin — Mont d*Or, affine a point, boites de 800 gr. a wm i kg. eoo. j f
IÈL Fromage Sbrinz, pour le râpé. \M
J? „ ¦ - A ,_, ..-.A .- s -ss , A . Et notre « action » sensa... le68. Parmesan véritable d'Italie, le meilleur des fromages pour la 0mi râPe- . . Y

M Toutes les pâtes molles : Valbella et Port Salut suisse. ŒllfS IffllS (J 3 îl 0 î S O 07 il

t 

Fromage LIOBA, en boîtes et emballage de fête. , 1 P g g Ja»gros, la pièce ^# ¦ SJB I WExcellent fromage pour la fondue, salé à point. "J*
ïp Beurre de table, surfin, pasteurisé. ._ r «É
à Beurre de cuisine , à prix réduit ŒllfS fTaSS S iTipOTtéS fi 011 S

m En vente dans tous nos magasins et sur les places du Marché moyens, la pièce \0 M ta W m

f d u  Locle et de La Chaux-de-Fonds F . «||
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^^V^^^^O) 
Chemises - Cravates

^—ŝ .  _^*-~s. ^f3"̂  ^S; Ir Pyjamas - Mouchoirs

J^
^^^^l ^*̂ "**̂

^*ŝ  J Robes de chambre
** Foulards - Coins de feu'py .P-yyy A/A m.- *^s^  Echarpes - Chaussettes

f Pv' Ceintures
Sous- i.k. Boutons

vêtements '. , . . .
Pullovers et gilets •-• : 

\*. de manchettes

CÂOÂiÙi
I "v ./¦y

¦ 
/ . :

en sécurité

C&OJCSùL

avec la certitude que
le cadeau que j'offrirai fera grand plaisir

C'est choisir chez

\aume- j J êûZ/ ue Wiei s.a,. ,
Rue du Seyon , . NEUCHATEL

II y a

le Goût la Qualité et le Choix
 ̂ mJ

' 

Chaussures fourrées
l'article agréable à porter pour la saison

Joli choix , tous coloris mode Q£| 80
depuis Fr. g t tw l ra

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

Pantoufles basses ou montantes
NOTRE RÉCLAME : sf} QQ

pantoufles à revers Fr. Wl

Chaussures

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

maLMMmmgmmmmmmmmmmgjgmmmm am
:>W BONNETERIE LINGERIE 1
mi CHEMISERIE NOUVEAUTÉS »
K t nflWSMî\imîÀWmWw ë̂ 'SKBl- - ''W^2Esinu^n&EÈ
m ;\ leopoin-Rodepi 29 JïMk
iWfcffllbmii ig 'Ti t arai * ¦ rdffHPnlfr

Cadeau pour tout achat à partir de Pr. 10.—

La Direction et le personnel de la
Maison Vydiax S. A. ont le regret
de faire part du décès, survenu le
20 décembre , de leur fidèle ami et
employé

MONSIEUR

Albin PERRET
L'incinération sans suite aura lieu

le jeudi 22 courant , à 14 heures.,
Domicile mortuaire : rue du Pro-

grès 103.

Monsieur Maurice Hirsch ;
Madame Charles Meyer ;
Madame et Monsieur André Corswant

et leur fille Lucienne ;
Mademoiselle Graziella Hirsch ;
Monsieur et Madame Henri Hirsch et

leui-s enfants , Charles-Sylvain et
Daniel, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Pierrette Hirsch ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Madame Adèle
Beck-Debrot ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Achille Hirsch,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur très aimée épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, soeur, beile-soeur, parente et
amie

Madame

Maurice HIRSCH
née Mathilde DEBROT

enlevée à leur tendre affection dans sa
73e année, après quelques semaines de
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre 1955.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 20 décembre, à 16 heures, au cré-
matoire.

Culte au domicile mortuaire, 15, rue du
Commerce, à 15 heures 30.

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

y Adieu cher fils et frère, tes
ja . . souffrances sont passées, ton
SI souvenir restera gravé dans nos

coeurs.

Madame Louis Perret-Girard ,
ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part à leurs amis et connaissances ,
du décès de leur cher et regretté fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, pa-
rent et ami,

Monsieur

Albin PERRET
enlevé à leur tendre affection , mardi, dans
sa 62me année, après de grandes souffran-
ces, supportées avec courage.

La Chaux-de-Ponds, le 20 décembre 1955.
L'Incinération aura lieu jeudi 22 cou-

rant.
Culte au Crématoire à 14 h.
Le corps est déposé au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DU PROGRES 103

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

gHE§Ĥ P̂ f
TOUS les samedis MORTEAU

Mercredi 21 et Samedi 24 déc, départ 14 h.
Un spectacle à ne pas manquer

Les pluies abondantes font déborder le

BARRAGE du CHATELOT
Prix de la course Fr. 5.—

¦ ." - 'y-'. " " ':
. " - .

çjf iôecCte ^Ê

Les non-fumeurs...

...sont amenés , eux aussi , à faire
l'emplette de cigares ou de ciga-
rettes , ne serait-ce que pour offrir
un cadeau à des amis. C'est alors
qu'ils auront besoin des conseils
judicieux du marchand de tabacs
spécialisé.

~&y ipécco&éf e eoi

*̂ M.III 11 1  ̂-
U. S. N. C, Section La Chaux-de-Fonds

A LOUER appartement de
3 pièces, sans confort. Prix
modéré. Ecrire sous chiffre
H. D. 26926 au bureau de
L'Impartial.



Le sang coule à Jérusalem
A la veille de la Noël

De graves manif estations ont eu lieu en Jordanie où le couvre-f eu a été décrété
dans plusieurs localités et où plusie urs consulats ont été attaqués. Le peuple
jord anien proteste ainsi violemment contre l'éventuelle adhésion deA ce pays

au pacte de Bagdad.

Dissolution du parlement
jordanien

BAGDAD, 20. — AFP. — La radio jor-
danienne a diffusé un décret royal pro-
nonçant la dissolution du parlement
jordanien .

Dans un message adressé au roi Hus-
sein, le premier ministre, M. Majali,
déclare que les événements nécessitent
que de nouveaux représentants du peu-
ple puissent décider souverainement de
la politique jordanienne, et qu'un gou-
vernement neutre doit assurer l'orga-
nisation des élections.

Couvre-feu à Bethléem
BEIROUT, 20. — United Press. — Le

gouvernement jordanien a proclamé le
couvre-feu dans la petite ville de Beth-
léem, entre 16 heures et 6 heures du
matin. La mesure restera en vigueur
«jusqu'à nouvel avis». Aucune exception
n'a été mentionnée pour la nuit de
Noël , dans laquelle des milliers de pè-
lerins étrangers visitent l'église de la
nativité et le lieu où se trouvait l'éta-
ble, dans laquelle est né le Christ.

La grève générale gagnerait
du terrain

BAGDAD, 20. — AFP. — On apprend
de Bagdad que des incidents conti-
nuent à se produire en certains points
du territoire jordanien, notamment à
Rammalah, près de Jérusalem, où le
couvre-feu a été imposé de quatre heu-
res du soir à six heures du matin à la
suite de la mise à sac du consulat de
Turquie.

Dans Amman même, certaines re-
présentations étrangères ont été lapi-
dées, notamment la légation de Bel-
gique.

Le chef du parti socialiste, M. Ab-
dulrahman Shukair, qui venait de bé-
néficier d'une amnistie après son in-
culpation à la suite des incidents san-
glants ayant marqué les élections d'oc-
tobre 1954, a lancé un appel à la na-
tion jordanienne, déclarant que les in-
cidents se poursuivraient et que la
grève générale s'accentuerait tant que
le gouvernement n'aurait pas déclaré
sa volonté formelle de ne pas adhérer
au pacte turco-irakien.

Graves troubles
à Jérusalem

A Jérusalem, les incidents de diman-
che ont été suivis par de nouveaux
troubles, lundi. Un porte-parole de
l'ONU a déclaré que des manifestants
ont brisé à coups de pierre les fenê-
tres d'une voiture officielle de la mis-
sion des Nations unies. Le chauffeur'
et les occupants n'ont cependant pas
été blessés.

Cette carte permet de situer les évé-
nements sanglants dont il est question

ci-contre.

Il n'a pas été possible d'obtenir des
renseignements directs ni d'Amman ni
de. la vieille cité de Jérusalem, con-
trôlée par la Jordanie. (Israël contrôle
la nouvelle cité de Jérusalem) . La cen-
sure a, apparemment, retenu les dépê-
ches de presse.

Le transit a été Interdit aux véhicu-
les de l'organisation de contrôle de
l'armistice palestinien qui, normale-
ment, pouvaient se rendre sans diffi-
cultés d'Israël dans les pays arabes,
alors que toute autre circulation était
strictement contrôlée.

Les Israéliens, pour leur part, ont
annoncé que des troubles ont éclaté
dans le quartier Cheik Jarah, dans le
secteur jordanien de Jérusalem.

Un vice-consul français

escarmouches avec des éléments de la
région arabe. Des manifestants ont
sorti de force de sa voiture le vice-
consul de France, M. François de Beau-
vais, en l'attaquant à coups de pierres.
M. Beauvais a été grièvement blessé à
la figure avant de pouvoir s'échapper.

Le feu au consulat
de Turquie

Un autre groupe de manifestants a
attaqué les consulats de Turquie. Des
fenêtres ont été brisées et l'extérieur
de l'immeuble a été endommagé avant
l'arrivée des légionnaires arabes, qui
ont dispersé la foule, en tirant sur
elle. Le rez-de-chaussée de l'édifice a
été détruit par le feu. Le consulat a
été l'objet de ces manifestations vrai-
semblablement parce que la Turquie
est un des piliers du pacte de Bagdad ,
auquel le nouveau gouvernement jor-
danien voudrait se rallier.

A la suite de la protestation du
doyen du corps consulaire dans la
vieille cité de Jérusalem, le consul
d'Espagne, des éléments de la Légion
arabe ont pris position devant toutes
les missions étrangères de la ville.

Les manifestants mettent
à mal un hôpital

A Ein Arub, près d'Hebron, des ma-
nifestants ont pénétré dans un hôpital
américain, en y provoquant des dégâts
considérables. Un centre d'assistance
des réfugiés a été pillé par des mani-
festants.

Un nouvel Incident
entre Israël et l'Egypte

risque de mettre
le feu aux poudres

JERUSALEM, 20. — United Press —
Un porte-parole égyptien annonce que
quatre Israéliens et un Egyptien ont
été tués au cours d'un incident d'une
heure dans la vallée de Gaza, qui s'est
produit lundi après-midi. Il résulte des
premières informations que des troupes
israéliennes et égyptiennes ont eu un
engagement au sud du poste égyptien
de Gaza. .

Le nouvel incident — quoique limité
— a une importance considérable à
la lumière de LA RECENTE MENACE
DU PREMIER MINISTRE EGYPTIEN
COLONEL NASSER, DE DECLENCHER
UNE GUERRE « CHAUDE » AU CAS
OU ISRAËL SE RENDRAIT COUPA-
BLE D'UNE NOUVELLE AGRESSION.
Mais de source bien informée, on in-
dique que l'incident de lundi ne peut
pas être comparé à celui, récent, du
lac de Tibériade.

attaque
Les communications téléphoniques

entre le secteur jordanien et Amman
ont été coupées par des saboteurs. Des
bandes de manifestants auraient la-
pidé des Occidentaux, incendié des
voitures européennes et engagé des

Nouvelles de dernière heure
L'agitation continue

en Jordanie
AMMAN, 20. — AFP — Les mani-

festations continuent en Jordanie pour
demander la démission immédiate du
gouvernement Hazzae El Majali, la li-
bération des détenus politiques et le
retrait de l'armée de la capitale et des
grandes villes.

D'autre part, '<tm communiqué pu-
blié par le palais royal après le décret
portant dissolution de la Chambre jor-
danienne déclare : Etant donné que
la Jordanie fait face actuellement à
d'importants événements en relation
avec la prospérité de notre chère na-
tion, étant donné que ces événements
rendent un plébiscite national impé-
ratif , et sur recommandation du pre-
mier ministre, un décret royal a été
pris conformément à l'article 34 de la
Constitution, portant dissolution de là
Chambre des députés afin de permet-
tre à la nation jordanienne d'exprimer
son point de vue sur ces événements,
et enjoignant à un gouvernement tran -
sitoire d'organiser de nouvelles élec-
tions, conformément à l'article 74 de
la Constitution jordanienne.

Le gouvernement doit
démissionner dans les

sept jours
Selon la Constitution, le gouverne-

ment actuel doit démissionner dans
les 7 jours suivant la date de la dis-

solution de la Chambre. Le premier
ministre El Majali a annoncé qu'il pen-
sait'que la Constitution lui interdisait
de former un nouveau cabinet.

Collision d'avions
Trois tués - trois disparus

PORT-SAINT-JOE, 20. — AFP. —
Trois hommes ont été tués et trois au-
tres sont manquants à la suite d'une
collision qui s'est produite entre un
bombardier et un avion de chasse, au-
dessus de Port-Saint-Joé.

L'Etna entre de nouveau
en activité

CATANE, 20. — Reuter. — L'Etna est
entré en activité lundi, après un calme
de deux mois. Une épaisse fumée s'é-
chappe du volcan.

M. Poujade sort indemne
d'un accident d'automobile

LA ROCHE-SUR-YON, 20. — M.
Pierre Poujade, président de l'UDCA,
est sorti indemne d'un accident d'au-
tomobile dans les Deux-Sèvres. M. Pou-
jade se rendait à la Châtaigneraie
(Vendée) où il devait prendre la pa-
role. Sa voiture était accompagnée de
nombreux véhicules. L'un d'eux stopa
brusquement et cinq automobiles se té-
lescopèrent dont celle de M. Poujade.

Quatre personnes ont été légèrement
blessées.

En Suisse
Triple infanticide

à Olten
OLTEN, 20. — Le président du tri-

bunal , M. Alfred Roetheli, a fourni,
au cours d'une conférence de presse,
des détails au sujet d'un cas de triple
infanticide. Les auteurs, lui, né en
1926, et son amie, âgée de 21 ans, qui
vivaient en concubinage à Olten , se
trouvent actuellement en prison pré-
ventive.

L'homme, marié, vivait séparé de sa
femme, dont il voulait divorcer.

La jeune fille donna le jour , alors
qu'elle avait 17 ans, à un enfant dont
il n'est pas le père et qu'elle devait
placer dans un home. S'étant brouillée
avec ses parents, elle vécut désormais
en concubinage avec l'homme qui
vient d'être arrêté.

Le pot-aux-roses a été révélé par
deux jaloux qui dénoncèrent les ma-
chinations du couple à la police.

La fille n'avoua tout d'abord que
deux avortements, mais, à l'issue de
son dernier interrogatoire, elle devait
passer aux aveux et révéler que ses
trois enfants étaient bien vivants lors-
qu 'ils furent exterminés.

En 1952, Iorsqu'approcha le terme
de la grossesse de la jeune fille , son
amant essaya de la convaincre de se
rendre dans un hôpital. Elle s'y refusa
en prétextant que rien ne devait
« transpirer » de cette affaire. L'enfant
attendu devait venir au monde h Pâ-
ques 1953.

Un soir, après que le couple se fut
promené un certain temps à Olten , la
fille, prise de malaise, décida , d'en-
tente avec l'homme, d'aller accoucher
dans la forêt du Hard. Ce qui fut fait.
Le nouveau-né était né viable, mais
l'homme l'étrangla. Les deux criminels
enveloppèrent le cadavre dans un vê-
tement et l'emportèrent tout d'abord
dans leur chambre, pour l'enterrer en-
suite, 2 jour s après, dans la ciblerie
d'un stand de tir privé. Les investiga-
tions ultérieures de la police devaient
aboutir , en effet , à la découverte d'os-
sements.

En 1954, la fille accoucha dans un
champ, d'un deuxième enfant. Elle re-
fusa , une fois de plus, d'aller dans un
hôpital. Le cadavre de l'enfant fut
alors empaqueté, puis ieté dans le
Rhin , aux environs de Bâle.

Une troiseime grossesse devait abou-
tir , dans le courant de cette année, à
une nouvelle naissance qui eut lieu
cette fois-ci dans la chambre du cou-
ple. A nouveau , ils Se débarrassèrent
de l'enfant en le noyant dans !e Rhin.
(Suite de la Dernière heure en page 91
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La situation.

Le nouvel Etat du Soudan et ses
frontières actuelles.

La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre.
Un nouvel Etat vient de naître en

Afrique : celui du Soudan, dont la ca-
pitale Khartoum, est le siège de l'As-
semblée nationale soudanaise. Cette
dernière a voté hier à l'unanimité une
résolution disant que le Soudan doit
devenir « une République pleinement
souveraine ». Le gouverneur général
Sir Knox Helm est invité à faire en
sorte que la Grande-Bretagne et l'E-
gypt e — qui administrent le Soudan en
condominium depuis 1899 — recon-
naissent cette décision. Le présiden t
du Parlement, Sayed Moubarrak Zar-
rouk, a lancé un appel aux deux puis-
sances, leur demandant de reconnaî-
tre immédiatement l'indépendance du
Soudan comme un « fa i t  accompli ».
Quel sera l'écho à Londres et au Cai-
re ? Sans doute favorable dans la pre-
mière des capitales. Beaucoup moins
dans la seconde. Le colonel Nasser
avait espéré , en e f f e t , que le Soudan
— qui possède certains grands barra-
ges actuels sur le Nil — accepterait de
se rattacher purement et simplement
à l'Egypte. C'est pourquoi il avait en-
couragé de façon active le nationalis-
me soudanais. Mais pas plus qu'on ne
dirige la tempête ou le vent, pas plus
on ne réfrène un sentiment aussi vif
que l'esprit d'indépendance lorsqu'il
s'éveille dans un peuple ou une nation.
Aujourd'hui le Soudan veut lui aussi
ses lettres de franchise et exige sa
reconnaissance comme Etat libre et
souverain. Bien des illusions vont s'é-
vanouir dans l'entourage du dictateur
égyptien , alors que les Anglais sem-
blent avoir pris leur parti de la chose
depuis assez longtemps.

. . m

On continue à commenter les résul-
tats des élections dans la Sarre. Le
fai t  que les partis pro-allemands n'ont
pas obtenu la majorité des deux tiers,
qui permettrait de modifier la Consti-
tution, a causé une vive déception à
Bonn, où l'on espérait une victoire plus
nette et plus franche. Cependant, les
fidèles du chancelier Adenauer et du
rattachement au Reich sont en nom-
bre suf f i sant  pour assumer la respon-
sabilité du gouvernement. Mais U leur
faudra compter d'une part avec les
nazis — qui ont imposé une quinzaine
de leurs candidats les plus exprémistes
sinon les plus compromis — et avec le
parti européen de l'ancien bourgmes-
tre Hof fmann .  Ce dernier qui a rem-
porté plus du cinquième des voix joue-
ra son rôle, on peut en être certain,
et le fu tur  chef de l'Etat sarrois, le
Dr Ney, devra lui faire la part qui lui
revient, sinon au gouvernement, du
moins dans l'opposition. Le C. P. V. du
Dr H o ff m a n n  a obtenu le 21,8 pour
cent des suf f rages , tandis que les com-
munistes n'obtinrent — avec tous leurs
moyens et toute leur, démagogi e — Que
le 6,5 o/ 0. Comme on l'a dit très juste-
ment « les intérêts des partis pro-alle-
mands sont trop divergents pour ne
pas écarteler la coalition dès qu'il s'a-
gira de gouverner. D 'autre part , per-
sonne n'ignore que les Drs Ney et
Schneider ne s'aiment pas . La combi-
naison la plus normale de toutes se-
rait une alliance des modérés. Se fera-
t-elle ?

m • *

Un porte-parole du gouvernement
de Bonn a déclaré lundi que Bonn et
Paris s'e f forcent  au cours des nouveaux
pourparlers sur la Sarre d'arriver à une
solution définitive pour le mois de
ja nvier. Cette solution devrait avoir
l'approbation du gouvernement fran-
çais. Mercredi le professeur Hallstein,
secrétaire d 'Etat, fera un rapport au
sous-comité du Bundestag sur les ques-
tions de la Sarre et sur les pourparlers
de Paris auxquels participe M. von
Brentano , ministre des af fa i res  étran-
gères. Au cours de ces pourparlers , qui
ont commencé la semaine passée, M.
Pinay, chef du Quai d 'Orsay, n'a, dit-

on, pas o f f er t  la Sarre à M.  von Bren-
tano ̂ qui lui, n'a posé aucune reven-
dication non plus...

e e e

Les éternels pèlerins rouges, M M .
Boulganine et Krouchtchev ont quitté
hier Kaboul pour Moscou. Sans doute
chantonneront-ils en rentrant le re-
frain connu : « Nous avons fai t  un
beau voyage », sans pouvoir dire, il est
vrai, si tout le grain fâcheux qu'ils ont
semé, germera. En Afghanistan, à
part -une ou deux « piques » violentes
contre le Pakistan, les URSS-brothers
ont eu des accents moins violents.
Sans doute comptent-ils davantage sur
le crédit de 100 millions promis ainsi
que sur les spectaculaires trolleybus
et lits d'hôpitaux dont ils ont fai t  ca-
deau mais qui sont loin d'être instal-
lés. Peut-être même l'aide américaine
— qui est moins spectaculaire mais
plus réelle — arrivera-t-elle au pays
d'Amanoullah avant celle des Russes ,
dont on se demande où ils trouveront
tout ce qu'ils ont fait  miroiter aux
yeux de leurs hôtes.

. e e
La Jordanie ou plutôt le peuple jor-

danien, ne paraît pas encore avoir di-
géré l'adhésion de son gouvernement
au pacte de Bagdad . Des désordres con-
tinuent de se produire dans quelques
villes du pays. Sans doute l'agitation
est-elle entretenue en sous-main par
les communistes et les agents du Caire.

e e *
Un froid très vif a subitement gelé

la Baltique où nombre de bateaux res-
tent pris dans les glaces. Voilà une o f -
fensive du général Hiver qui risque de
causer de grosses pertes aux riverains
et à la marine marchande. P. B.

LONDRES, 20. — AFP — M. Richard
Butler , chancelier de l'Echiquier , sera
vraisemblablement le personnage cen-
tral d'un important remaniement mi-
nistériel dont les détails seraient an-
noncés jeudi prochain , estime-t-on
lundi dans les milieux généralement
bien informés.

Le grand argentier deviendrait vice-
premier ministre, et il serait rem-
placé à la Trésorerie par M. Reginald
Maudling, jeune et brillant écono-
miste, actuellement ministre des ap-
provisionnements, ou par M. Harold
Macmillan , chef du Foreign Office.

Pour beaucoup d'observateurs, ce re-
maniement constituera l'aveu de l'é-
chec de la politique financière de M.
Butler , car , en Grande-Bretagne, le
poste de chancelier de l'Echiquier est
considéré comme étant le plus impor-
tant après celui de premier ministre.

Vers un remaniement du
Cabinet Eden

CHICAGO, 20. — Reuter. — Une va-
gue de froid exceptionnelle s'est abat-
tue sur la partie orientale du conti-
nent américain, du Canada jusqu 'au
centre-ouest des Etats-Unis. Dans le
Minnesota , la température a atteint
dans deux régions , 43 degrés au-des-
sous de zéro et elle n'était guère plus
élevée dans le Wisconsin , le Dakota du
nord et l'Ioioa tandis qu 'on a enregis-
tré à Chicago les journées les plus ri-
goureuses de l'hiver. Dans les provin-
ces canadiennes de l 'Alberta et du Sas-
katchavan , le thermomètre indiquait
de 20 à 28 degrés au-dessous de zéro.
Les tempêtes ont provoqué des domma-
ges à certaines régions des Etats-Unis
et les dégâts se ch i f f ren t  par millions
de dollars sur la côte.

Vague de froid
sur l'Amérique

Mercredi ciel très nuageux à cou-
vert , précipitations locales, en plaine
sous forme de pluie. Danger local de
verglas. Sur le plateau quelques brouil-
lards matinaux dans l'est. En monta-
gne vent faible du sud-ouest. Tempé-
rature en légère hausse passagère.

, Prévisions riu temps


