
L'indépendance soudanaise
L'évolution de l 'Af rique

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre.
La République indépendante du Sou-

dan, proclamée le 19 décembre par le
Parlement de Khartoum, n'est pas une
création spontanée. Cependant , son
entrée sur la scène politique interna-
tionale s'est produite dans des cir-
constances assez inattendues et va
provoquer une nouvelle course aux
influences entre un grand nombre de
puissances.

En fa i t , l'indépendance soudanaise
était attendue depuis qu'en 1953, l'An-
gleterre et l'Egypte décidèrent qu'a-
près un délai de trois ans, le Soudan
aurait la possibil ité de choisir lui-mê-
me sa future forme d'Etat. Cet horaire
ne f u t  cependant pas suivi comme
prévu. Comme convenu, le Parlement,
élu en novembre 1953, proclama en
janvier 1954 le début d'une période
transitoire de 3 ans, qui aurait dû nor-
malement prendre f i n  le 10 j anvier
1957. C'est à ce moment-là que le peu-
ple soudanais aurait dû avoir l'occasion
de se prononcer par voie de plébiscite
sur son avenir politique . Le 22 août
de cette année, l'Assemblée soudanaise
proposa même que la phase d'émanci-
pation prévue par le traité anglo-égyp-
tien de 1953 f û t  soumise au contrôle

d'une commission internationale de
sept Etats, parmi lesquels figurait
la Suisse.

Par une curieuse coïncidence , le
Conseil fédéral  décida d'accepter dé f i -
nitivement de se faire représenter dans
cette commission le jour-même ou le
Parlement soudanais proclamait l'in-
dépendance du pays. On ne voit plus
maintenant les raisons d'être de cette
commission internationale dont la mis-
sion est dépassée par les fai ts .  On pour-
rait peut-être en reparler si, sur le dé-
sir du gouvernement soudanais , une
consultation populaire a lieu pour plé-
bisciter le nouveau régime. Mais en
général , comme on l'a fa i t  remarquer
très justement, les Etats devenus indé-
pendants n'apprécient guère le con-
trôle de leurs a f fa ires  intérieures par
des Etats étrangers .

Par contre, le nouvel Etat soudanais
fera appel à de nombreux conseillers
de toute sorte et déjà un grand nom-
bre de pays se mettent sur les rangs.
D'après la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich », des observateurs politiques de
France, d'Italie , de Grèce, de Tchéco-
slovaquie, de Russie soviétique et de
Pologne ont été envoyés à Khartoum
où des ambassades et des légations ne
tarderont pas à être créées. Ces mis-
sions diplomatiques seront accompa-
gnées d'un nombreux personnel tech-
nique destiné à conseiller les dirigeants
de l'Etat soudanais. Il faut  s'attendre
aussi à ce que l'Allemagne s'intéresse
au Soudan au point de vue économi-
que et industriel.

Les raisons de la hâte

du gouvernement soudanais.

On a pu se demander pourquoi le
gouvernement du président du conseil
Ismail el Azhari décida de brûler les
étapes et de ne pas attendre le délai
f ixé  de janvier 1957. Il a sans doute
voulu profiter d'une conjoncture favo-
rable pour libérer le pays de la tutelle
anglo-égyptienne. Le gouvernement de
Londres paraît avoir été informé de
ce qui allait se passer, car quelques
jours avant le 19 décembre, le gouver-
neur britannique, Sir Knox Helm, don-
nait sa démission et quittait le pays
sans être remplacé. Le Foreign Of f i c e
n'hésita pas à reconnaître sans tarder
le fai t  accompli car l'on espère bien à
Londres continuer à entretenir d'étroi-
tes relations politiques et économiques
avec le Soudan indépendant et même
l'amener à faire partie du Common-
wealth et surtout l'on voulait éviter
une union politique avec l'Egypte. La
situation de l'Egypte est plus délicate
mais elle se trouve contrainte aujour-
d'hui de faire bonne mine à mauvais
jeu. Il f u t  un temps où les actions
égyptiennes étaient bien cotées à
Khartoum et l'on se rappelle que le 16
octobre 1951 le roi Farouk se f i t  pro -
clamer roi du Soudan et dénonça l'ac-
cord de Andomanium de 1899.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Un Roi d'Angleterre
bigame !

EN MARGE DE L'AFFAIRE MARGARET

Ou quand la Cour de Londres était
moins rigoriste

(Corr. part, de < L'Impartial »
Ce récit de Bernard Boringe, his-

torien, nous intéresse au plus haut
point alors que nous avons encore
dans l'esprit le débat où fut plongée
récemment Margaret, princesse d'An-
gleterre.

U s'agit ici de Georges IV, à la vie
mouvementée, et détestable. En 1785,
alors qu'il était encore prince de Gal-
les, il épousa Mrs Fitzherbert. Cette
jeune femme, catholique, avait bien
hésité avant de répondre aux assi-
duités du prince, dont on connaissait
la soif de plaisir, l'amour du j *u, du
vin, des courses, des femmes ! Elle a
même fui en France, attisant ainsi les
voeux d'un coeur inconstant.

Le roi était exaspéré par tous les
bruits qui couraient sur son fils. Le
Parlement posait des questions em-
barrassantes. Les relations furent rom-
pues entre le prince et sa famille.

Mais en 1789, le roi donna des signes
de folie et fut enfermé à Hew, y
écoutant de la musique et pleurant sur
ses péchés. Georges allait-il devenir
régent et désavouer sa femme, papis-
te ? Ses dettes devenaient de plus en
plus criantes. Le roi, un peu rétabli ,
lui offrit d'augmenter sa liste civile s'il
consentait à épouser une princesse
allemande, Caroline de Brunswick , la
propre nièce du roi. Elle n'avait ni
beauté, ni éducation, ni tenue.

Malgré ses regrets et probablement
ses remords, Georges épousa Caroline
dans la chapelle du Palais Saint James.
Sa femme, Maria Fitzherbert , s'éva-
nouit de douleur à l'annonce de cette
nouvelle mais cette bigamie ne fut
pas heureuse pour Georges. Il prit sa
deuxième épouse Caroline en horreur.
Malgré la naissance d'une petite prin-
cesse Charlotte , il fit un testament
en faveur de Maria et vécut à nouveau
quelques années avec elle.

En 1810, Georges devint régent, le
roi étant redevenu fou. U ne s'enten-
dait plus avec aucune de ses deux
femmes mais exécrait Caroline, dont
la conduite donnait lieu aussi à des
commentaires justifiés. Devenu obèse
et hydropique, il se croyait en butte
aux persécutions de ses sujets. Ins-
tallé à Windsor , il faisait verrouiller
les grilles du parc.

H mourut en 1830 ; le duc de Wel-
lington ouvrit alors le médaillon qu 'il
portait au cou : c'était le portrait de
Mrs Fitzherbert ! Le beau proverbe
prnven opl « A  mains oisives, c.oeu1*
fou » se justifie ici une fois de plus .

A. S.

...de René Clair , le célèbre metteur en
scène français  qui vient de se voir ié
cerner le prix Louis 1955 pour son der-
nier f i lm « Les grandes Manœuvres ».

Clair sourire..

A la suite des pluies continuelles , les trois Etats occidentaux de l'Union, la
Californie , le Nevada et l'Orégon ont été victimes de graves inondations qui
ont fai t  43 victimes à ce jour. Plus de 15,000 personnes sont sans abri. 8 villes
sont totalement et 15 partiellement recouvertes d' eau. — Notre photo prise à
Ross, en Californie , illustre de manière saisissante la catastrophe qui s'est
abattue sur le pays à l'époque de Noë l. Un torrent d' eau boueuse recouvre les
rues de la ville emportant autos et même autobus, tandis que les hommes

s'efforcent en vain de soustraire quelque chose à la fureur de l'élément
déchaîné.

Èhraves inondations aux Etats-Unis

LA CARTE DE VISITE
VOICI VENIR LE MOMENT DES VOEUX

Une coutume impérissable - Ses bons et
de visite - Quelques curiosités

(Corr. part , de « L'Impartial t)

Paris, le 27 décembre.
Naguère, un Président de la Répu-

blique, qui était, je crois, Fallières, vou-
lut s'affranchir du désagrément de ré-
pondre à l'envoi des cartes de visite du
Nouvel-An. Par une note publiée dans
la presse, il fit prévenir le public inté-
ressé qu'il lui faisait grâce de l'obliga-
tion et il se crut débarrassé de ce petit
fléau de la vie sociale.

Mais il avait compté sans la corpora-
tion des imprimeurs et des papetiers.
Allait-on supprimer les petits cartons ?
se demandèrent ces industriels. Catas-
trophe qui allait diminuer leurs recettes
de sommes appréciables. Dare-Dare, on
envoya des délégués à l'Elysée et, le
Chef de l'Etat, faisant bonne mine à la
mauvaise fortune, dut rétablir chez le
concierge du Palais les corbeilles des-
tinées à recevoir les souhaits et les po-
litesses à son adresse, à celle des mem-
bres de sa famille ou de ses Maisons
Civile et Militaire.

Les 4 ou 5 mots que la poste permet
d'écrire sur la carte du premier de l'an,
le nom lui-même évoqué, sont comme
un rappel de souvenirs souvent intéres-
sants et permettent en tout cas à cha-
cun de faire, en quelque sorte, le tour
de ses relations. C'est une revue de fin
d'année. La vie est si remplie, aujour-
d'hui, qu'il n'est pas toujours aisé d'en-
tretenir aussi assidûment qu 'on le vou-
drait , des rapports qui furent agréables.
A qui , par exemple, n'est-il pas advenu
de recevoir , par le truchement de la
carte de visite, des nouvelles d'un vieil
ami, qu 'involontairement, par change-
ment d'existence ou de milieu, on avait
perdu de vue : « Je suis toujours de ce
monde, et toi ? » Tant il est vrai que les
« vœux bien sincères » ne sont pas tou-
jours d'une simple banalité.

Il n'est, sans doute, pas difficile de
prendre la contre-partie de ce plai-
doyer pour la carte de visite : il y a le
pour et le contre et tout se plaide.
Encore que le meilleur argument qui
se puisse invoquer contre la carte de
visite soit celui de la gêne de surcroît
qu 'il apporte dans les obligations de
plus en plus compliquées de la vie mo-
derne et c'est peut-être celui qui finira

ses mauvais goûts - L'origine de la carte
- Une histoire d'Alphonse Karr.

par avoir raison d'un traditionnel usage
de politesse, la politesse se réduisant
malheureusement, à mesure que la vie
se complique.

Un peu d'histoire
Cet usage est très ancien. On le re-

trouve de toute antiquité en Chine
où l'on retrouve tout : la poudre à
canon, et le fil à couper le beurre. Mais
ce qui est plus certain , c'est que la
f»remière carte de visite européenne da-
e de la seconde moitié du XVIe siècle

et qu 'elle est conservée sous vitrine dans
les archives de Venise.

C'est une minuscule feuille de parche-
min où se lit le nom de Jean Wester-
hoff , étudiant à Padoue en 1560. ¦ Elle
porte au-dessus de son nom, cette de-
vise : « L'espérance me soutient >. A
cette époque, les Université italiennes
et celle de Padoue, notamment, étaent
florissantes et attiraient un grand nom-
bre d'étudiants du Centre et du Nord de
l'Europe, et l'on sait qu 'à cette époque,
les étudiants, rentrant de congé, avaient
coutume de déposer chez leurs maîtres
et chez leurs amis, des petits carrés de
parchemin pour annoncer leur retour.
IVoir suite p.  3) Georges ROCHER.

Touchez le...
cochon !

E3

L'année 1955 aura bien-
tôt vécu. Sur le seuil de
l'année nouvelle , nous
espérons que nos vœux,
petits et grands se réa-
liseront. Pour cela, il
faudrait , paraît-il , pou-
voir rencontrer le ler
janvier un troupeau de
cochons, symbole fami-
lier de la chance et du
bonheur, tel que celui
que mène ce souriant
et sage paysan. Autre-
ment dit , mettez-vous

en chasse !

E3

ftfuN PASSANT
Noël , Nouvel-An...
Epoque des souhaits, des bons vœux, des

cadeaux...
Epoque aussi des bonnes paroles et des

encouragements...
Ainsi j'ai reçu pas plus tard que ces

jours derniers une charmante lettre d'une
abonnée et lectrice de Lungern (Obwald)
qui me disait ceci :

Cher père Piquerez,
Un peu tardivement , je viens vous

remercier pour le numéro du jubilé
que vous avez bien voulu m 'adresser.
Lorsque le facteur me l'a apporté ,
il m 'a dit — dans son beau patois
d'Obwald — : « Eh bien ! aujour-
d'hui, vous aurez quelque chose à
lire ! » Il avait bien raison puisque,
aujourd'hui encore, je ne l'ai pas
terminé.

Savez-vous la première chose que
j 'ai cherchée ? C'est votre photogra-
phie ! Depuis longtemps, je me de-
mandais quelle binette vous aviez.
Eh bien ! maintenant, je suis ren-
seignée et me permets de vous dire
que vous n 'êtes pas si mal que cela 1

Suivent quelques mots gentils pour le
réconfort qu'apporte le journal du patelin
à ceux qui en sont exilés.

Moi j'ai surtout retenu le « pas si mal
que ça » et j'étais sur le point d'aller me
regarder dans la « glace » quand j 'ai en-
tendu ma fille qui parlait en sourdine « des
miracles qu'opère parfois l'art du photo-
graphe »... J'ai compris. Merci quand même,
chère lectrice...

Hélas ! par le même courrier un abonné
de Ponte Tresa, qui est aussi un sacré
farceur, m'envoyait au dos de son mandat-
poste pour l'année, un swing du gauche
dans... l'estomac. En effet. Il y avait écrit :
« Bon pour 50 grammes de bicarbonate à
la pharmacie la plus proche. Le père Pi-
querez en aura sûrement besoin. »

Evidemment. Mais pas besoin d'insister !
Combien plus revigorant fut cet ami

Nydegger qui, lui, me téléphona ce même
jour — qui restera gravé dans les annales :
« Tu dois avoir joliment soif après avoir
remué tout ce papier ! Tu trouveras
derrière ta porte quelques topazes pour te
rafraîchir les idées et te rappeler qu'à 75
ans — ceux que tu viens de fêter — on
a encore le temps de laisser vieillir un
Clos Vougeot ou un bon Corton ! »

Le fait est que je ne me suis jamais
senti si jeune et prêt à faire face à deux
ou trois tremblements de terre ou une
comparution devant l'ami Etienne. Le ciel
me préserve, en revanche, d'avoir à vieillir
avec d'autres lectrices et lecteurs que ceux
qui ont si bien compris que la vie, en plus
de ses épreuves comporte une bonne dose
de gaîté et d'humour !

Le père Piquerez.

Les Russes avaient inventé récemment
la couture sans fil : les Américains vien-
nent de découvrir les reprises sans fil. Il
s'agit d'un liquide , le kling kote , que l'on
app lique sur les bords réunis du tissu
déchiré ou usé et qui , en séchant , main-
tient solidement les bords et résiste à la
température de la lessive.

Un liquide américain qui coud

Etrennes utiles...
— Que pourrons-nous donner à notre

fils pour le jour de l'an ,
— Il est très enrhumé du cerveau. Que

penserais-tu d'une douzaine de mouchoirs î

Echos
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C H E R C H O N S

STENO-DACTYLO
expérimenté (e)

au courant de la comptabilité
et une

STENO-DACTYLO
ayant de bonnes connaissances de l'anglais.

Faire offres aux

FABRIQUES MOVADO
LA CHAUX-DE-FONDS

RADIO -MONTEUR
qualifié , trouverait situation intéres-
sante dans entreprise biennoise.
Faire offres sous chiffre F, 40886 U„ à
Publicitas, Bienne,

Employée
de fabrication
est demandée

par fabriqua de la plaça pour
la rentrée et la sortie du travail
et relations avec les fournis-
seurs.
Personne énergique serait éven-
tuellement formée.
Entrée dès que possible.
Offres à Case postale 12.031,
La Chaux-de-Fonds.

La Fiduciaire Ch. JUNG-LEU engagerait un

APPRENTI
tout de suite ou date à convenir. Faire
offres détaillées à Case postale 10430.
Joindre carnets scolaires.

One eau vivante,
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L'HENNIEZ-LITHINÉE jaillit de la roche Ikp  y  S , S
toute pétillante, vibrante, pleine d'émana- ; ' ? y 
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journe pas dans l' estomac, mais elle passe j ^rapidement dans la circulation, procurant t ^^^Dm^mm^, ̂ ^É I
une sensation de bien-être . ! S^^ p̂ ^^E j

Cest l'eau minérale de table la plus vendue • .>lfc*Sr-, _ ~̂ __fê

Buvez à chaque repas principal un ou deux p£ -s»»  ̂ Sm. ^7 ¦• •
verres d'HENNIEZ-LITHINÉE : Votre ^tSm^Mm^

' y .'- fy  digestion se fera mieux... l'élimination sera
stimulée. Vous vous sentirez plus léger.

r̂^.1— -Q^inrïHi ïi Ki
Eau minérale d'une pureté exceptionnelle

¦ n i i n -~u—M>— ŵ n̂miHwvnMH
Henniez-Lithinéc S. A., Henniez/V^ud «oaioi

Hûtel-Restaurani de l'Union. Foniainemelon
SOUPER du 31 décembre, dès 19 h, Dimanche ler janvier, dès 18 heures

à fr. 10,^- (sans entrée fr. 8.50) à fr. 9.—
Tranche da pâté fFontainemalon) Consomma Pro/ itaro ile

Consomma au fumet  da Ports tangua de boeuf (sauça Union )
Aapargas sauça Chnntill */ froids ou Filet de perches meunière

Canard à l' oranga Poulet du pays au four
Choux d( Bruxelles au h aurr e Petits pois à la Française

Pommes frites - Salade de saison Pommas frites - Salade
Vacherin glacé Merin gue Chantilly

Prière de retenir sa table r Tél. (038) 71125 - Télévision , tourna-disques, cotillons

I AUX FETUS . - ¦ ïW
S OFFRES NOS ¦•£
| ^
J* Superbes reproductions de peintures de maîtres 'Û

f| différents sujets (ballerines, paysages, etc.) S
M avec encadrements tous styles !jj|
||p Miroirs des plus simples aux plus riches ç*
m Porte-photos - Plateaux - Miroirs j:

| é. ŒLauaz \m ANCIENNE MAISON JOST M

|8 VITRERIE ENCADREMENTS %
m Numa-Droz 130 Tél. 2 24 85 MK fi

Depuis 50 ans

SKIS
^Meilleures marques (̂ j5f«aP

BAtons - Fixations - Posa da carres E. BARNICOL , suce.

Ferme Neuchâteloise
fêtes de Tan

Menus à Fr. 8.—

Hors d'œuvres variés consommé riche
consommé riche ou bouchée à la reine
langue de bœuf poularde de Hollande

sauce câpres , au four
pommes mousseline pommes frites
salade, coupe maison petits pois à la française

salade, coupe maison.

Prière de réserversa table s, v, p.
St-Sylvestre dès minuit soupe à l'oi gnon

G. Ray Tél. 2 44 05

^^p^^^*^^^^^^^^^www»a^a«iM*^*i*w*Mis*»^**>^^

Accompagnes uos vœux
de Nouvel-an avec des fleurs . . ,

c?4uQiïlii&uaL~f Lautâ
Parc 33 Vis-à-vis du parc de l'ouest vous offre !

Ses belles fleurs coupées
ses plantes vertes et fleu ries
ses paniers garnis
ses arrangements de tables
ses décorations givrées.

i 
¦ •

Offrez nos petits sujets de Murano et aux automobilistes nos
fétiches « Poupées Mabu» ,

Service à domicile Téléphone 21959

| j

Map
On entreprendrait

séries régulières en
qualité soignée, dispo-
sant d'un outillage ul-
tra moderne, pouvant
livrer rapidement. —
Offres sous chiffre

L. R. 26876, au bureau
de L'Impartial.

de 200 à 2000 rr. sonl
accordés TOUT OE

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

Moscato
ihlJU la bouteille

Impôt compris
5°/« rabais

W. Grezet
Versoix 7

Téléphone 21220

Service à domicile

Ebénisterie-Tapisserie

LEITENBERG

|BJ B5|f

1 jolie petite commode
moderne est un cadeau
pratique. Grand choix

depuis 120.-, 135.-, 160.-.
190.-.

Wf Iil '

Armoires 1, 2 et 3 portes,
construction robuste et

fermant hermétiquement,
130.-, 150.-, 180.-, 210,-,
270.-, 33».̂ .

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 41

TAXIS
à 0,50 ir. le km.

Longs parcours a
0,30 ir. la km.

Porteur à la gare

Jean Schmutz
Av.: Léopold-Robert U4

Tél. : (039) _ 74 37

Le Monsieur ayant donné
rendez-vous à la gare ven-
dredi soir 23 courant, a
20 h. 30, à l'annonce :

Mariage
est prié de se faire connaî-
tre ou de fixer un nouveau
rendes-vous, sous chiffre
R. A. 27244 au bureau de
L'Impartial.

LOGEMENT. Jeunes ma-
riés cherchent dans quar-
tier des fabriques, loge*
ment de 2 pièces, éven-
tuellement 3, avec salle
de bains. Entrée ler fé-
vrier. Offres sous chiffra
L, J, 27201, au bureau
de LTmpartial. 
A VENDRE couverts

Christofle , occasion. —
Ecrire sous chiffre A. N.
27314, au bureau de L'Im-
partial.



L'indépendance soudanaise
L'évolution de l'Af rique

(Suite et fin)

Plus tard, sous le régime du général
Naguib, dont les origines s'étendent
jusqu 'au Soudan, le mouvement d'une
union avec l'Egypte était particulière-
ment en faveur. Toutefois le général
Naguib lui-même, pour mettre f in  au
conflit avec l'Angleterre, proposa en
1953 d'accorder au Soudan le droit de
libre disposition. Depuis l'arrivée au
pouvoir au Caire du colonel Nasser, les
sympathies soudanais,es pour l'Egypte
diminuèrent fortement. Le régime au-
tocratique qui gouverne au Caire n'a
pas des tendances parallèles au Par-
lement plus démocratique de Khar-
toum et la façon dont le général
Naguib a été « liquidé » n'a pas beau-
coup plu. D'autre part , les popula-
tions nègres du Soudan du sud con-
servent une solide rancune contre les
Egyptiens , en qui ils voient ceux qui
fir ent de leur pays une tribu d' esclaves.

Le président du Conseil , tenant
compte de tous ces éléments et de l'é-
tat d' esprit dominant au Parlement, a
préféré  éviter la procédure du plébis-
cite et fai t  purement et simplement
proclamer l'indépendance du pays par
le Parlement responsable. Les princi-
paux intéressés, l'Angleterre et l'E-
gypte , se sont inclinés et la Républi-
que soudanaise ne tardera pas à être
reconnue par la plupart des puissan-
ces étrangères.

L'Egypte et le Soudan sont unis

par le Nil !

Cependant un lien étroit continuera
à unir le Soudan et l'Egypte : c'est le
Nil qui, sur trois mille km. de son cours,
traverse le Soudan et dont les eaux sont
absolument indispensables à la prospé-
rit é de l'Egypte. Cette communauté du
Nil contraindra les deux pays à entre-
tenir une constante collaboration. Mais
le Nil attire également de puissants in-
térêts étrangers. Ne s'apprête-t-on pas
notamment à construire le grand bar-
rage d'Assouan avec un lac artificiel
de 700 km. de long qui sera situé en
partie sur territoire soudanais ? Le gou.
vernement de Khartoum aura aussi son
mot à dire dans l'exécution de ce grand
projet auquel s'intéressent financière-
ment l'Amérique, l'Angleterre et la Rus-
sie, sans parler de la France, qui a été
l'une des premières à concevoir le pro-
jet de ce barrage et était disposée à en
assurer la construction par ses propres
moyens.

Le Soudan indépendant a une super-
fici e soixante foi s plus grande que la
Suisse et est peuplé de dix millions
d'habitants. Il o f f r e  d'importantes pos -
sibilités d'avenir économique et son in-
dustrie du coton est déjà for t  dévelop-

pée. Nous voyons naître ainsi en Afr i -
que un nouvel Etat qui va jouer son
rôle sur le plan international et dont
les grandes puissances chercheront à
gagner les sympathies tout en exploi-
tant les possibilité s économiques du
pays et à étendre leur centre d'influ-
ence sur le continent noir. Nous allons
voir entrer en action aussi bien l'Amé-
rique et l'Angleterre que l'Union so-
viétique et ses alliés , sans parler de
l'intérêt que l 'Allemagne et les Etats
de l'Asie au Sud porteront au nouvel
Etat. Le monde arabe notamment cher-
chera à l'attirer dans son orbite, tan-
dis que les pays asiatiques feront  tous
leurs e f f o r t s  pour le faire admettre à
la Conférence des Etats du groupe de
Bandoeng qui se réunira au mois de
juin prochain au Caire. Une for ce nou-
velle vient de se former dans cette
Afrique qui réserve encore au monde
de grandes surprises. Mais en ce qui
concerne le Soudan , la jeun e république
aura de nombreux et di f f ic i les  problè-
mes intérieurs et raciaux à résoudre ,
ce qui facilitera nécessairement les in-
trigues et les manoeuvres extérieures.

Pierre GIRARD.

LA CA1RT1E IDE VISITE
VOICI VENIR LE MOMENT DES VOEUX

(Suite et f i n)

La carte de visite ne devint guère de
mode en France qu'à partir du règne
de Louis XIV, elle était réservée aux
gens de la Cour et ce n'est que peu à
peu que l'usage passa de la Cour à la
ville. C'était alors une véritable œuvre
d'art. Les collections de cartes de visi-
te les plus renommées ont de ces petits
cartons du XVIIIe siècle illustrés par
par les Cochin , les Chaffard, les Fra-
gonard, et les Moreau. D'autres ont
spécialement recueilli les cartes grotes-
ques et certaines sont de véritables
« digestes » de la vanité et de la sottise
humaines.

Cartes collectives
Il y avait aussi les cartes collectives

de corporations et de sociétés. L'une
d'elles nous est passée entre les mains,
d'un caractère historique intéressant.
C'est la carte de la Société des Anciens
Frères d'Armes de l'Empire Français à
Brugues, en 1835. La gravure montre
le petit chapeau de Napoléon dans une
auréole, avec le sceptre, l'épée, la croix
de la Légion d'Honneur et cette devise :
« Honneur et Gloire à l'Immortalité. »

Pour finir, une anecdote que les pe-
tits journaux satiriques du Boulevard
au temps de l'Empire, mirent au compte
déjà si riche, d'Alphonse Karr. Un soir
du premier de l'an, sous les fenêtres
d'un cabinet particulier de la « Maison
d'Or » des convives en belle humeur s'a-
musaient à faire pleuvoir des coquilles
d'huîtres sur les passants... Atteint par

un de ces projectiles, Alphonse Karr
le recueillit sur le trottoir et, gagnant
l'entresol , apparut au milieu des fêtards,
sa coquille d'huître à la main : « A qui ,
Messieurs, cette carte de visite ?... Pro-
voqué, je viens répondre... » Et tirant
de son carnet le bristol à son nom, il
le déposa sur la table, ajoutant : « Pour
celui qui a des cartes de visite anony-
mes !... « »

Interloqués, les jeunes gens s'excusè-
rent et retinrent à dîner l'irascible
écrivain.

Georges ROCHER.

ûnroniane suisse
Pendant les fêtes de Noël

Moins de trains spéciaux
qu'en 1954

BERNE, 28. — Pendant les jours de
fête de Noël, le nombre des voyageurs
transportés par les CFF a atteint l'am-
pleur considérable de l'année passée.
Le nombre des ouvriers italiens et au-
trichiens rentrés chez eux à partir
du 22 décembre a été plus élevé qu 'en
1954.

Sur le plan interne, par suite du
manque de neige et du temps relative-
ment chaud, le trafic de sport a été
faible. Le trafic touristique à grande
distance a de nouveau été fort , tant
sur le plan international que sur le
plan suisse. A la suite d'un éboulement
à l'intérieur d'un tunnel en France ,
entre Vesoul et Lure, les trains en
provenance d'Angleterre et de Paris
ont subi, principalement le 22 et le
24 décembre, des retards qui , à Bâle,
s'étendirent aux trains suisses. Pour
le reste, le trafic s'est déroulé sans
perturbations notables.

Pour l'ensemble du reseau , les CFF
ont fait circuler du 22 au 26 décembre
151 trains spéciaux et de dédouble-
ment (contre 197 en 1954). Le recul
est dû aux restrictions ordonnées dans
la mise en marche de trains de dédou-
blement, par suite de pénurie d'énergie
électrique.

Les mots-croisés du mercredi

Horizontalement. — 1. Blé de Tur-
quie. Pour attirer l'attention. Cria.
« Bien » est souvent après. 2. Dans la
malle. Ancienne préposition. Dans les
graines. Possessif. 3. Article. C'est le
nom que reçut , en Grèce, un monu-
ment qui laissa les humains dans
l'émerveillement. D'un auxiliaire. 4.
Saint montagnard. Homme du palais.
Voisine. 5. Faisait comme les ancien-
nes matrones romaines. Se trouve
dans les bois. Mieux qu'appelé. 6. Ar-
ticle. Superbe. Dure des siècles. 7.
Sans goût pour l'obéissance. Rivière
française. Qui a beaucoup servi. Dans
une alternative. 8. Rappelle le paga-
nisme. Ne se servent pas beaucoup de
leurs quatre mains pour travailler.
Travaillait sur la toile. Pronom.

Verticalement. — 1. Quand il est

physique, on l'abomine. D'un esprit
éveillé. 2. Belles étoffes. 3. Pronom .
Article. Pour les épanchements. 4. Par-
tie de charrue. Il provoque d'abord
beaucoup d'étonnement et fait naître ,
à la fin , le mécontentement. 5. A un
monde fou. 6. Recueillais une succes-
sion. 7. Grande famille étrangère.
Grand pays. 8. Exprime la perplexité.
Mesure. 9. Aimâmes tendrement. 10.
Pour l'habillement. Dans le nom d'une
préfecture française. 11. Estimé quand
il est bon. D'une ignorance complète.
12. Aime à dire des faussetés. 13. D'un
auxiliaire. Commence par être rat. 14.
Coule. 15. Protection. Donné par le
père. 16. Fait souvent louper la beso-
gne. Supprime.

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

Une foire à La Brévine dans ies années 1750...
. . Histoires du bon vieux temps

(Corr part , de « L'Impartial »)

La Brévine, le 28 décembre.
«La Foire des Râteaux» était celle

de la dernière semaine de juin qui réu-
nissait, dès le matin, les paysans en
longue blouse, sur la place du village.

C'était l'occasion d'acheter avant les
foins une corde solide , un outil neuf et
surtout d'avoir le plaisir de déambuler,
dans les rues, par petits groupes ani-
més.

Déjà , les ménagères, en costume neu-
châtelois, tenant les plus jeunes en-
fants par la main, se penchaient sur
les bols de faïence colorée ou sur les
couverts en métal grossier. Othenette
Girard, un fichu noir et rose croisé sur
les épaules, saluait «son» Buveur d'eau .
La cure était commencée à la Bonne-
Fontaine depuis le début du mois. Pres-
que toutes les maisons du village abri-
taient des pensionnaires.

Les citadins enviaient la robuste
carrure des Jurassiens, leur teint bron-
zé et leur démarche pesante mais sûre.
Le maître d'école, Auguste Borel, am-
bitionnait une canne noire à pommeau
d'argent sur laquelle s'appuyait un ma-
lade languissant.

Madame l'Ancienne Matthey-Jean-
tet et sa soeur, la Justicière Ali Mon-
tandon, marchandaient des dentelles
et un col au fuseau. Elles dépliaient
avec admiration des indiennes d'Areu-
se aux dessins et couleurs exquises.

Vers dix heures, un murmure ami-
cal accueillit l'arrivée des Francs -
comtois de la frontière qui venaient
alors très souvent à la Brévine. Voilà
«Philo» le grand diable» de la «grande
nation» ! né au Beugnon, seize ans au-
paravant, un jour de «cette même foi-
re». Aussi, n'en manquait-il pas une I

Quatre automobiles se heurtent:
33 blessés !

OLDENBOURG, 27. — DPA. — Qua-
tre automobiles sont entrées en colli-
sion le soir de Noël près de Bockhorn,
dans la Basse-Saxe. Le nombre des
blessés dont certains sont grièvement
atteints, s'élève à 33.

Il apportait cette fois, sur l'épaule, les
balais de «daie» faits par sa tante, «la
Civotte». Son camarade, Francis rete-
nait d'une main un sac dans lequel il
avait entassé toutes vivantes des gre-
nouilles et des écrevisses.

De temps en temps, il en sortait des
cris aigus de détresse : les grenouilles
« couinaient » lorsque les écrevisses les
serraient dans leurs pinces. Aussi, les
gosses suivaient-ils de près les deux
Francs-Comtois.

Philo venait acheter le brandevin de
la Brévine qui était très apprécié outre-
Jura. Mêlé à de l'eau fraîche, c'était
la « branlée » blanche que l'on buvait à
la fin du repas, pour faciliter la di-
gestion. Parfois, la branlée était jaune
car on lui avait ajouté un peu de café !
Elle coûtait alors, naturellement, plus
cher que l'autre !

L'aubergiste « des XIII Cantons > se
dépêchait d'acheter les grenouilles, les
écrevisses, ainsi que les tranches min-
ces de brésil fumé, empilé dans le pa-
nier à couvercle. Celui de « l'Ecu de
France » se réservait les champignons
secs avec lesquels il garnissait des croû-
tes renommées.

Et le vielleux à roue de Morteau s'as-
seyait fièrement devant « la Couronne »
Après : « J'avais un camarade, le meil-
leur d'ici-bas » il attaquait « Gaiement,
je mène tous les jours, au joyeux Pays
des amours. Je suis le galant postil-
lon de Cupidon », inspiré directement
du petit Trianon. Les petits récla-
maient : «Mon âne, as-tu bien mal aux
dents ?» celui qui guérit avec un bon-
net d'astrakan.

Le boulanger Bruzlein alignait dans
sa petite fenêtre d'appétissants gâ-
teaux au fromage et des bricelets, rou-
lés en cornets, qui seraient délicieux
avec de la crème.

Charly serrait dans sa menotte une
petite pipe en terre pour faire les bul-
les magiques en eau de savon et Su-
zon embrassait une poupée de chif-
fons.

Un bruit d'allégresse se répandait
dans tout le village. Honni soit qui mal
y pense !... N'était-ce pas la seule Foi-
re de l'année ?

Ant. STEUDLER.

Gif niip MCËieisE
Des nominations

Dans sa séance du 27 décembre 1955,
le Conseil d'Etat a nommé : .

M. André Hofer , originaire de Biglen
(Berne), aux fonctions de commis au Dé-
partement des finances , service du contrôle
financier et comptabilité ; Mlle Clarisse
Tissot , originaire du Locle et La Chaux-
de-Fonds , aux fonctions de sténo-dactylo-
graphe au Département de l'instruction
publique.

Cortaillod
L'incendie a fait pour 80.000 francs de

dégâts. — (Corr.) — L'enquête ouverte à
la suite de l'incendie qui a détruit la
maison de M. André Vouga , à Cortaillod ,
se poursuit activement. Une expertise a
été ordonnée. On ne peut encore se pro-
noncer, à l'heure actuelle , sur les causes
du sinistre. Quant au montant des dégâts ,
il est de l'ordre de 80.000 francs.

Vous l'assortissez
à votre mobilier

Un Jour, on admirera ce confortable
fauteuil, ce canapé agréable et, le soir,
sans baguette magique mais comme
dans un conte de fées, la banquette-
Ut MERVEILLE DUCAL se déploiera
pour devenir un vrai lit tout prêt
pour la nuit, à une ou deux places
selon le modèle choisi.
DUCAL S. A., Saint-Sulpice (Vaud)

Chronique horlogère
La société commerciale

«Shriro» n'a pas fait
faillite

BERNE, 28. — Nous apprenons que
l'information de New-York concernant
l'ouverture de la faillite de la société
commerciale « Shriro » est inexacte.

Un sursis concordataire a été de-
mandé par cette entreprise en raison
de l'absence temporaire de disponibi-
lités.

Nous apprenons encore qu'il n'y a
aucune raison de douter de la solva-
bilité de cette importante maison
d'importation de montres suisses.

Notre feuilleton Illustré

Cop oj opéra Mundl
et Cosmopress

Le Fantôme

\\aa\o e\ téîéfliffiisîcn
Mercredi 28 décembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Farandole matinale.
8.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 11.00 Emission d'ensemble.
11.30 Vies intimes. 11.40 La cantatrice
Annik Simon. 11.55 Le pianiste Georges
Sandor. 12.15 Emilie Stern et ses ryth-
mes. 12.25 Le rail, la route, les ailes.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Sur tous les tons. 13.45 Le quart d'heu_
re du clavecin. 16.30 La danse à l'opéra.
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève.
17.20 Prélude à l'heure des enfants.
17.30 Le rendez-vous des benjamins.
18.15 Jeux d'enfants. 18.25 En un clin
d'oeil. 18.30 Mélodies, par Juliette Bise.
18.40 Enfants en danger. 18.55 Musique
légère. 19.00 Micro partout. 19.13 L'heu-
re. . Informations 19.25 Instants du
monde. 19.40 Petit dictionnaire des or-
chestres de danse. 19.50 Questionnez
on vous répondra. 20.05 Harmonies mo-
dernes. 20.15 Fantaisie (Si c'était vrai).
20.30 Le mercredi symphonique. 22.15
Suite champêtre. 22.30 Informations.
22.35 L'heure poétique. 23.00 Musique
symphonique.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Radio-Orchestre. 13.25 Im-
prévu. 13.35 Chants populaires grecs.
14.00 Nous femmes de notre temps.
16.30 Concert récréatif. 17.00 Causerie.
17.15 Concert. 17.30 Pour les enfants.
18.10 Programme selon annonce. 19.20
Communiqué. 19.30 Informations. Echo
du temps. 19.50 Musique russe. 20.50
Causerie. 21.15 Récital de piano. 22.15
Informations. 22.20 Soirée dansante.

Jeudi 29 décembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Or-
chestre d'opéra. 12.30 Chansons de Pa-
ris. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Espoirs 55, vedettes 55 î 13.25 Ma-
rian Anderson. 13.40 Suite de Duke El-
lington. 16.30 Musique symphonique.
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève.
17.20 Musique symphonique 17.40 Tour
du monde féminin. 18.15 Petit concert.
18.25 En un clin d'oeil. 18.30 Boîte à
musique. 19.00 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.40 Musique légère mo-
derne. 20.30 Le charretier de la mort.
21.45 Musique symphonique. 22.30 In-
formations. 22.35 Musique de danse.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.45 Cau-
serie. 11.55 Mélodies aimées. 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Musique de la Suisse orien-
tale. 13.00 Chronique de la Suisse orien-
tale. 13.15 Musique de chambre. 14.00
Causerie. 16.30 Causerie. 17.00 Musique
italienne. 17.30 Causerie. 18.00 Duo de
piano. 18.20 Chants de Noël. 18.45 Cau-
serie. 19.00 Nouveaux enregistrements.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.15 Co.
médie. 21.15 Orchestre récréatif bâlois.
21.50 Musique symphonique. 22.15 In-
formations. 22.20 Programme littéraire.

« Les chiens doivent être tenus en laisse ».
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SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
TÉL. 2.82.77 AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 76

Pas de
belles f êtes
sans f leurs...
Venez admirer notre grand choix en

Plantes vertes et fleuries
Fleurs coupées
Décorations spéciales pour la tabla

Magasin Mme Jeanneret
Numa-Droz 90 Tél. 218 03

Magasin ouvert également entre 12 et 13 h.

1 f

Nous cherchons un

DESSINATEUR
SUR MACHINES
USINES TORNOS S. A.. MOUTIER

Pendant les Fêtes, vos déplacements

PETITS-TAXIS-BLEUS
Téléphone a 00 Ul , jour et nuit.
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f EMILE STEHLIN-HITZ |
S BOULANGERIE - PATISSERIE S
•EL Promenade 19 Téléphone 212 96 %
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VINS FINS — LA CHAUX-DE-FONDS

vous donnent à méditer cette citation de
Raoul Ponction :

'/. Sache qu'une bouteille
N' est, sans jus de treille,
Qu'un récipient vain.
Pour qu'elle soit chrétienne,
Il faut qu'elle contienne
Superbement du Vin.

r* CH. KAELIN *
8, RUE NEUVE, 8

Téléphone 2 21 74
S. E. N. & J. 5 %
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\\> TYoidevaux
CONFISERIE DE L'ABEILLE-

Progrès 63 a Téléphone 2.17.96

Prière de passer vos commandes
v à temps s. v. pi.

CRÊPE DE CHINE
SATIN
pour doublures |:
Tous coloris

¦
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TOUR DU CASINO
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W Toujours sûrs de plaire

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

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

coffrets , poudriers, etc.

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

Schiapparelll , etc.

Une nouveauté :

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

pive : de Fr. 2.60 à 20.—

On livre rapidement à domicile
Tél. 2 32 93&_&>¦&&.

'

3* —̂3̂  MARIN 1

SOUPER AUX CHANDELLES
DE SAINT-SYLVESTRE

Menu à Fr. 15.-

Hors-d' oeuvre riches
•«¦

Consommé tortue
#

• ' Filets de perches au beurre
Pommes vapeur

i ! Un demi petit coq
Légumes . Pommes frites

Salade
M

Dessert au choix

SALLE DÉCORÉE _ CAVE RENOMMÉE

ORCHESTRE • COTILLONS
Réservez votre table

Tél. (0.38) 7 51 17 |



L'actualité suisse
Un f aux of f ic ier  aviateur
cambriolait les universités

LUCERNE, 28. — Un hôtelier de Lu-
cerne informait samedi matin la police
municipale qu'il avait loué , il y a quel-
que temps, une chambre à un o f f i c i e r
aviateur et que son client avait disparu
depuis deux jours.

Une perquisition f u t  opéré e dans la
chambre. On découvrit une serviette
dans une armoire fermée.  Cette ser-
viette contenait des portefeuilles vides,
de la correspondance, des factures et
des pièces d'identité établies à des noms
d i f f é r e n t s , le tout provenant évidem-
ment de vols. La police se mit à la
recherche du premier-lieutenant avia-
teur et le rencontra le soir en ville. Le
personnage se déclara disposé à la sui-
vre au poste principal , mais il réussit à
disparaître. Il ne s'arrêta pas lorsqu 'un
des agents tira un coup de f e u .  '

Pus tard , on apprit que le f ug i t i f  était
en relations avec une employée de tea-
room.

La police se rendit dans l'apparte-
ment que cette dernière occupait com-
me sous-locataire, mais la porte resta
fermée jusqu 'à l'arrivée de la locataire,
qui ouvrit. L'employée se trouvait dans
sa chambre lisant un livre. Elle avoua
qu'elle connaissait un premier- lieute-
nant qui, pour l 'instant, était en ville.
Cependant , la police découvrit le f u g i -
t i f  caché derrière de la literie et l'arrê-
ta sans qu'il o f f r i t  la moindre résis-
tance.

Le f a u x  o f f i c ier  aviateur est un ma-
noeuvre de 24 ans, récidiviste, sorti du
pénitencier en octobre. Il séjournait
dans les hôtels sous sept noms d i f f é -
rents. On a pu établir qu'il avait com-
mis jusqu 'à présent 45 vols et d i f f é r e n -
tes escroqueries dans les hôtels. Il er-
rait en particulier dans les instituts et
laboratoires de l'Ecole polytechnique de
Zurich et les Universités de Bâle et de
Berne , où il s'emparait d'objets de va-
leur. Il n'est pas o f f i c i e r  et avait com-
mandé son uniforme à Zurich en fa i -
sant parvenir la facture à une fausse
adresse.

Des communistes italiens doivent
s'en aller

WINTERTHOUR , ' 28. - Seize commu-
nistes italiens , employés d' entreprises in-
dustrielles de Winterthour, sont rentrés
ces jours dans leur pays , la police canto-
nale des étrangers s'étant opposée au re-
nouvellement de leurs permis de séjour.
Ils ont de ce fait été congédiés par leurs
emp loyeurs. Les intéressés ont recouru
contre la décision de la police des étrangers
et le Conseil d'Etat sera saisi de cette
affaire au début de l'an prochain.

Les mesures prises par la police canto-
nale des étrangers tiennent non seulement
compte de l'appartenance politique des
seize ressortissants italiens, mais aussi du
fait de leur position en qualité de fonc-
tionnaires dirigeants de la section de lan-
gue italienne du parti du travail .

Des cols fermés à la circulation
BERNE , 28. - L'Automobile Club de

Suisse et le Touring Club Suisse commu-
niquent que les cols de la Bernina et du
Lukmanler sont fermés à la circulation.

Ciraip iorassieie
Bienne

Commencement d'incendie
(Corr.) - Mardi matin , de l'huile a pris

feu dans le sous-sol d'une fabrique de
boîtes de montres à la rue de la Loge. Il
en résulta un début d'incendie et il fallut
alerter les premiers secours. Mais lorsque
ceux-ci arrivèrent sur place , les ouvriers
étaient parvenus à éteindre le foyer avec
un appareil à mousse.

Une auto renverse un piéton. — Un pié-
ton a été renversé par une auto mardi
soir , vers 18 heures, à l'Avenue de la
Gare. Souffrant d'une forte commotion
cérébrale , il a dû être transporté à l'hô-
pital. Nous lui souhaitons un prompt et
comp let rétablissement.

A l'extérieur
La flotte marchande de la République

fédérale allemande se relève
BONN , 28. - United Press. - Le gouver-

nement de la République fédérale a annon-
cé que la marine marchande allemande ,
pratiquement éliminée par la dernière
guerre , a atteint de nouveau les trois
quarts de sa grandeur d' avant-guerre. En
effet , l'Allemagne occidentale compte 2200
unités navales de commerce pour un total
de 3 millions de tonnes , alors que la flotte
du Reich disposait de navires pour un
tonnage global de 4 millions de tonnes.

Un pont suspendu
s'effondre : 8 tués

MEXICO , 28. - Reuter. - Huit person-
nes ont été tuées par l'effondrement d'un
pont suspendu franchissant le fleuve Gri-
jalva dans l'Etat américain de Chiapas.
L'accident est dû au fait qu'un camion
a heurté violemment un des piliers.

Israël désire entamer
des pourparlers de paix

avec l'Egypte
JERUSALEM, 28. — Reuter — Israël

a annoncé son intention de proposer
le convocation d'une conférence avec
l'Egypte sur la base de l'article 12 de
l'accord d'armistice égypto-israélien de
1949, « pour travailler au rétablissement
de la paix entre les deux pays ».

Incident à Gaza
JERUSALEM, 28. — Reuter — Un

porte-parole militaire israélien a décla-
ré qu 'une fusillade s'est produite mardi
dans la zone frontière de Gaza entre
les positions égyptiennes et une pa-
trouille israélienne. C'était le second
incident en 24 heures. Les Israéliens
n'ont pas eu de pertes. Trois chasseurs
à réaction égyptiens ont survolé le ter-
ritoire israélien.

La Jordanie n'a pas reçu d'offres
des Etats arabes

JERUSALEM (Jordanie) , 28. — Uni-
ted Press — Le ministre des affaires
étrangères et vice-premier ministre
jordanien, M. Samir Rifai, a démenti,
mardi, les rapports selon lesquels la
Jordanie avait reçu des offres d'aide
financière arabes et disant que le roi
Hussein a été invité à assister à une
conférence arabe à ce sujet.

Qui sera l'ambassadeur
d'Allemagne à Moscou ?

BONN , 28. - DPA. - Selon les milieux
bien informés de Bonn , le gouvernement
fédéral allemand a demandé au gouver-
nement soviétique d'agréer M. Wilhelm
Haas en qualité de premier ambassadeur
de l'Allemagne occidentale à Moscou. M.
Haas est actuellement ambassadeur en
Turquie.

L'Amérique va livrer des armes
à la République fédérale allemande

Un accord ratifié
WASHINGTON, 28. — AFP — La

remise des instruments de la ratifica-
tion, mardi après-midi, au Départe-
ment d'Etat, de l'accord d'assistance
et de défense mutuelle entre les Etats-
Unis et la République fédérale alle-
mande permettra d'ici quelques semai-
nes la livraison "des premières armes
américaines au gouvernement de Bonn.

On évalue de bonne source à 1.500.000
dollars la valeur du matériel militaire
américain qui sera fourni à l'Allema-
gne de l'Ouest au terme de ce traité,
signé e 30 juin entre les deux pays. La
plus grande partie de cet équipement
se trouve déjà dans les installations
militaires américaines d'Europe occi-
dentale, en Allemagne principalement.

La date de livraison n'est pas
encore connue

Ce sera le futur « groupe consultatif
d'assistance militaire » américain (M.
A. A G.) qui fixera lui-même à Bonn,
la date précise des premières livraisons
d'armes, la nature et l'affectation de
celles-ci.

Au moment où avaient commencé en
Allemagne les négociations relatives à
ces fournitures, en février dernier, en-
tre les anciens services Théodor Blank
et les représentants du Département
d'Etat et du Pentagone, les autorités
américaines avaient mis sur pied un

« « groupe de planisme préparatoire »
américain, noyau du M.A.A.G. qui en-
trera bientôt en fonctions à Bonn.

Un important travail préparatoire
a été effectué par l'actuel « groupe de
planisme ». D'ores et déjà on sait que
la remise du matériel américain aux
autorités allemandes se fera dans la
mesure où les unités de la future ar-
mée de Bonn seront à même d'être
dotées de cet équipement, et confor-
mément aux directives générales du
Conseil atlantique.

Chars, artillerie, avions
et armes atomiques

Ces livraisons s'échelonneront sur
une assez longue période si l'on tient
compte du fait que le gouvernement
de la République fédérale n'envisage
pas de mettre sur pied ses quinze di-
visions terrestres, son aviation de 1300
appareils à réaction et sa marine de
80.000 hommes avant le début de 1959.

Comme matériel, les Etats-Unis
fourniront principalement à l'Allema-
gne de l'Ouest des chars, des pièces
d'artillerie et munitions correspondan-
tes, des chasseurs et bombardiers lé-
gers et des armes automatiques. Dans
un assez proche avenir la Grande-
Bretagne et le Canada contribueront
également au réarmement de la Ré-
publique fédérale en lui fournissant
une partie du matériel utilisé par leurs
troupes stationnées dans ce pays.

NICOSIE , 28. - United Press. - M. Cos-
tas Nicolaou , fonctionnaire gouvernemen-
tal , qui a déjà échappé , le mois passé , à
un attentat , est tombé victime , mardi , d'un
nouvel acte de terrorisme, à Kythrea, vil-
lage proche de Nicosie. Il a été retrouvé
mort , criblé de balles. On sait que l'orga-
nisation clandestine ECKA a choisi comme
victimes des Cypriotes travaillant ou coo-
pérant avec les autorités coloniales bri-
tanniques.

A Limassol , la police a saisi les pre-
miers pamp hlets communistes illégaux ,
circulant depuis l'interdiction du parti
communiste à Chypre. Ces feuilles volantes
réclamaient une «action unie afin d'arriver
à la renaissance du parti et d'obtenir le
droit d' auto-détermination du peuple cy-
priote» .

M. Kubitchek visitera l'Angleterre
LONDRES , 28. - Reuter. - Le porte-

parole du ministère britannique des affai-
rai étrangères a fait savoir que M. Kubit-
chek , nouveau président de la Républi-
que brésilienne, a accepté l'invitation de
s'arrêter pendant deux jours en Grande-
Bretagne à l'occasion du voyage de trois
semaines qu 'il envisage de faire , en jan-
vier prochain , aux Etats-Unis et en Europe.
M. Kubitchek visitera également la France ,
l'Italie et l'Allemagne. II aura des négo-
ciations avec des financiers et des indus-
triels pour attirer des capitaux étrangers
au Brésil.

A Chypre...
Terrorisme encore

et toujours

PARIS, 28. *— United Press. —
Daniel Havas, qui se donne les ti-
tres de «Comte de Paris» et «Fils du
Père Noël» et avait placé une Bom-
be à retardement dans la crypte du
Sacré-Coeur, était obsédé par cet-
te basilique.

Selon une déclaration de la po-
lice, le «chef-d'oeuvre» qu'il créa
pendant sa carrière de boulanger,
avait été une tourte de noce, qui
avait la forme du Sacré-Coeur.

Il avait d'ailleurs conçu le plan
de démonter le Sacré-Coeur pour
le transporter en Suisse.

Les voisins de porte du boulan-
ger déséquilibré ont révélé qu 'l la-
vas avait également raconté qu'il
était le fiancé de la princesse Mar-
garet.

Le «fiancé de Margaret»
avait voulu transporter
le Sacré-Cœur en Suisse

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

Le cinéma Scala vous propose pour les
Fêtes de l'An...

...le dernier film du héros international
Rober t Lamoureux «Papa , Maman, ma
Femme et Moi». Toute la famille sera là :
Fernand Ledoux... c'est papa — Gaby Mor-
lay, c'est maman — Nicole Courcel , c'est
ma femme et... une paire de jumeaux...
comme seuls ma femme et moi pouvions
les faire ! Ainsi, Robert Lamoureux vous
donne rendez-vous au cinéma Scala pour
voir les aventures désopilantes et char-
mantes de «Papa, Maman, ma Femme et
Moi», le film français de Jean-Paul le
Chanois, d'après un scénario de Marcel
Aymé, Pierre Lévy et Le Chanois. C'est
la suite des aventures gaies et imprévues
de la bonne famille française que «Papa,
Maman , ma Femme et Moi» , le film que
tout Chaux-de-Fonds viendra voir à la
Scala. Dès vendredi soir et pour les fêtes.
Matinées samedi, dimanche, lundi, mardi
et mercredi à 15 h. 30.

Pour les Fêtes, au Capitole : Première
Suisse de «Attila»...

...une sensationnelle production , parlée en
français, en couleurs, avec Anthony Quinn,
Sophie Loren , Claude Laydu , Colette Ré-
gis, Henri Vidal, Ettore Manni , Eduardo
Gianelli et des centaines de figurants.
«Attila», fléau de Dieu , réalisation de Pie-
tro Franciso, met en relief le plus extra-
ordinaire et énigmatique personnage de
l'Antiquité, le sauvage roi des Huns. Bar-
bares et Romains sont dominés par le
grand , l'impitoyable, l'invincible Attila.
Aussi fallait-il songer à faire un grand
film en voulant adapter un tel sujet. Et
«Attila» est pleinement réussi, tant par
son importante distribution que par sa
mise en scène à grand spectacle. C'est donc
un cadeau que vous apprécierez pendant les
fêtes puisque la Direction du Capitole s'est
assuré la Grande Première Suisse de ce
film qui sera présenté dès vendredi soir.
Matinées dimanche et lundi à 15 h. 30.
Au cinéma Rex, pour les Fêtes :

«Les Aventures de Rob Roy»...
...le splendide film spectaculaire de la pro-
duction de Walt Disney, tourné en cou-
leurs, et parlé français. Harold Freneh, le
réalisateur, a tiré du roman de Walter
Scott cette production dont la tonalité des
couleurs crée une- ambiance qui convient
au caractère légendaire de l'histoire et de
son héros : Richard Todd fait une grande
création et Glynis Johns est une fidèle et
farouche patriote. «Les Aventures de Rob
Roy» (Echec au Roi) , c'est le film que
vous pourrez voir dès vendredi soir et
pour les Fêtes de l'An au cinéma Rex.
Matinées dimanche et lundi à 15 h. 30.
Vous pouvez venir en famille puisque les
enfants sont admis à voir «Les Aventures
de Rob Roy».

BOLE

Un acte de vandalisme. - (Corr.) — Des
vandales n 'ont rien trouvé de mieux, à
Bôle , que d'enlever un lourd portail  qu 'ils
ont jeté par dessus un haut mur dans
le jardin d'une propriété privée. Ils ont
également arraché un cheneau dans un
pavillon et enfoncé des grilles du canal
d'égout.

Fleurier
Un enfant sauvé in extremis. - (Corr.) —

Un bambin de Fleurier , le petit E. Benkert ,
âgé de 2 ans , qui jouait au bord de la
rivière et qui s'était imprudemment pen-
ché sur l' eau , est tombé et a été emporté
par le courant. Il se fût certainement noyé
si le concierge du Temple , M. Jeanneret
— témoin de l'accident — ne s'était coura-

geusement jeté à l' eau pour le sauver. L'en-
fant a été conduit chez un médecin pour
éviter les mauvaises suites de ce bain
glacé.
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Chute à ski.
Hier à 11 h. 30, un écolier qui faisait

du ski dans la région de Tête de Ran a fait
une mauvaise chute et a dû être transporté
à l'hôpital par l'ambulance, car il souffre
probablement d'une fracture de la jambe.

Une passante renversée.
Hier à 17 h. 30, une jeune passante qui

traversait la chaussée a été atteinte par
une automobile qui roulait en marche
arrière , le long de l'avenue Léopold-Ro-
bert. Elle a été transportée , blessée à une
jambe , dans une pharmacie , sans pouvoir
fournir d'indications sur le propriétaire de
la voiture qui ne s'est pas occupé de sa
victime.

En faveur de l'Oeuvre de la Crèche.
Les soussignés présentent à leurs amis

et connaissances leurs meilleurs vœux de
bonne année et remplacent l'envoi de
cartes de visite par un versement mini-
mum de Fr. 5.- en faveur ds l'Oeuvre de
Crèche. /

M. et Mme Georges Leuba-Colin ,
Morges Fr. 10-

M. René Douillot , New-York 5-
M. et Mme Marc Vuillème 5.—
Jules Benguerel S.-
Mme et M. André Robert 5-
Mademoiselle Robert 5.-

En faveur du Dispensaire.
Les soussignés présentent à leurs amis

et connaissances leurs meilleurs vœux de
bonne année et remplacent l'envoi de
cartes de visite par un versement mini-
mum de Fr. 5.- en faveur du Dispensaire.

Mme et M. Maurice Musy Fr. 5.-
M. et Mme Marc Vuillème 5.—

La Chaux-de-Fonds

CANNES, 28. — United Press. — Le
princ e Ali Khan a fa i t  cadeau à sa der-
nière amie, le mannequin parisien Bet-
tina, d'une fourrure de vison. L'opinion
publique qui ne peut se passer de
commenter à sa façon de tels événe-
ments, en a immédiatement conclu
qu'il était f o r t  probable que le prince
épousera la jolie brunette, dans le cou-
rant de 1956. Bettina, qui a été p en-
dant plusieurs mois l'hôte du château
de Horizon, propriété du prince, a éga-
lement reçu une chevalière en or avec
les armoiries d'Ali Khan.

Ali Khan a of f e r t
une f ourrure de vison

à Bettina MOSCOU, 28. — United Press et
Reuter. — La discussion du projet de
budget pour l'année fiscale 1956 s'est
poursuivie pendant toute la j ournée de
mardi et sera reprise, mercredi matin.
La séance a été caractérisée par une ap-
probation générale du budget, mais
quelques députés ont suggéré certaines
modifications de moindre importance
au bénéfice de leurs propres circons-
criptions.

Un député estonien a critiqué le
ministère de l'agriculture en deman-
dant pourquoi Moscou avait envoyé
des planteurs de tabac en Estonie, pays
où la culture du tabac ne rend pas.

Un autre député de Kabardinskaya,
dans le Caucase, s'est adressé à M.
Georgi Malenkov, ministre des centra-
les hydroélectrique, pour demander où
était restée la centrale qu'il avait pro-
mise, il y a deux ans.

M. Vyacheslav P. Elyutine, ministre
de l'Education supérieure, a annoncé
que les institutions de l'Education su-
périeure ont été visitées en 1955 par
1.865.000 étudiants et que 200.000 étu-
diants ont terminé les études.

Le ministre pour les forces hydrauli-
ques, M. Fedor Loginov, a annoncé
que 140 entreprises de force motrice
avaient été construites . La plus im-
portante est celle de Bratsk, sur le
fleuve Angara, en Sibérie, la seconde
étant celle de Kuibychev, sur la Volga.

Insidieuses questions
au Soviet suprême

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Le Baron Tzigane , t.
CAPITOLE : Le Vagabond des Iles, f.
EDEN : Le Rendez-vous de Hong-Kong,

f.
CORSO : Les Mines du Roi Salomon, t.
PALACE : Noël Blanc, î.
REX : Monsieur Ripois, î.
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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

du 28 décembre 1955

Zurich : Cours du
Obligations 27 28
3V4 % Féd. 46 déc. 100.70dl01.70d
3% % Fédéral 48 101% 101%
2% % Fédéral 50 98.85 98.85
3 % Féd. 51/mai 99.85 99.85
3% Fédéral 1952 99.85 99%d
2% % Féd. 54/j. 95.85 96
3 % C. F. F. 1938 gg.BOd 99.80d
4% Australie 53 104 d 104%
4 % Bel gique 52 102 % 102%
5% Allem. 24/53 lOO d lOOVid
4% % AU. 30/53 734 734
4 %  Rép. fr. 39 100% 100%
4 %  Hollande 50 l04y2d 104%
3%% Suède 54/5 97.90 98
3%% B. Int. 53/11 100% 100%
4%% Housing 55 100% 100%d
4% %0FSIT 52 i/cirl. opt. 123 o 122 d
4%%Wnt Rand54 a/dr.o. 108 o 107%d
4 %  Pétrofina 54 103%d l04%o
4%% Montée. 55 103%d 104
4%%Péchiney54 105% 105%d
4% % Caltex 55 107%o 106%d
4% % Pirelli 55 102%d 102%d
Actions
Union B. Suisses 1500 1498
Soc. Bque Suisse 1400 1405
Crédit Suisse . 1543 1538
Bqu e Com. Bâle 1085 d 285 d
Conti Linoléum . 560 d 560 A
Banque Fédérale 372 368
Electro-Watt . . 1285 1280
Interhandel . . 1360 1360
Motor Colombus 1165 1165
S. A. E. G. Sie I 96%d 96%d
Elec. & Tract , ord. 280 d 280 d
Indelec . . . .  705 702
Italo-Suisse . . 257% 256
Réassurances . 11425 11400
Winterthour Ace. 9425 9375 d
Zurich , Assur. . 5400 d 5500 r,
Aar-Tessin . . 1130 d 1125
Saurer . . . .  1220 d 1225
Aluminium . . 3425 3430
Bally . . . . 1085 I 1088

Cours du
27 28

Brown Boveri . 2050 2040
Simplon (EES) . 795 795
Fischer . . . .  1419 1420
Lonza . . . .  1215 1218
Nestlé Aliment. . 2280 2283
Sulzer . . . .  2520 d 2520
Baltimore & Ohio 201 200
Pennsylvania . 109 209
Italo-Argentina . 46% 46
Cons. Nat. Gas Co 150 151 %
Royal Dutch . . 735 730
Sodec . . . .  56 d 56%
Standard Oil . . 652 654
Union Carbide . 467 469
Amer Tel. & Tel. 774 774 d
Du Pont de Nem. 970 970
Eastman Kodak . 351 350
Gêner. Electric . 237 236 %
Gêner. Foods . 406 d 414
Gêner. Motors . 203 198
Goodyear Tire . 274 272
Intern. Nickel . 351 349%
Intern. Paper Co 482 484
Kennecott . . .  501 501
Montgomery W. 408 107
National Distill. 90% 92
Paciiic Gas & El. 211 d 213
Allumettes «B» . 51% 52%
U. S. Steel Corp. 247% 546
Woolworth Co . 205 % 206%
AMCA $ . . . 52.20 52.20
CANAC $ C . . 115 115%
SAFIT £ . . . 11.17.6 11.17.6
FONSA , cours p. 200% 200%
SIMA . . . .  1100 1100

Genève :
Actions
Chartered . . . 44% 44%
Caoutchoucs . . 47%d 49 d
Securities ord. . 153% 152%
Canadian Pacific 142 143
Inst. Phys. port.  690 675 0
Sécheron , nom. . 530 d 580 d
Séparator . . .  173 d 175 d
S. K. F. . . .  285 284 d

Bâle :
Actions
Ciba . . . i . 4460 4470
Schappe . . . 795 d 800
Sandoz . . . .  4325 4310
Hoffm. -La Roche 10450 10400

Cours du
New-York : -* —¦
Actions 22 27
Allied Chemical 115% 114%
Alum. Co. Amer 84 83%
Alum. Ltd. Can. 103 103
Amer. Cyanarnid 687/s 67%
Amer. Europ. S. 35% 35
Amer. Tobacco . 79% 803/s
Anaconda . . . 70% 70%
Atchison Topeka 147% 1787/s
Bendix Aviation 58 57%
Bethlehem Steel 163 162%
Boeing Airplane 77% 787s
Canadian Pacific 33% 31V»
Chrysler Corp. . 893/» 873/â
Columbia Gas S. l6'/a 16
Consol. Edison . 47'/» 47'/B
Corn Products . 28'/s 29Va
Curt. -Wright C. . 293/« 29
Douglas Aircraft giVa 90'/«
Goodrich Co . 82 84
Gulf Oil . . . 90'/» 91%
Homestake Min. 3_ V_ 35%
Int. Business M. 410 409%
Int. Tel & Tel . 28% 28'/»
Lockheed Aircr. 55% 53'/»
Lonestar Cernent 62 71%
Nat. Dairy Prod. 39% 39%
N. Y. Central . 44% 46
Northern Pacific 75% 755/s
Pfizer & Co Inc. 423/» 42%
Philip Morris . 44 7/«ex 44'/s
Radio Corp. . . 46Vs 465/s
Republic Steel . 433/(1 46t/ t
Sears-Roebuck . 35'h 35%
South Pacific . 563/» 56%
Sperry Rand . . 28V« 28%
Sterling Drug I. 57'/» 58%
Studeb. -Packard 105/» 10%
U. S. Gypsum . 318 319
Westinghouse El. 60 58%

Tendance : irrégulière

Billets étrangers: Dem. Offre
Francs français . 1.08 1.10%
Livres Sterling . 11.16 11.29
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.49 8.61
Florins holland. 111.50 113. 
Lires italiennes . 0.66 0.68%
Marks allemands 100.73 101.75
Pesetas . . . 9.67 9.79
Schillings autr. . 15.80 16.10

Bulletin communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETI N
DE BOURSE

INNSBRUCK , 28. - United Press. - La
princesse Margaret a l'intention de faire
dans la deuxième moitié du mois de jan-
vier un peu de ski au Tyrol.

La princesse Margaret a l'intention
de faire du ski au Tyrol
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Dégustation et grande vente de SALAI DE MILAN
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pièces de 300 g à 1500 g

par pièce le kg. Fr. 14.50
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POUR LE SOIR , PORTEZ NOS

PUMPS classiques
Joli choix depuis

Fr. 29.80

Nos RIGHELI EUX
noirs , semelles de cuir depuis

Fr. 26.80
Notre succès :

Bas filet indémaillables Fr. 4.25
Socquettes fantaisie Fr. 2.90

Chaussures J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Nos magasins sont ouverts, sans interrup-
tion : du lundi au vendredi de 8 à 18 h. 45

Les samedis de 8 à 18 heures

t s

LLï[HY
T R A I T E U R

Léopold-Robert 30

La comestible du premier choix

vous offre pour lea fêtes

Importation directe

de marchandises fraîches

Superbes
Poulets de Houdan
Poulets hollandais
Poulets du pays
Poules grasses

Dindes
Oies

Canards
¦

:

Grand choix en fola gras

da Strasbourg

En galantine ¦ terrines

saucissons - blocs

aux truffas du Périgord

Saumon fumé

Crevettes roses fraîches

Homards et langoustes vivantes

Choix considérable da conservai

pour vos hors-d'œuvre

Vins fins - Apéritifs
Asti - Champagne

Réservez dès maintenant

pour les fêtes

:

Votre commanda aura tous nés soins
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Achetez l'horaire de m L 'IMPAR TIAL »

M E S D A M E S , Laissez-vous conseiller par

M"" N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences , pour

,èp\\aVion déllniti
» Toutes e

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

Boucherie

SOCIALE
Ronde 4
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Pour les Fêtes

raie de quenelle

Employée
de maison

sachant cuire et bien au courant des
travaux de ménage, demandée par fa-
mille de deux personnes. Salaire selon
capacités de 180 à 300 fr. — Ecrira
sous chiffre R. D. 27295, »u bureau de
L'Impartial.

/ jj/W \

Maison fondée en 1870

La Chaux-de-Fonds
Tél. [039] 210 68
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i Un parlum

! Une bau de lologne
«Message d'Amitié»

) s'achète à la maison spécialisée

! PARFUMERIE

| DUMONT
i 12, Av. Léopold-Robert

| LA CHAUX-DE-FONDS

) Grand choix dans toutes les marques
' Dépositaire des produits
I Hélèna Rubinstein - N.-G. Payot
) Elizabeth Arden - Stendhal Paris

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir, dant
immeuble bien situé, à La Chaux-de-
Fonds, centre de la ville , beau ler étage
de 6 pièces et dépendances. Confort mo-
derne. Conviendrait aussi comme bureaux,
pour un ou deux preneurs.

S'adresser Etude A. Belle, notaire, Pro
wanade 2.
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Accueillies avec joie ,

lei polices « Rempart » de Coop-
Via eonnaisienl un franc succès.
L'élude de ces nouvelles possibi-
lités d'assurances vous convaincra
des progrès réalisés el des avan-
tages multip les offerts è un prix
étonnamment bas.
Jour après jour, nos représen-
tants entendent des exclamation*
comme celles-ci i

« Voilà que/que chose de nouveau 1 »

ou
« C'est vraiment une s olution ex-
c e l l e n t e ! »

Avant de vous assurer , renselgneï-
vous au sujet de la police « Rem-
part ». Voyez tout ce qu'elle offre
et la peu qu'elle coûte.
Demandez notre brochure « Au
service de la famille ». Elle vous
donnera des précisions utiles
quant à l' efficacité des prestations
spéciales comprises dans une po-
lice « Rempart ». N'attendez-pas ,
réclamez aujourd'hui-même cette
brochure I Elle esl gratuite,

QOOP S O C I É T É  C O O P É R A T I V E
D ' A S S U R A N C E  S U R  LA V I E
Bàle , Aeschenvorsladi  _ J
lii, 041 - 2 2  17 44

W/ Yowr Us \e\es ! !

|| Les chapeaux dernier cri
WL Les bonnets Lenore et Oslo
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FABRIQUES MOVADO
offrent emplois stables à

ouvrières palis
pour travaux d'ébauches divers .



Le «Marriage Guidance-Council»
met les jeunes couples

britanniques en garde
contre l'influence néfaste des
belles-mères sur leur union

Les belles-mères, l'infidélité et les
soucis d'argent sont les trois princi-
paux fauteurs des divorces en Grande-
Bretagne, à en croire un organisme
spécialisé.

Un organisme qui vient à point
H existe depuis quelques années en

Grande-Bretagne un Marriage Guidan-
ce Council — conseil qui se charge de
venir en aide aux futurs époux ou aux
couples en difficultés — dont les rami-
fications s'étendent à peu près à toutes
les villes du royaume. La création de
ce conseil fut décidée dans les années
qui suivirent immédiatement la fin de
la guerre où, après une vague de ma-
riages sans précédent, la Grande-Bre-
tagne enregistrait une épidémie de di-
vorces à l'occasion de laquelle tous les
records furent battus.

L« calme — un calme un peu relatif
— est revenu semble-t-il dans les foyers
britanniques, le nombre des divorces
paraissant stabilisé depuis trois ou qua-
tre ans aux environs de trente mille
par an, contre 50.000 à la fin de la deu-
xième guerre mondiale.

Méfiez-vous des belles-mères
Mais, de l'avis du Marriage Guidance

Council, c'est encore trop. C'est pour-
quoi la filliale de Nottingham de cet
organisme a cherché à savoir pourquoi
les couples divorçaient afin si possible
de mettre en garde les futurs ménages
contre certains obstacles qui, par la
suite les empêcheraient de connaître un
bonheur durable.

Le conseil directeur de l'organisa-
tion de Nottingham entreprit donc
dans le plus grand secret d'enquêter
sur les causes profondes de trois di-
vorces choisis au hasard parmi tous
ceux enregistrés l'année dernière.

Dire que le résultat de cette en-
quête est inattendu serait sans doute
exagérer. Mais il n'en reste pas moins
fort intéressant.

Ainsi a-t-il été établi que, dans
62 cas sur 300, l'intervention des
beaux-parents dans la vie du jeune
ménage — et surtout celle de la belle-
mère — était directement à l'origine
de la désunion. L'infidélité avait sus-
cité quarante-sept divorces et les sou-
cis d'argent trente-deux.

Autres causes de divorce
Certes tous les mariages ne sont pas

rompus que par ces trois facteurs, il
s'en faut. Ainsi par exemple s'avère-
t-11 que l'alcoolisme, les problèmes
sexuels, la maladie, mentale ou phy-
sique, l'instabilité et autres troubles,
peuvent provoquer — et en fait la pro-
voquent souvent — la rupture d'une
union. Mais de toute manière, ces fac-
teurs ne sauraient être considérés que
comme secondaires.

Ayant ainsi défini les raisons les
plus évidentes des naufrages conju-
gaux, le conseil de Nottingham espère
mieux pouvoir lutter d'avance contre
les écueils sur lesquels risque de se
briser le frêle esquif matrimonial dès
son lancement. Un homme averti en
vaut deux, dit-on. Un jeun e marié ou
une jeune mariée, avertis du rôle né-
faste que peut jouer la belle-mère sur
leur union, sauront vraisemblablement
mieux se prémunir contre lui. De
même que toutes les conséquences de
l'infidélité ou de l'insouciance en ma-
tière financière, une fois bien connues
pourraient leur apprendre à surmonter
bien des problèmes qui trop souvent .,
malheureusement, tournent au drame
irrémédiable.

M. RUSTER .

Petit billet loclois
Jubilé. — Le Synode et le Conseil syno-

dal de l'Eglise réformée ont tenu à mar-
quer dernièrement les 25 ans de ministère
de M. Robert Jéquier , pasteur au Locle
depuis 1935. Conducteur spirituel de l'E-
glise indépendante , M. Jéquier fut l'un des
plus ardents protagonistes de la fusion
des deux paroisses. Sa modestie s'effa-
roucherait que nous fissions ici son pané-
gyrique , aussi nous bornerons-nous à le
féliciter de sa belle activité et de l'intérêt
qu 'il porte à tout ce qui touche à son mi-
nistère ; c'est ainsi qu 'il préside avec un
rare dévouement le comité de la Ligue
contre la tuberculose.

Bel acte de probité. — Le concierge d'un
cinéma de la ville eut la surprise , en
procédant aux nettoyages , de trouver un
porte-monnaie contenant une centaine de
francs. Il s'empressa d'aller le déposer au
poste de police où son possesseur fut
tout heureux de l'y découvrir.

Une alerte. — Mercredi matin, un vio-
lent feu de cheminée s'est produit dans
l'une des fermes du Communal. Les pre-
miers secours furent aussitôt alertés et
par mesure de précaution le canal de la
cheminée fut isolé car il est contigu à la
grange. Après intervention , tout rentra
dans l'ordre.

La mode

Bientôt quelques-unes d'entre nous
pourront s'évader au milieu de la
neige. Gai départ , pour lequel n fau-
dra emmener un minimum de vête-
ments pour faire du sport au maxi-
mum, en pleine détente.

L'équipement rationnel se compose
de l'anorak joyeux, du fuseau classique,
du gros pull , du collant , de la paire de
moufles fourrés, de la grosse paire de
chaussures de skis que nous chaus-
serons avec double paire de soquettes
longues (l'une tricotée de laine très
fine, l'autre, celle de dessus, en assez
grosse laine).

N'omettons pas d'emporter une te-
nue pour les heures de chalet, car rien
ne sera plus délassant, le soir de rede-
venir féminine après une bonne jour-
née de sport. Là aussi, la tenue la plus
simple peut être la plus élégante.

Pour le voyage, la canadienne en
surnyl blanc, à col châle, se ferme à
la taille par un double bouton. Réver-
sible, elle se double d'une fine pope-
line havane ou rouge cerise au cas où
la neige tomberait en cours de route.
Cette canadienne se portera avec le
pantalon droit raisonnablement res-
serré autour de la cheville en tissu
prince de Galle, assorti de couleur à la
doublure de la canadienne.

Dans la neige, la vraie sportive s'ha-
bille du fuseau imperméable, du gros
pull de laine et de l'anorak à cagoule,
ou à capuchon fourré et bordé d'une
bande de fourrure. La fantaisie ne se
veut que dans les couleurs : les fu-
seaux se prendront, gros bleu ; les tri-
cots : verts vifs ; les anoraks : jaune
citron ou rouge intense. Toutes ces
notes joueront avec gaieté dans la
blancheur éclatante du paysage. Evi-
tons de choisir du blanc pour évoluer
dans la neige, car cette nuance parait
toujours sale et terne en comparaison.

La tenue fantaisie des jeux de neige
se compose du trois-pièces en lainage
imperméabilisé. Fuseau «mandarine»,
assorti à la marinière souple dépour-
vue de manches, et à la canadienne
sept-huitième à grand «col-cagoule»
qui enveloppe confortablement le vi-
sage ou retombe largement sur les
épaules et dans le dos dans un mou-
vement de gigantesque col châle. Deux
énormes poches s'appliquent de chaque
côté des devants très bas, allant jus-
qu 'à se confondre à leur base avec
l'ourlet.

Le blouson tient bonne place lui aus-
si. Matelassé il est réversible sur com-
binaison de lainage :., un côté popeline,
un côté lainage. Il se choisit havane et
mandarine.

Celles qui voudront la liberté totale
dans leurs mouvements, adopteront le
cardigan en laine des Pyrénées à bran-
debourgs, lequel se parsème de dessins
de couleurs vives et joyeuses, en har-
monie avec le « fuseau ». Sur la tête, le
«cache-oreille» s'inspire du bonnet de
meunier terminé devant par deux
longs pans, qui s'enroulent autour du
cou, et par un énorme pompon dans
le dos.

Les chaussures seront : celles classi-
ques pour le ski, les après-ski pour les
heures de repos et les ballerines de
fourrure pour le soir que nous porte-
rons, détail amusant, avec la grosse
paire de bas de laine.

SOLANGE.
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Les Belles au Bois attendent le printemps

De charmants mannequins ont présente dans un Bois de Boulogne triste et
nu les modèles de printemps de Bernard Waser. — De gauche à droite :
« Chanterelle », tailleur en alpaga lamé turquoise pâle , un manteau en qua-
drillé noir et bleu, « Digi ta le» ;  « Lavande », un ensemble robe et petite veste

bleu ciel, et « Crocus », un deux-pièces pied-de-poule .

Les Maures et Gitans , qui s'y connais-
saient en présages , avaient établi un
programme de ce qu 'il faut faire et ne pas
taire dans la journée du premier janvier ,
jour fatidique qui peut déterminer votre
destin pour toute l'année.

fr La première des choses à faire , à mi-
nuit : vite , vite , embrassez un vieillard.
Et surtout , tâchez d'être la première !

fr Arrangez-vous pour être bonne, douce ,
patiente ce jour-là (c'est si vite passé , un
jour).

-fr Comblez les vôtres de gentillesses ,
spécialement votre maman.

fr Défendez la réputation de quelqu 'un
que vous n 'aimez pas.

fr Soyez rieuse , même si votre cœur est
lourd.

fr Dites sept fois : « Gomme je vais être
heureuse cette année ! »

fr De ce jour dépend toute votre année.
Réagissez si vous avez de la peine.

¦fr Gardez dans votre sac un pétale de
rose rouge.

¦fr Si une femme que vous connaissez
— une femme qui ne vous aime pas — se
trouve près de vous dans un salon , tou-
chez du doigt (discrètement) le pied de
votre fauteui l . . .

fr Si vous avez la . chance de déchirer
votre robe ce jour-là , cela signifi e : bon-
heur extraordinaire.

¦fr Si vous avez dans votre courrier une
lettre d'un marin , également bonheur.

¦fr Excellente aussi , la visite de trois
amis en même temps.

fr Et , pour terminer le tout et bien com-
mencer l'année , vous pouvez encore dire
trois fois de suite , à minuit juste ou à
midi : « Abracadabra ». C'est un mot caba-
listique auquel les anciens attribuaient une
grande vertu.

Heureux présages

On y prend goût
C est toute une évolution de nos

mœurs que nous révèlent , parfois , les
discussions au Grand Conseil.

La récente réponse de M. Barrelet
à une nouvelle interpellation oppor-
tune de M. Fritz Humbert-Droz nous
a ainsi informés de l'entrée, à l'Armée
aussi, du jus de raisin de nos vignes,
admis précédemment déjà aux hon-
neurs des « vins d'honneur ».

Vous saviez en e f f e t  — ou vous ne
saviez pas — qu'au moment où nos sol-
dats ont accompli tout leur service ré-
glementaire, on leur o f f r e  le verre de
vin ou plutôt la chopine de l'Adieu. Or,
s'ils le préfèrent , ils peuvent , mainte-
nant, recevoir, au lieu de vin, du jus
de raisin.

Ce gourmand de Jérôme : — Mais
l'ami Jérôme, qui a pris goût au jus
de raisin, trouve qu'une chopine, c'est
peu, après tant d'années de service. On
pourrait bien aller jusqu'à la bouteille,
suggère-t-il, en se voyant déjà rap-
portant à sa femme, avec le bouquet
de fleurs de Chambrelien, tout une
bouteille d' exquis jus de raisin dont les
enfants pourront avoir leur part. Da-
me ! il leur en donne bien aux grandes
fêtes.  Ce qui fa i t  qu'ils n'en vien-
draient jamais à s'imaginer que liesse
et vin seraient inséparables. Evidem-
ment que si chacun en faisait autant ,
on verrait moins de ces malheureux
cuvant leur vin jusque dans les salles
d'attente des gares, aux soirs de St-
Svlvestre et de Nouvel-An.
.Bonne idée, vraiment que celle de ce

gourmand de Jérôme.
Comment la réaliser, quand de toutes

parts , on demande des réductions f i s -
cales ?

Aux frais des buveurs d'alcool, tout
simplement I

Qu'on augmente, un tout petit peu ,
le prix de cet alcool qui fini t par tant
coûter au pays en peuplant pris ons et
asiles.

La Régie des Alcools pourra ainsi
élever sa subvention pour la produc-
tion du jus de raisin, qui est plus oné-
reuse que celle du vin.

Solution bien conforme à l'esprit de
la loi, aux principes d'une bonne éco-
nomie publique, aux recommandations
des diététiciens, aux avertissements des
sages dès les temps de Noé.

Et à la satisfaction des gourmands...
dont nous sommes.

PIRANÈSE.

La mode suisse
au Rockef eller Center

Le Rockfeller Center, rendez-vous le
plu s élégant et le plus sélect des Etats-
Unis, a été le théâtre d'une remarqua-
ble présentation organisée par l'agence
locale de l 'Of f ice  central suisse du
tourisme. Cette originale manifesta-
tion comprenait des numéros du
folklore suisse, des productions d'un
chœur d'hommes, des yodleurs et de
sonneurs de cor des AlpeS ; ces produc-
tions encadraient une présentation de
la mode suisse qui est devenue pour
les millions d'Américains qui suivaient
à la télévision toute la manifestation,
une réalité accueillie avec admiration.
Notre photo montre les mannequins
Eva Burnay (au premier plan) et Ania
Sonn qui présentent des robes de cock-
tail devant la fameuse fontaine de
Prométhée, au centre de la Rockefeller

Plaza.

...cordons bleus

A vos casseroles...

Sagement, ils se sont arrangés, cette
année, pour n'avoir pas deux repas de
fêtes à préparer dans la même famille.

Voici, pour Nouvel-An, un menu sim-
ple tout en étant suffisamment excep-
tionnel, et qui n'exige pas de trop lon-
gues préparations.

Cœur de fenouil cru, à l'huile et 3x07
me,

Viande séchée des Grisons, en tran-
ches transparentes.

Potage fin. — Faire revenir dans le
beurre, de l'oignon, du poireau, des
feuilles extérieures de fenouil, de l'ail
hachés. Mouiller d'eau chaude. A ébul-
lition, ajouter de la crème de tomate
délayée dans un peu de lait, et des cu-
bes de bouillon de poule. Servir après
cinq minutes de cuisson et rectification
de l'aissaisonnement.

Pigeons farcis, sur le gril.
Pommes de terre frites.
Salade verte.
Fruits divers : mandarines, bananes,

dattes.
Vermicelles de marrons et crème

Chantilly.
Boisson chaude et bricelets maison.
Pigeons farcis Un jeune pigeon par

personne. Plumés, vidés, débarrassés de
la tête et des pattes, bien lavés, les
remplir d'une farce faite des intérieurs,
d'un peu de veau ou autre, oignon, poi-
reau, le tout haché, passé au beurre
puis lié à l'œuf débattu (un œuf pour
trois pigeons) , assaisonnement de sel
et romarin en poudre. Coudre l'ouver-
ture. Bien enduire les pigeons de beurre
de cuisine et les mettre, sur un gril
chaud, dans un plat à feu qui recueille-
ra le jus. Dès que rôtis de tous côtés, les
recouvrir de la cloche et laisser mijoter
pendant une demi-heure environ en
mouillant d'un peu d'eau chaude.

Leurs bricelets maison. — Voici une
troisième recette de bricelets. Si vous
l'exécutez exactement et employez le
fer électrique, vous n'en aurez jamais
eu de si légers et croustillants.

Il faut : env. 900 gr. de farine ; 500
gr. de sucre ; 400 gr. de beurre fondu ;
2 dl. de crème ; un jaun e d'œuf ; le
zeste et le jus d'un citron ; une pincée
de sel ; une cuillerée à café de kirsch.

Faire fondre le sucre avec un peu
d'eau, de façon à obtenir un sirop très
épais. Mélanger au sirop tiède, le beurre
fondu, la crème, le jaune d'œuf débattu,
le sel, le zeste et le jus de citron, le
kirsch. Fouetter le tout en y ajoutant
peu à peu de la farine , jusqu 'à obten-
tion d'une pâte semi-liquide. Fouetter
encore pendant à peu près dix minutes.
Laisser reposer une demi-heure au
moins avant de faire les bricelets. Il
faut 2 cuillerées de cette pâte par bri-
celet. Ne pas ajouter le blanc d'œuf qui,
même en neige, durcirait les bricelets !

P.

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

constant

A méditer pour l'An nouveau. — «La vie
intérieure ramenée à un principe fonda-
mental, religieux ou moral, constituera
toujours la source de tout succès et de
tout perfectionnement.»

Giuseppe Lepori, conseiller fédéral.

Q/our if cub , -(̂ nbemameèt...
Voulez-vous un bijou, Madame ?

par L. D. ARNOTTO
Si je m'adresse aujourd'hui, à vous

Mesdames, en ce moment des étrennes,
c'est pour qu 'en jetant votre dévolu sur
tel ou tel bijou vous ne vous expo-
siez point à faire entrer le malheur
dans votre maison ; car, n'en doutez
pas, il est des pierres bienfaisantes et
des pierres maléfiques, comme il y a
des fleurs favorables et d'autres qui
sont néfastes.

Les astrologues nous ont fixé depuis
longtemps à cet égard et leurs arrêts
ne sont pas inconnus de tous. C'est ainsi
qu'on n'ignore point le danger qui s'at-
tache à l'opale et même à la turquoise,
malgré tout le charme qu 'apporte cette
dernière aux carnations des blondes.
Heureusement, il existe d'autres gem-
mes dont chacune possède des vertus.

Le diamant qui est, incontestablement,
la plus belle en même temps que la plus
riche, préserve, assure-t-on, de tous les
maléfices. Il signifie amour, foi et cqns-
tance. A cause, justement du symbole,
il ne convient pas aux jeunes filles
auxquelles il faut offrir le caillou du
Rhin qui est d'un cristal pur , emblème
de pureté et de candeur. La topaze a
la réputation de procurer la santé, la
richesse et la sagesse ; elle préserve
également de la folie. Le béryl assure
l'amour et inculque la prévoyance à
celui qui le porte. La chalcédoine donne
la force et la vigueur. L'améthyste est
génératrice de science, d'esprit, d'humi-
lité et de loyauté.

L'émeraude est l'emblème de Tabon-
dance et de l'espérance ; c'est à la
fois la pierre des vierges et celle des
Mages. Le saphir symbolise la no-
blesse, le bonheur, la franchise ; l'es-
carboucle, l'ardeur et la passion ; le
grenat, la santé ; le lapis-lazuli, la
simplicité et la joie ; la cornaline, la
patience ; le rubis, la foi, le courage
et la prospérité. Cette dernière pierre
possède également une vertu : celle
des accidents de chemin de fer et du
feu. Elle partage cette propriété avec
le corail qui était, à cause de cela , très
apprécié des Gaulois.

L'agathe est fatidique et malfaisante
pour certains ; elle est, par contre, ex-
cellente pour d'autres ; mais dans l'in-
certitude de ses effets, il vaut mieux
ne pas la porter. La chrysolite pré-
serve et console de l'infidélité, la cor-
naline étanche les larmes. L'ambre
en collier constitue un cadeau aimable
et il en est de fort beaux. C'est aussi
le meilleur des talismans, car il a des
mérites divers. D'abord, il chasse les
sorts, puis il est un souverain calmant
de la nervosité. Enfin, il faut indiquer
que, parmi les pierres, il en est une,
peut-être la plus modeste, dont l'in-
fluence est souveraine pour conjurer
la malchance, c'est le scarabée. Evi-
demment, elle ne vaut pas le brillant,
mais son pouvoir a son prix...

Sachez choisir celui
qui vous portera

bonheur !
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MENUS des 1« et 2 janvier , à Fr. 9.50
Consommé Consommé

Croûte aux morillss Vol-ou-oent
Langue de boeuf,  sauce câpres _ i Poulet

Pommes purée . "W Frites - Petits pois
Salade Salade

Macédoine ou Meringue Macédoine ou Meringue

Ambiance familiale — Tél. (039) 2 48 38 — Famille Jeanneret

Chaque samedi Morteau ggg
2 janvier G0UPS8 6115« «11116
dép 10 h aveo banquet gastronomique et

surprise . Fr. 25.—

POUR BIEN FINIR LE NOUVEL-AN...
Lundi 2 janvier — Départ 19 heures
Inscrivez-vous sans tarder pour notre

Soirée-surprise
où vous entendrez l'Orchestre

Qucbolz de Paris
(10 musiciens)

ATTRACTIONS — BAL — COTILLONS
Prix de la course et entrée au bal Pr.

15-
3 
~ 

Taira de Morteau
NOUVEL HORAIRE : départ
13 heures 30.

4 janvier B E R N E
dép. 18 h. 15 Match de hockey Berne - La

Chaux-de-Fonds Fr. 9.—

BesanconDimanche __. ,.
o *o„-,ri=,. Pr131 avec un diner soigné et8 janvier l'après midi fauteuil orcjhes-dép. 9 n. tre gala du Barbier de Sé-

ville Fr. 29.—
Encore quelques places 

AUTOCARS BONI&i«.„

Employée
de bureau

est demandée tout de suite par impor-
tante maison de la ville. Place stable et
bien rétribuée. — Ecrire sous chiffre
J. G. 27285, au bureau de L'Impartial.

Employée le bureau
avec notions de comptabilité, trouverait
place stable dans commerce d'alimenta-
tion. Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec préten-
tions et références sous chiffre
H. N. 27302, au bureau de L'Impartial.

AUX ANNONCEURS
DE

L'IMPARTIAL
Pour l'édition du samedi 31 dé-
cembre 1955, les délais de récep-
tions extrêmes des annonces
sont modifiés comme suit :

LA VEILLE
du jour de la parution

à 15 heures
Seuls les avis mortuaires pour-
ront être reçus le jour même
moyennant remise des manus-
crits avant 6 heures du matin.

Nous prions instamment no-
tre honorable clientèle de vou-
loir bien se conformer à ces
indications, ce dont nous la re-
mercions très sincèrement.
Administration de «L'Impartial»

Tél. (039) 2.28.94

INVITATION AUX DANES

important : tentez votre chance !
En visitant notie exposition

L-A BELLE PORCELAINE
dans nos magasins Grenier 5-7 , ler étage, et au Salon des Arts Ménagers NUSSLÉ'
av, Léopold-Robert 76, vous avez la possibilité de gagner un splendide dîner en

fine porcelaine de Limoges 56 pièces, valeur Fr. 450.— ,
Tirage 29 décembre.
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Concierge
On demande dès le 3. 1.

1956, personne sérieuse
pour faire divers travaux
de conciergerie dans im-
meuble situé au centre.
Travail payé à l'heure. —
S'adresser Etude Francis
Roulet.

On demande une

dame de buffet
et un

plongeur w
S'adr. au Restaurant de la
Tour entre 11 et 12 h. et
17 et 18 h.

Polin
Homme sérieux et travail-
leur, ayant travaillé 7 ans
dans le même atelier, sur
polissage industriel et
branches marquises cher-
ohe travail. S'adapterait
au polissage de boites.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial ou tél. 2.33.89

27237.

Jw Ii
est demandée tout de suite
pour différents travaux
d'atelier.
S'adresser &

Weiss & Cie,
Rue des Crêtets 87

sont demandées pour le

Nouvel-An au

Restaurant

des Combettes

Tél. 216 32.

Progrès 13a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres a
coucher , salles à manger
ménages complets
TéL 238 51. Const UentU

Nous mettons à disposition

GRAND GARAGE
dans lequel trouveraient place voitures ne rou-
lant pas l'hiver. Location : Fr. 15.— par mois.
Téléphoner au 2 82 7L,

Horloger emploi
est demandé tout de suite pour visitages
et décottages. — S'adresser à

WEISS & Cie, rue des Crêtets 87.

Commissionnaire
est demandé

entre les heures d'école ,
âgé de 12 à 13 ans, si
possible ayant son vélo. —
S'adr. Magasin de Fleurs,
rue du Stand 6.

Lisez 'L 'Impartial '

Sommelière
est cherchée dans bon petit café. — Tél. 2.19.73.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.



Tous les Sports...
HOCKEY SUR GLACE

La Coupe Spengler
à Davos

Mardi soir, pour le premier match
comptant pour la Coupe Spengler, de-
vant 1500 spectateurs, Davos et Mi-
lan-Inter ont fait match nul 1-1 (0-1;
1-0 ; 0-0). La rencontre a été gênée
par des fortes chutes de neige.

Marqueurs : Agazzi , Milan-Inter (15e
minute du premier tiers) — W. Duerst,
Davos (13e minute du 2e tiers).

Chez nos équipes locales
Le match de championnat de série A

entre Chaux-de-Fonds II et Fleurier I qui
devait se disputer hier au soir à la pati-
noire des Mélèzes a été renvoyé à ven-
dredi. Pro fitant de ce temps disponible
les réserves du club local invitèrent Cou-
vet I en match amical. Nos joueurs gagnè-
rent par 14 à 2.

Une autre rencontre s'est également
déroulée entre Chaux-de-Fonds III et l'é-
quipe des Seniors de notre ville nouvelle-
ment constituée. Les « anciens » l'emportè-
rent par 4 à 1.

S K I

Le concours international
de saut à Davos

Nouvelle victoire
de Dascher

Voici les résultats du concours interna-
tional de saut disputé mardi à Davos :

1. Andréas Dascher , Zurich , note 221,2
(sauts de 75 et 73 m.) ; 2. Conrad Rochat ,
Le Brassus , 215,9 (72 et 71) ; 3. Fritz
Schneider , Davos , 209,9 (70 et 69) ; 4. Enzo
Perin , Italie , 200 ,9 (68 et 65) ; 5. Willy
Girard , Le Locle, 199,3 (70 et 64) ; 6. Gil-
bert Meylin , Le Brassus , 198,5 (66 et 66) ;
7. exaequo : Francis Perret, Le Locle,
Aldo Trivella , Italie , et Rudolf Baertschi ,
Adelboden , tous 197,2 ; 10. Toni Wilser ,
Autriche , 196,4 ; 11. Hans Dascher , Davos ,
195,6 ; 12. Alfredo Prucker , Italie , 189,2 ;
13. Willy Liechtenegger , Autriche , 181,4 ;
14. Tito Tolin , Italie , 176,9 ; 15. Alfred
Miedinger , Ste-Croix , 176,6.

FOOTBALL

Maigre Vonlanthen,
la crise fait rage
à l'Internazionale

La cinquième défaite subie par l'In-
ternazionale depuis le début de la sai-
son a encore aggravé la crise qui règne
depuis quelque temps au sein du club
milanais. Malgré une avance de trois
buts à un, les «noir et bleu» ne purent
assurer leur victoire face à Genoa et
durent finalement s'incliner par 4 à 3.
Immédiatement après le retour de l'é-
quipe à Milan, l'entraîneur Campatelli
demanda son congé qui lui fut accordé.
C'est l'ancien international Meazza qui
assurera désormais la direction techni-
que de l'équipe, en lieu et place de
Campatelli.

B O X E

Remise de récompenses
Les « Compagnons du ring », réunis

mardi à Paris, ont décerné leurs ré-
compenses. Le « Grand Prix du ring »,
attribué à l'auteur du plus grand ex-
ploit réalisé en boxe en 1955 a été
décerné à Ray « Sugar » Robinson, par
19 voix contre 1 à Rocky Marciano. Les
seize « victoires », récompensant le
meilleur boxeur dans chacune des huit
catégories en Europe et en France, ont
été accordées :

Pour l'Europe: Poids mouche: Young
Martin. — Coq : Robert Cohen. —
Plume: Fred Galiana. — Légers: Duilio
Loi. — Welters : Idrissa Dione. —
Moyens: Charles Humez. — Mi-lourds:
Gerhard Hecht. — Lourds : Franco Ca"
vicchi. — Pour la France : Mouche :
Schatt. — Coq : Cohen. — Plume : Ha-
mia. — Légers : Ferrer. — Welters :
Dione. — Moyens : Humez. — Mi-
lourds : Colin. — Lourds : Moll. Enfin ,
l'« Oscar » pour la meilleure « Ecurie

de boxe » sera remis au manager Phi-
lippe Filippi.

3$T Pour le titre européen des mi-lourds
Le championnat d'Europe des poids

mi-lourds entre le tenant du titre l'Al-
lemand Gerhard Hecht et le champion
de France Charles Colin aura lieu le
26 février à St-Nazaire.

ATHLETISME
Une tentative remise

Le vent de tempête qui a soufflé
mardi sur la ville de Sydney a em-
pêché les Hongrois Laszlo Tabori et
Istvan Rozsavolgyi d'effectuer la ten-
tative contre le record du monde du
mille qu'ils avaient prévue. La course
a été remise à une date ultérieure.

DIVERS
Le journal «l'Equi pe» en deuil

(SI) — Le journal sportif parisien
« L'Equipe » a perdu avec Henri Kor-
bendau son grand spécialiste de l'a-
viron. Korbendau, ancien actif du
Club d'aviron de la Basse-Seine, avait
assuré, durant des dizaines d'années,
les reportages sur son sport favori.

EN 
 ̂

"ANES...
* La Fédération allemande de football

annonce le décès, survenu subitement à
Karlsruhe, de l'ancien international Emil
Oberle. Membre de la première équipe du
F. C. Phoenix de Karlsruhe, il avait repré-
senté l'Allemagne au cours de cinq matches
internationaux, notamment contre la Suis-
se en 1909 et 1912.
* Le premier match France-Hongrie

d'après-guerre a été définitivement fixé
au 7 octobre 1956 au stade de Colombes,
à Paris. Cette date avait été réservée au
match France-Belgique, mais les dirigeants
français ont obtenu de leurs collègues bel-
ges (au cours de leur séjou r à Bruxelles) ,
de décaler la rencontre. L'accord de prin-
cipe s'est fait sur le 11 novembre.
* Le nageur japonai s Masaru Furuka-

wa, âgé de 20 ans, a été désigné par les
journalistes sportifs de son pays, comme
le meilleur sportif national 1955. En Nor-
vège, cette distinction est allée à une for-
te majorité au coureur de demi-fond Au-
dun Boysen .

•*¦ Le Club suisse de saut en parachute
a été créé dernièrement à Olten. Les fon-
dateurs envisagent une fusion avec l'Aéro-
Club de Suisse et pensent éventuellement
participer aux premiers championnats du
monde de saut en parachute qui auront
lieu en août 1956 à Moscou,

¦X* Avec Giovanni Cunlolo , décédé à ra-
ge de 71 ans, à Tortogna , c'est un des
plus célèbres anciens spécialistes italiens
de la route qui disparaît. Il avait remporté
la première édition des championnats d'I-
talie sur route et triomphé encore les deux
années suivantes. Il avait en outre gagné
le Tour de Lombardie en 1909.

Le feuilleton Illustré
des enfants

— Remonte, Porc-Epic... Oh I hisse... — Merci , Mme Anna , vous êtes la perle
des poules 1

— Qu 'est-ce que tu fais , Hérisson-Pi-
quant ? Tu huiles déjà le pont ? Mais il
fallait attendre qu'il soit sec...

Les mmm
des

Gais Lurons

Les inondations ont fait plus de 40 victimes en Californie

Les pluies torrentielles et les inondations ont causé , aux Etats-Unis , une
véritable catastrophe. Le président Eisenhower a dû demander l'ouverture
d'importants crédits, à f i n  de venir en aide à près de 50.000 sans-abri. A
gauche : c'est au moyen d'un hélicoptère qu'on est parvenu à évacuer une
famille de Guerneville, contrainte de se réfugier sur le toit. Dans la corbeille :
Mme Makarian avec sa f i l let te  de deux ans. A droite, dans Guerneville

envahie par les eaux, seuls les toits du silo émergent des f lo ts  boueux.

Les Etats-Unis ont une nette avance sur l'Europe
dans le domaine atomique

Quelques comparaisons
PARIS, 28. — Reuter — Une com-

mission spéciale de l'Organisation eu-
ropéenne de coopération économique
(OECE) a publié un rapport sur le
développement de l'énergie nucléaire
en Europe.

Le rapport relève la différence qu'il
y a entre les Etats-Unis et l'Europe
en ce qui concerne l'application de l'é-
nergie nucléaire.

Il existe aux Etats-Unis une ving-
taine de prototypes de réacteurs pour
la production d'électricité alors qu'il
n'y en a que trois ou quatre en Gran-
de-Bretagne et deux seulement en
France.

Les Etats-Unis ont en fonction huit
types de réacteurs et de nombreux
autres sont en construction, tandis
qu'on ne trouve que deux types diffé-
rents en Europe.

Les Etats-Unis possèdent 30 réac-
teurs expérimentaux, la Grande-Bre-
tagne 4, la France 2, la Norvège et la
Suède chacune 1 et la Suisse 1 de
construction américaine.

Les Etats-Unis ont deux unités de
marine propulsées à l'énergie atomique
et l'Europe aucune.

Les installations pour séparer les Iso-
topes destinés à l'enrichissement de
l'uranium, pour des buts militaires
principalement, sont dix fois plus gran_
des aux Etats-Unis que celles de la
Grande-Bretagne.

Ces installations américaines utili-
sent une quantité d'énergie égale à
celle de toute la France.

La seule installation européenne pour
la fabrication de l'eau lourde en Nor-
vège ne représente que 5 % de la pro-
duction américaine. Il y avait cette an-
née 15.000 spécialistes de l'énergie nu-
claire employés aux Etats-Unis, 5000
en Grande-Bretagne, 1800 en France et
à peine mille dans le restant de l'Eu-
rope.

D'ici dix ans, l'énergie
nucléaire sera plus répandue
Le rapport de l'OECE relève, dans

ses conclusions, que l'énergie atomique
sera dans un avenir assez rapproché
d'une grande importance pour de nom-
breux pays. Lorsque les sources d'éner-
gie hydro-électrique seront épuisées,

on ne pourra plus obtenir d'accroisse-
ment d'énergie électrique sans l'emploi
de l'énergie nucléaire. La France, l'Ita-
lie, la Suisse et le Portugal atteindront
ce stade dans une dizaine d'années,
la Suède d'ici 20 ans et la Norvège et
l'Autriche dans un délai plus long.

La situation est plus pressante dans
des pays comme la Belgique, la France
et le Royaume-Uni dont l'électricité est
produite principalement à l'aide du
charbon. Toutefois, il n'y a aucune rai-
son de s'abandonner au pessimisme.
Une des causes d'espoir consiste dans
le fait que'les efforts européens pour
exploiter l'énergie atomique ne sont
de loin pas épuisés, mais il faudrait
agir rapidement' et efficacement et les
efforts dispersés des différents pays
devront être autant que possible coor-
donnés.

BELO HORISONTE, 28. — AFP — Une
petite f i l l e  de six ans est morte de joie
devant les cadeaux du Père Noël. Ré-
veillée par son père pour admirer les
présents du Père Noël, la petite f i l le
se précipita , mais sa joie f u t  si grande
qu'elle f u t  f rappée  d'une crise cardia-
que et mourut sur-le-champ.

Trop gâtée par le Père Noël
Une f illette meurt de joie

Les stations locloises de secours pour skieurs

Voici une carte qui complète les renseignements donnés par notre
correspondant dans son « billet » du 23 décembre. Réparties de la
Ferme Modèle et des Recrettes (sud-ouest de Pouillerel] au Fiottet
(chalet du C. A. S.) en passant par la région de Sommartel , ces
stations sont appelées à rendre grand service. Une vente de cartes
couvrira une partie des frais d'entretien , assez importants étant
donné l'ampleur de ce service d'entr 'aide. — Félicitons le C. A. S.
de son initiative et souhaitons que la neige vienne bientôt combler

les.vœux de tous les fervents du ski.

/|\ Stations cle secours
\W pour Skieurs

Lundi soir , à l'Arène de St-Nicolas de
New York , dans un combat de poids
welters, Yama Bahama , boxeur origi-
naire de l'Archipel britannique des Ba-
hamas, a battu l'Italien Paolo Melis ,
aux points en dix reprises. Bahama a
remporté la victoire sans d if f i cu l t é  et
la décision a été rendue à l'unanimité
des trois o f f i c ie l s .

• • •
Les représentants du boxeur philip-

pin Léo Espinosa et de l'Argentin Pas-
cual Ferez, champion du monde des
poids mouche, signeront le 28 décembre
le contrat réglant les conditions du
match qui se déroulera le 7 janvier
prochain à Buenos Aires, pour le titre
mondial.

« • ¦

Le Spartak de Prague a remporté le
tournoi de basketball de Noël à Bru-
xelles , en battant Maccabi de Tel Aviv
par 50 à 43. Au repos , les Tchèques me-
naient par 30 à 20. D'autre part , le
Racing-Club de Bruxelles a battu le
Panhellinos d'Athènes par 67 à 58,
après avoir mené au repos par 29 à 21.

• * •
En championnat suisse de hockey sur

glace, Ligue nationale B, Zurich II et
Kloten ont fa i t  match nul 2 à 2.

• • •
Roland Blàsi (Lenzerhelde) a rem-

porté lundi le slalom organisé à Bad
Ragaz et réunissant quelque 12b par-
ticipants, dans le temps de 1' 46" 8.
Fritz Forrer (Wildhaus) ' a pris la deu-
xième place en 1' 53" devant Reto Pol-
tera (Lenzerhelde) , en 1' 59" 6.

• * •
Un slalom géant disputé à Unter-

bâch a donné les résultats suivants :
1. Raoul Imseng (Brigue) , 1'17" ; 2.
Jean-Jacques Clavadetscher (Le Locle) ,
l' 20" ; 3. René Schmidrig (Unterbâch) ,
l'22" .

• • •
Les premières éliminatoires pour les

candidats à l'équipe olympique polo-
naise de saut à ski se sont déroulées à
Zakopane. Tajner a triomphé avec 217,5
(74 et 74,50) , devant , l'ancien champion
Marusarz , qui a réalise le plus long saut
avec 75 m. 50.

*Y[cuvettes vreves

Selon un de leurs adversaires acharnés

BUENOS AIRES, 28. — United Press.
— L'évêque Alexis Pelypenko, leader
de l'église orthodoxe ukrainienne en
Amérique latine, a déclaré dans une
interview accordée à l'agence United
Press, que des communistes brésiliens,
dirigés par des communistes qui se
trouvent en Argentine, sont responsa-
bles de l'accident de chemin de fer
qui a eu lieu, à la veille de Noël , entre
Sao Paulo et Minas Gérais, dans le-
quel 18 p ersonnes ont été tuées et
près de cent blessées.

L'évêque, connu depuis des années
comme adversaire acharné des com-
munistes, possède une collection de
phot ocopies de lettres et rapports sur
l'activité communiste en Amérique la-
tine.

En ce qui concerne l'accident au
Brésil , il dispose d'une lettre qui a été
envoyée par des agents soviétiques en
Argentine en 1954 aux communistes
brésiliens, qu'ils invitent à 'faire une
campagne de sabotage.

« Etant donné les élec tions brésilien-
nes et la crise politique qui s'en suivit,
cette campagne a été suspendue, mais
nous savons que de nouveaux ordres
ont été donnés pour la recommencer y,
a déclaré l'évêque.

« La catastrophe ferroviair e de Noël
n'est pas le premier travail des com-
munistes. Il y en a eu beaucoup d'au-
tres et il ne sera pas le dernier », a-
t-il ajouté.

Un sauvetage par hélicoptère
TOKIO, 28. — Reuter. — Des héli-

coptères américains ont sauvé mardi
14 hommes de l'équipage du cargo ja-
ponais « Tanda Maru », qui au cours'
d'une tempête avait fait naufrage au
large de la côte de Honshu, avec 32 per-
sonnes à bord. Dix hommes sont tou-
j ours portés manquants.

vers de nouveaux essais
atomiques

CANBERRA, 28. — Reuter — Le mi-
nistre australien des Fournitures a
annoncé mardi que la Grande-Breta -
gne va entreprendre dans quelques
mois sa troisième série d'essais ato-
miques sur les iles Monte Bello, à la
hauteur de la côte nord-ouest austra-
lienne.

On apprenait mardi à Londres ojue
ces essais seront faits en avril.

Les communistes seraient
responsables de l'accident

de chemin de fer
de Sao Paulo
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^̂  de Cloomfcev

de A, CONAN-DOYLE
Traduit de l'anglais par René Lequyer

Une grosse pierre était enlisée près de moi dans la boue et
je la fis basculer dans le vide , mais nous n 'entendîmes ni choc,
ni éelaboussement qui nous annonçât qu 'elle avait atteint
le fond,

Cependant , comme nous restions penchés au-dessus du
gou ffre infect , un son provenant de ses profondeurs téné-
breuses nous parvint enfin aux oreilles, Sonore, clair et
vibrant , il tinta un instant hors de l' abime , pour être suivi ,
aussitôt après , du même silence de mort qui l' avait précédé.

Je ne voulais point paraître superstitieux , ni prêter de
causes extraordinaires à ce qui pouvait avoir une explication
naturelle . Cette note aiguë et isolée pouvait être produite par
quelque bruit d'eau , très loin dans les entrailles du sol,
C'était peut-être cela, ou c'était peut-être cette sinistre
sonnette dont j' avais tant entendu parler , Quoi qu 'il en soit ,
ce fut l' unique signe qui nous parvint de la dernière demeure
terrible des deux soldats qui avai ent payé leur dette si long-
temps restée en suspens. .,

Nous joignîmes nos voix pour les appeler avec cette obsti-
nation irraisonnée qu 'on met à se cramponner à l'espoir,
mais nous n 'obtînmes d'autre réponse qu 'un gémissement
sourd provenant des profondeurs sur lesquelles nous étions
penchés.

Les pieds endoloris et le cœur rongé d'amertume , nous
revînmes sur nos pas et nous remontâmes la pente gluante.

— Qu 'allons-nous faire , Mordaunt ? demandai-je à mon
compagnon d'une voix étranglée. Il ne nous reste plus qu 'à
prier pour le repos de leurs âmes.

Le jeune Héatherstone me regarda avec des yeux étin-
celants ,

•— Il est possible que tout cela soit conforme aux lois
occultes, s'écria-t-il, mais nous verrons un peu si elles
concordent aveo les lois anglaises. J'imagine qu 'on peut
pendre un chela tout comme un autre. Peut-être n 'est-il pas
trop tard encore pour rattraper ces gens-là. Viens ici , mon
bon chien; allons , mon bon chien... viens ici!

Il attira le lurcher et le mit sur la piste des trois hommes.
La bête renifla une ou deux fois , puis , se laissant tomber à
plat ventre, le poil hérissé et la queue droite, elle se mit à
frissonner et à trembler de tous ses membres, comme une
véritable incarnation de la terreur canine.
¦» Vous voyez, dis-je à Mordaunt , il ne faut pas songer

k lutter contre ceux qui ont à leur disposition des pouvoirs
auxquels nous ne pouvons même pas donner un nom. Il faut
nous résoudre à accepter l'Inévitab le et espérer que ces
pauvres gens pourront trouver dans un autre monde la
:ompensation de tout ce qu 'ils ont* souffert dans celui-ci.

— Et qu 'ils seront délivrés de toutes les religions infer
nales et de leurs criminels adeptes ! s'exclama Mordaunt
furieux.

La justice m'obligeait à reconnaître intérieurement que le
désir de tuer était né d'abord chez les chrétiens avant d'avoii
passé dans l'âme des Bouddhistes , mais je m'abstins d'er
faire la remarque , de peur d'irriter mon compagnon,

Je fus longtemps avant de pouvoir réussir à l'entraîner loir
de la scène où était mort son père, mais à la fin , à force de
raisonnements et d'instances réitérés , je réussis à lui fa.ire
comprendre combien tous les efforts que nous pourrions
tenter seraient fatalement inutiles et peu profitables , et à le
décider à revenir avec moi à Cloomber,

Ah! le trajet pénible et fatigant ! Dieu sait qu 'il nous avait
paru assez long déjà lorsque nous avions encore un faible
rayon d'espoir, ou du moins d'expectative, pour nous sou-
tenir; mais, à présent que nos pires appréhensions étaient
justifiées , il nous parut interminable ,

Nous retrouvâmes notre paysan qui nous attendait sur les
confins du marécage, et , après lui avoir rendu son chien, nous
le laissâmes rentrer chez lui de son côté, sans même lui faire
part du résultat de notre expédition, Nous-mêmes, nous nous
en revînmes à travers les landes , les pieds lourds et le cœur
plus lourd encore, jusqu 'au moment où nous aperçûmes la
tour néfaste de Cloomber , et enfin , à l'heure où le soleil se
couchait , nous nous retrouvâmes sous notre toit ,

Il est inutile que j' entre dans de plus grands détails ou que
j'essaye de décrire la douleur que causèrent à la mère et à la
fille les nouvelles que nous leur rapportions , La longue
attente de la calamité prévue n 'avait pas suffi à les préparer
à la terrible réalité,

Pendant des semaines, ma pauvre Gabriel oscilla entre la
vie et la mort , et , bien qu 'elle se soit enfin rétablie , grâce aux
bons soins da ma SPBUI et à l'habilet é professionnelle du
Dr John Easterling, elle n 'a pas recouvré encore, même

aujourd'hui , toute son ancienne vigueur. Mordaunt aussi a
beaucoup souffert pendant un certain temps, et ce fut seu-
lement quand nous fûmes réinstallés à Edimbourg qu 'il se
remit du choc qu 'il avait reçu.

Quant à la pauvre M1*"1 Héatherstone, les soins du médecin ,
non plus que les changements d'air ne pourront jamais avoir
sur elle d'effet durable, Ses forces et sa santé l' ont peu à peu
abandonnée , d'une manière lente et sûre, mais douce, et il
est évident maintenant que, dans quelques semaines au plus,
elle ira rejoindre son mari et lui rendre la seule chose qu 'il
ait jamais dû regretter de laisser derrière lui.

L,e laird de Branksome est revenu d'Italie complètement
guéri, de sorte que nous avons dû retourner à Edimbourg.

Le changement nous a été agréable, car les récents événe-
ments qui nous étaient survenus avaient quelque peu assombri
notre vie aux champs et nous avaient entourés de souvenirs
pénibles, D'ailleurs , une situation très honorable et très
rémunérative s'était trouvée vacante à la bibliothèque de
l' université et avait , grâce à l' aimable entremise de feu sir
Alexander Grant , été offerte à mon père, qui , on se l'ima-
ginera sans peine, ne se fit pas prier pour accepter ce poste
si agréable pour lui,

Nous revînmes donc à Edimbourg beaucoup plus impor-
tants personnages que nous ne l'avions quitté et n 'ayant plus
à nous tourmenter de la cherté de l' existence. Mais il est vain
d'ajouter que toute la maison se trouva démembrée , puisque
moi je suis marié depuis quel ques mois avec ma chère Gabriel
et qu'Esther doit devenir Mms Héatherstone, le 23 die ce
mois-ci, Si elle lui apporte autant de bonheur que sa sœur
m 'en a apporté nous pourrons nous vanter tous les deux
d'être des gens heureux ,

(A suivre.) •
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A LOUER
ateliers

dans immeuble en projet , situation
centrale , sur sous-sol, raz-de-chaus-
sée et ler étage , trois ateliers de
22 m. sur 10 m., disponibles fin
1956.

Les intéressés sont priés d'écrire
sous chiffre H. T. 27218, au bureau
de L'Impartial.

¦ II . I I  "¦¦ - ¦ . ¦ ¦¦ 1

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

De quell* IflCoo un alcoolique
MU* complet, de t enivrer .
*ouï indiqua nolie protp Qrnt.
concernant la brochure La çtr«nd
Va Envoi dlioat
A.F.Rtbl, D.og dirf., Sulg«n Ta,.1 ' 
¦ » i ... i. - —i

Potager a Dois
à vendre, beau, émaillé,
2 trous, bouilloire , four.
— S'adresser rue du

Doubs 31, au rez - de -
chaussée.

Employée
de bureau

Ayant si possible déjà travaillé dans l'hor-
logerie est demandée pour date à convenir.
Préférence sera donnée à personne connais-
sant dactylographie et ayant notions d'an-
glais, — Faire offres manuscrites accompa-
gnées d'une photographie à
FILS DE MOÏSE DREYFUSS,
Rue de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds.

A LOUER belle chambre
chauffée , part à la «aile
de bains , pour le ler jan-
vier. — S'adresser chez
M. Gindrat, Serre 41.

Lisez « L 'Imp artial»



C'est en féorier que Le Locle a organisé la
finale de la Semaine internationale de saut
à ski. Une foule éoaluée à dix mille per-
sonnes salua les exploits de prodigieux
champions parmi lesquels le Noroégien
Bergmann , oainqueur de l'épreuoe (à droite).

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds
se sont déroulés les championnats suisses
de natation et de plongeons organisés par
le jeune et actif Club de natation. Voici le
souriant quatuor du S. K. Bâle, oainqueur

du relais 4 X 100 mètres.

NEUCHATELOIS
Ci-dessus :

Le lundi de Pâques, au
Wankdor f de Berne , le
F C. Chaux - de - Fonds

remporte pour la
deuxième fois consécu-

tioement le Trophée
Aurèle Sandoz en bat-
tant Thoune par 3 à 1.

Ci-contre :

C'est au mois ds juin
que l'ACS, section des
Montagnes neuchâteloi-
ses organisa son rallye-
ballon , renouant ainsi
aoec une sympathique
tradition d'auant-guerre.
Ce fut un gros succès.
Le ballon HB-BIC, pi-
loté par M. Fehr, s'en-
oola de la place du
Gaz pour atterrir à
Therroil, près de Bâle,

au terme de deux
heures de nol.

ET JURASSIEN
A gauche :

Le Hockey-Club Chaux-
de-Fonds aura connu de
belles satisfactions du-
rant la saison 1954-55
puisque grâce à son

entraîneur canadien
Domenico entouré de
quelques excellents élé-
ments, il aura conquis
coup sur coup le titre
de champion suisse sé-
rie B et le droit de
monter en ligue natio-
nale A après auoir

battu St-Moritz.

Ci-dessus :
La sympathique équipe du HBC Chaux-
de-Fonds s'est distinguée au cours de
la saison 1955. En effet , après auoir
enleué de haute lutte le titre de cham-
pion romand, nos handballeurs ont battu
Berne , ce qui leur donne le droit d'opé-
rer dorénauant en ligue nationale A.

Ci-contre :
Un uaillant marcheur : le cpl. Fritz Luthy,
de La Chaux-de-Fonds, oainqueur en
1955 de I'épreuoe Le Locle-Neuchâtel , en

2 h. 25' 51".

Ci-dessous :
Un tireur remarquable : Fritz Kuchen, de
Bienne , qui , en dépit de ses 78 ans (I)
a obtenu , aoec son arme d' ordonnance ,
100, 83, 94, 98 et 100 points sur une dis-
tance de 300 mètres. Fritz Kuchen aoai l
gagné sa première couronne fédérale en

1895...
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Ci-contre :
Victor Morf, de La Chaux-de-Fonds ,
compte au nombre des meilleurs caoa-
liers de Suisse. Au Concours hippique
international de St-Gall , il remporte un

premier prix sur Duroc.

Ci-dessous :
C'est à Macolin , dans un cadre enchan-
teur , que se sont disputés en octobre
les championnats du monde de penta-
thlon moderne. On ooit ici le Suisse
Vetterli , oainqueur à l'escrime, et les
représentants des nations classées aux
places d'honneur , de gauche à droite :
la Russie 2me, la Hongri e ler, et la

Suisse 3me.

EN 1955

LE SPORT
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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

/ /4K^8\N Toile imperméable brun et 
pétrole

S I lll l 1 DOUBLÉES MOUTON
a I B̂_y____W Grandes peaux col mouton doré

/ Jj fl j f*~ A I  depuis Fr. 125.—

I l\\ j Jj fA Doublées laina Fr. 33.50

V y " '̂̂ q' ff Enfants doublées mouton ,

\^WlÂ î3 J depuis Fr. 64.50
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* Cadeau pour tout achat à partir de Pr. 10.—

M METROPOLE
VOITURE MODERNE 6 PLACES

CHAUFFÉE-
Fr. 0.50 le km.

Téléphone jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Ornz

JE CHERCHE

TAUREAU
de 18 à 24 mois, primé
87 points minimum. —
Faire offres avec ' prix à
M. Jean Beureux, culti-
vateur Fahy (J. b.). A la
même adresse à vendre
TAUREAU admis de 18
mois, très bonnes origi-
nes.

CHIEN
race loup, â donner con-
tre frais , d'annonce. —
Tête - de - Ran 19, au
rez - de - chaussée.

iSti

CHALET HEIMELie
menus nies dt il

Fr. 10.—

Se recommande : Hans RITTER.
Tél. 2 33 50

Souhaitez de joye uses f êtes
avec nos délicieuses

i' '

bûches
et tourtes

DE LA PATISSERIE

JL 8011. MEIER
\. aarlt y Place des Victoires

~r Jf Tél. 2 32 41

Service à domicile les jours de Noël
et Nouvel-An

1 1  ' —.-m"¦»¦•¦W^̂ M^̂ ^̂ ^W^̂ MW.̂ ^̂ ^̂ »

Offre à vendre
Mouvements j q1/»!.' FHF 28, ,17 et 21 Rubis

Incablôc et non Incablôc
Mouvements IOV2'" 1385 AS automatique

Incablôc , 17 Rubis
Mouvements 91/*'" Felsa 705, 17 Rubis ,

Incablôc
Mouvements IO-/2"' FHF 71, 17 Rubis'

Incablôc
Mouvements 83/Y" AS 1156, 21 Rubis

Incablôc
Mouvements IO-/2"' FHF 67, 17 Rubis

Incablôc
Mouvements 117s"' Felsa 690, 17 Rubis

Incablôc . . . . .
Mouvements 83/t'" 1301 ETA, .17 Rubis
Le tout en qualité barrage avec ou sans
cadrans.
A liquider également stock de montres
diverses, ainsi que petites séries de mou-
vements podr échantillonnage.
Faire offres sous chiffre 10135 J., à Publi-
r.itan , Snînt-Imier.

É 

Son étalage est au complet

RS pour les Fêtes :

¦ Charcuterie
Am MM aMMMMB«nv I de campagne

/ 1 k. Il 1 M'w vins uns

Ja/f este JC& Ja, sZesre f e >  COOSB rVBS
Rue de la Serre 65 - Tél. 2 23 22 UWIHIWI

S u c c u r s a l e  :
Rue du Locle 26 Tél. 2 47 15

I

Vins mousseux de qualité H
la boute i l le  ______verre perdu JB__t

Asti Moscato naturel deP. 3.70 ; K

Grand vin mousseux MAULER 7.40 *".s

MARQUIS DE SÉRIZY 6.80
Mousseux français , méthode Champenoise '."'HS

Champagne «Mumm» dep. 20.50
luxe en plus _____[

Escompte 5 °/o WM

Livraisons rapides à domicile S|jg

tk 4, r. Fritz Courvoisier Tél. 2 18 34 .&M W\_v
tWfccft fc*, . _S_____ Ŵ __V

J^^BÈÊ Ŝi  ̂— ¦ - . y ¦ -- ¦¦ m_\___\\ WÙS?

¦y ¦ . . ' 
¦- ¦¦ ": v v -v

I . - - '

^ BIO GRMDE
Marque .Lecoq"

... le bout àTarôme savoureux,
à la cendre^ blanche, vous

procure une jouissance parfaitel

QsutùdL t V&a^w

f l  ' REINACH/AG
Frl.30 le paquet de IO pièces

s~ Vu passer... *v
/ ..une agréable soirée à La Chaux-de-Ponds 1 *

LE RALLYE
Au restaurant : X Au bar :

b
ses menus o Tous les soirs, danse
à Pr. 7.50 et 9.50 g dès 20 h. 30
et sa grande carte y Lundi soir, concert

l L'excellent duo Jost et Fontaine

* *• • • • • •¦ • • • •* ' ¦ • *

: IM^Myll :
"* Pendant les fêtes de l 'An...
-K le bal sera conduit par le *

t Quartet Gilbert Schwab [
Gilbert SCHWAB virtuose accordéoniste

* Jean BIONDA piano *

j .  Jack FLEURY contrebasse yL

Erick SCHWAB batterie
M *

+. Concert après-midi le 1er et le 2 janvier *¦

M — ; *

^ 
Consultez nos menus de fêtes *

Je Tél. 2.43.53 :. •¦* Marc Fahrny 3<-

Jj • • -.•. • • • '• • • • • • • •

La boutaille ,
' verre perdu

ASTI MOSCATO
NATUREL
première qualité

depuis fr. U.3U

impôt de luxe compris

escompte 5%

livraisons rapides
à domicile

Tél. 2 1834

Fritz-Courvoisier 4

ON CHERCHE

personne
pouvant faire quelques

heures de ménage tous
les jours . — Paire offres
sous chiffre D. L. 27316,
au bureau de L'Impar-
tial, ou tél. 2 90 36.

AIGUILLES
OUVRIÈRES soigneuses

ayant bonne vue trouve-
raient place stable à

Universo Np 19 ,
Buissons 1 ' : ''

Le spécialiste des liqueurs
• Le litre s. v.

Pruneaux pur Fr. 9.50
vieux . . .

Kirsch pur 12.50
Du Pricktal

Fine champ. *** 14.50
5% escompte

Employé
Commerce de combustibles cherche
employé sobre et sérieux pour aider
aux livraisons, ainsi que tous tra-
vaux concernant le métier. Très fort
salaire pour personne capable ayant
déjà occupé place analogue. Possi-
bilité d'être intéressé par la suite.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à Case postale 47401.
La Chaux-de-Fonds.

t On ne choisit pas |
un cadeau

au hasard !
On va consulter la maison spécialisée

P A R F U M E R I E

DUMONT
Léopold=Roberfj 12

S LA CHAUX-DE-FONDS <É
W ëY* va
4(*tâM@ qM&i&+

CHEF ACHEVEUR boites
or, cherche changement
de situation pour date à
convenir. Event. comme
ouvrier acheveur. Connais
fraisage, étampage et
bonne notion de tourna-
ges — Offres sous chiffre
A. C. 27111, au bureau dé
L'Impartial.
A VENDRE un buffet de
cuisine, neuf , et un lino-
léum 460 >. 135. — S'adr
à M. Marcel Girard , Ja-
cob-Brandt 2.
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L'ORCHESTRE-ATTRACTION

DE LA RADIODIFFUSION FRANÇAISE ET DU PALAIS
D'HIVER DE LYON

GABY BLEIN

jlffl râfe

MUSICIENS, ET
LE CHANTEUR-FANTAISISTE

ANDRÉ GILBERT
DE RADIO LYON

VOUS FERONT PASSER

3
SOIRÉES INOUBLIABLES

D U  R Y T H M E

D E L - E N T R A I N

D E L - A M B I A N C E
. PV V :,

DE LA G A I E T É

'.. \. ' y .

Urande
walle

{

C E RC L E
U N I O N

LA CHAUX-DE-FONDS
SERRE 64

¦
>.,

¦
. . . ¦

JEUX — COTILLONS
DANSES TYPIQUES

A LA LUMIÈRE NOIRE
RYTHMES ET CHANSONS EXOTIQUES

ENTRÉES :
TAXES COMPRISES

DAMES Fr. 3 —
MESSIEURS FP. 4.—

LIRE LE COMMUNIQUÉ

Le spécialiste des liqueurs
Le litre s. v.

mialuoisie Fr. 2.25
Muscat de Samos 3.50
Porto 4.80
rouge et blanc

5% escompte

BELLES OCCASIONS

3 chambres
à coucher
modernes

à vendre en beau noyer,
comprenant 1 armoire 3
portes, 1 belle coiffeuse, 2
lits jumeaux, 2 tables de
nuit, 2 sommiers métalli-
ques, 2 protèges matelas,
2 matelas à ressorts garan-
tis 10 ans, le tout en parfait
état ce neuf , bas prix.
S'adr . Geminiani, Jardi-
nière 69, ouvert l'après-
midi.

Garage
A louer pour le ler -jan-
vier garage pour grande
voiture, Pr. 35.— par mois.
S'adresser à M. Houriet,

Hôtel-de-Ville 37
Tél. 2.30.89.

Pons
de 7 semaines sont à

vendre. — S'adresser à
M. Henri Oppliger-Glau-
ser, Grandes - Croset-
tes 26.

PRÊTS**3
de Pr 400.-
à Fr 2000 -

Remboursement
mensuel C o n d l
Mons Intéressantes ¦;.
Hrmsultez-nous ;.¦ Timbre • repnnsf

Prêts - Crédits
F PACHE

Hat. SI franco!.. A
Lausanne

Tel 23 40 83

fciai,
Au Salon du Grand Pont
votre
prochaine permanente
Personnel qualifié
Av. Léopold-Robert 120
Tél. 2 20 55

modèle 1951, en parfait
état, roulé 45,000 km., à
vendre avantageusement.
Eventuellement, garage à
disposition jusqu'au prin-
temps. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

27329

A vendre
3 génisses à terme, et 2
jeunes vaches pour fé-
vrier. — S'adresser à M.
Fernand Donzé, Les Bois,
tél. (039) 812 41.

BELLE OCCASION
A vendre de particulier

Belle aula «Ford»
grenat, 18 CV, 4 pneus
neufs, en parfait état,
garantie n'ayant jamais
eu d'accident. Prix très
avantageux. — Henri Ni-
colet , Les Ponts - de -
Martel , tél. (039) 3 72 04.

ECOSSAIS
EN LAINE DE CHAMEAU

TRES CHAUD

COLORIS MODE

POUR MANTEAUX V»

ET VESTES DE SKIS
" i ;

^^AV. LEOP.-ROBERT 31
ler ETAGE

TOUR DU CASINO

On réserve poor les fêtes

S < r  3L \I Bk. dès vendredi
vV> r .̂ IL. .TA et pendant les Fêtes de l'An

ROBERT LAMOUREUX
Fernand LEDOUX _ _̂ m *^Gaby MORLAY / £ È̂t ' 1
Nicole COURCEL | - ' * J
vous présentent la suite des aventures gaies et i|L f  '** 

||j
imprévues d'une famille déjà célèbre dont vous lik ^ - ~ il
avez fait la connaissance dans ^^M^, 

^« PAPA, MAMAN, LA BONNE ET MOI » \̂ w£' j

wmbwmmm i:
WËP îfflSi *~m____mr éÊw ̂  m êwm ^MH-Hn-, w JlHa ___y_ m, BIMS SêJBX _ m ^«MÉ^n  ̂ t

^K
T̂'1 -m B ïp lITHol Mlmm fSrffi 111 -0 f  ̂ lB

A vendre cause double em-
ploi

Machine à bois
combinée, marque Olma
mod. récent, dégauchisseu-
se, rabotteuse 520 mm. de
large, circulaire mortaiseu-
se et toupie, moteur 4CV,
1 petite circulaire portati-
ve, 1 perceuse électrique, le
tout en parfait état.
René Wirth, menuisier,
Gare 2, Corcelles Ntel.
Tél. (038) 8 11 43.

p.ou\ VOA tnCf USSeux
et v,o,6 C&ahtpaQ MS..,

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

Premières marques

Balances
automatiques

Machines
à trancher la viande

Moulins
à café pour magasins

Cherchons agents libres.
Bonne commission. Crédit
par l'agence générale. Ecri-
re sous chiffre AS 10195 A,
Annonces Suisses S. A.,
«ASSA» Aarau.
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Pour raison de santé, à vendre

participation
importante

(éventuellement majorité) à fabrique d'hor-
logerie moyenne importance (établissage) ,

-, -- • bien organisée avec personnel qualifié et
rendement très intéressant. Eventuelle col-
laboration avec importances maisons de la
branche possible.
Ecrire sous chiffre J 25789 U, à Publicitas,
Bienne.

naaBaatuiiiunanau ¦ mu uiBKsnBBm ¦ nanmna

A REMETTRE pour cause de santé
commerce d'

horlogerie-
bijouterie

dans petite ville du hord du Léman. Pour
traiter : Fr. 5000.- au comptant'. Ecrire
sous chiffr e P. P. 81831 L., à Publicitas,
Lausanne.

( y

MANUFACTURE! DES MONTRES
DOXA S. A., Le Locle

engage pour travail en fabrique

EMBOITEURS
HORLOGER

pour visitage de fournitures

Faire offres ou se présenter au bureau
de la Fabrique.

V J

l̂ ^s  ̂ y > ¦ ' p-jjj-j***********̂ *******-* *̂***̂

CADEAU
DE NOUVEL-AN

m
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M " mSSSf ISWIf Sf mmm W
Ê̂ÊLWmËmÊmm L̂ \__x_sèB&mÈÈ Mr

M m£_\ IIEBBBBBBMSèÊ
A l'occasion de la nouvelle année,

Mlle LILY ROBERT-TISSOT , droguiste ,
vous présente ses meilleurs vœux.

Vendredi et samedi, pour tout achat,
il vous sera offert une petite

attention.

i . . i

IMPORTANTE FABRIQUE
D'HORLOGERIE engage

SOUS-CHEF
D'ATELIER

horloger pouvant assumer la respon-
sabilité d'un atelier de terminaison.
Faire offres avec curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions de
salaire , sous chiffre P 11731 N, à P .
blicitas S. A„ La Chaux-de-Fonds.

A LOUER chambre
meublée, chauffée, indé-
pendante, possibilité de
cuire à côté — S'adres-
ser Boulangerie Meier ,

place des Victoires, télé-
phone 2 32 41.

Importante entreprise de la branche
horlogère cherche

CREATEUR
connaissant le dessin , capable de
créer nouveaux modèles d'un goût
sûr.
Adresser offres manuscrites détail-
lées sous chiff re  J. 40829 U., à Publi-
citas, Bienne.

Jeunes ouvriers
jeunes ouvrières
quelques places sont à repourvoir pour
début janvier. Personnes sérieuses et
capables de se mettre rapidement au
courant sont priées de se présenter au
bureau de ALDUC S. A., Staway-
Mollondin 17.

nos volailles do Noël...
ont donné toute satisfaction

Faites-nous confiance
et passez vos commandes de

9ÊT NOUVEL-AN
I ^V fRW  L.-Robert 66

chez Ĵ| I U f| J-% Tél. 2.21.17

III OE HE
pour 8 ouvriers, est à remettre avec
appareil Vibregraf V. S. 390. — Faire
offres sous chiffre A. 25790 U., à Publi-
citas, Saint-Imier.

1 Pour bien 1
| recevoir vos amis 1
1 pendant les Fêtes I
M Grand choix de ; Ë|
m VINS FINS toutes marques B
j j  LIQUEURS FINES j |

M VERMOUTH - MALAGA B

H KIRSCH - MARC, etc. m

I

Bel assortiment de : E|
BOITES DE FONDANTS K
BOITES DE CONSERVES S

Epicerie - Primeurs . ï|
Vins - Liqueurs §g

f PAUL BESSON I
9 Numa-Droz 88 Tél. 2 48 75 §j

H Livraisons rap ides à domicile |p

M A REPASSER
à vapeur ou à seç

— R̂Ê

Il repasse à la vapeur !
Il humecte en repassant !
Il repasse également à sec !

Deux fers en un seul
coûte  seulement _ \ \  a 5$S*B ™

A. & IV. UIFllll
Marché 8-10 Tél. 2 10 56

Représentant des appareils Hoover
depuis plus de 30 ans

_ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
%& .—, ——. 

m CONCOURS
pour la décoration de trois

bâtiments scolaires
à La Chaux-de-Fonds

La Ville de La Chaux-de-Ponds organise trois con-
cours en vue d'obtenir des projets pour la décoration
artistique (peinture murale et sculpture) des bâtiments
du Technicum neuchâtelois, du Groupe scolaire des
Forges et du collège de la Charrière.

Peuvent participer :
au concours du Technicum : tous les artistes suisses

établis dans le canton de Neuchâtel depuis le ler jan-
vier 1953, les artistes neuchâtelois quel que soit leur
lieu de résidence et les artistes qui ont fait une partie
importante de leurs études à La Chaux-de-Ponds ;

aux concours des bâtiments d'Ecoles primaires :
tous les artistes suisses établis à La Chaux-de-Ponds
depuis le ler janvier 1953, les artistes chaux-de-fon-
niers quel que soit leur lieu de résidence actuel et les
artistes qui ont fait une partie importante de leurs
études à La Chaux-de-Ponds.

Somme totale pour l'exécution des projets :
Pr. 130.000.—.

Somme totale pour l'attribution de prix :
Pr. 23.000.—.

Délai d'inscription : 15 janvier 1956.
Délai de livraison : 30 avril 1956.
Renseignements par la Direction des Travaux pu-

blics, 18, rue du Marché, La Chaux-de-Ponds.

LE CONSEIL COMMUNAL.

:mÈ , AMSTERDAMER
BjStf E» POCHETTE r70

B|| WM ûju6a€ rj u i'nf mt y
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Les enfants et petits-enfants de Monsieur J;\
Charles von NIERDERH.ŒUSERN J'\

ainsi que les familles parentes et alliées , p =
profondément touchés des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été I
témoignées pendant ces jours de pénible ;
séparation, expriment à toutes les person- H p
nés qui les ont entourés, ainsi qu'au per- fi j
sonnel de l'Hôpita l, leurs remerciements '- ' }
sincères et reconnaissants. i .

GRANDE CHAMBRE
meublée, chauffée, à louer
à 1 ou a messieurs, avec
pension. Même adresse on
demande quelques pen-
sionnaires. — S'adresser
Jaquet-Droz 41, rez-de-
chaussée.

Veillez et priez , car DOUS ne
sques ni le jour ni l'heure.

Madame et Monsieur J.-J. Stutzmann-
Zûrcher, à Genève ;

Madame et Monsieur* R. Meier-Zlircher
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur M. Guêlat-ZUrcher
et leurs enfants, au Locle ;

Madame et Monsieur A. Fontana-Zurcher,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur

Johannes ZURCHER
leur cher et regretté papa, beau-papa ,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent, enlevé à leur tendre affec-
tion, mardi, dans sa 60me année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 37 décembre 1955.
L'incinération aura lieu jeudi 29 décem-

bre. — Oulte au Crématoire à 16 heures.
Le corps est déposé au Pavillon du oi-

metière. ;
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire ;
rue du Farc 8.

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

• 

En cas de décès , 9 9R Qfiservice permanent) U fclU UU

Pompes Funèbres Générales S.A.
t-'ormalités araluiies ROj JBr Pfil let  Balance lt

Le Comité de Direction, la. Direction
et le personnel du Bureau d'adresses
et de Publicité de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds ont le douloureux de-
voir de faire part du décès de

Mademoiselle

Mary GIGON
leur fidèle et dévouée collaboratrice
et collègue depuis 21 ans.

Ils garderont d'elle un souvenir ému
et reconnaissant.

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds le
27 décembre 1955.

un iiiii ÉWHiwiimn i ii iiii i i iiiimm HHHIHé

Repose en paix.

Monsieur et Madame Henri Gigon-Mink ;
Madame et Monsieur Jean Held-Gigon et

leurs enfants :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Held-

Comoretto,
Mademoiselle Ariette Held et son fiancé,
Monsieur Eugène Fliitsch,
Bernard Held ;

Monsieur et Madame Roger Gigon-Ducret,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère et
regrettée sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine et amie,

Mademoiselle

Marie GIGON
enlevée à leur tendre affection, mardi ,
dans sa 59me année, après une longue et

a pénible maladie, supportée avec courage
La Chaux-de-Ponds, le 27 décembre 1955.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

jeudi 29 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30. ,
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
rue du ler Mars 14.

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

MmMËmmmmm mmBBmm

Vj Heureux ceux qui procurent la paix ,
;> j car ils seront appelés enfants de Dieu.

* ! Monsieur Henri Muller-Graber, à La Chaux-
. î de-Ponds ;

j Madame et Monsieur Henri Dubois-Graber
et leurs enfants, à Madrid ;

Madame et Monsieur Henri Boss-Graber et
leur fils, au Locle ;

Madame et Monsieur Jean Bucher-Muller,
à Lausanne,

ainsi que les familles Graber , Hostettmann,
Boss, Zemp, Bûcher et alliées, ont le grand
chagrin de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Marguerite Millier
née GRABER

leur très chère épouse, soeur, belle-soeur,
tante, cousine et parente, enlevée à leur
tendre affection, lundi, à l'âge de 56 ans,
après quelques semaines de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre 1955.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

jeudi 29 courant, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile, rue du

Succès 1, à 13 h. 20.
Une ume funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

La famille de
Monsieur Albin PERRET

très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées, ex-
prime ses remerciements émus à toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
deuil.

Monsieur Maurice HIRSCH
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés de l'affectueuse sym-
pathie dont ils ont été entourés pendant
ces jours de douloureuse séparation et par
les hommages rendus à leur chère dispa-
rue, expriment leur sincère gratitude à
tous ceux qui ont pris part à leur grande
affliction.

Bel-Air
Appartement de 3 cham-
bres , cuisine, dépendan-
ces, prix modique, à louer
pour tout de suite. S'adr.
à la gérance Bolliger,
Fritz Courvoisier 9. 

Piano occasion .
Minipiano, état de neuf ,
payé 3000 fr., cédé 1700
francs, cause non emploi.
Téléphone (039) 2 24 67.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre.

Le Congrès du Soviet suprême de
l'URSS qu'on attendait comme l'évé-
nement sensationnel de la semaine n'a
encore donné lieu à aucun éclat ni
surprise. Economiquement , la Russie
va continuer sur sa lancée en favori-
sant l'industrie lourde et en essayant
de renflouer son agriculture. Militai-
rement elle conserve son potentiel
élevé. Politiquement enfin elle va
s'ef forcer  d'exploiter ses succès, en
Orient pour compenser ses échecs en
Occident. La doctrine de coexistence
est maintenue. Mais elle n'empêche
pas d'exploiter la guerre froide...

* * *
A Washington, des tendances nette-

ment contradictoires se manifestent
touchant les crédits d'aide à l'étran-
ger proposés par le président Eisen-
hower : « Il fau t  voter l'expansion
spectaculaire des programmes d'assis-
tance » estime un premier groupe de
députés , impressionnés par les activi-
tés et les menaces soviétiques. « Pas
du tout », rétorque un second groupe
qui déclare : « Nous en avons assez de
donner de l'argent , des vivres et des
armes à des gens qui ne nous ont
aucune reconnaissance ou se réfugient
dans le neutralisme. Pas de compéti-
tion économique pour le Proche-Orient
et l'Asie ! La chute des prix agricoles
aux USA nous intéresse bien davan-
tage. Et le contribuable yankee en a
assez de payer pour tous ! » Enf in  un
troisième groupe , qui se veut réaliste,
précise : « L'URSS n'a pu subjuguer
les pays libres et les tenir que par la
puissance militaire et la présence ef f e c -
tive de l'armée rouge. Le communisme
est congénitalement incapable de
réussir une subversion économique. Par
conséquent, les Etats-Unis n'ont pas
à s'inquiéter du mécénat soviétique en
Asie, et ils doivent , en revanche, aug-
menter leur aide militaire aux pays
menacés. » Le président Eisenhower
risque donc bien de subir un échec
et les crédits d'être plutôt réduits
qu'augmentés... En attendant, des ex-
perts américains, qui ne sont pas sots,
reconnaissent que « les méthodes so-
viétiques d'aide à l 'étranger sont ex-
trêmement rationnelles et saines au
point de vue financier et bancaire. »
Ce n'est pas pour rien que le maréchal
Boulganine a fait  sa carrière comme
président de la « Gosbank », banque
d'Etat d'URSS...

• • •
Le ton monte dans la polémique élec-

torale française. A mesure qu'on s'ap-
proche du vote, le duel Faure - Men-
dès-France s'anime... Cependant les
préfets parlent encore d'une victoire
probable des modérés. En face de tant
de divisions et de querelles personnel-
les on a peine à y croire.

* * *
L'alliance balkanique traverse une

crise grave. La Grèce af f i rme que l'at-
tentat à la bombe contre le consulat
turc de Salonique, attentat qui dé-
clencha les désordres d'Istamboul, f u t
organisé par le consul turc lui-même,
agissant comme agent provocateur. De-
puis, le dit consul s'est enfui , et Ismet
Inonu lui-même, ancien président du
Conseil turc, confirme cette version.
Les relations sont plus tendues que
jamais entre Athènes et Ankara.

» • •
Une commission spéciale de l'orga-

nisation européenne . de coopération
économique (OECE) a publié un rap-
port sur le développement de l'énergie
nucléaire en Europe. Ce rapport cons-
tate que ce sont la Grande-Bretagne
et la France qui ont fai t  le plus en
Europe pour l'utilisation de l 'énergie
nucléaire à des f ins industrielles. Ma is
l'Europe dans son ensemble est bien
en arrière dans ce domaine par rap-
port aux Etats-Unis. L 'OECE s'occu-
pera de ce document en janvier.

» • •
La situation reste trouble en Ar-

gentine où l'on fa i t  appel à une produc-
tivité accrue pour essayer de pallier au
dénuement catastrophique dans le-
quel le régime péroniste a plongé le
pays. Mais les ouvriers fon t  la sourde
oreille et l'on craint une hausse pro-
chaine des prix.

« • •
La revue américaine « Look » a pro-

cédé à un sondage de l'opinion de 6000
présidents de comités républicains et
démocrates dans dif férentes  parties
des Etats-Unis au sujet des chances
des candidats présidentiels pour les
élections de l'année prochaine. Ce
sondage a donné des résultats curieux.
Chez les républicains , Nixon arriverait
avant Eisenhower et chez les démo-
crates Adldi Stevenson l'emporte sur
Harriman. On verra si le pronostic se
confirme. On sait à quel point il est
faci le  de se tromper dans ce domaine.
Gallup l'a prouvé... P. B.

Dernières confrontations avant le scrutin
EN FRANCE...

Les porte-parole des divers part is déf inissent leurs programmes et des meetings
ont lieu un peu partout. Mais il est dif f icile de prévoir les résultats, le nombre

des électeurs ayant nettement augmenté par rapport à 1951.

Phase finale
de la campagne

PARIS, 28. — Du correspondant de
l'A.T.S. :

La campagne électorale est entrée
dans sa phase finale. Tous les leaders
des partis sont descendus dans l'arène
où ils livrent les derniers combats pour
arracher à leurs adversaires le plus de
sièges possibles.

Lundi, à la radio, M. Antoine Pinay
exposait le programme des indépen-
dants et justifiait leur politique par
les résultats obtenus depuis 1952 dans
les domaines économique, financier et
social.

M. Edgar Faure exposait lundi à la
télévision d'abord puis à la salle Wa-
gram, les raisons de la dissolution de
l'Assemblée et insistait une fois de plus,
sur la nécessité de réformer la consti-
tution, pour arriver à une stabilité mi-
nistérielle d'un minimum de deux ans.

A Marseille, M. Mendès-France dévoi-
lait un plan de liquidation des diffi-
cultés algériennes. Il aurait voulu éga-
lement une réunion contradictoire à
Paris, avec MM. Pinay, Bidault et Du-
clos. Seul, ce dernier a répondu à son
invitation.

Le sort des élections
ne se décide pas
dans les meetings

Mais ce n'est pas dans les meetings
où les orateurs ont de la peine à se
faire entendre, dans la confusion et
le tumulte inévitabes de ce genre de
rencontres, que se décide le sort des
élections et que se déchaînent ces va-
gues de fond susceptibles de donner
à une compétition une impulsion im-
prévue.

Pronostics dif f ici les
voire impossibles

Les pronostics des journaux et ceux,
plus objectifs, des préfets sont tous
sujets à caution.

En effet, les calculs des spécialistes
de la presse ou de l'administration sont
tous basés sur les chiffres de 1951 et
sur les indications fournies plus ré-
cemment par les élections partielles.

Or, les élections législatives de 1956
présentent un caractère nouveau :
l'augmentation du nombre des élec-
teurs qui se chiffre à plus d'un million
et demi. Ce facteur aura indubitable-
ment une influence, mais il est diffi -
cile de discerner de quelle façon il
jouera. En dehors de la dislocation des
républicains-sociaux, que l'on donne
comme certaine, le partage de leurs
dépouilles reste hypothétique.

Selon les règles du jeu , chaque chef
de parti se proclame dès à présent cer-
tain de la victoire.

Cette clause ne signifie pas grand-
chose.

Nous entendons les mêmes cris de
victoire dès la proclamation des résul-
tats, chaque famille politique s'an-
nexant les voix douteuses à la faveur
des nombreuses étiquettes qui, au lieu
de clarifier la compétition, n'ont fait
que l'obscurcir.

Ce n'est qu'au moment de la forma-
tion du nouveau gouvernement et lors
du premier vote de confiance que se
dessineront les contours des partis et
les limites de la majorité.

«Combat» pose
quelques questions

à M. Mendès-France
PARIS, 28. — Du correspondant de

l'ATS.
Le plan de règlement de la question

algérienne que M. Mendès-France a es-
quissé à Marseille ne manquera pas de
soulever étonnement et objections.

La situation de l'Algérie est entière-
ment différente de celle de la Tunisie.
Les méthodes qui ont réussi dans la
régence pourraient-elles aboutir, muta-
dis, mutandis, à un résultat aussi heu-
reux ? Donner à entendre aux rebellées
qu'ils seront traités comme le furent,
en fin de compte, les nationalistes tu-
nisiens, c'est semble-t-il les encourager
à compliquer la solution d'une question
déjà fort compliquée par elle-même.

Sans doute, comme le fait observer
« Combat », M. Mendès-France n'a pas
été en mesure de développer entière-
ment ses idées, ce qui l'amènera, au
cours de sa campagne électorale, à les
préciser.

« Il ne peut pas davantage, estime
le journal, ne pas expliquer comment
il parviendra à concilier son désir d'u-

r >

Un nouveau record
de piano !

FLORENCE, 28. — ANSA. —Le
pianiste italien de jazz , Vladimiro
Santé Vannini, a établi un nou-
veau record en jouant pendant 49
heures 1 min. 27 sec. du piano sans
interruption.

L'ancien record était détenu par
le soldat de première classe de
l'armée canadienne, Donald Bird ,
avec 48 heures. Vannini se propo-
sait d'atteindre la limite de 50 heu-
res.

i i

ne négociation avec des hommes qui
refusent précisément ce principe.

s A plusieurs reprises, les véritables
maîtres de la rébellion ont proclamé
leur refus absolu d'une négociation.
Idéalement, l'appel aux « représen-
tants qualifiés » du peuple algérien
peut être une solution parfaite. Con-
crètement, le problème n'est pas réso-
lu par la référence à ces représentants
qualifiés, puisque ceux-ci restent à
trouver et que nous avons contre nous
des hommes qui refusent toutes dis-
cussions avec nous. »

Des membres
de l'Assemblée algérienne

démissionnent
ALGER, 28. — United Press. —

Quatre membres de l'Assemblée natio-
nale algérienne ont démissionné, mar-
di, pour protester contre la politique
nord-africaine de la France. Il s'agit
de membres de l'Union démocratique
du manifeste algérien qui a invité tous
les fonctionnaires, du parti dans les
Conseils nationaux et municipaux à
présenter leur démission.

Huit conseillers municipaux du dis-
trict de Constantine ont donné suite

a cet ordre, ainsi que trois autres, à
Oran.

Un groupe d'inspection du gouverne-
ment français, dont l'un des membres
est le général Pierre Jocquot , dernier
commandant français en Indochine,
voyage dans les régions spécialement
soumises aux activités terroristes. Cette
commission présentera vraisemblable-
ment son rapport au nouveau gouver-
nement français à la suite des élec-
tions du 2 janvier.

Un engin de guerre explose
en Tunisie

TUNIS, 28. — AFP. — Trois enfants
ont été tués et trois autres grièvement
blessés par l'explosion d'un engin de
guerre qu'ils manipulaient, à Sidi
Ahmed Zarrouch, près de Gafsa. Plu-
sieurs autres blessés ont été transfé-
rés à l'hôpital de Gabès après avoir
reçu les premiers soins à Gafsa.

Trois militaires f rançais
libères

HONGKONG, 28. — AFP. — Trois
militaires français qui avaient été faits
prisonniers au Nord-Vietnam en 1951,
au cours d'une patrouille, ont été libé-
rés auj ourd'hui à la frontière de Hong-
kong par les autorités de la Chine
populaire. Ce sont : le lieutenant Geor-
ges Eychenie, le sergent Georges Bou-
cher et le sergent Bernard Levière : ils
semblaient tous trois assez fatigués.

Levière a déclaré qu 'ils avaient été
en général correctement traités en
tant que prisonniers de guerre. Il a
précisé qu 'ils avaient passé quatre ans
dans une prison de Kun Ming, où s'é-
tait trouvé également le pilote de la
compagnie aérienne C. A. T., Lawren-
ce Buol , libéré il y a quelque temps, et
qui avait été le premier à donner des
nouvelles des trois Français.

Nouvelles de dernière heure
Un exploit du Cornet III

L'Atlantique traversé
en 3 heures 10 minutes

MONTREAL , 28. - Reuter. - L'avion de
transport à réaction Cornet III regagnant
sa base après un vol d'essai autour du
monde, a quitté Montréal à 4 h. 33.

L'appareil est arrivé à Londres à
11 h. 51.

Piloté par le colonel John Cunning-
ham, il est arrivé ainsi à Londres avec
neuf minutes d'avance sur l'horaire
prévu. Il a donc couvert sans escale
la distance de 5200 km. (3243 milles)
en six heures dix-huit minutes.

Le Cornet III avait effectué la tra-
versée de l'Atlantique de Gander à
Shannon en trois heures dix minutes.
A 9 h. 58 gmt, il survolait l'aéroport
de Shannon en Irlande, d'où il se diri-
gea sur Londres.

Aux USA

Découverte de la plus
grande grotte du monde
ATLANTA (Géorgie) , 28. — AFP. —

Des spéléologues américains ont an-
noncé mardi qu'ils avaient découvert
près de Cave City (Kentucky) , à 160
km. au sud de Louisville, un réseau de
grottes qu'ils considèrent comme le
plus grand du monde.

La longueur du réseau exploré est
de 52 km., mais il est possibl e qu'elle
atteigne en réalité une centaine de
kilomètres. La plus grande grotte con-
nue est celle du Hoelloch, en Suisse.

C'est au cours de la conférence de
l'Association américain e pour le pro-
grès scientifique que le frère G. Nicho-
las-, membre éminent de la Société na-
tionale de spéléologie , a relaté les di-
verses étapes de l'exploration du nou-
veau réseau souterrain, commencée il
y a 30 ans par Floyd Collins.

Le frère Nicholas a déclaré qu'une
centaine de spéléologues avaient con-
tribué à cette exploration et à la carto-
graphi e du réseau. Celui-ci comprend
des passages très étroits, où il a fal lu
progresser en rampant, de même que
des grottes hautes de 15 mètres et
larges de 30. ; p.

La plus profond e de ces grottes ne
se trouve pas à plus de 60 mètres au-
dessous de la surf ace de la terre.

Le Soviet suprême
de l'URSS ratifie le budget

d'Etat pour 1956
MOSCOU, 28. — AFP. — Le Soviet

suprême de l'Union soviétique a ratifié
mercredi le budget d'Etat définitif pour
1956, qui s'établit comme suit :

Recettes : 592.761.156.000 roubles ;
dépenses : 569.634.972.000 roubles ; exé_
dent : 23.126.184.000 roubles.

Le Soviet suprême a également rati-
fié tous les décrets promulgués par
son praesidium depuis la session de fé-
vrier dernier.

Aucun décret supplémentaire n'a été
voté à cette occasion.

Changements
au Tribunal suprême...

Le Soviet suprême a décidé de libérer
de leurs fonctions deux membres du
tribunal suprême de l'URSS : Sousline
et Souldine, qui sont remplacés par
Kostromine et Gritchine. Aucune ex-
plication n'a été donnée pour ces chan-
gements.

...et aucune mention de Malenkov
Egalement aucune mention n'a été

faite concernant la prétendue nomi-
nation de M. Georges Malenkov comme
premier vice-président du Conseil des
ministres de l'URSS, selon l'informa-
tion qui a été diffusée par certaines
agences occidentales.

Le Soviet des nationalistes, ce ma-
tin, et le Soviet de l'Union, cet après-
midi examinent également le problème
de l'échange des délégations parle-
mentaires. Au Conseil des nationa-
listes, M. Latsis, qui préside cette cham-
bre, a présenté un rapport sur l'ap-
plication concrète de la déclaration
faite par le Soviet suprême, le 7 février
dernier, en faveur des échanges des
délégations parlementaires.

.«Nous n'avons plus de bases mili-
taires à l'étranger », a proclamé M.
Latsis, président du Conseil des natio-
nalistes, en déclarant que par la res-
titution de Porkkala à la Finlande,
l'URSS avait liquidé toutes ses bases
militaires hors de ses frontières

Un commentaire américain
sur le budget militaire
NEW YORK, 28. — AFP. — Dans un

éditorial consacré à la réduction du
budget militaire soviétique pour 1956,
le « New York Herald Tribune » déclare

notamment : « Ce sera une tache im-
médiate pour nos organismes d'infor-
mation d'expliquer au monde à quel
point est fantaisiste le budget militai-
re soviétique et combien impossible est
toute comparaison entre leur budget
et le nôtre. »

Notant que la réduction récemment
annoncée de 640.000 hommes dans les
effectif s des forces armées soviétiques
devrait correspondre à une réduction
budgétaire plus forte que les 10 % an-
noncés, le « Herald Tribune » se deman.
de : « Se pourrait-il que les Russes ac-
croissent réellement leur potentiel mili-
taire en économisant sur les soldats et
en dépensant plus pour les armements
nouveaux ? »

NEW-YORK, 28. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

A propos de la nouvelle sur l'ouver-
ture d'une procédure de mise en fail-
lite contre la société Shriro, l'avocat
new-yorkais de cette dernière déclare
qu'il ne s'agit pas de faillite, mais
d'une procédure du tribunal de dis-
trict fédéral pour le règlement ou la
réorganisation de ses bases financières.
Cette procédure aurait été entamée
à la demande des banques, qui seraient
disposées à la plus totale collaboration ,
à la condition que la société « Shriro »
crée des bases meilleures de collabo-
ration et qu'elle place son organisation
financière sous la juridict ion du tribu-
nal du district fédéral. Cette procédure
ne touche en aucune mesure des so-
ciétés étrangères.

Il se confirme que
la «Shriro» n'est pas

en faillite

Ciel tout d'abord très nuageux ou
couvert . Plus tard , quelques éclaircies
surtout dans l'ouest du pays. Encore
quelques faibles précipitations. Vent
modéré à fort , tendant à faiblir. Très
doux.

Attention aux avalanches !
DAVOS, 28. — Ag. — L'Institut fé-

déral pour l'étude de la neige et des
avalanches, au Weissfluhjoch sur Da-
vos, communique :

Alors que pendant les fêtes de Noël,
les précipitations ont été insignifian-
tes, diverses régions des Alpes sont re-
couvertes mercredi d'une couche dé
neige importante. Au-dessus de 1500
mètres, l'accroissement de la couche,
sur le versant occidental du nord des
Alpes, y compris le Valais septentrio-
nal , est de 10 à 30 cm. Sur le reste
du versant nord des Alpes, y compris
le nord et le c-ntre des Grisons, elle
est de 20 à 50 cm. Dans le reste des
Alpes, il est tombé moins de 10 cm.
de neige.

Dans les régions enneigées, quelle
que soit leur exposition , il existe un
important danger de "'"^ement de ^la-
ques ^e neige dont les skieurs doivent
spécialement tenir compte. Sur lei
crêtes où de violents vents d'ouest ont
accumulé la neige en grosse qua.Vité ,
le ' inger est spécialement sensible sur
les versants est.

Prévisions du temps

CHICAGO, 28. — United Press.
— Les trois jours fériés aux Etats-
Unis ont été les plus sombres de
l'histoire américaine et le triste
record de 588 accidents mortels
enregistrés pendant les fêtes de
Noël 1952 a été battu cette an-
née.

Depuis vendredi à 18 heures jus-
qu 'à lundi à minuit , 602 personnes
ont été tuées dans des accidents
de la circulation , 69 ont succom-
bé , dans des incendies, quatre dans
des accidents d'aviation et 125 dans
d'autres accidents, ce qui fait un
total de 800 morts.

Malgré tous les avertissements
des spécialistes de la sécurité rou-
tière et toutes les campagnes in-
vitant les automobilistes à la pru-
dence, les Américains se sont tués,
pendant les jours de fête, à une
cadence' record.

* *¦

800 Américains tués
pendant les fêtes

Dans l'Orégon

anéantit une maison
ROSEBURG (Oregon) , 28. — AFP —

Une vague de boue, plus haute qu'une
maison, émergeant d'une vallée étroi-
te, a englouti, dans la nuit de lundi à
mardi une ferme située dans les mon-
tagnes de l'Orégon, tuant le fermier,
sa femme et trois de leurs enfants.
Les trois autres enfants de la famille,
une fillette et deux garçons, ont réussi
à s'extirper de la boue, qui a emporté
au loin les corps de leurs proches et
les débris de la demeure.

Ce drame est une des conséquences
des pluies torrentielles qui tombent
depuis plusieurs jours sur les régions
de la côte nord-ouest des Etats-Unis.

Une vaque de boue

Niveau du lao de Neuchâtel
Le 26 décembre, à 7 h. 30 : 429.20.
Le 27 décembre, à 7 h. 30 : 429.20.


