
Une année de paix agitée
PERSPECTIVES SOVIETIQUES POUR 1956

Mobilisation des activistes du Parti en vue du Sixième plan quinquennal ; intensi-
fication de la propagande axée sur l'avènement du communisme ; poursuite d'une
politique de «co-existence dynamique», s'orientant de plus en plus nettement vers

l'Asie et l'Afrique : voici les prévisions qu'on peut faire dès maintenant
au sujet de la politique soviétique en 1956.

Il est clair que le « temps de répit »
que les dirigeants soviétiques accordè-
rent à leur pays au lendemain de la
mort de Staline , touche à sa f i n .  Dès
le début de 1955 , l'URSS est entrée dans
une nouvelle phas e plus dynamique de
son évolution. L 'ère de Krouchtchev a
commencé. Selon toute vraisemblance ,
elle va se poursuivre. Le « malenko-
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visme » de 1953-1954 apparait mainte-
nant comme un expédient jus t i f ié  par
l'essouff lement momentané de l'hom-
me soviétique . Avec Krouchtchev, ce
grand animateur, la direction soviéti-
que semble avoir retrouvé sa vraie
voie, celle de la Révolution permanen-
te, de l'o f fens ive  incessante, de la
planification totale.

Le X X c  Congrès du parti , convoqué
à Moscou pour le 14 février, fournira
l' arsenal idéologique pour les nouveaux
combats. Ce sera un Congrès de re-
dressement, de reprise en mains, un
Congrès de recensement et de mobili-
sation des huit millions de militants
du parti . L'idée-forc e que Krouchtchev
développera au cours du Congrès sera
sans doute la suivante : « En avant
vers le communisme par l'augmenta-
tion de la productivité. » Il expliquera
qu'on a tort de considérer le commu-
nisme — c'est-à-dire la puissance et
la prospérité des Soviets portées à un
très haut degré — comme un rêve, une
sorte d'utopie concernant un aveiiir
très lointain. Pour Krouchtchev et ses
partisans, le communisme est une réa-
lité très proche à condition que l'œu-
vre d'industrialisation ne connaisse
pas de relâchement.

Or Bouiganine , dans un discours re-
tentissant prononcé en juillet dernier
devant le Comité central , a révélé que
dans de nombreux domaines , la techni-
que soviétique est en retard par rap -

port à l'Occident. C'est ce retard qu 'il
convient de rattraper le plus rapide-
ment possible si l'on veut que l'URSS
sorte victorieuse de la grande compé-
tition pacifique ouverte entre l'Est et
l'Ouest , entre le communisme et le
capitalisme. Le Congrès du parti sera
placé sous le signe de cette ardeur
compétitive. Tout sera mis en œuvre
pour susciter un grand élan patrioti-
que en faveur du nouveau Plan qui
devra porter la production de l'acier de
45 millions de tonnes, en 1955, à 60 mil-
lions, en 1960. La production de la
fonte  de 33 à 50 millions de tonnes,
celle du charbon de 390 à 500 millions
de tonnes et enfin , la production de
courant électrique de 166 milliards de
kwh, en 1955 , à 250 à 300 milliards de
kwh, en 1960.

Il faut produire...

Ce programme ambitieux, qui com-
porte un élargissement considérable
de l'industrie lowde soviétique, ne sau-
rait être réalisé sans un accroissement
considérable de la productivité du tra-
vail. En e f f e t , au cours des prochaines
années, l'économie soviétique aura à
faire face  à une période de classes
creuses, où elle se ressent des vides
créés par la collectivisation et des dé-
portations massives des années 1931
à 1935. Il y a lieu de croire que la ré-
cente réduction des forces armées so-
viétiques de 640.000 têtes était dictée
autant par la nécessité économique
que par le désir de manifester les in-
tentions pacifiques de l'URSS. En mê-
me temps, selon les indications du
ministre des finances M.  Zverov, en-
viron 750.000 fonctionnaires et em-
ployés ont été transférés sans bruit
vers des «secteurs productifs» . Mais
ce ne sont là que des palliatifs.
Pour les planificateurs soviétiques, le
salut est dans l'accroissement de la
productivité grâce à une meilleure
organisation du travail et à la méca-
nisation. Ces thèmes seront évoqués
en 1956.

(Voir suite en page 2.)
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Nouvelle inédite de Anne-Marie DELORD-TESTA

Marielle ouvrit les yeux et vit qu'il
faisait jour. D'un bond , elle fut hors
du lit, chaussa au vol ses mules de
raphia et courut à la fenêtre ouverte
sur la mer libre. Et , devant l'immensité
silencieuse, elle attendit . Soudain , un
point de l'horizon s'éclaira , rosit , et
le coeur de Marielle battit plus vite .
Elle était cependant accoutumée au
prestigieux spectacle , puisque chaque
matin elle était là , guettant le lever
du soleil , comme si Phoebus lui**mëme
l'eût conviée à un mystérieux rendez-
vous. Et voici que l'astre éblouissant
parut , semblant jaillir de l'onde. U
montait , se dégageait et, bientôt , le
disque entier rougeoya , comme sus-
pendu au-dessus de la mer , lançant
sur la nature ses flèches de pourpre.
La jeune fille émerveillée souriait , dé-
diant inconsciemment sa jeunesse à la
jeunesse du jour.. .

Abaissant soudain son regard vers
les vignes qui s'étendaient au pied de
la maison, elle tressaillit. Un homme,
immobile dans le sentier , la contem-
plait d'un air extasié. Depuis combien
de temps la regardait-il ainsi ? Elle
se savait belle et était dressée , d'ins-
tinct , contre les audaces masculines .
Rougissante, elle ferma la fenêtre avec
humeur, mais aussi vite qu 'elle se fût
soustraite à la vue de l'indiscret , elle
avait eu le temps de voir son visage,
un visage basané, aux yeux de braise
et à la denture éclatante.

« Un Espagnol », pensa-t-elle, le
sourcil froncé.

Cerbère , ville frontière, en voyait
circuler plus d'un, à longueur de jour-
née, et Marielle ne risquait guère de
se tromper sur oe point. Bien qu'à
cette heure la maison fût encore silen-
cieuse, elle n'essaya pas de retrouver
le sommeil et s'habilla. Son miroir lui
renvoyait l'image de ses 19 ans radieux
et une immense j oie de vivre gonfla
sa poitrine. La chaleur commençait
à sévir.

(Suite page 9)

Terrioie Me
sur SàMaio

Tout l'ouest de la France
a été soumis, durant les
fê te s  de l'An , à des tem-
pêtes qui ont dé fer lé  sur
les côtes, venant de l'A-
tlantique , puis à l'intérieur
du pays.  Saint-Malo , sur
la Manche , a été ravagé
par des vagues énormes,
une partie de la ville
étant inondée. — Voici
une impressionnante pho-
to des vagues mugis-
santes et qui viennent se
briser sur les jetées d'a-
bord , puis sur les maisons,
en de véritables explosions

d'écume.

Le centenaire des Ecoles note de La OH-é-FOé
UN ANNIVERSAIRE A NE PAS OUBLIER

C'est, en effet , le lundi 7 janvier 1856 qu'eut lieu la cérémonie d'installation
de l'école '-J-'str.elIe

(Corr. part , de
« L'Impartial. ?¦)

Dès son avènement,
la jeune République
neuchâteloise eut du
pain sur la planche ! A.
M. Piaget s'occupa de
doter le pays de lois
alors que Louis Brandt-
Stauffer présidait au
rachat des cens et des
dîmes et à l'éta'' .lis«e-
ment d'un bon régime
financier (la caisse
était vide et la dette
de l'Etat dépassait deux
millions!) Georges Du-
bois organisait la mili-
ce, Ls Ed. Montandon

Le Collège industriel (actuellement le Gymnase)
peu après son inauguration (1876) .

les travaux publics et
Aimé Humbert l'instruction publique
alors que Ch. Jeanrenaud-Besson tra-
vaillait à assainir le régime communal
et Jean Steck élaborait la délicate loi
ecclésiastique.

Vint bientôt se greffer l'épineuse
question des chemins-de-fer qui divi-
sa le Parti républicain ; nous ne nous
y arrêterons pas (ça viendra) , nous
bornant à parler aujourd'hui de

l'école industrielle
La loi de 1850 rendait l'instruction

primaire obligatoire. Le nombre des
élèves augmenta dès lors dans une telle
proporton qu 'en 1852 déjà , le Conseil
général de La Chaux-de-Fonds se
voyait informé que, faute  de place poul -
ies recevoir, 300 enfants restaient sans
instruction. On réclamait la construc-
tion d'un grand collège.

La loi du 15 décembre 1953 sur la
création des écoles industrielles rendit
encore plus aiguë la crise des locaux,
aussi estimait-on qu'il fallait penser
à « quelque chose dé grand , de monu-
mental, en rapport avec l'importance
et l'avenir de notre cité industrielle ».

Depuis longtemps, on souhaitait, aux
Montagnes, l'organisation d'un ensei-
gnement secondaire car les parents,
désireux de faire « faire des études » à

leurs enfants, devaient les envoyer à
Neuchâtel ou à Lausanne. Or, le déve-
loppement que prenait l'horlogerie ré-
clamait toujours davantage une s°lide
instruction et des connaissances ap-
profondies dans de nombreux domai-
nes.

On n'est donc pas surpris de voir la
Commission d'éducation voter l'institu-
tion d'une école industrielle le 10 mars
1854, déjà , soit moins de quatre mois
après la promulgation de la loi. Le 4
juillet , le Conseil d'Etat donne son ap-
probation et le 12 octobre, il est fait
appel à M. Pierre-Moïse Callet, de Lau-
sanne, pour remplir les fonctions de
directeur.

Celui-ci s'installe en février 1855 et
présente à la Commission un « Règle-
ment de l'Ecole industrielle », lequel fut
adopté le 16 avril 1855 et sanctionné
par le Conseil d'Etat le 28 avril.

(Suite page 2.) F. J.

Une route (et un
hôtel) dans le
lac de Côme

Trois mille mètres cubes de
route (sur pilotis) se sont

j e f f ondré s  dans le lac de
Côme, par suite probab le-
ment de l'usure du sous-sol
battu par les eaux. Une par-
tie d'un hôtel , heureusement
fermé durant l'hiver, s'est
e f f ondrée  avec la route. Des
ouvriers qui travaillaient à
la consolidation de la route
s'en étaient allés « à la sou-
pe ». Ce qui fa i t  que , par mi-
racle , il n'y eut ni victimes
ni blessés. Mais les dégâts

sont importants.

/ P̂ASSANT
— Eh bien le public en aura eu pour ses

quat'sous», m'a dit le Taupier en repliant
son journal. «La mort de Mistinguett, les
fiançailes du prince Rainier, voilà qui pas-
sionne davantage les foules que le tes-
tament du père Zipfel ou le dernier dis-
cours d'Eisenhower...

Le fait est qu'il s'agit à la fois d'une
reine et d'un prince...

Reine du music-hall Mistinguett l'a été,
non seulement par la grâce de ses belles
jambes et de ses fameux chapeaux, mais
parce qu'elle avait créé un genre. La fa-
çon poignante dont elle chantait «Mon
homme», «Titine» ou le «Petit vin blanc»,
dont elle incarnait la misère de la «Môme
Flora» valurent bien tous les coups de pro-
jecteurs sur ses gambettes ! Charlie Cha-
plin lui-même a fait un jour à Mistinguett
cette extraordinaire confidence : «C'est
vous qui m'avez révélé la force qu'il y avait
dans la tristesse... C'est en vous voyant,
avant la guerre de 14, dans le rôle de la
«Môme Flora» que j'ai été ébloui par ce
qui devait être la vérité de Chariot, le pe-
tit homme, le pauvre hère.»

Et puis Mistinguett avait créé Maurice
Chevalier. Certaines femmes démolissent
l'homme qu'elles aiment. Celle-là avait lan-
cé celui qu'elle adorait en l'aidant à de-
venir une vedette. Sans doute la vieille
dame qu'elle était devenue avait-elle mis
un peu de temps à quitter la scène. Sa der-
nière apparition chez nous, alors qu'elle
avait 77 ans, avait été pitoyable. Surtout
pour ceux qui se rappelaient... Mais Mistin-
guett restera toujours pour eux Mistinguett,
c'est-à-dire le souvenir d'une grande ar-
tiste, d'une époque, d'une jeunesse... Et
s'ils feuillettent le passé ils retrouveront
toujours avec plus de plaisir les guibolles
de la Miss que la moustache à Guillau-
me II!

Quant au prince Rainier je lui souhaite
beaucoup de bonheur et beaucoup d'en-
fants. C'est, paraît-il, ce qu 'il désire, afin
d'assurer la succession au trône et de pré-
server la Principauté de Monaco d'un pro-
tectorat encore plus lourd et plus empoi-
sonnant. Mais en épousant une des plus
jolies actrices de cinéma américaines peut-
être n'a-t-il pas songé qu 'il court un ris-
que : celui que sa femme lui joue souvent
la comédie !

Il est vrai qu 'à ce taux-là nombre d'hu-
mains, sans titre et sans couronne, vivent
à la même enseigne.

— Tu as raison, conclut le taupier. Elles
sont malignes les mâtines ! Et la plus sim-
ple paysanne a souvent plus de talent dans
ses sabots pour te faire voir les étoiles en
plein midi, que Krouchti-hcv à nous con-
vaincre qu 'il est l'ange rédempteur des
ex-peuples colonisés !

Le père Piquerez.

Chez M. Durapin
- Tout ça de lettres ! Tu veux me ruiner ?
- Mais non , chère , puisque je ne les

affranchis jamais.

Echos

Trois explorateurs anglais avancent
dans la forêt équatoriale.

Soudain le dernier , entendant du
bruit , se retourne et voit un hippopo-
tame foncer sur eux.

Etranglé par l'émotion, il crie :
— Hipp ! Hipp ! Hipp ! 
Et les deux autres Anglais répondent

en chœur sans se retourner :
— Hourra !

L'histoire du jour
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(Suite et fin)

Stabilité gouvernementale.

Pour ce qui est de la direction so-
viétique, il ne semble pas que l'on
doive s'attendre dans l'immédiat à des
sensationnels changements. La situa-
tion de Krouchtchev , en tout cas,
paraî t stable . Tout en maintenant
l'apparence de la direction collective ,
il a réussi à établir la primauté du
parti — c'est-à-dire du secrétariat du
Parti dont il est le chef — dans tous
les domaines, même celui de la po-
litique extérieur. Molotov , qui a pu
manifester quelque irritation devant
l'exubérance oratoire de Krouchtchev,
a été vertement remis à sa pla ce. D'au-
tre part au cours des épurations en-
treprises à la veille du congrès au
sein des comités comités régionaux du
Parti, Krouchtchev aura eu soin de
remplacer les éléments douteux par
ses hommes de confiance. Le X X e
Congrès sera «son» Congrès. Il con-
firmera la subordination de l'appareil
d'Etat à l'appareil du Parti — subor-
dination à laquelle Bouiganine sem-
ble se résigner de bonne grâce. On
peut prévoir en même temps que
Krouchtchev essayera de renforcer
encore l'autorité de la direction du
parti en admettant au nouveau Co-
mité Centra l un nombre croissant de
bons techniciens et de militaires au-
thentiques.

Politique extérieure dynamique.

La politique extérieure de l'URSS
continuera à tenir en haleine les Oc-
cidentaux. Certes, on ne doit guère
s'attendre à une modification de la
«ligne» soviétique quant à l'Allema-
gne ou aux démocraties populaires.
Tout ce que l'URSS paraît désirer en
Europe , c'est la «stabilisation» de la
division actuelle du vieux continent.
L'Allemagne orientale est et continue-
ra à être traitée avec les égards dus
à une grande puissance; tout sera mis
en oeuvre pour augmenter son pres-
tige et le rendement de son écono-
mie. La réconciliation avec la You-
goslavie franchira une nouvelle étape
avec la venue à Moscou du maréchal
Tito qui y sera sans doute reçu avec
un «enthousiasme délirant» .

De leur côté Bouiganine et Kroucht-
chev iront-ils en Grande-Bretagne
comme cela a été prévu ? Les propos dé-
magogiques qu'ils tenaient en Ind e et
en Birmanie ont quelque peu refroidi
le désir des Britanniques de les avoir
comme hôtes. Mais d'ici le p rintemps,

le climat international pe ut s'amélio-
rer. Il est certain que les Soviétiques
ne négligeront rien de ce qui est en
leur pouvoir pour donner à leur diplo-
matie un caractère « polyphonique ».
Les contrepoints ne leur font  par peur.
L' esprit de Genève dont ils sont les
plus tenaces défenseurs , est parfai te-
ment conciliable , à leurs yeux, avec le
mouvement tournant qu 'ils mènent
contre les systèmes de défense occi-
dentaux : OTAN , pacte de Bagdad ,
SEATO. Ayant découvert , lors de leur
randonnée asiatique , l' e f f i cac i té  de
l'anticolonialisme, ils persévéreront
dans cette voie , en soutenant tous les
neutralismes, en encourageant tous les
mouvements de libération quel qu 'ils
soient , en se servant de la tribune de
l'ONU a f in  de saper l'influence de l 'Oc-
cident dans tous les pays où le colo-
nialisme avait laissé de mauvais sou-
venirs .

Souplesse et fermeté : voici, selon un
récent numéro de la revue « Kommou-
nist » de Moscou , les principes métho-
diques de la politique extérieure de
l'URSS. Celle-ci , en 1956 , continuera à
être à la foi s  f erme et souple. Elle ne
dédaignera aucun contact, elle évite-
ra toute brouille définitive et multi-
pliera les échanges surveillés avec l'Oc-
cident -, mais au f u r  et à mesure que
ses succès le permettront, elle r a f f e r -
mira sa voix. Pour ne citer qu'un ex-
emple : au début de 1955 , on s'interro-
geait encore à Delhi et à Washington,
à Belgrade et à Paris sur les intentions
soviétiques concernant le « Komin-
f orm ». Le Kremlin ne voudra-t-il pas
donner une preuve tangible de sa bon-
ne volonté , de son « non-intervention-
nisme » dans les a f fa i res  intérieures des
autres peuples , en procédant à la dis-
solution de cet organisme créé pour
coordonner les activités de 24 à 30 mil-
lions de communistes du monde en-
tier ? A présent , et grâce encore à
Krouchtchev, on est f ixé  sur ce point.
Le Kominform ne sera pas dissous en
1956. Il sera peut-être consolidé et
élargi. « Idéologiquement nous ne dé-
sarmons pas », a déclaré Krouchtchev
au seuil de la nouvelle année. Il y a tout
lieu de croire que l'année 1956 sera en
URSS , tant sur le plan idéologique que
sur le plan économique, une année de
raffermissemen t et de mouvement. Une
année de paix agitée...

François FEJTo.
1 4000 touristes étrangers ont visité l'U. R.

S. S. en 1955 : 8 à 10.000 la visiteront en 1956.
Et un nombre à peu près égal de Soviétiques
se rendra à l'étranger. C'est là, comme l' on
voit, un début bien modeste pour un pays de
210 mi llions d'habitants.

La faim des autres

Mais à une condition : combler le fossé
qui sépare les pays bien développés et les
pays sous-développ és en combattant la
faim universelle , afin de briser le cercle
vicieux de la basse productivité provoquée
par la faim et de la faim produite par la
basse productivité. Il y a là le point de
dé part d'une politique de salut universel.
Notre pays ne saurait rester ind ifférent
à un tel problème. Merci à la revue « Faim
et Soif » de nous avoir rappelé ces choses ,
par l'image et par le texte , d'une façon si
directe. W. B.

Propos du samedi

Parmi les publications de fm d années
offertes à tous ceux qui aiment lire pour
se divertir ou pour réfléchir , le No spécial
de Noël de la revue « FAIM ET SOIF »,
dirigée par l'abbé Pierre , mérite une men-
tion spéciale pour sa belle présentation
et de très émouvants clichés , mais surtout
pour la générosité de son contenu et la
qualité d'une pensée à dimension mondiale.
Cette « Voix des hommes sans voix » fait
un tour d'horizon des détresses humaines
en montrant les moyens à disposition des
hommes de bonne volonté pour organiser
un monde où chacun aura son toit , son
pain , son lit et sa part de joie. Cet inven-
taire des plus importants organismes
publics et privés , nationaux et mondiaux
engagés dans la réalisation d'une huma-
nité fraternelle permet d'affirmer qu 'un
monde nouveau est en marche. A côté des
guerres et des bruits de guerre où les
nommes se dressent les uns contre les
autres , nation contre nation , race contre
race, bloc contre bloc, dans la haine et
le désespoir , il y a aussi , grâce à Dieu ,
un mouvement en contre-courant où la
bonne volonté appelle la bonne volonté ,
où un sourire confiant répond à un acte
d' amour , où le pain et le riz sont multi-
pliés pour donner une espérance aux
affamé.*;.

L'un des articles les plus impression-
nants de cette revue est intitulé « Croi-
sade contre la famine universelle », par
M Josué de Castro , président de la F.A.O.
(Organisation de l'Alimentation et de
l'Agriculture des Nations-Unies.) Il méri-
terait à lui seul d'être largement diffusé
dans toute la presse suisse , afin que cha-
cun puisse se familiariser avec l'une des
question les plus graves pour l'avenir du
monde.

Le problème le plus urgent , pour les
deux tiers de l'humanité , est la faim. Deux
rnillards et demi d'êtres humains végètent
dans la pauvreté et dans la misère, parce
que la faim est à la fois la cause et le résul-
tat de leur détresse. L'établissement de
la paix dans le monde dépend de la réponse
qui sera donnée à cette faim , car les peu-
ples affamés commencent à sortir de leur
résignation séculaire en découvrant l'es-
poir de pouvoir donner un jour à manger
à leurs enfants. Si cette espérance est dé-

çue par l'égoïsme des peuples riches en
nourriture et en technique , la haine de ces
masses affamées fera courir au monde
civilisé le pire de tous les dangers.

Ce problème peut être résolu , car la
faim n'est pas un phénomène naturel. Il
y a assez de nouriture dans le monde pour
nourrir tous les affamés de la terre et les
techniques permettent d' accroître encore
dans des proportions considérables les
ressources alimentaires. C' est un problème
de répartition.

Le système économique du monde occi-
dental , basé sur la production en masse ,
a oublié la consommation en masse , lais-
sant de côté les marchés en puissance que
représentent les régions sous-développ ées
où la pauvreté de . tous ne permet à per-
sonne d' acheter. Le colonialisme a utilisé
certaines de ces régions pour en exp loiter
les richesses , mais sans se soucier d'y
pré parer des marchés , par un relèvement
rapide du niveau de vie des populations
indigènes. L'intégration économique des
régions les plus arriérées , demeurées jus-
qu 'ici en marge de tous les marchés , cons-
titue l'unique espoir de notre économie
stagnante et artificiellement entretenue
par les industries de guerre qui ne pro-
duisent aucun bien de consommation.
Les régions où se concentrent plus d'un
milliard et demi d'êtres humains ont des
ressources naturelles dont la mise en
valeur offre d'immenses promesses pour
l'avenir du monde.

Le centenaire des Ecoles secondaires de La Cbau x-de-Fonds
UN ANNIVERSAIRE A NE PAS OUBLIER

(Suite et f i n )

Son organisation
Les élèves étaient répartis en deux

sections : garçons et filles . L'horaire
prévoyait : pour les garçons, 28 h. en
lre année , 31 en 2e , 32 en 3e et 31 en
4e ; chez les jeunes filles, 32 h. en lre
année, 32 en 2e, 35 en 3e et 33 en 4e.
Le programme comprenait : langue et
littérature française , J langue alleman-
de (le cas échéant, r anglais» , la géo-
graphie , l'histoire , l' arithmétique , la
tenue des livres, les sciences physiques
et naturelles, le dessin , la musique, la
gymnastique. En outre , pour les gar-
çons, les mathématiques et la mécani-
que, le modelage et l'instruction civi-
que ; pour les jeunes filles , les ouvra-
ges « du sexe », éventuellement de l'é-
conomie domestique et de la pédagogie.

Il est intéressant de relever que les
leçons d' allemand se donnaient dans
la langue de Goethe, « les explications,
le cas échéant, pouvant être données
en français », et qu 'il était prévu , en
été, des excursions géologiques et bo-
taniques. On était moderne avant la
lettre, n'est-il pas vrai. De même dans
l'appréciation du travail , l'art 125 du
règlement précisait : A l effet de tenir
compte de la valeur relative des diffé-
rentes branches d'étude qui fon t l'ob-
jet des examens de promotion, les suc-
cès obtenus par chaque élève sont mul-
tipliés par les facteurs suivants : 10
pour la conduite , le français, les ma-
thématiques pures et la mécanique, 9
pour les mathématiques appliquées et
l'allemand, 8 pour la langue anglaise,
la physique et la chimie, 7 pour les
sciences naturelles, 6 pour l'histoire et
le dessin, 5 pour la géographie, l'ins-
truction civique, la tenue des livres et
l'écriture, 4 pour l'économie domestique
et la pédagogie, 3 pour la tenue des
comptes, 2 pour la musique et... 1 pour
la gymnastique ! C'étai t la Commission
d'éducation qui statuait sur les promo-
tions et il fallait, pour être promu, ob-
tenir les "7/10 du nombre total des suc-
cès modifiés par les facteurs, l'échelle
des points allant de 0 à 5. Les vacances
étaient fixées comme suit : un mois
en été (juillet) , une semaine à partir
du ler janvier , 10 jours à partir du
Vendredi-Saint, dimanches compris ;
on donnait congé pour l'Ascension et
Noël , les jours de foire, le ler mars et
le 30 avril.

L'inauguration
L'ouverture de l'Ecole industrielle

avait été prévue pour le ler août 1855,
mais diverses circonstances firent re-
porter cette cérémonie au lundi 7 jan -
vier 1856.

Le programme prévoyait :
Réunion à l'Hôtel de ville des mem-

bers du Grand Conseil, du Conseil d'E-
tat , de M. le Préfet , du Conseil général
de la Municipalité, du Conseil muni-
cipal , du Tribunal du Juge de Paix, du
Conseil administratif de la Commune,
de la société de musique des Armes
Réunies, de la Commission d'éducation ,
du Corps enseignant et des élèves de
l'école industrielle.

Départ à 9 heures pour le Temple ,
musique en tête.

Orgue à l'arrivée - Prière - Chant
des élèves.

Discours : a) de M. le président du
Comité d'instruction ; b) de M. le di-
recteur de l'Education publique ; c) de
M. le directeur de l'Ecole industrielle.

Prestation du serment — Musique —
Promotion des élèves.

M. le Président de la Commission
annonce que l'Ecole est constituée .

Chant des élèves — Bénédiction —
Orgue.

Sortie et, retour à l'Hôtel do Ville.
Tout se passa fort bien. Les cloches

sonnaient, le canon (des cadets) ton-
nait, il y avait foule pour voir passer
le cortège.

Comme président du comité d'ins-
truction, M. le pasteur Ladame pro-
nonça un discours soulignant les bien-
faits de l'instruction puis M. Aimé

Humbert , conseiller d'Etat , apporta le
salut des autorités cantonales. M. Cal-
let, directeur , présenta ensuite un his-
torique des écoles de La Chaux-de-
Fonds, terminant son exposé par di-
verses considérations sur le programme
de l'écol e industrielle. Ceux que ces
discours pourraient intéresser les trou-
vront à la Bibliothèque de la Ville , réu-
nis dans une brochure de 82 pages.

Le Préfet procéda ensuite à la pres-
tation du serment des membres du
corps enseignant déj à nommés, soit :
MM. Callet . directeur , L. Favrat i fran-
çais i , G. Sire (sciences naturelles) , L.
Geiser (mathématiques) , H. Richard
(histoire et géographie) , L. Buvelot
(dessin) et J. Ulrich (allemand) . N'as-
sistaient pas à la cérémonie : MM. A.
Dubois (comptabilité) , C. Marmelon
Vet (musique) , J. Niggeler (gymnas-
tique) et P. F. Dessert (écriture) .

M. Ulysse Joseph , président de la
Commission d'éducation , en quelques
brèves paroles , déclara l'école indus-
trielle constituée . Les 202 élèves ad-
mis furent alors appelés (75 garçons
et 127 jeune s filles) et chantèrent les
strophes suivantes :

Voûtes de ce saint lieu , répétez nos
accents ! - De nos monts aujourd'hui ,
nous, les heureux enfan ts, - Chantons
avec bonheur une hymne à la science ,
- A l'étude, au travail, à la reconnais-
sance : - Béni soit ce beau j our !

Oui , nous serons heureux de vous
prouver un jour - Que nous avons com-
pris le paternel amour - Qui préside
au destin de nos jeunes années, - En
ouvrant la carrière aux nobles desti-
nées : - Béni soit ce beau j our !

De retour à l'Hôtel de ville, le cor-
tège y assista à une cérémonie qui n'a-
vait aucun rapport direct avec l'école
mais qui , dans la pensée des organisa-
teurs, devait probablement impression-
ner les élèves. Il s'agissait de la dis-
tribution des récompenses décernées
aux artistes de La Chaux-de-Fonds qui
avaient participé à l'Exposition uni-
verselle de Paris, en 1855 -.

La partie officielle terminée, il y eut ,
naturellement, un banquet qui fut
l'occasion, dit la chronique, « de toas-
tes (sic) chaleureux pour lesquels la
prospérité de l'instruction publique et
les bonnes intentions des autorités
fournirent d'abondants sujets > .

En un siècle
Il ne saurait être question de résumer

ici la vie de l'Ecole industrielle durant
ce premier siècle d'existence. Un re-
marquable ouvrage , paru en 1925, nous
en dispense d'ailleurs. Notons seule-
ment que M. Callet, directeur, fonction-
na jusqu 'en 1864 et qu 'il fut remplacé
par M. Louis Bornet, proscrit fribour -
geois, qui avait occupé un poste analo-
gue, au Locle, de 1857 à 1864.

Le 6 août 1860, l'Ecole industrielle
s'installait dans le bâtiment qu 'on ap-
pela le Nouveau Collège (l'actuel col-
lège primaire) et le 5 août 1876 au
Collège industriel (aujourd'hui le' Gym-
nase).

Il faudrait rappeler la création de la
section pédagogique , de l'Ecole de com-
merce, du gymnase, sans omettre le
nom des maîtres qui donnèrent le meil-
leur d'eux-mêmes à la formation de
la jeunesse estudiantine de la Métropo-
le horlogère , laquelle, en 1861, avait
fondé une société, Neocomia, dont la
devise fut développée par l'un des pre-
miers maîtres, L. Favrat, dans le chant
suivant :

Oui , toujours sur le Jura _ Notre dra-
peau flottera - Nous voulons à la Pa-
trie - Vouer chacun notre vie. - La car-
rière va s'ouvrir : - Regardons vers l'a-
vpnir

U Etude charme l'esprit _ Et par elle
tout refleurit. - Jeunes fils de la Mon-
tagne, - Qu'elle soit notre compagne !
- Elle fait les jours meilleurs : _ Qu 'elle
règne sur nos coeurs !

Pour suivre notre chemin, - Amis,
donnons-nous la main. — Restons unis
dans la lutte _ Afin d'en sortir sans
chute ; - Et conservons tout entier - Le
trésor de l'Amitié.

(Air : La Patrie est sur nos monts.) .
Neocomia eut une soeur à Neuchâtel ,

dès 1862. La première ne vécut pas plus
de trois ans, hélas...

Il y eut des nuages, dès les premiers
jours , une protestation énergique de
maîtres évincés en est témoin J ) et
l'historique dont nous avons parl é plus
haut s'en fait les échos. Terminons ces
rapides notes par cet extrait du dis-
cours de M. Aimé Humbert (enfant de
La Chaux-de-Fonds) lors de l 'inaugu-
ration du 7 janvier 1856 :

« N'ayons pas seulement confiance en
l'avenir, ayons foi au succès de nos
efforts aussi longtemps que nous avons
conscience que l'autorité est au service
de la cause du progrès. »

F. J.
i Ce sont : MM. Alfred Dubois , Louis Gri-

sel, Julien Perret , Emmanuel Piguet , J. M.
Bovy H. Grandjean-Perrenoud et Fritz
Kundert.
s) «Deux poids et deux mesures» ou Allures;
de la Commission d'éducation , à La Chaux-
de-Fonds, ces derniers temps.

Chronique suisse
Une centenaire a reçu
le traditionnel f auteuil

FRIBOURG , 7. - Le Conseil d'Etat , par
l' organe de son président , M. José Python ,
a remis vendredi , à Mlle Anna de Week ,
entrée dans sa centième année , le fauteuil
traditionnel.

On votera le 13 mai
sur l'aide à Domat-Ems

BERNE , 7. — Le Conseil fédéral a cons-
taté que le référendum contre l'arrêté fédé-
ral du 30 septembre 1955 instituant des
mesures pour encourager l'économie du
canton des Grisons , au moyen d'une aide
à la Société Anonyme pour la saccharifi-
cation du bois, a abouti, attendu que sur
45.816 signatures déposées en temps utile ,
45.660 ont été déclarées valables.

La votation populaire fédérale sur cette
Question a été fixée au 13 mai.

\\aA\o et té féMiffMsi tfK
Samedi 7 janvier

Sottens : 12.45 Informations. 12.55 La
parade du samedi. 13.30 Plaisirs de lon-
gue durée. 14.00 Arc-en-Ciel. 14.30 Nou-
velles du monde des lettres. 14.40 Les
enregistrements nouveaux. 15.25 Chan-
sons et musique légère d'aujourd'hui.
15.40 L'imprévu de Paris. 16.00 Pour
les amateurs de jazz authentique. 16.30
Haute fidélité. 17.00 Danses populaires
espagnoles. 17.15 Moments musicaux.
17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du
pays. 18.05 Le Club des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.35 Les courses in-
ternationales de ski de Wengen. et
Grindelwald. 18.50 Courses internat , de
ski du Brassus. 19.00 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Magazine 56.
20.10 Marche-arrière. 20.25 Entracte.
20.40 Grands thèmes d' opéras. 21.40 Le
monde dans tous ses états. 22.05 L'as-
cension de M. Beauchat. 22.30 Infor-
mations. 22 .35 Entrons dans la danse.

Beromunster : 12.29 Signal. Infor-
mations. 12.40 Rendez-vous au studio
2. 13.10 Petit concert. 13.20 Rendez-
vous au studio 2. 13.40 Chronique po-
litique. 14.00 Chants. 14.30 Causerie en
dialecte. 14.50 Musique de danse. 15.20
Jazz. 15.50 Causerie. 16.00 Sous toutes
les latitudes. 16.30 Petit concert. 17.00
Entretien . 17.30 Disques. 17.35 Concert.
17.55 Un disque. 18.00 Jeunesses musi-
cales. 18.40 Causerie du samedi. 19.00
Cloches du pays. 19.05 Disques. 19.10
Reportage sportif. 19.30 Informations
Echo du temp. 20.00 Orchestre récréa-
tif bâlois. 20.45 Cabaret. 21.45 Dans le
royaume de l'opérette. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Causerie. 22.30 Musique de
danse.

Dimanche 8 janvier
Sottens : 7.10 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 8.00 Les beaux en-
registrements. 8.45 Grand-Messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Récital d'orgue. 11.30 Le
disque préféré de l' auditeur. 12.15 Actu-
alité paysanne. 12.30 Disque préféré .
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Disque préféré. 14.00 Voyage avec le
vent. 14.50 Variétés romandes. 15.15
Reportage sportif. 17.00 Disques. 17.10
L'heure musicale. 18.00 L'Orchestre de
chambre de Lausanne. 18.15 Le courrier
protestant. 18.25 Musique symphonique.
18.35 L'Emission catholique. 18.45 Les
Courses internationales de Wengen et
de Grindelwald. 19.00 Résultats spor-
tifs. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Au jardin de mon père. 19.45 La Coupe
Suisse des Variétés. 20.45 La Vie Nou-
velle du Dr Warton. 22.10 Musique sym-phonique. 22.30 Informations. 22.35 Un
dimanche à... (émission nouvelle) . 23.00
Disques. 23.05 Bonsoir !

Beromunster : 6.40 Cours de morse.
7.45 Disques. 7.50 Informations. 7.55
Disques. 8.45 Prédication catholique ro-
maine. 9.15 Musique pour orgue. 9.45
Prédication protestante. 10.15 Concert
symphonique. 11.20 Causerie. 12.00 Pia-
no. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Disques. 13.00 Orchestre récréatif
bâlois. 13.30 Calendrier paysan. 14.15
Musique légère. 15.40 Emission agricole.
16.15 Opérette. 17.30 Causerie. 18.00
Sports. 18.05 Musique de chambre. 18.50
Nouveautés. 19.00 Les sports du di-
manche. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Concert . 20.40 Evoca-
tion. 21.40 Symphonie en la majeur.
22.15 Informations. 22.20 Causerie. 22.30
Nous vous invitons à danser.

Lundi 9 janvier
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Vies
intimes. 11.40 Musique française. 12.25
Orchestre symphonique. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 De tout et
de rien. 13.05 Le catalogue des nou-
veautés. 13.20 Les Noces de Figaro. 13.45
Prélude à l'heure féminine. 13.55 La
femme chez elle. 16.30 Nos classiques.
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève.
17.20 Orchestr e symphonique. 17.25 Les
émissions radioscolaires. 18.00 Rendez-
vous à Genève. 18.25 En un clin d'oeil.
18.30 Les dix minutes de la gymnasti-
que. 18.40 Boite à musique. 19.00 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Instants du monde. 19.40 Du coq
à l'âne. 20.00 Enigmes et aventures.
(L'Heure H) . 21.15 Gifles et baisers.
21.35 Le guitariste Andrès Segovia.
21.55 Musique symphonique. 22.15 Le
Magazine de la Télévision. 22.30 In-
formations. 22.35 Place au jazz. 23.05
Pour clore.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Piano. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Concert.
13.15 Musique symphonique. 14.00 Re-
cettes et conseils. 16.30 Orchestre récré-
atif . 17.00 Causerie. 17.10 Chants. 17.30
L'enfant et l'animal. 18.00 Musique
symphonique. 18.20 Radio-Orchestre.
19.00 Notre cours du lundi. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 21.00
Feuilleton policier. 21.30 Musique sym-
phonique . 22 .00 Quatre chants. 22.15

Dès les premiers jours , vous cessez de
tousser, vous respirez facilement , vos
nuits deviennent calmes, reposantes, si
vous prenez du Sirop des Vosges Caze.
Essayez à votre tour ce puissant remè-
de, auquel depuis 30 ans, tant de bron-
chiteux, d'asthmatiques, d'emphyséma-
teux ont eu recours. Le Sirop des Vosges
Cazé décongestionne et assainit les
bronches, facilite, puis tarit l'expecto-
ration.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DES VOSGES.

Votre bronchite
vous laissera dormir...
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reçoit les bébés dès la naissance et dan*
le cours de la première enfance.

ECOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle du Département d>

. l'Intérieur du canton de Neuchâtel

Formation professionnelle complète

Diplôme de puériculture
au terme des études

Age d'admission : 18 ans
Entrée : 15 .janvier . 15 mai. 15 septembre
Pour tous renseignements, s'adresser a

la Direction, aux Brenets.
k i

REPRESENTANT d'une branche an-
nexe de l'horlogerie, engagerait immé-
diatement

Employée de bureau
Sténo-dactylo. Travaux faciles.
Faire offres à Case postale 8775.

TAXI METROPOLE
VOITURE MODERNE 6 PLACES

CHAUFFÉE

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

CYMA
TAVANNES WATCH Co

cherche pour son service à caries
perforées (IBM)

employée de bureau
intelligente et consciencieuse, con-
naissant si possible la dactylogra-
phie. Place stable.
Prière d'adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae et photogra-
phie à Cyma Watc h Co S.A., La Chaux-
de-Fonds.

; SAT i
| CASINO THEATRE LE LOCLE j
' Mercredi 11 janvier 1956 {
> à 20 h. 30 (
> LES PRODUCTIONS THEATRALES (
) GEORGES HERBERT présentent {

| dans

! LES REVENANTS ;
' l'œuvre magistrale d'Henrik Ibsen avec <

l Florence Fouquet Henry Charret <
k avec, dans les rôles qu'ils ont joués *
r à Paris, <
l Hélène Gerber et Georges Tourreil <
I Prix des places : de Fr. 5.— à Fr. 9.—.

I Location : Magasin Klenk-Moreau <
F et Gindrat, Le Locle. <
F pour les sociétaires, dès jeudi 5 janvier <) pour le public, dès vendredi 6 janvier

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

Au Tea-Room - Bar : dès aujourd'hui

fluo Black & Hlhife
Tous les jours dès 16 heures :

Thé - Concert

Le monde entier à la portée de main grâce au -̂ — .
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MONDIAL HR
Seul recueil de cartes complet et sûr paru depuis la fin de la guerre BHK.^R| 
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avec la collaboration de grands éditeurs français, alle mand , italien et anglais, le Nouvel Atlas Mondial tient 

ËàSifi
'
W$'lK*j ftp " **̂**Ŝ ^^
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7 Eta ts  disparus, 51 000 km. de frontières nouvelles , 75 000 changements de noms de lieux , 500 centres d'industrie 
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Plus de 500 cartes de tous les pays du monde B̂ MBffii lBll^̂ îP
y compris de nouvelles cartes spéciales : cartes économiques, linguistiques, confessionnelles, géologiques, clima- ggg
tiques , etc., de tous les Etats et continents , et des cartes de détail : canal de Suez , fortifications de Gibraltar , etc. j Jj f f&j aMëj p Sfcaa '" ¦':.

. . . S<S-*B|̂ S«̂ ^^Ŝ %-®§. ' * ' ¦'. ¦ ' ¦¦' --¦-4Chaque carte est interchangeable ! L Atlas ne vieillit pas !
Lors des prochains changements, vous n'aurez qu'à remplacer la carte devenue caduque par la nouvelle, corrigée _

Répertoire d'environ 100.000 noms
*̂ a*t -̂*Ë*œSFa.' * ¦' ¦ . - ' ¦ ¦ '

muni  d' un système spécial permettant de retrouver immédiatement n 'importe quelle particularité géographique : j ^^^nSn^' ' ' ' 
'
'

ville, montagne , f leuve , etc. •̂ SSBSSE * ' ' ; ' !
Un chef-d'oeuvre de la cartographie lliiii gÉ®.' '

Chaque carte est imprimée cn couleurs (12 à 15 couleurs selon les cartes) , gravée avec une précision absolue et . ¦; Y , ¦ . . ' ¦ ¦. . ; ; .. - -—" '
donc pa r f a i t emen t  lisible. Cartes dépliantes permettant de maintenir l'Atlas à un format pratique de bibliothèque , ' • ; . ( '• '

Superbe reliure en similicuir rouge .Jj0̂ ^
gaufrée or , qui durera votre vie entière. *̂ &--^^ï£'"

Qui veut se tenir au courant, qui s'intéresse à ce monde profondément g **̂ ^̂  ̂ BULLETIN DE 
COMMAND

E 
^renouvelé où il vit et travaille , se doit de posséder dès aujourd'hui un n 

~ pour ies lecteurs de « L-impartiai » _
-. a*i 11 >• ¦ . , Aux Editions Rencontre, Société coopérative, 11, rue de Bourg, Lau-nouvei Atlas Mondial complet. I sanne <téi. (021, 22 0230).

B 

Je souscris à exemplaire ... du Nouvel Atlas Mondial, relié
a) au prix réduit de 100 francs, payable après livraison.*jg^cgffiicrc tFj fri: un praj t rctaoït x Mp rj ^T^SLErï*de 10 francs seulement' soit no "'
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En cas de non-paiement de deux mensualités, le prix de vente total

' c\r\ j '  i ± • ?>» " Peut être exi§é-
vous pouvez encore économiser 20 fr .  en commandant auj oura nui g «Biffer ce qui ne convient pas, ¦. v. P. m
Prix réduit de souscription : Fr. 100.-. Dès le 10 janvier : Fr. 120.— (sur demande, paiement par mensualités) g Nom : 

LiVraiSOn :  17 j anvier ¦ Adresse exacte : Date :— _

Chambre à coucher Qfl
dep. Fr. 875.— p. mois Fr éLW*

Chambre à manger "87 ¦dep. Fr. 594.— p. mois Fr. « ¦ ¦

Studio dep. Fr. 539.— p. mois Fr. lO«"
Tapis , literie, meubles isolés très bonne qualité

Livraison franco domicile , crédit discret.
Nos prix vous surprendront.

Demandez notre nouveau grand catalogue en cou-
leurs el conditions de paiement , sans engagement.

AU FOYER MODERNE
IS. M O N T A N D O N  Nom
Avenue de la Gare 8 „ ..

B I E N N E  
Rue - No

Tél. (032) 478 35 Localité Tél 
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employée
de tabrîcation

serai t  engag ée tout de suite pour
département boîtes et cadrans.

Si tua t ion  indépendante.

Faire offres sous chiffre

P. R. 212, au bureau de

L'Impartial.
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Admission
d'apprenties postales

L'administration des PTT engagera le 11 mai 1956
un grand nombre d'apprenties postales pour le service
de bureau. L'apprentissage durera jusqu'à la fin .de
mai 1957.

Exigences : nationalité suisse ; âgé lors de l'entrée
17 ans au moins et 23 ans au plus ; si possible, prépa-
ration dans une école de commerce mais, au minimum,
études secondaires, primaires supérieures ou équiva-
lentes ; bonnes connaissances de la géographie et de
l'allemand. Il est désiré qu'avant leur entrée au ser-
vice postal les candidates des cantons de Zurich,
Berne, Lucerne, Zoug,' Schaffhouse et St-Gall aient
suivi les cours obligatoires d'instruction ménagère.

Les postulations — accompagnées de l'extrait de
naissance ou de l'acte d'origine, de tous les certificats
et livrets scolaires et, le cas échéant, de tous les cer-
tificats concernant l'activité professionnelle — doivent
être adressées jusqu 'au 31 janvier 1956 à l'une des di-
rections d'arrondissement postal à Genève, Lausanne,
Berne, Neuchâtel , Bâle , Aarau , Lucerne, Zurich,
St-Gall ou Coire. Sur demande, ces directions donnent
tous renseignements complémentaires, en particulier
sur les conditions de salaire.

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT.

§§ Examens d apprentis
Les demandes d'inscription aux examens d'ap-

prentis de l'année 1956 sont recueillies par l'Office
cantonal du travail jusqu 'au 15 janvier 1956. Les
candidats qui n'auraient pas reçu la formule
officielle d'inscription sont invités à s'adresser
tout de suite au dit office.

Les personnes remplissant les conditions légales
pour être admises aux examens sans avoir fait
d'apprentissage régulier (art. 25 L. F.) et qui
désirent obtenir le certificat fédéral de capacité
doivent s'inscrire :

jusqu 'au 15 janvier pour la session d'examen
du printemps ;

jusqu'au 15 août pour la session d'examen de
l'automne.

Les inscriptions tardives ne pourront pas être
prises en considération.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
rue du Château 12 — Neuchâtel.

tluïiStî VcllDtSUSG
connaissant bien les denrées alimentaires et par-
lant français et allemand est demandée. Entrée
tout de suite ou à convenir. — Offre avec
certificats, photo et prétentions à « Mercure »,
maison spéciale pour les cafés, Succursale
Léopold-Robert 52.



Vols
Swissair à forfait

Amérique du Nord
102 étages dans un ascenseur-expressI C'est le
début ds vos «aventures» dans le Nouveau Monde,
Mais New York n 'est qu 'une pierre de la grande
mosaïque américaine. Notre voyage inoubliable vous
conduira également aux Chute s du Niagara et , par-
delà la Grande Prairie et les Montagnes Rocheuses *
en Californie, sur les rives scintillantes de l'Océan
Pacifique,
6-20 mai 1956 (Programme Amérique du Nord)
Pr °Sx toœt oomppÈa depuis Ff * B25S *—
Supplément pour Variante Californie Fr. 2612,—

Amérique du Sud
Baptême de l'Equateur à bord du Supersulsso I C'est
ainsi que vous entrerez dans l'hémisphère sud;
au Champagnel Mais ce n 'est qu 'un début. Des
villes étonnantes, les curieuses pampas , des forêts
tropicales, voici l' univers dans lequel vous vivrez
durant 36 jours. Vous verrez des gauchos , des tem-
ples Incas, le Canal de Panama et tous les specta-
cles grisants qui caractérisent l'Amérique du Sud.
1°* mare au 4 avril - 4 octobre au 8 novembre 1956
Pnix tout oomprla depuis Fr* W 856.—
Votre agence de voyage tient à votre disposition des
prospectus détaillés et vous donnera volontiers tous
les renseignements désirables.

SWISSAIR
EUROPE USA A M É R I Q U n o u S U D  PROCH6-ORIE MT faSHHU

f9 r̂H*6Bnj| 
La première jnuP>

jyG2 ŷS|J graisse à traire \w\t^k
• de qualité régulière | \̂ \ m
# la plus économique

Echantillon gratuit et documentation sur demande

LACTINA SUISSE P A N CH A U D  S. A. VEVEY

Aide de bureau
Maison de commerce de la place cherche
une jeune fille sérieuse et intelligente com-
me aide de bureau. — Faire offres écrites
avec photo et indication de références sous
chiffre D. A. 309, au bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE

machines-
taillages

Lambert et Dixi , prix très
avantageux. — Offres

sous chiffre T 50116 Q, à
Publicitas, Bàle.

A U J O U R D ' H U I

SALLE DIXI - LE LOCLE

FORMIDABLE LOTO
du Locle - Sports Nous cherchons , pour nos magasins de vente,

APPRENTIES VENDEUSES
Entrée : Printemps 1956.
Nous demandons : âge minimum 16 ans , bonne forma-
tion scolaire , facilité d'adaptation.
Nous offrons : garantie d'une formation exemp laire à
tous points de vue , bonne rétribution.
Faire offres manuscrites avec photo et certificats sco-
laires à

Miti-rsas
Société coop érative
Neuchâtel 2 — Gare

r i
Fabrique de boîtes de montres de Bienne engagerait

tout de suite ou époque à convenir :

mécanicien faiseur lianes
pouvant prendre des responsabilités. — Faire offres

sous chiffre D. H. 239, au bureau de L'Impartial.

.. J

Entreprise de distribution d'énergie électrique
engagerait pour son Service d'installation des

monteurs-électriciens
«lualifiés

Champ d'activité intéressant et varié. Caisse de pension.
Faire offres sous chiffre P 10134 J, à Publicitas, Neuchâtel.

On loue et vous ap-
porte à domicile, le
soir jusqu 'au lende-
main soir

machine à laver
ELAN

avec chauffage pour 6
francs. Voltage : 220.

Machine moderne
donnant toute satis-
faction. Nombreuses

références à La Chx-
de-Fonds. Tél. 2 75 48 ,
entre 19 et 20 heures

FABRIQUE DE MACHINES
DE PRECISION de la place de Bisnne
c h e r c h e :

CHEF DE FABRICATION
ÉNERGI Q UE

ayant les comp étences pour diriger
40 ouvriers mécaniciens dans la
fabrication de machines de précision.
Pouvant prendre toutes les décisions
et responsabilités qui sont exigées
par ce poste de confiance.

Nous offrons : p lace stable, bon salaire et
éventuellement part ic i pat ion à la
gestion de l' a f fa i re  avec participation
au bénéfice.
Discrétion assurée.

Les offres sont à faire parvenir sous chif-
fre L. 20052 U., à Publicitas , Bienne.

firJj ili îiiiivfbi î^ll ISUIIAJ ifrTr il li i i u' f 1 =̂^̂ ^̂  ̂̂ r r̂̂ ^̂ ^̂ f̂fl I
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole de travaux féminins

Cours d'adultes
Les cours trimestriels pour adultes débuteront le

16 janvier 1956. Ils ont lieu l'après-midi et le soir et
groupent les enseignements suivants :
Confection pour dames après-midi et soii

Mlle S. Waelchll, Mmes R. Lesquereux , M
Liengme, Mlle A. Diekamp, Mme Droz

Lingerie après-midi et soii
Lingerie de dames — Chemises d'hommes —
Raccommodages — Confection de layettes (cou-
ture et tricot)
Mlles A. Sandoz et J. Hermann

Confection pour hommes et garçons soil
Mlle L. Bauer

Broderie soii
Mlle M. Huguenin

Confection de gants de peau après-midi
Mme G. Racine

Cour de moulage pour couturières après-midi
Mme Schwab-Roy

Ecolage : fr. 10.— pour 10 leçons de 3 heures.
Inscriptions et renseignements : Collège des Crêtets

salle No 19, 2me étage, les lundi et mardi 9 et 1C
janvier de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Tél. 2.26.71 LA COMMISSION.

Fabrique importante des branches annexes
cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir ,

EMPLOYÉ
BanOHMBHHB

responsable de l'acheminement

capable de conduire seul l'avancement des
commandes et de traiter directement avec
la clientèle.
Nous demandons : un homme jeun e (25 à
35 ans), actif , dynamique , de préférence
de formation techni que ou ayant occupé
avec succès un poste analogue dans la
boîte ou le cadran , capable de s'imposer
vis-à-vis du personnel et da répondre avec
entregent à la clientèle.
Nous offrons : place stable , travail inté-
ressant , stage de préformation , affiliation
possible au fonds de prévoyance et col-
laboration étroite avec la direction.
Discrétion assurée.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae détaillé , copies de certificats , pré-
tentions et références , sous chiffre
P. 10016 N., à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

KML Comment écrire
«ilpw sans fautes
P *\ d'orthographe ?

Notre brochure « L'Importance primordial e
de l'orthographe » vous renseignera surnotre -méthode p ar correspondance qui vouspermettra d'acquérir rapidement une or-thographe irréprochable. Cours pour en-tants et adultes , S degrés. Avec cette an-nonce, joindr e S timbres pour fr ais.
INSTITUT PRATI QUE D'ORTHOGRAPHE

10, avenue de Morges, Lausanne. I S

f  >
Nous engagerions

Employée (é)
de bureau. Personn e capable
sera mise au courant pour
gérer notre département de
boîtes.

MULCO S.A.
11, Régionaux

La Chaux-de-Fonds

i

Prêtis
de 200 à 2000 lr. sont

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

Vraiment une aubaine !
Grande baisse

sur le veau
Rôti cuisse et rognonade Fr.
6,— le kg. ; sans os Fr. 8.—
roulé sans os Fr. 7.50 le kg. ;
côlelettes Fr. 5 80 le kg. ; ra-
goût poitrine Fr. 4.80 le kg. ;
saucisson extra Fr. 7.50 le
kg. ; rOti bœuf lardé ou non
lardé sans os Fr 7.6U le kg.;
ou Fr. 6.- avec os. — Les
exp éditions se font tous les
mardis et vendredis ; pour la
commande une carte postale
suffit , -/j port payé à partir
de tr. 50.-. — Boucherie
POSSE, Chalais près de
Sierre (Valais).

Le Secrétariat des DELEGATIONS
REUNIES DES ORGANISATIONS HOR-
LOGERES, à Bienne

cherche une habile

Sténo-dactylographe
de langue maternelle française, sa-
chant l'allemand et ayant un diplô-
me commercial ou formation équi-
valente. Entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de
salaire.



L'actualité suisse
Selon un rapport de M. Streuli ,

conseiller fédéral
L'ancien directeur

des douanes n'a pas eu
de complice

BERNE , 7. — Dans une lettre adres-
sée au personnel de l'administration
des douanes, et reproduite par l'organe
professionnel dudit personnel, le con-
seiller fédéral Streuli , chef du départe-
ment fédéral des finances et des
douanes, écrit qu 'il tient à commu-
niquer par la voie de service la no-
mination de M. Charles Lenz, direc-
teur du 6me arrondissement des doua-
nes, au rang de directeur général des
douanes. Il se dit heureux que le nou-
veau directeur général ait pu être
choisi dans les rangs du personnel des
douanes, et demande à tout le person-
nel de l'administration des douanes
d'accorder une entière confiance à son
nouveau chef et de le seconder dans
l'accomplissement de sa tâche. M.
Streuli poursuit : « Depuis le 9 mai
1955, des enquêtes approfondies ont été
effectuées afin d'élucider les questions
de service proprement dites et d'éta-
blir si la responsabilité d'autres fonc-
tionnaires était engagée dans les man-
quements de l'ancien directeur général.
Il s'est avéré qu 'aucun des collabo-
rateurs de l'ancien directeur Widmer
n 'est compromis dans cette affaire ou
a quelque chose à se reprocher. Seul le
très regrettable cas Widmer subsiste.
Le personnel des douanes peut donc
avoir de nouveau une entière confiance
dans ses dirigeants.

Le personnel est satisf ait
Dans le même organe, le secrétaire

général Fritz Gmuer, en tant que repré-
sentant du personnel, écrit : « L'Asso-
ciation suisse des fonctionnaires aux
douanes se réjouit de constater que le
Conseil fédéral a choisi un chef parmi
les fonctionnaires de l'administration
elle-même. Notre satisfaction est d'au-
tant plus grande, dit-il, que M. Lenz est ,
depuis de nombreuses années, membre
de l'ASFD, dont les organes dirigeants
l'assurent de leur volonté de collaborer
loyalement et lui sauront gré de tenir
compte avec bienveillance des besoins
et desiderata des fonctionnaires aux
douanes.

Après la «marche sur Berne»
Le Conseil f édéral  publiera

un rapport
sur les problèmes agricoles

BERNE , 7. - A la suite de la démons-
tration paysanne en 1954 sur la place du
Parlement à Berne et de plusieurs inter-
ventions aux Chambres fédérales M. Ru-
bat te l , alors chef du Département de l'éco-
nomie publique , s'exprimant au nom du
Conseil fédéral , avait annoncé la publica-
tion à l ' intention de l'Assemblée fédérale ,
d'un rapport circonstancié sur la politique
agricole suisse et la situation de l'agricul-
ture. Nous apprenons de source autorisée
que ce rapport est prêt et qu 'il sera exa-
miné à bref délai par le Conseil fédéral
qui le rendra public. On sait que la com-
mission du Conseil national chargée de
donner son préavis sur cet objet se réu-
nira le 13 février à St-Moritz.

Les prix indicatifs des vins
de la vendange de 1955 seront
adaptés aux augmentations

de salaires
BERNE , 7. - Le Département fédéral de

l'économie publique fixera prochainement
les prix indicatifs des vins indigènes de la
dernière vendange. On sait que les prix
indicatifs actuels qui ont été fixés en 1954
sont jugés trop bas par les producteurs
qui demandent une augmentation leur per-
met tan t  de couvrir les frais de production.
Cette augmentation va de 5 à 22 ct. suivant
les régions de production. Le Département
semble devoir admettre le point de vue
des viticulteurs tout au moins en ce qui
concerne une adaptat ion des prix aux
augmentat ions  de salaires.

M. Graedel à la commission
de la Bibliothèque nationale
BERNE , 7. - Le Conseil fédéral a nom-

mé M. Adolp he Graedel , de Berne , mem-
bre de la commission de la Bibliothèque
nat ionale  pour le reste de la période admi-
n is t ra t ive  courante , en remp lacement de
M. Henri Perret , conseiller national , décédé.

M. Gaston Clottu nommé
au Conseil de fondation

de la Bibliothèque pour tous
BERNE , 7. - Le Conseil fédéral a pris

acte , avec remerciements pour les services
rendus , de la démission donnée par M.
Auguste Bouvier , directeur de la Bibl iothè -
que publi que et universita ire , à Genève ,
de ses fonctions de représentant  de la
Confédération au Conseil de fondat ion  de
la Biblio thè que pour tous. A été appelé à
lui succéder pour le reste de la période

administrative courante , M. Gaston Clottu ,
conseiller national , chef du Dé partement
de l'instruction publique du canton de
Neuchâtel , à Saint-Biaise.

Chroniaue jurassienne
Tramelan

La première séance. — COïT. —. Cette
semaine s'est tenue la première séance du
Conseil municipal issu des élections de dé-
cembre. Y assistait M. le préfet Sunier qui
a procédé à l'assermentation de 4 nouveaux
conseillers et formulé ses voeux pour les
autorités et l'avenir de la cité à l'aube de
cette seconde législature du Grand Tra-
melan.

On sait que ce nouveau Conseil munici-
pal , présidé par M. René Vuilleumier, so-
cialiste , comprend 3 libéraux , 3 socialistes,
1 paysan , 1 catholique.

Les dicastères ont été répartis de la fa-
çon suivante. Police et salubrité : M. R.
Vuilleumier, maire. Finances : M. Mauri-
ce Kohli. Travaux publics : M. Aloïs Ca-
sutt. Ecoles : M. J.-J. Bosshart. Services
industriels : M. Hans Buhler. Oeuvres so-
ciales : M. René Burkhard. Pâturages :
M. Ernest Dessaules. Forêts : M. Daniel
Droz. Tutelle et hospice : M. Rénald Vuil-
leumier.

M. Hans Buhler du parti libéral , a été
appelé aux fonctions d'adjoint-maire.

Sonceboz

Revendications à propos
du nouvel horaire

La Commission des horaires du district
de Courtelary a siégé à Sonceboz , sous la
présidence de M. H. Landry , vice-prési-
dent. Elle s'est tout d'abord constituée. Les
membres démissionnaires ont été remer-
ciés pour les services rendus. Le président
sera M. W. Lerch, Corgémont ; vice-prési-
dent M. H. Landry, La Heutte ; secrétaire
M. P. A. Vaucher , Cormoret ; membres
MM. G. Glauser, Cortébert , H. Boschung,
Saint-Imier, J. Mottet , Orvin (qui a as-
sumé jusqu 'ici le secrétariat) , A. Geiser ,
Sonvilier. M. M. Béguelin , secrétaire de
préfecture, assistait à la séance.

Les revendications suivantes seront pré-
sentées pour le nouvel horaire. Elles in-
téressent tous les usagers des chemins de
fer.

-K- Maintien du train 1708, qui part de
Bienne pour le Vallon à 13 h. 51. Ce train
a été retardé de 17 minutes, ce qui cau-
serait un gros préjudice aux ouvriers tra-
vaillant dans le milieu et le haut du Val-
lon, aux écoliers se rendant à l'école se-
condaire de Corgémont et pour la distri-
bution du courrier postal, qui serait re-
tardée.

•K- Maintien toute l'année du 1781, quit-
tant St-Imier à 6 h. 17 pour arriver à La
Chaux-de-Fonds à 6 h. 42 , ce qui permet
aux ouvriers travaillant dans la Métropole
horlogère d'être à l'heure à l'ouvrage.

¦S* Arrêt du 1829 (départ de Bienne à
21 h. 23) à Frinvilier. De 19 h. 53 à 22 h.
52, il n'y a plus de train s'arrêtant à Frin-
vilier.

# Accélération du 1768 arrivant de Ta-
vannes à Sonceboz à 18 h. 21, pour que les
voyageurs se rendant dans le Vallon puis-
sent prendre le train partant à 18 h. 14.
On pourrait très bien avancer le départ
du 1768 à Delémont.

-fr Arrêt du 1805 (partant de Bienne à
12 h. 37) à La Heutte, afin que les abon-
nés puissent aller dîner à la maison. Ce
train s'arrête dans toutes les localités du
Vallon, sauf à La Heutte, Réuchenette,
Frinvilier.

¦S- Les compositions des trains accélérés
436, 440, 442, 444, 446, 448 devraient con-
tinuer jusqu'à Berne, ce qui éviterait des
transbordements.

La Commission demandera à l'ADTJ de
soutenir ces revendications . Elle espère aue
la Direction cantonale des chemins de fer
et les CFF les étudieront avec bienveillan-
ce et leur adresse ses1 remerciements.

Sonvilier
Retraite méritée

(Corr.) Nous apprenons qu 'un enfant de
notre village, M. Walter Wiesmann, a été
admis à faire valoir ses droits à la re-
traite dès le 1.1.56, après une activité fruc-
tueuse de près de 50 ans au service de
l'Administration des Postes. Après avoir
fréquenté les écoles primaire et secondai-
re de Sonvilier et St-Imier, puis l'Ecole
de Commerce de Neuchâtel, il entre comme
apprenti postal à Genève le 1.6.07, pour
être transféré deux ans plus tard à Bâle
où il assume le service des ambulants , pour
passer ensuite au bureau de Bâle 2, Expé-
dition des lettres, qu'il ne devait plus quit-
ter. Là il sut donner la mesure de ses ca-
pacités et de sa conscience professionnelles
et gravit très rapidement tous les échelons
de la hiérarchie administrative, pour ac-
céder le 1.1.50 au poste plein de respon-
sabilités d'administrateur-chef de bureau
I de cet important office , à trafic intense
avec tous les pays du globe et comptant
près de 180 fonctionnaires et employés.
Familiarisé au mieux avec tous les roua-
ges des différents services, M. Wiesmann
sut toujours accomplir sa tâche , parfois
difficile , à la satisfaction de l'autorité su-
périeure. Ses nombreux subordonnés gar-
deront certes de lui le souvenir d'un chef
ponctuel, bienveillant et compréhensif.

Nous souhaitons à M. Wiesmann une
heureuse, paisible et longue retraite.

Bienne
Des accidents de ski. — (Corr.) — Dans

le Seeland , la nei ge n 'a pas encore fait
son apparition. Les sportifs gagnent dès
lors en foule les pentes jurassiennes.

Malheureusement, la couche de . nei ge
n'est pas très épaisse et les accidents se
succèdent. Tous les jours , l'ambulance de
la police municipale doit transporter un
ou plusieurs blessés aux hôpitaux de Bien-
ne. Ainsi , jeudi , deux jeunes skieurs se
sont cassé une jambe , l'un aux Prés d'Or-
vin et le second à Macolin où , vendredi ,
une skieuse a subi le même sort.

Promotion à la police municipale. — Le
Conseil municipal vient de promouvoir l'a-
gent Vauclair au grade d' appointé. Nos
fél ici tat ions.

Un triste sire. — La police cantonale a
procédé à l'arrestation d'un triste sire de

37 ans accusé d' attentat à la pudeur sur
des fillettes âgées de 6 à 11 ans. L'ins-
truction , de l' a f fa i re  suit son cours.

CUrooieue neucBiu.se
La Sagne

Accident de ski. — (Corr.) L'après-midi
du 2 janvier le petit Pierre Grosbéty fit
une malencontreuse chute à ski sur la
pente des Crêtets et se fractura une jam-
be. Il fut reconduit en luge par d'autres
enfants à son domicile. Le médecin ordonna
son transfert immédiat à l'hôpital.

Plusieurs voitures en panne. — Depuis
deux jours la bise souffle avec une vio-
lence rare. Ausj i mercredi soir aux envi-
rons de 19 h. U) une dizaine de voiture
furent bloquées par les neiges sur la route
des Coeudres. La route complètement obs-
truée était impraticable et il fallut l'arri-
vée du triangle de l'Etat pour permettre
à tous les automobilistes de rentrer chez
eux après une pause qui dura à peu près
2 heures pour certains. La circulation est
redevenue normale malgré le verglas qui
exige beaucoup de prudence.

Demain, course de relais
du Giron Jurassien

Demain dimanche 8 janvier le Ski Club
de notre village recevra les coureurs du
XHIme Giron jurassien pour les courses
de relais. 15 équipes inscrites représentent
environ 70 coureurs dans la catégorie licen-
ciés, tandis que 5 équipes représentent 20
coureurs juniors et non-licenciés. Le par-
cours très bien étudié comprend trois
distances : 6 km., 8 km. et 10 km. Ce der-
nier parcours , pénible par sa longueur
déjà , est encore rendu plus difficile par une
dénivellation d'environ 150 m., mais sera
intéressant à suivre à travers les côtes et
les forêts communales. Chacun se réjouira
de cette belle manifestation sportive , car
tout a été mis en oeuvre pour une organi-
sation parfaite. 

Le Locle
Une pétition en faveur

d'un objecteur de conscience
La récente condamnation d'un jeune

objecteur de conscience du Locle à 4 mois
d'emprisonnement n 'a pas fini de faire
parler d' elle. Outre le recours qui vient
d'être adressé au Conseil fédéral contre
la décision du tribunal militaire , une pé-
tition vient d'être lancée au Locle pour
demander la grâce du condamné, M. Mi-
chel Othenin-Girard.

Voici ce que révèle le grand livre
de l'état civil pour 1955...

La Chaux-de-Fonds

Comme de coutume a pareille épo-
que , M. Vaney, officier d'état-civil de
notre ville, tient aimablement à notre
disposition le registre des naissances,
mariages, décès et divorces notés par
lui au cours de l'année écoulée. Voici
donc quelques chiffres susceptibles
d'intéresser nos lecteurs, et tout d'a-
bord ceux concernant les naissances :
au nombre de 589 en 1955, elles accu-
sent donc un net progrès par rapport
à celles de l'année précédente (546) .
Elles atteignent même un chiffre re-
cord qui dépasse tous ceux de ces
25 dernières années. Avec 269
garçons et 289 filles légitimes, 13
et 12 illégitimes (mais, nous dit M.
Vaney, bien des situations ont été ré-
gularisées depuis) l'élément féminin
domine, on le voit, de 19 unités. Il y
eut six enfants mort-nés. Et il y a eu
des jumeaux : 3 paires de garçons et
filles, 5 paires de garçons et 2 paires
de filles.

20 mariages de moins qu'en 1954
On a célébré au total 331 mariages,

soit 20 de moins que l'année précé-
dente. L'âge et le nombre des hommes
qui convolèrent fut le suivant : 1 de
18 ans, 5 de 19, 2 de 20 ans, 14 de 21
ans, 25 de 22 ans, 34 de 23 ans, 30 de
24 ans, 32 de 25 ans, 80 de 26 à 30 ans,
37 de 31 à 35 ans, 22 de 36 à 40 ans,
14 de 41 à 45 ans, 12 de 45 à 50 ans,
17 de 51 à 60 ans, et 6 au-dessus de
60 ans.

En ce qui concerne les femmes : 2 de
17 ans, 5 de 18 ans, 17 de 19 ans, 32
de 20 ans, 30 de 21 ans, 46 de 22 ans,

25 de 23 ans, 30 de 24 ans, 17 de 25
ans, 57 de 26 à 30 ans, 24 de 31 à 35
ans, 15 de 36 à 40 ans, 11 de 41 à 45
ans, 9 de 46 à 50 ans, 9 de 51 à 60 ans,
et 2 au-dessus de 60 ans.

Augmentation des décès...
Un total de 405 personnes sont

décédées, soit 17 de plus qu'en 1954, ce
chiffre comprenant 194 femmes et 211
hommes. C'est entre 70 et 79 ans que
le nombre des décès est le plus élevé.
Les incinérations qui furent en 1955
au nombre record de 485 (plus 36 sur
1954) l'emportent toujours sur les in-
humations, 147 en 1955 (plus 17) .

...et des divorces
Beaucoup de divorces en 1955 ! Qu'on

en juge : 62 pour la ville et 43 pour les
Chaux-de-Fonniers domiciles dans
d'autres villes, au total donc : 105 di-
vorces, soit 24 de plus qu'en 1954.

Pour 300 à 350 mariages qui se cé-
lèbrent chaque année, c'est manifeste-
ment trop. On se pose la question de
savoir si ces divorces ne sont pas le
fait de trop jeunes gens qui s'épousent
à la légère sans tenir compte des res-
ponsabilités résultant de leur union.

Les livrets de famille
Toutes les familles chaux-de-fon-

nières sont inscrites sur les feuillets
des grands livres de l'état-civil que
chacun peut venir consulter à loisir.
Depuis 1929 jusqu 'à fin 1955, 9837 de
ces feuillets ont été ouverts pour la ville
et 809 pour la commune des Plan-
chettes.

Sports
TENNIS

A Paris

La Coupe Pierre Gillou
Voici les résultats des demi-finales du

simple messieurs du tournoi international
pour la Coupe Pierre Gillou à Paris : Budge
Patty, Etats-Unis , bat Paul Rémy, France ,
6-2, 6-2, 6-4 ; Hugh Stewart, Etats-Unis, bat
Pierre Darmon , France , 9-11, 6-3, 6-3, 6-8,
6-1.

HOCKEY SUR GLACE

Le championnat suisse
de Ligue nationale A

Ambri-Grasshoppers 5-3 (1-0, 1-1, 3-2).
Quelque 2000 spectateurs assistaient à la
rencontre qui s'est déroulée vendredi
après-midi à Ambri. Marqueurs : Kelly (2),
Tino Celio (2), et Fornasler [1] pour Am-
bri , et Johansson (2) et Dietiker (1) pour
Grasshoppers.

Etat de siège ou Chili
SANTIAGO DU CHILI, 7. — L'état

de siège a été décrété au Chili, sauf
toutefois dans le territoire chilien de
l'Antarctique.

Le décret a été pris par le gouver-
nement à la suite de la menace de la
Confédération des travailleurs chiliens
de décréter la grève générale le 9 jan-
vier. Outre les chefs syndicalistes Clo-
tario Blest, Juan Vargas, etc., M. José
Gomez, directeur du journal « El Spec-
tador » a été arrêté. Tous seront tra-
duits en justice. Le nombre des arres-
tations serait supérieur à 50.

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

Le Locle. — Match au loto
Aujourd'hui samedi dès 14 h. 30 et 20

heures à la Salle Dixi , Le Locle, par Le
Locle Sports.
La Ferrière

Ce soir dernier match au loto de la sai-
son organisé par l'Union des sociétés lo-
cales.
Maison du Peuple

Ce soir dès 21 heures grand bal du Petit
Nouvel-An, conduit par l'Orchestre «Echo
du Chasserai», 5 musiciens et une chan-
teuse.
Cinéma Scala

Raymond Pellegrin , Magali Noël , Léo
Genn, Georges Chamarat , Noël Roquevert ,
etc., dans une réalisation française de Guy
Lefranc «Chantage». Un thème policier
encore jamais porté à l'écran. Dans un
monde dépravé , une femme doit choisir
entre le dévouement, la vie facile , l'amour.
Le film qui dénonce le scandale ie plus
secret de notre époque ., Matinées samedi et
dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole

Marina Vlady, Peter Van Eyck, Jean
Gaven, Pierre Dux dans une extraordi-
naire réalisation de Pierre Gaspard-Huit
«Sophie et le Crime» . Tiré du fameux ro-
man policier de Cecil Saint-Laurent (Prix
du Quai des Orfèvres). Mystérieux, capti-
vant, tendre , ironique. L'étrange rendez-
vous de la passion et de la candeur. Ma-
tinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex

Ann Blyth , Parley Oranger, Joan Evans,
etc., dans une production de Samuel Gold-
wyn «Celle de nulle part». Parlé français.
Un film un peu cruel , car c'est un drame
de la jeunesse, mais traité avec une gran-
de délicatesse. Un sujet qui ne peut laisser
personne indifférent ! Matinée dimanche
à 15 h. 30.
Ecole de travaux féminins : cours d'adultes

Les nouveaux cours trimestriels s'ouvri-
ront le 16 janvier 1956. Ils offrent une
nouvelle possibilité, la confection d'une
layette, couture et tricot. Les dames et les
jeune s filles qui aiment les travaux à l'ai-
guille ou qui désirent confectionner ou
transformer leurs vêtements sont priées
de consulter l'annonce relative à ces cours.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Bernard , av. Léopold-Ro-
bert 21, sera ouverte dimanche 8 janvier ,
toute la journée , et assurera le service de
nuit dès ce soir et jusqu 'à samedi pro-
chain.

L'officine II des : 'Pharmacies coop éra-
tives , rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

Le gros lot
à La Chaux-de-Fonds !

On connaît maintenant quelques-uns
des gagnants des gros lots de la dernière
tranche de la Loterie Romande. Une cité ,
qui , dans ce domaine , n 'avait pas été à
l 'honneur depuis longtemps , est la ville
de La Chaux-de-Fonds. Cette dernière
vient de se rattraper d'un coup. On ap-

prend , en effet , que le gros lot de 100.000 fr.
a été gagné dans la Métropole de l'horlo-
gerie. Deux tiers ont déjà été touchés ; le
troisième ne tardera pas sans doute... Voilà
des heureux qui ont dû passer de belles
fêtes de fin d' année ! Ajoutons que le
second lot , de 50.000 fr., a été gagné à
Lausanne par une dame aux sentiments
généreux. Car sa première réaction, en
apprenant la nouvelle , a été de dire : « Eh !
bien , je pourrai faire un beau plaisir à mes
neveux et à mes nièces , sans parler de
quelques bonnes œuvres I » Comme on
voit , les gains à la Loterie encouragent les
bons sentiments.

Le restant des lots importants et moyens
a été disséminé, comme d'habitude , dans
toute la Suisse romande.

H |[ CASÎN^  ̂
rM

f  A proximité immédiate de •
Nyon et de Genève

Les salles de jeux sont ouvertes tous
les jours, à 15 heures.
Ce soir et demain,
en matinée et soirée
La nouvelle vedette de la chanson

JANINE LANCEL
Entrée gratuite
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

BULLETIN TOURISTIQU E

AXi/UIMPARTIAi
Samedi 7 janvier

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes : Verglas - Prudence
La Cibourg : Verglas - Prudence
La Tourne : Verglas - Prudence

t^^^immvmm

EN 
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LIGNES. . .
*• C'est (peut-être) passé inaperçu : six

nations sont déjà qualifiées pour les Jeux
Olympiques (football) : Yougoslavie, In-
des, Siam, Pologne et Chine populaire, par
forfait, et l'Australie (pays organisateur).

-X- Après la Hongrie, et contrairement à
l'Angleterre, l'Allemagne accuse une re-
crudescence des spectateurs.

En 1955, on a noté 5,212,000 spectateurs
contre 4,563,000 la saison dernière.

-*¦ Quarante mille Hollandais ont déjà
fait leur demande pour assister au match
de football Allemagne-Hollande, le 14 mars,
à Dusseldorf.

Or, le Rheinstadion ne contient que
60,000 personnes.

-X- Le Ministère des sports de l'URSS a
annoncé à Moscou que la Russie n'enver-
rait pas l'équipe annoncée aux épreuves
olympiques de patinage artistique de Cor-
tina. En effet , les patineurs soviétiques ne
posséderaient pas encore la préparation
nécessaire pour afronter l'élite internatio-
nale.

-* La Commission sportive du SRB a
communiqué officiellement que, pour main-
tenir l'intérêt du peu de courses cyclo-pé-
destres nationales, le départ à l'étranger
de coureurs amateurs serait interdit pour
les dimanches 29 janvier et 12 février.

-X L'ancien champion du monde des poids
moyens Cari «Bobo» Oison , qui avait perdu
son titre en décembre contre Ray «Sugar»
Robinson, a établi son camp d'entraînement
à Clear Lake, près de San Francisco, pour
préparer son match revanche contre Ro-
binson. La rencontre aura lieu le -24 fé-
vrier.



A REMETTRE pour cause de santé
commerce d'

horlogerie-
bijouterie

dans petite ville du bord du Léman. Pour
traiter : Fr. 5000.- au comptant. Ecrire
sous chiffre P. P. 81831 L., à Publicitas,
Lausanne.

HOTEL DE LA BALANCE
LA CIBOURG

DIMANCHE

GIGOT DE CHEVREUIL
et ses spécialités

Se recommande : A. Sulliger. Tél. 2 58 47

Café des Chasseurs
SAMEDI SOIR

BAL DU PETIT NOUVEL-AN
Orchestre ROGER

Fabrique de boîtes or de la ville cherche
un ou une

AIDE DE BUREAU
Travail intéressant , varié et très bien rétri-
bué. Entrée immédiate ou à convenir. -
Faire offres sous chiffr e A. C. 130, au
bureau de L'Impartial.

MARTEL WATCH Co S. A.
Les Ponts-de-Martel

e n g a g e r a i t

jeune fille
ou jeune ouvrière

pour travaux fins.

r >
Nous engageons

î mécaniciens complets
1 méGicien tourneur
Places stables et bien rétribuées pour
personnes comp étentes.

Faire offres ou se présenter à :

Fabrique John-A. Chappuis S. A.
37, rue des Chansons PESEUX (NE)

\ .

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds CHERCHE , pour entrée immédiate
ou à convenir ,

un aide comptable
ayant de bonnes notions de comptabilité ,

connaissant la machine à écrire et éven-

tuellement la machine comptable Natio-

nale. Age 20 à 23 ans environ.

Place stable et d'avenir pour candidat

intéressé à la comptabilité.

Adresser offres à Case postale 33279,

La Chaux-de-Fonds.

MAISON D'HORLOGERI E DE GENEVE
c h e r c h e :

1 emboTteur qualifié
1 horloger complet

ayant déjà travaillé sur la montre
de qualité soignée

1 horloger
connaissant le contrôle de la fourniture

1 mécanicien-outiileur
Seuls candidats capables et cherchant
poste intéressant et stable sont priés
d'adresser leurs offres sous chiffre
V. 2269/3 X., à Publicitas , Genève.
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\\m CHANTAGE I SOPHIE ET LE CRIME^E
Un thème policier encore jamais porté à l'écran M Tiré du fameux roman policier de Cecil SAINT-LAURENT

A (Prix du Quai des Orfèvres)
Dans un monde dépravé, une femme doit choisir entre ¦¦ ^— , .
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E 

! 1 
¦*" Le film qui dénonce le scandale le plus secret de notre époque ^B | 

j 
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Chambres à coucher Buffets de service
Salles à manger 20 modèles différents
Salons-studio Buffets de salons
Grands combinés Divans-couche et fan-
Petits combinés teuils assortis
Bibliothèques Meubles de couche
Petites vitrines Entourages de couche
Secrétaires modernes Couches avec entour.
Commodes modernes Fauteuils Bergère
Bureaux d'appartem Tables salons toute*
Bureaux commerciaux formes et rehanssables
Armoires 1 et 1 portes Lits doubles avec
Armoires noyer 3 port matelas
Meubles en frêne Divan-canapé s moder-
pour chambre d'enfant nés formant grand lit
Commodes dp bébés Xit se dressant contre
Ensemble de vestibule \3 paroi
Couches métalliques Duvets literies compl
Tapis bouclés Matelas crin animal
Tapis moquette laine Matelas petits ressorts
Tours de lits fêtées de divans
Descentes de lits

De tous ces articles immense choix
et bas p rix

A. LEITENBERG
Ebénisterie - Tapisserie

Grenier 14 Tel 2 30 47

Hôtel de la Croix d'Or, Chézard
Samedi 7 janvier , dès 20 heures

Çzand Œai
conduit par l'ORCHESTRE RODRÊS

Permission tardive
Se recommande : Famille René Dubois, j

Chaque samedi Morteau ĝg
Besancon

Dimanche p-*jX avec dîner soigné et l'après-
8 lanvier midi fauteuil orchestre gala du

dép. 9 h. «Barbier de Séville » FP. 29.-
Encore quelques places

Voyage seul Fr. 15.—

AUTOCARS BONI SïïSVn

A remettre
pour cause de départ , un atelier de creusage de
pierres fines, bien outillé, en pleine activité avec
continuation immédiate du travail. Grande pro-
duction. Affaire saine, chiffre d'affaires et reve-
nu prouvés. Eventuellement on resterait encore
2 à 3 mois pour la mise au courant complète.

Faire offres soùs chiffre P 1025 P, à Publicitas,
Porrentruy.

Tous les samedis MORTEAU
BESANCONs

Dimanche avec repas de midi soigné suivi
d'une magnifique représentation

8 janvier théâtrale,

Dép. B h. Le BsrDier de Séuille
Prix tout compris, voyage, repas
de midi, théâtre Fr. 32.—

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE-DES-âLPES

Nous cherchons

Ouvrières
pour travaux de câblages et bobinages.
Semaine de 5 jours. — Se présenter le
matin à RENO S. A., fabrication , Numa-
Droz 161.

FOURRURES
d'occasion

à vendre à des conditions très avantageuses

Manteau mouton doré Manteau pattes d'astrakan brun
Jaquette renard platiné Manteau pattes de kid brun

Ecrire sous chiffre K. J. 323, au bureau
ds L'Impartial.

ON CHERCHE un

Tour d'outilleur 102
en bon état , avec ou sans commande individuelle.

Faire offres sous chiffre M. R. 258, au bureau
de L'Impartial.

Achetât l'horaire de « L'IMPAR TIAL *

Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds

Mardi 10 janvier 1956, à 20 h. 15
à l'AMPHITHÉATRE du Collège Primaire

avec la collaboration de la Ligue de protection
du patrimoine national

Conférence
publique et gratuite

illustrée de projections en couleurs
par M. le Dr CLAVADETSCHER, du Locle

Vitraux et cathédrales
de France

 ̂
EnGOGElYlEîtT DE

O FOI.CTIOMIAIRES AUX DOUANES
Conditions : Conduite irrépro-

*_ chable : âge : 20 à 28 ans ; ins-

 ̂
truction : école secondaire ou

 ̂
école moyenne équivalente, au-

fej tre formation complémentaire
désirée ; connaissance d'une

N 

deuxième langue officielle ; ap-
titudes physiques.
Offres de service :

& Jusqu'au 28 janvier 1956, accom-
™ pagnées des certificats requis.

N 

Entrée en service : été 1956.
Renseignements sur les condi-
tions d'engagement par la

¦m. Direction générale des douanes,
à Berne.

< >

A LOUER tout de suite ou pour date à
convenir deux magnifiques

Appartements
de 5 y2 pièces, tout confort, à quelques
minutes de la gare. Conviendrait éga-
lement pour médecin, dentiste ou étude.
Ecrire sous chiffre M. P. 68, au bureau
de L'Impartial.

MÉCANICIEN
régleur de machines

connaissant les étampes d'horlogerie , le

réglage des tours automatiques et autres

machines d'ébauches demandé par fabri-

qua de Bienne. Adresser les offres sous

chiffre R. 40017 U., à Publicitas , Bienne.

 ̂ J



Catastrophe dans une église au Japon. — On a annoncé que
l'effondrement d' un mur avait provoqué une telle panique au
Japon que 125 personnes avaient trouvé la mort, écrasées ou
étouffées dans la fuite des fidèles, et un plus grand nombre

plus ou moins grièvement blessées*..

Un don princier au Locle (en dessus). - Nous avons relaté la déci-
sion prise par les autorités du Locle de fonder un Musée d'hor-
logerie au Château des Monts. Un collectionneur de La Tour-
de-Peilz, ancien Loclois, a fait don au nouveau musée d'une
magnifi que pendule anglaise d' une valeur de vingt mille francs

En pyjama et robe de chambre, ¦
Pierre. Poujade commente sa v'etoire! (à gauche)

Le « petit libraire de Saint-Céré », qui avait dit qu 'i
enverrait 50 députés à l'Assemblée nationale et en
envoie 52, continue à faire une politi que de style
nouveau. C'est à son quartier général de Paris, en
pyjama et robe de chambre, qu 'il a reçu les journa-
listes et leur a déclaré « qu 'il n 'avait pas l'intention
de détruire le régime parlementaire , mais bien de
démontrer ce que devait être un vrai parlementaire ».
On comprend qu 'il soit heureux de sa victoire ; mais
ses idées politiques vont-elles au-delà d'une anti-
fiscalité facile et d' un antiparlementarisme qui n 'est

pas à lui seul un programme?

Duel Mendès-I'rance-Duclos (à droite)
L'un des hommes politi ques les plus brillants que la
France ait connu , l' ancien président du Conseil et pré-
sident du parti radical-socialiste Mendès-France . était.
à la veille des élections , en contradiction avec :e vieux
chef communiste Jacques Duclos , à qui il reprocha
d' avoir , avec la droite réactionnaire , causé la chute de
>on gouvernement , « le seul qui ait réellement tenté ces
dernières années de sortir la France de ' ' immobilisme» .
Voici Duclos répondant à une flèche acérée de Mendès-
France (le premier à gauche , le second à droite) .

Don d'un Suisse de l'étranger à sa cité natale
M. F. W. Schwynn, bourgeois de Beringen (Schaff-
house), depuis nombre d'années en Grande-Bretagne,
où il a fondé plusieurs affaires hôtelières, a fait don
à l'Eglise de son village natal d'un magnifique vitrail ,

qui a été inauguré le jour de Noël.

Le nouvel
uniforme allemand

vous sied-il?

epuis que la nouvelle armée
demande a été créée, Bonn
availle fiévreusement à la

ialiser , bien que le peup le
llemand , dans sa majorité.
e soit pas, il faut le recon-
utître , enthousiasmé de ce
ctour aux armes : il sait di
luoi il faut payer la gloir i
nilitaire ! Quoiqu 'il en soit
oici un corps d'officier

illemands , revêtus de leu
louvel uniforme, en rout
iour les Etats-Unis , où ii
/ont apprendre leur métie
Je « soldats atlantiques )
Après s'être lant battus , le
voici alliés! Embarquemen
dans l 'avion,.à -l' aérodrome

de Dusseldorf.

La semaine illustrée dans le mondt

Performance moderne
On doit travailler d'arrache-pied dans tous les pays (y compris la Suisse, où ' 'on va bien lentement
pour résoudre les épineux problèmes que pose la circulation moderne. Sur l' autostrade ei
construction Brème-Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, on a construit en 14 jours ut
tunnel routier de cinquante mètres de long! Cette performance a pu être réalisée parce qu 'oi
avait préfabriqué vingt « cadres de tunnel » en béton , dont chacun pesait vingt tonnes et demie

Ouverture du 16e Camp de ski pour la jeunesse à La Lenk (ci-dessous)
Grâce à la générosité de plusieurs centaines de donateurs , 800 enfants venus de tous les coin
de la Suisse pourront jouir pendant une semaine de la neige et du soleil au 16e Camp de sic
pour la jeunesse à La Lenk. L'impressionnante cérémonie d' ouverture s'est déroulée sous le
drapeaux cantonaux flottant fièrement au vent et qui symbolisaient l' unité du peuple suiss-
tout entier. Les jeunes skieurs auront les meilleures conditions , 30 cm. de neige poudreuse

étant tombés la veille de l'ouverture.

Le président de l'U. R. S. S. à Berlin (ci-dessous)
A l'occasion du quatre-vingtième annive rsaire du président de la Républi que démocratiqu.
allemande de l'Est , M. Wilhelm Pieck , qui a exactement le même âge que le chancelier Adenauer
le maréchal Vorochilov, président de l 'Union des républi ques socialistes soviétiques, est vem
rendre visite à son « collègue » allemand. On voit qu 'il n 'arbore pas le fameux sourire d.
Bouiganine et de Krouchtchev en Asie! Voici le maréchal-président entouré des président!

allemands Walter Ulbricht et Grotewohl.



A vendre à Cormondrèche

Maison familiale
7 pièces , cuisine , bains , cave , buanderie ,
chauffage central , construction récente,
atelier 90 m2 avec possibilité d' agrandis-
sement, verger 600 m2 , poulailler en
maçonnerie. Ecrire sous chiffre J. D. 133,
au bureau de L'Impartial.

CINEMA CAPITOLE
La Chaux-de-Fonds

CONFERENCE
Lundi 9 janvier , à 20 h. 15

Vers la suppression de la

MALADIE
Mythe ou Réalité ?

Orateur :
M. Charles GERBER

de Paris, journaliste, directeur de la
revue <t Vie et Santé »

Sous les auspices de la Ligue
« VIE ET SANTÉ », section de

La Chaux-de-Fonds
Entrée libre Invitation cordiale

Importante fabri que d'horlogerie
se trouvant dans centre horloger
cherche

CHEF
de vente
connaissant les langues. Situa-
tion d'avenir. Discrétion assu-
rée. — Ecrire sous chiffre
H. R. 124, au bureau de
L'Impartial.

Décalpse
habiles sont demandées

tout de suite. — Offres
écrites sous chiffre J. B.
313, au bureau de L'Im-
partial.

ON CHERCHE jeune
fille pour servir au ca-
fé et aider au ménage.
— Tél. 2 39 21 

Importante, imprimerie cherche
homme consciencieux pour

travaux
de contrôle

Place stable. - Offres avec réfé-
rences sous chiffre A. K. 145,
au bureau de L'Impartial.

t >
A LOUER

pour fin janvier

Bureaux
ou appartement

rue de la Paix 147, en Ville. Loyer
mensuel : 145 fr., y compris chauf-
fage , eau chaude , ascenseur , service
de concierge , une cave et une
chambre haute.

Garage
chauffé , loyer mensuel : 50 fr., y
compris chauffage. Eau et électri-
cité installées.

Les bureaux peuvent être aménagés
en appartement de 2 chambres , cui-
sine, salle de bains et dépendances.
Les offres écrites sont à adresser à :

Oscar Bosquet
architecte
rue de la Paix 147
La Chaux-de-Fonds

L à

A vendre pour cause
d'achat d'un tracteur une

Jeep Ulillsis
revisée, avec capote et à-

côtéB, ainsi que dieux
pneus neufs, éventuelle-
ment échange contre bé-
tail. — S'adresser à M.
P. Chautems, agric, Lu-
gnorre-Vully (Fr.).
Tél. (037) 7.20.83.

Importante manufacture
d'horlogerie cherche un

nacoiieteur
expérimenté , connaissant bien
la mise en train des machines.

Faire offres à la Compagnie des

MONTRES LONGINES
Saint-Imier.

CVMA
TAVANNES WATCH C»

C H E R C H E

OUVRIERE
habituée à un travai l  soigné pour des
travaux de remontage.
Prière de se présenter à

CYMA WATCH Co S.A.,
Rue Numa-Droz 138
La Chaux-cle-Fonr<<*
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à 20 h. 30 E Q U I P E N AT I O N A L E actifs et passifs » 1.—

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

j§ MilimiHii Je 11 il!!
AVIS

Nous rappelons que pour assurer le déblaie-
ment des chaussées, les mesures suivantes doivent
être observées (art. 133 du Règlement de Police) :

Les trottoirs ne doivent pas être déblayés au
delà des deux tiers de leur largeur , le tiers exté-
rieur étant réservé au dépôt de la neige qui ne
doit en aucun cas être rejetée sur la chaussée.

La neige tombée des toits sur la chaussée doit
être évacuée sans retard. A défaut , elle sera
enlevée par les Travaux publics, aux frais des
propriétaires.

Le dégagement des entrées, entre autres celles
des garages, incombe aux propriétaires et la
neige, y compris celle amassée par le chasse-
neige, doit être évacuée de façon à ne pas dé-
border sur la chaussée.

La neige ne peut être répandue sur les chaus-
sées qu'à la fin de l'hiver , au moment où le dégel
a commencé.

Les rampes (tremplins) mobiles placées en
bordure de la chaussée sont interdites car elles
causent des dégâts aux chasse-neige.

La Chaux-de-Fonds le 3 janvier 1956.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

cultes de La oeieuH-de-Fonds
Dimanche 8 Janvier

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille ,

culte matinal, M. W. Béguin. '
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. H. Barrelet ;

au Temple Indépendant, M. Ls Perregaux, garderie
d'enfants ; au Temple de l'Abeille, M. W. Béguin ; à
l'Oratoire, M. R. Cand.

17 h., culte à la petite salle du Temple de l'Abeille,
M. J. de Rougemont.

8 h. 45, cultes pour la jeunesse au Grand Temple et
au Temple de l'Abeille,

11 h., culte pour- la jeunesse au Temple Indépendant.
11 h., Ecoles du dimanche à Beau-Site, à l'Oratoire ,

à la Cure, à la Croix-Bleue, au Presbytère, à Charrière
19 et au Temple de l'Abeille.

Les Eplatures, 13 h. 45, culte, M. J. de Rougemont.
Les Planchettes, 10 h., culte, M. H. Rosat.
Les Bulles, 9 h. 45, culte, M. E. Jequier.
La Sagne, 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, samedi et dimanche 7 et 8 crt, à

20 h. 15, grande salle, réunions de l'Alliance évangé-
lique. Sujet : « La joie du chrétien ».

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst.

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 17 h. 30, compiles et bénédiction .

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
8 h. 30, messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon;

11 h., messe, sermon.
PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

7 h. 30, messe en français ; 9 h. 45, grand'messe en
français chantée par le Chœur mixte, sermon, Te
Deum, bénédiction ; 11 h., office pour les enfants.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 15 Uhr, Jugendgruppe.

METHODISTENKIRCHE
20.15 Uhr, Predigt-Gottesdienst.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 30, réunion de sanctification ; 11 h., Jeune

armée ; 20 h., adieux de la major Kummer, du Poste
de secours.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9b

Dimanche: culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi: réunion de témoignages à 20 h. 15.

VENDEUSE
Important commerce d'alimentation cherche

une bonne vendeuse. Entrée tout de suite ou à
convenir. — Faire offres, en joignant certificats
et indication de salaire, sous chiffre B. R. 226,
au bureau de L'Impartial.

f  >
Le Porte Echappement Universel S. A.,
engagerait immédiatement ou pour époque
à convenir

j eunes
ouvrières

pour petits travaux propres et délicats.
Jeunes filles habiles , ayant bonne vue ,
pourraient être formées.
Se présenter au bureau de fabrication ,
150, rue Numa-Droz, de 11 à 12 h. et de
17 à 18 heures.

V J

Apprenti Arts graphiques
Nous offrons excellente place d'apprenti photogra-
veur pour entrée avril 1956. Les candidats sont priés
de téléphoner au No. 2.18.38, C l i c h é  L U X
A. Courvoisier S. A., La Chaux-de-Fonds. pour
prendre rendez-vous.

r >

Jean Singer & Cie. S.A.
fabrique de cadrans soignés

engagerait tout de suite

ou pour époque à convenir

OUVRIÈRES
consciencieuses ,

pour plusieurs départements.

Prière de se présenter

à nos bureaux, Rue des Crêtets 32,

dans le courant de la

matinée.
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IMeubles B
de bureau en acier
et en acier-bois M

BIGLA
Exposition permanente

éf ëj mùriï)
U4, av. Ld-Rob .

f| Chaux-de-Fonds
Tél . 2 85 95

"PRE "̂
de Pr. 300.—
à Pr. 2000.—

Remboursement
mensuel. Conditions
intéressantes.
Consultez-nous.
Timbre - réponse

Prêts - Crédits
T. PACHE

Gai. St-Frnncois A
Lausanne

Tél. 23 40 33

Boulangerie
-pâtisserie, Jura neuchâ-
telois, à vendre avec im-
meuble 4 appartements ,
145,000 fr. Facilités. Bien
situé. Excellente cons-
truction. — Agence Des-
pont , Ruchonnet 41, à

Lausanne.

3 < V  PROFITEZ mn .
POLI T - --_/  da cette offre et de la QUALITÉ LUHQ6

Sur 3 vêtements nettoyés
à sec, vous n'en payez que 2,

^  ̂ le troisième 
est 

entièrement gratuit !

tf m̂ %^ t̂ |im|| ¦•--x 
LA CHAUX-DE-FONDS :

M.
' ^  

M m^m̂U mW Ifo Place de l'Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 2.77.75
I I B^̂ S. iH m d̂l Chapellerie „ A L'EDELWEISS ", L.-Robert 35

l̂ BB1B™ii™ÏL™?L LE 
LOCLE ;

fetfB^WgaigMHgl Chapellerie POMEY, Grand'Rue 42
Service à domicile SAINT-IMIER :
-P 2.77.76 TEINTURIER 

H< STAUFFER . Laines . Rue FranclMon
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Jeune

employée
pour divers travaux

de bureau et factura-

tion, est demandée

tout de suite ou pour

époque à convenir. —

Se présenter entre 11

et 12 heures à Laniè-

re S. A., 92, av. Léo-

pold-Robert.

BUTLEUR
SUR CADRANS
est demandé tout de suite.
Ouvrier sérieux serait mis
au courant.

Offres écrites sous chiffre
M. T. 129 au bureau de
L'Impartial.

Pharmacien Conod. rue Richard 11 . Lausanne
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Le Fantûme
Notre feuilleton Illustré

Uop oy upera Muncll
et Cosmopress

incidente da it&ntièta
Les contes de «L'Impartial»

Nouvelle inédite de Anne-Marie DELORD-TESTA

(Suite et f i n )

Elle rouvrit la fenêtre et eut
un sourire de pitié à l'adresse des esti-
vants, qui , derrière leurs volets clos,
dormaient insoucieux de la féerie of-
ferte chaque matin par le Créateur.
Sa famille elle-même, loin de partager
ses enthousiasmes poétiques, la jugeait
un peu folle.

• • •
Devant cette lumineuse journé e qui

commençait, son coeur débordait de
chansons. Qui donc pouvait prétendre
que la vie n'était pas belle ? Sa juvé-
nile insouciance oubliait tout ce qui
n'était pas la clarté de l'heure pré-
sente, tout , même Pascal , son fiancé.

Pascal... Pauvre garçon! Etait-il pos-
sible qu 'elle eût accepté de l'épouser,
lui si différent d'elle-même ? La for-
tune que représentaient les vignobles
dont il était possesseur , avait séduit
les parents de la jeune fille, laquelle
s'était laissé convaincre, moins pour
complaire aux siens que pour ne pas
désespérer celui qui l'aimait depuis
l'enfance. Mais pourrait-elle seulement
se résigner à sa gaucherie, à son man-
que d'élégance et de culture? Du moins
ne raillait-il point ses rêveries et ses
enthousiasmes. Il les admirait même
sans les comprendre , comme 11 odmi-
rait tout ce qui était elle. Mais il ne
savait pas le lui dire et s'en désolait
en silence.

La matinée n'était pas encore avan-
cée lorsque Marielle descendit le co-
teau en bondissant, les cheveux au
vent et son maillot de bain sous le
bras. La mer était son élément. Dans
les compétitions régionales de nata-
tion, elle était la championne dont
s'enorgueillissait son clocher. On l'avait
surnommée « l'Ondine de la côte Ver-
meille »_

m \ m *

Le soir la retrouva dans sa cham-
brette , à l'heure où les cigales Ivres
de soleil , entonnent leur hymne à la
nuit. Et voici que dans l'ineffable paix ,
un chant s'éleva, soutenu par un doux
accompagnement de guitare , une voix
d'homme aux modulations magnifi-
ques.

Marielle s'approcha de la fenêtre , et,
dans le clair de lune, reconnut son ad-
mirateur matinal. Sa fière silhouette
se détachait du paysage nocturne et
ses yeux luisaient dans son visage
de Maure. Les deux musiciens qui l'ac-
compagnaient se tenaient à quelques
pas en arrière , leurs sombreros posés
sur le sol.

Lorsqu'il vit paraître la tête blonde
de la jeune fille , son chant se fit plus
ardent et sembla emplir la nuit tout
entière. Elle écoutait, subjuguée, rete-
nant son souffle.

La sérénade achevée, le troubadour
leva les bras vers l'élue, puis la saluant
avec une grâce extrême, il regagna la
route en silence. Les trois hommes
avaient depuis longtemps disparu que
Marielle demeurait immobile devant
l'immensité, bouleversée par le « vi-
brato » enchanteur. Et aussi par les
mots d'amour.

Elle n'avait guère dormi quand le
jour nouveau se leva. Et, pour la pre-
mière fois, elle fut indifférente au faste
de l'aurore. Cerbère s'éveillait joyeu-
sement, en ce beau dimanche qui était
celui de la fête du pays. Pascal , vêtu
de son plus beau costume, allait venir
chercher sa fiancée, pour se rendre
avec elle à l'église, selon son habitude
dominicale.

Chaque heure voyait croître l'ani-
mation dans les rues, d'ordinaire si
paisibles de la petite cité. D'innombra-
bles véhicules circulaient et la f oule
des promeneurs se faisait de plus en
plus dense. Espagnols et Français se
mêlaient gaiement. Aujourd'hui, il n'y
avait plus de frontière, mais seule-
ment des frontaliers. Bien avant que
midi eût sonné, des groupes d'excur-
sionnistes s'étaient installés sur la
plage et déballaient leurs victuailles.
La tramontane, qui commençait à souf-

fler , tempérait l'ardeur du soleil , mais
en balayant le sol, jouait plus d'un
tour aux campeurs improvisés. Cer-
tains d'entre eux étaient décidés à
demeurer là jusqu 'au soir, envers et
contre tout, afin d'être les mieux pla-
cés pour assister au feu d'artifice. Il
n 'était plus question de trouver un
siège vacant à la terrasse d'un café ,
et les glaciers ambulants, eux-mêmes,
ne savaient plus où donner de la tête.

Dès le début de l'après-midi, on vit
toute la jeunesse se précipiter, heu-
reuse, vers la petite place ombragée de
platanes, où déjà un orchestre, au chef
dynamique, préludait à la première
danse.

Quand parut Marielle, parée d'une
vaporeuse robe vert d'eau, exactement
assortie à la couleur de ses yeux im-
menses, elle fut le point de mire de
l'assemblée. Elle ne vit rien. Rien qu'un
svelte cavalier au visage de bronze
clair et au regard de feu , qu 'elle recon-
nut aussitôt. Il glissa vers elle et, avec
un sourire complice, l'entraina dans
les arabesques langoureuses d'un tan-
go. Il dansait avec la perfection d'un
professionnel , les yeux rivés à ceux
de la jeune fille , qui semblait fascinée.

— Votr e voix , murmura-t-elle, je
voudrais l'entendre encore-

Bientôt, ils furent tout seuls sur -la
piste, tous les autres danseurs s'étant
peu à peu arrêtés pour regarder évo-
luer ce couple exceptionnel.

Pascal vit cela et ce qu'il ressentait
n'était ni de la jalousie ni de la co-
lère. Malgré sa force athlétique, il ne
fut point tenté de se jeter sur cet
étranger, qui , avec ses manières de
conquistador, lui ravissait le seul bien
auquel il attachât du prix en ce monde.
Il ne songeait même pas à partir pour
fuir son supplice et pour échapper au
ridicule. Car nul n'ignorait son amour.
Qu'importe à l'homme qui se noie l'o-
pinion des gens, qui , du rivage, voient
la grimace qu'il fait , en sombrant ?...

Il ne sut pas à quel moment des
mains avaient saisi les siennes pour
l'entraîner dans une sardane specta-
culaire et comment, pris dans la ronde ,
il s'était mis à tourner au rythme d'e
la danse traditionnelle. Il levait les
pieds, croisait les pas, mouvements
commandés par la musique et devenus
instinctifs, dès l'enfance , à tout nati f
du Roussillon et de la Cerdagne.

ft A ft

Tout à coup, dominant les sonorités
de l'orchestre, une détonation retentit
et, presque ausitôt, un homme dévala
du raidillon qui conduit à la frontière.
Le yeux fous, il brandissait un revol-
ver. La ronde joyeuse se figea. L'ex-
pression de l'inconnu était si'farouche
que les femmes esquissèrent un mou-
vement de fuite et que les hommes
s'écartèrent prudemment.

L'un d'eux, pourtant, avait bondi
sur l'homme et, le maintenant d'une
poigne vigoureuse, tentait de le désar-
mer. Un nouveau coup de feu claqua.
A ce moment, deux douaniers surgirent
sur les pas du fuyard. Celui-ci se
voyant « fait », se laissa arrêter sans
plus résister.

La scène n'avait pas duré une minute
et ceux qui l'avaient suivie à distance
se rapprochaient, curieux.

— Bon travail , mon petit , fit le plus
âgé des douaniers, en serrant la main
du courageux garçon ; sans VOUF , ce s...
nous glissait entre les pattes. Il vient
d'abattre l'un des nôtres et son compte
est bon. D'autant plus qu'il devait avoir
de sérieuses raisons de vouloir à tout
prix filer de l'autre côté... Mais qu'est-
ce qu'il y a, mon petit gars ?... Seriez-
vous blessé ?

Le jeun e homme, blanc comme tin
linge, défaillait , en effet. L'émotion
saisit l'assistance. Ce fut à qui le sou-
tiendrait, lui apporterait une chaise,
courrait lui chercher un cordial. La
veste de toile écartée laissa voir, sur
la chemise très blanche, une large
tache de sang.

— Pascal !
La voix féminine qui venait de crier

ce nom était si déchirante que le blessé
rouvrit les yeux et son visage, soudain ,
exprima un bonheur indicible. Marielle
était là , certainement aussi pâle que
lui . Il sut, en cette minute, qu'il venait
de la conquérir .

Avec d'infinies précautions, on le
transporta dahs sa maison, toute pro-
che, et la jeune fille voulut demeurer
à son chevet.

Elle suivit le médecin qui , ayant
achevé le pansement, se retirait en
recommandant le calme, et elle trem-
blait si visiblement en l'interrogeant,
que le vieux praticien lui tapota la
joue et sourit :

— Sèche tes larmes, ma belle : dans
quinze jours Pascal sera debout. C'est
un gaillard solide. Tiens, voici M. le
maire , qui , en attendant de ceindre
en votre honneur l'écharpe tricolore ,
vient féliciter notre héros...

Y Kmmfl
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1860 : une création
de main de maître.

éprouvée des générations,
honorée des jurys.

L'apéritif fin et léger

HUMOUR, VARIÉTÉS & C'm... \
Gai, gai marions-nous !

- Déjà « vissé »...

— Pommes de premier choix ! Achetez
mes po...

Les gens décidés !

- Oh I excusez-nous de vous faire atten-
dre.

Lui : je ne comprends pas que vous fas-
siez tant d'histoires pour cette fumée , moi ,
elle ne me dérange pas.

Un dur

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

Ils pensent à tout

— Je les emmènerai avec nous... c'est
plus sur !

La Brévine , le 7 janvier.
Une jeune fille de La Chaux-

de-Fonds, épousant un officier
de marine, est venue fêter son ma-
riage à Noël , à la Brévine.

Us ont rallié Madagascar pour
le Nouvel An et ont trouvé à Ta-
matave une ville aux rues géomé-
triques rappelant sensiblement La
Chaux-de-Fonds. L'avenue Gallié-
ni, avec ses palmiers en éventail,
c'est un peu, en grand «le Pod».
Et la jeune épouse a trouvé la pis-
cine délicieuse à 5 h. du matin!
Ouverte sur l'océan indien , elle est
très fréquentée jusqu 'à la ligne
rouge annonçant les «requins»
éventuels...

Il ne fait pas aussi chaud que
l'été dernier et la petite mada-
me a pu aller sur les dunes de sa-
ble piquées de petites huttes mal-
gaches, couvertes de tôle ou de
chaume, encore éclairées à la bou-
gie. Elle ira au marché avec une
«soubique» de paille tressée, en
pousse-pousse conduit par un boy
indolent . Les Chinois et les Hin-
dous qui détiennent tout le com-
merce lui vendront des letchis ,
gros fruits rouges assez semblables
à nos fraises de jardin et ayant le
goût de l'ananas. Sa «ramatou»
(femme de chambre) lui brodera
de ravissants napperons aux cou-
leurs du pays, rouge et blanc,
comme les nôtres. Elle dessinera
avec des fils de couleur des zèbres
des agaves aux lances acérées
comme des sabres, des porteurs
d'eau, le seau en équilibre sur un
bâton , des femmes battant le riz
pour extraire le précieux grain.

Tamatave a 20.000 habitants,
dont 5000 Blancs, et on moder-
nise actuellement ses Installations
portuaires déjà importantes. Le
canal des Pangalanes, de 400 km.
est devenu une route fluviale très
employée à travers le fleuve Yvon-
dré. Il est sillonné par des cata-
marans, canoë double, à pont et
à voiles oranges.

Les Français ont un Immense
travail à réaliser avec les routes
des montagnes, tellement bossuées,
qu'un mouton se cacherait facile-
ment dans les trous et où on ne
peut circuler encore qu'à 12 km.
à l'heure ! Us édifient de magni-
fiques ponts pour relier les val-
lées éloignées aux grandes artères.
«La perle» des colonies françai-
ses est en pleine évolution.

Mais 11 ne faut pas que notre
jeune compatriote vole tout en
beau. Le malicieux dicton afri-
cain : «Le travail tue l'homme
et fortifie la femme» évoque bien
l'indolence malgache ! Nos voeux
chaleureux (l'accopipagnent là-
bas.

Ant. St.

Noël à La Brévine
et Nouvel-An
à Madagascar

L'avion glissait vers Paris. Tout à coup,
le moteur extérieur droit , grippé , tousse ,
crache de la fumée, puis met son hélice en
«écharpe» sous les yeux horrifiés d'une
vieille Anglaise dont le flegme pris en
défaut laisse tomber la tasse de «tea». Le

face-à-main vengeur et outragé se pointe
vers le voisin immédiat qu 'elle a la bonne
grâce de prévenir du danger tout proche.
Elle parle haut , s'indigne , implore le ciel.
Les autres passagers commencent à se sen-
tir nerveux. L'avion perd de l'altitude.
L'ambiance à bord devient follement gaie:
une femme se signe, les chapelets apparais-
sent. Dans un geste de révolte , la vieille
Anglaise heurte un bouton d'appel, le
steward se présente , jovial :

— Madame désire ?
Un geste éloquent du bras désigne le

moteur fautif.
— Ah I le moteur I Mais c'est pour frei-

ner , Madame , ces avions sont trop puis-
sants, vous comprenez... On aurait risqué
de dépasser Paris.

L'histoire que raconte
Jean Rigaux

Preblèma Ne 431 , par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Rétablirais.
2. Pour les petits étudiants en grandes
lettres. 3. On en fait des revêtements
protecteurs. Fait partie de la ruelle.
4. Dans le nom d'une préfecture fran-
çaise. Monnaie étrangère. Fait la bonne
lame. 5. Théologien né en Espagne. Du
tacot asthmatique, elle exige un effort
qui pourrait , brusquement, le conduire
à la mort. 6. Prénom féminin. N'arrive
jamais aux hauts emplois. 7. La poli-
tique causa sa mort. Démonstratif. 8.
En Belgique. 9. Nous affaiblissent et
nous éclairent. Il a un caractère atta-
chant. 10. Grand pays. Ne sont pas
toujours couronnés de succès.

Verticalement. — 1. Pour faire une
sorte de grattage. Article. 2. Détestions.
3. Passe son temps à monter et à des-
cendre. Canton de la Corse. 4. Faisant
une sorte d'épluchage. 5. Hercule tua
son lion. Manque toujours au pares-
seux. 6. On y vivait dans l'enchante-
ment. Bénéfices. 7. Court. Pour mon-
trer. Pour pousser des pointes. 8. D'un
auxiliaire. Se précipitera. 9. En proie
à la colère. Participe. 10. Sans compa-
gnie. Préposition.

Solution da problème prâcâdent

Mots croisés



""COUPS spéciaux pour Suisses romands"
Cours d'allemand accélérés (3-5 heures d'enseigne-
ment par jour ), combinés sur demande avec ses leçons
de sténodactylographie et d'anglais. f*-^Cours de commerce. Cours pour *-rfB|ÈJÏaide-médecin. Cours préparatoi- . )
res pour entrée aux C. F. F., P. T. T. gHfiv

Renseignements et prospectus : "̂ p
NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE - BERNE

Direction : L. SCHNYDER
Wallgasse 4. à 3 min. de la Gare - Tél. [ D31 ) 3 07 66
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Calcul
des p rix de revient

F.H.
Employé qualifié , ayant expérience

de ce genre de travail , trouverait

emploi intéressant dans fabri que

d'horlogerie de la place.

Faire offres détaillées sous chiffre

Z. Z. 302, au bureau de L'Impartial.

HORLOGER
spécialisé dans le contrôle

de la f ourniture

est demandé par maison d'horlogerie

soignée de la place de Genève.

Adresser offres sous chiffre

W. 2270/3 X., à Publicitas, Genève.

Madame BLANC-PORKKA

diplômée de l'Université d'Helsinki

reprendra ses cours de

Gymnastique pour
dames et enfants
le mardi 10 janvier , à Beau-Site

Inscriptions : 17, Avenue des Forges
Tél. 2 89 35

V I

Usine électrique cherche un

monteur
pour installations intérieures et un

monteur-éleelrieien
pour montages de câbles , tableaux et
lignes aériennes. Travaux intéressants.
Places stables pour monteurs qualifiés.
Caisses maladie et de pension. — Faire
offres avec curriculum vitae sous chiffre
P. 15041 D., à Publicitas, Delémont.

JINl
notre

offre

avantageuse

Chemise popeline
col Milano

i F,1550

Pyjama homme flanelle

.,19"
Chemise de nuit dame

à Fr. lO

Tablier cuisine mi-fil

A 95
à Fr. TT

aux

MAGASINS JUVENTUTI
Serre 9

r \
ON ACHÈTERAIT un

TOUR
S. V. 102, avec outil-
lage en bon état. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 116

V J
RADIUM

Garniture soigné.

fapTde6 M. TISSOT
Rue des Tourelles 31
La Chaux-de-Fonds

Employée
de maison
Dans ménage de deux

personnes on demande
une jeune fille (suisses-
sel pas en dessous de 25
ans, sachant cuire. —
Ecrire sous chiffre J. T.
259, au bureau de L'Im-
partial.

Ouvrières
habiles et consciencieu-
ses sont demandées par
fabrique de verres de
montres. S'adr. Blum &
Co S. A., Numa-Droz 154.

Fabricant d'horlogerie
cherche horloger disposé
à entreprendre

rhabillages
et décottages à domicile.
— Ecrire à case postale

14,940, La Chaux-de-
Fonds.

ON CHERCHE dépôt
pour

remmaillage de bas
Offres sous chiffre H.

20054 U., à Publicitas,
Bienne.

cil
à louer en plein soleil,
part à la salle de bains.
Tél. 2.66.54.

Maison
est demandée à acheter
en location-vente avec lo-
gement libre tout de suite,
petite locative, familiale ou
petit domaine aux abords
immédiats de la ville. In-
diquer tous détails et prix
sous chiffre B. S. 142, au
bureau de L'Impartial.

Jeune fille habile et consciencieuse serait
engagée comme

ùnp&OÂfde
pour des travaux de bureau faciles. -
Prière de faire offres écrites à la main
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo sous chiffre L. 40011 U., à
Publicitas, Bienne.

MARIAGES
Personnes sérieuses desliant un para de
votre chou ae prenez aucune décision
sans avoii consulté sous toute discrétion

Mme J. de POURTALES.
50, A T Blanc. Genève Tél (022 ) SZ.14.Vi

SECRÉTARIAT
engagerait à la demi-journée une

STENO-DACTYLO
sachant français et allemand. — Faire offres
sous chiffre P 11724 N, à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
IMMEUBLE LOCATIF

moderne et bien situé à La Chaux-de-Fonds,

rentabilité 5,85 %. Prix : Fr. 1.200.000.-, à

verser environ Fr. 200.000.—. En contre-affaire

nous offrons l'acquisition assurance vie
Fr. 60.000.-.

Faire offre sous chiffre R. V. 333, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabricant : Cldls S. A., Cestonay-Gare

Nous engagerions

Employé (e)
de bureau. Personne capable
serait mise au courant pour
gérer un département de fa-
brication. — Ecrire sous chif-
fre G. E. 109, au bureau de
L'Impartial.

V J
FABRIQUES MOVADO
offrent emplois stables à

ouvrières plies
pour travaux d'ébauches divers.

Terminages
seraient entrepris

séries régulières, calibre 5 à 13 lignes,
y compris montres réveil et automati-
ques. — Faire offres écrites sous chiffre
T. O. 71, au bureau de L'Impartial.

Ouvrières
ayant bonne vue sont engagées tout de suite,

Se présenter :

MANUFACTURE DE PARE-CHOCS

NOVOCHOC S. A.

Tilleuls 2, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 65 94

OUVRIERES
habiles , ne rouillant pas , seraient

engagées tout de suite pour diffé-

rents travaux d'atelier. Se présente!

FABRIQUE NERFOS, Serre 134.

Fabrique de boites or
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

EMPLOYÉ DE BUREAU
ayant fait apprentissage de com-
merce ou avec pratique équiva-
lente. Travail intéressant; chance
d'avancement pour employé ca-
pable et consciencieux.
Prière de faire offre manuscrite
avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire, sous chiffre
P. S. 204, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de meubles en Suisse romande
cherche

VOYAGEURS
jeunes et actifs, bien introduits auprès des ma-
gasins de la branche. Région Suisse romande
éventuellement Suisse allemande.

Faire offres détaillées avec curriculum vitaf
et prétentions, etc. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P. W. 2073 L, à Publicitas
Lausanne.

1.000 à 2.000 réglages
par mois sont à sortir à atelier de ré-
glages avec spirograf.
Faire offres écrites sous chiffre G. N. 87,
au bureau de L'Impartial.

m L 'IMPARTIAL* est tu partout et par tout

\
Fabrique de cadrans de la place

cherche

BUTTLEURS
GRENEURS

qualifiés

Paires offres sous chiffre B. G. 327, au
bureau de L'Impartial.

J

r >

Espagnol
On cherche personne

pouvant donner des
leçons quelques heures
par semaine. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 316

V- J

Société anonyme jurassienne cherche :

INSTALLATEURS
sanitaires,

POSEUR
de tuyaux pour réseau, d'eau,

RÉPARATEUR
pour appareils à gaz et sanitaires,

MONTEUR
de chauffage A,

SERRURIER
pour entretien de l'usine.
Places stables, caisse de retraite.

Faire offres sous chiffre P 20014 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

¦B ft/;; ' ' V;-é:^
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La PRO "59" possède 2000 soies ^^ 2̂%*/j f
extrafines , et hautement élasti ques , ^ f̂ f ^ ^ ^ S ^ Ê

3 fois p lus qu 'une brosse à dents Nj Svfeï >ftk
ordinaire. Ces soies pénètrent dans ^^^^^^^k.
les plus petits interstices dentaires ^Ifv^k, ^

et réalisent ainsi un nettoyage i j ^^SKY V

La finesse de ses soies emp êche ffipiT '« 'f ft w SËJ f c^M l l .
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massage de vos gencives et prévient m^B^
^
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" ' nf dans son étui de luxe
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On cherche à louer pour
tout de suite ou époque à
convenir

appartement
de trois pièces avec tout
confort.
Offres sous chiffre C. N.
132 au bureau de L'Im-
partial.

10 TAPIS
neufs, 190X290 cm., mo-
quette belle qualité, des-
sins Orient sur fond crè-
me ou rouge, à enlever
pour Fr. 98.- pièce.
W. Kurth, av. Morges 70,
Lausanne, tél. 24 66 66, ou
24 65 86. Port et emballage
payés.

A VENDRE, pour cause
achat voiture plus grande

opei 61 v
joli cabriolet noir, inté-
rieur rouge, en très bon
état de marche. Moteur
revisé, capote neuve, 4
pneus neufs. Prix à con-
venir. — Ecrire sous

chiffre P. 15022D., à Pu-
blicitas, Delémont.

A VENDRE un

veau
d'engrais. — S'adresser à

M. . Jules Hirschy, Les

Eplatures.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, confortable,
à deux lits, chauffage

central , closet et toilette ,
à louer pour un ou deux
messieurs, quartier nord-
est. — Tél. (039) 2 67 97.



Après les élections riches en surprises
LETTRE DE PARIS

De quoi demain sera-t-il fait ?

(Corr . part. de « L'Impartial >)

Paris , le 7 janvier.
Rarement encore, le grand public

s 'était aussi vivement intéressé au ré-
sultat d' une consultation populaire , et
préoccupé de ses conséquences. Aussi
les Français moyens qui ne sont ni
communistes, ni poujadistes , examine-
t-ils, à leur façon , souvent fo r t  judi-
cieuse d' ailleurs , la situation. Nous don-
nons « en vrac », ci-dessous , les opi-
nions entendues par hasard , ou provo-
quées par nous-même.

Vrai, constatent les uns : dissoudre
l'Assemblée nationale sous prétexte
qu'on ne pouvait plus rien obtenir d' el-
le , et voir surgir à sa plac e une autre
dont on dit , dès à présent , qu'elle est
plus encore ingouvernable que la pré-
cédente , nous voilà bien avancés ! Aux
élections succédant à la Libération, le
général de Gaulle avait demandé « du
neuf ou du raisonnable •> . Celles de
1956 nous apportent de l'inattendu,
quant au raisonnable...

— En fa i t  que veulent les poujadis-
tes ? Le savent-ils seulement eux-mê-
mes ? demandp . Durand.

— Le sieur Poujade préten d que nous
sommes en 1799. Moi , je le veux bien.
Avec son objectif No. 1, soit avec la
convocation des Etats-généraux , croit-il
avoir trouvé une panacée universelle ,
capable de résoudre tous les problè-
mes ? Laissez-moi rire. Mobiliser les
mécontents du f isc , c'est une chose ;
oeuvrer ef f icacement  pour le bien gé-
néral , c'en est une autre.

— Au G. Q. de la rue Lamartine, on
dit qu'il ne faut  pas classer le pou-
jadisme à droite. Toutefois , s'il y avait ,
au Palais Bourbon, une « montagne *,
c'est là qu 'ils siégeraient.

— Ils oublient que la montagne ac-
couche parfo is  d'une souris. Leurs élus
seront , peut-être , comme les autres.
Pour le moment , <t c est jeune , et ça ne
sait pas ». Mais , après quelques , mois
de « rodage » sauront-ils échapper «.aux
délices * du système ? Quant au ser-
ment des candidats poujadistes prêts
à subir sur « leur personne physique
et morale les châtiments réservés aux
traîtres », nous en reparlerons ¦ plus
tard. Sont-ils candidats 'à  la f lagel la-
tion ?

— De toute façon , nous sommes dans
de beaux drags r: les ...communistes et

~'Ves poujadistes forment '"deux forces né-
gatives à l'Assemblée ; toutes les deux,
certes, pour des raisons di f férentes ,
mais ne rêvent que plaies et bosses.
Comment s'en sortira-t-on ?

— N 'est-ce pas pour cela que cer-
tains envisagent . déjà que la nouvelle
Assemblée n'ira pas jusqu 'au bout de
son mandat ?

• • •
Mais en attendant ? — En attendant ,

les jeux sont fai ts .  La fièvre , ainsi que
les animosités provoquées par la cam-
pagne électorale vont s'apaiser. Il S' a-
gira donc de sortir de l'impasse , car le
temps presse. De toute façon , le parle-
mentarisme va entrer dans la phase la
plus dure de son histoire.

Au lendemain du scrutin, l'Assemblée
natioiiale va se trouver, en e f f e t , écar-
telêe en quatre blocs. A l'extrême-gau-
che, les 145 communistes s'enorgueil-
lissant d'être le premier pa rti de la
nouvelle Assemblée. Leurs dirigeants
commencent déjà des travaux d' appro-
che, a f i n  de poser les jalons à un
« f ron t  populaire -> qui , selon leurs vœux
les plus chers , ferai t  prendre à la Fran-
ce le chemin de Prague. Pour le cons-
tituer , ils f o n t  appel non- seulement aux
travailleurs , mais encore à « tous les
hommes de gauche et à tous les répu-
blicains ».

Les socialistes qui ont consolide leurs
positions suggèrent qu'une majorité se
group e autour d'un programme mini-
mum de la SFIO. D 'où il résulterait
qu 'ils semblent revendiquer la respon-
sabilité du pouvoir . En même temps
des contacts se multiplient entre Men-
dès-France , Guy-Mollet , Mitterand et
Chaban Delmas , c'est-à-dire entre les
principaux animateurs du front  répu-
blicain.

Dans certains milieux on pense que
les communistes pourraient même aller
jusqu 'à lui accorder leur soutien, a f in

de le compromettre, ou encore de ma-
nœuvrer de façon à démontrer que
sans celui-ci , il est impossible à la gau-
che de gouverner .

Le deuxième bloc est constitué par
les poujadistes , ainsi que par quelques
élus de l' extrême-droite , à la tête de
laquelle se trouve l'avocat Tixier-Vi-
gnancourt , à la voix de stentor, ancien
député de la 3e, récemment réélu. On
ignore comment les uns et les autres
se comporteront. Tout porte néanmoins
à croire, d' après les toutes dernières
déclarations du chef du mouvement
UDCA , que ses élus ne seront que des
robots, obéissant au doigt et à l'œil aux
consignes de son comité directeur .

Entre ces deux blocs siégera au cen-
tre-gauche le f ron t  républicain , alors
que la coalition ' des modérés occupera
le centre droit. Or, aucun de ces grou-
pements ne dispose de la majorité. C'est
pourquoi , on espère qu'en présence du
danger que. présentent les . deux extrê-
mes, la nécessité s'imposera de compo-
ser, a f in  d'éviter le pire . Dans le f e u
de la bataille électorale , les formations
nationales n'avaient pas assez compté
avec la possibilité d'un renforcement
aussi important des positions commu-
nistes, ni avec une explosion aussi vio-
lente du poujadisme. Si le programme
politique de ce dernier est pour ainsi
dire inexistant, il n'en reste pas moins
que les rouges et les. révoltés du f i sc
obligeront les autres formations de
soutenir une lutte sur les deux fronts .

Le bruit court que certains leaders
politiques , conscients de la gravité de
l'heure, s'ef forceraient  de reprendre
contact , et que la nécessité de dé fen-
dre le régime pourrait , in extremis, rap-
procher ceux qui , en principe , ne comp-
taient plus être « condamnés à vivre-
ensemble ».

Il f au t  reconnaître que le premie r le
MRP ,.lors encore de la campagne élec-
torale , a lancé l'idée de rétablir une
liaison entre les deux centres. A ce
moment , on l' avait trouvée prématurée.
Mais étant donné les conjonctures ac-
tuelles, cette proposition pourrait avoir
quelques chances d'être prise en con-
sidération. Le mouvement populair e ne
se console pas , d'ailleurs, d'être coupé
de la S.F . I. O.

Les parti s vont prendre position
avant la réunion? de l'Assemblée natio-
•nale^ Celle-ci , après la validation des
députés , aura à procéder à l'élection
de son président qui sera ' for t  intéres-
sante à observer. Elle pourrait donner
certaines indications quant aux con-
tacts établis entre temps. Toujours est-
il que la situation reste des plus com-
plexes, tandis que la Bourse trahit une
certaine inquiétude, et que les capitales
amies et alliées se demanden t de quoi
demain sera fa i t  en France.

I. MATHEY-BRIARES.

Le slalom spécial à Grindelwald

Excellent comportement des représentantes
suisses féminines

On reparlera certainement d'Eug énie Sidorova , championne soviéti que

(De notre envoyé spécial Serge I.ang)

Le slalom spécial des courses fémi-
nines internationales de Grindelwald
ne nous permet pas d'applaudir à la
victoire d'une championne suisse.

Mais René Colliard et Madeleine Ber-
thod en se "classant à un dixième et
4/ 10 de seconde de la gagnante , la Po-
lonaise Maria Kovalska, nos deux re-
présentantes ont prouvé que nous avons
de réelles chances de décrocher à Cor-
tina une médaille olympique.

Ces deux championnes se sont bat-
tues aujourd'hui avec une énergie et
un coeur qui ne déparerait pas cer-
tains de nos champions masculins.

Après la première manche, le retard
de Renée Colliard était de 1,8 seconde,
celui de Madeleine Berthod de 3,6 se-
condes.

Dans la deuxième manche nous les
vîmes « mettre tout le paquet » et se
jouer des difficultés des 33 portes avec
une. aisance magnifique.

Elles échoueront finalement d'une
fraction de seconde. Madeleine Berthod
après avoir réalisé le meilleur temps de
la deuxième manche.

La révélation de la journée est évi-
demment la Polonaise Maria Kowals-
ka. Elle se classe 3e de la première
manche, derrière l'Allemande Ossi Rei-
chert et la Soviétique Sidorova . Au
cours de la deuxième manche, elle fut
battue de quelques fractions de se-
condes par Renée Colliard , Madeleine
Berthod et Andréa Lawrence Mead
mais sauva néanmoins sa victoire fi-
nale grâce à l'avance qu 'elle possédait
sur ces dernières après la première
manche.

Mais celle qui nous impressionna le
plus , hier , fut la championne sovié-
tique Eugénie Sidorova qui réalisa le
meilleur temps de la première manche
et ne perdit la partie qu'au cours de
la seconde lorsque, voulant sans doute
trop bien faire , . elle prit des risques
inutiles et rata- uhe porte. Mais croyez-
moi, à Cortina , on reparlera d'Eugénie
Sidorova, la petite couturière de Mos-
cou.

Résultats
1. Maria Kowalska , Pologne, 123"!

(68"6 et 54"4) ; 2. Renée Colliar d, Suis-
se, 123"2 (69"5 et 53"7) ; 3. Andréa La-

wrence-Mead , Etats-Unis, 123"4 (69"5
et 53"9) ; 4. Madeleine Berthod , Suisse,
123"5 (71"3 et 52"2) ; 5. Hilde Hofherr,
Autriche, 123"9 (69"4 et 54"5) ; 6. Paule
Moris-Emy, France, 125"4 ; 7. Ossi Rei-
chert , Allemagne, 126"5 ; 8. Josette Ne-
vière , France , 127"7 ; 9. Sonja Sperl ,
Allemagne, 128"5; 10. Puzzi Frandl , Au-
triche, 128"6 ; 11. Katty Rodolp, Etats-
Unis, 130"3 ; 12. Regina Schoepf , Au-
triche, 132" ; 13. Murielle Lip, France,
132"7 ; 14. Vera Schenone, Italie , 133" ;
15. Marysette Agnei , France, 133"2 ; 16.
Suzanne Thiollière, France, 133"8 ; 17.
Evi Lanig,, Allemagne, 135"5.

Le relais 3 x 5  km.
Voici les résultats enregistrés vendre-

di après-midi dans la course de relais
3 x 5  km. des courses internationales
pour dames de Grindelwald :

1. URSS I (Rosa Erochina , Anne Kaa-
leste, Lubor Kosyrewska) , 59' 02" ; 2.
URSS II (Valentina Zarewa, Lillia Po-
likarpowa, Alestina Kolchtina) , 1 h. 00'
47" ; 3. Tchécoslovaquie I (Libuse Pa-
tokowa, Eva Benesova , Eva Lauerman-
nova) , 1 h. 04' 52" ; 4. Pologne, 1 h.
05' 51' ; 5. Allemagne orientale, 1 h. 06'
05" ; 6. Tchécoslovaquie II, 1 h. 06' 56" ;
7. Yougoslavie, 1 h. 07' 58" ; 8. Allema-
gne occidentale I, 1 h. 08' 23" ; 9. Alle-
magne occidentale - Hongrie combinée,
1 h. 08' 55".

Au concours international de saut
à Innsbruck

Un Russe en tête
Voici les résultats d'un concours in-

ternational de saut organisé vendredi
sur le tremplin de Berg-Isel , à Inns-
bruck :

1. Koba Tsakadse, URSS, 225 points,
sauts de 79 m. 50 et 74 m. ; 2. Harry
Glass, Allemagne orientale, 223 pts,
76 m. et 73 m. 50 ; 3. Max Bolkart, Al-
lemagne fédérale , 217 pts, 75 et 70 m. ;
4. Nikolaï Schamov, URSS, 213,5 pts,
75 et 70 m., et Janez Polda , Yougosla-
vie, 213,5 pts, 74 m. et 69 m. 50 ; 6. Ni-
kolaï Kamenski, URSS, 213 pts, 74 m.
50 et 69 mètres ; 7. Georg Thoma,
Allemagne fédérale , 211 pts, 72 m. 50
et 69 m. ; 8. Sepp Kleissl , Allemagne
fédérale , 208 pts, 70 m. 50 et 68 m. ; 9.
Werner Lasser , Allemagne orientale ,
206 pts, 71 et 66 mètres.

Voici les résultats d'éliminatoires
olympiques qui se sont disputées ven-
dredi en Finlande :

Fond 30 km. : 1. Olavi Latsa, 2 h.
06'49" ; 2. August Kiuru , 2 h. 07'20" ; 3.
Veikko Raesaenen , 2 h. 08'14" ; 4. Eero
Kolehmainen, 2 h. 08'52" ; 5. Martti
Lautala , 2 h. 09'28" ; 6. Veino Karkia,
2 h. 10'40" ; 7. Paavo Lonkilae, 2 h.
10'55" ;' 8. Sévi Holmsten , 2 h. 10'59" ;
9. Viljo Vellonen , 2 h. 11'18" ; 10. Niilo
Kautto, 2 h. 11'59".

Tous les Sports...

Chroniaue neuchâteloise
Neuchâtel

Les participants neuchâtelois au rallye
de Monte-Carlo , sont partis. — [Corr.) —
Les ..trois voitures neuchâteloises partici-
pant au rall ye de Monte-Carlo sont parties
hier de Neuchâtel pour se rendre à Athè-
nes d'où le rallye partira.

La population dépasse le cap
des 30.000 habitants

La population de la ville de Neuchâtel
s'élevait , au 31 décembre 1955, à 30.226
habitants , soit 264 de plus qu 'il y a un an.

La Côte-aux-Fées
Un écolier se casse une jambe

(Corr.) — Les élèves de la Côte-aux-
Fées bénéficient de vacances prolongées
en raison des récentes chutes de nei ge et
en profi tent  largement. L'un d' eux , Phi-
li ppe Piaget , âgé de 11 ans , qui skiait dans
les environs du village , a fait une chute si
malencontreuse qu 'il s'est fracturé une
jambe. Il a été conduit à l'hôpital de
Fleurier. Détail curieux , le jeune blessé
s'était déjà fracturé la même jambe au
même endroit et dans les mêmes circons-
tances , il y a quelques années.

Mf ItfMveiies braves
Le boxeur poids mi-lourd Floy d Pat-

terson, champion olympique en 1952 et
actuellement challenger du champion
du monde de la catégorie Archie Moo-
re, a déclaré mercredi à l'occasion de
son 21e anniversaire qu'il était prê t à
combattre le champion du monde
poids lourd Rocky Marciano. Pater-
son a remporté 28 victoires sur 29 com-
bats professionnels .

• • •
Le grand prix de la press e sportive

française , créé par le syndicat des
journalistes sport i fs , a été décerné,
mercredi , au titre de l'année 1955, à
Jean Behra, pilote de courses automo-
biles qui, « en toutes circonstances, a
valeureusement et brillamment défen-
du le prestige de V automobilisme ».

• • •
Les organisateurs des 24 heures du

Mans , ont décidé , pour des raisons de
sécurité , de réduire de 60 à 52 le nom-
bre des voitures admises à participer
à la prochaine édition de cette course.

• • •
Marina Doria, championne du monde

et d'Europe , et Francine Eternod , les
deux meilleures spécialistes suisses de
ski nautique, ont quitté Genève jeudi
après-midi par avion à destination de
New York , d'où elles gagneront Cypres sGarden où elles pourr ont s'entraîner
dans les idéales conditions de la Flo-
ride, avant les championnats intercon-
tinentaux (mars) .

• • •
Pour la sixième fois , Alain Giletti a

remporté les championnats de France
de patinage artistique, totalisant 645 ,8
points , devant Alain Calmât. (613 ,7) .
Chez les dames, c'est la jeune Michèl e
Allard (14 ans) , qui s'est imposée , avec
540,1 contre 531,4 à Dany Rigoulot.
Enf in , en couples , les deux champions
individuels ont réédité leur succès, leur
association obtenant , 29 ,6 points contre
28 ,8 à leurs suivants immédiats, Co-
lette Tarozzi-Jean Vives.

• • •
Une partie des concurrents qui

avaient pris part à la course de St-
Sylvestre à Sao Paulo Se sont encore
mesurés sur piste et c'est le Britanni-
que Ken Norris qui a de nouveau tri-
omphé , couvrant la distance (5 km.)
en 15' 04" 9, devant le Finlandais Erik
Sairanen (15' 06" 6) et le Chilien Ha-
roldo Gallardo (15' 19"1).

• • •
Le Comité olympique de l'Etat de

Californie a approuvé mercredi un pro -
jet  de travaux s'élevant à 5 millions de
dollars concernant les installations de
Squaw Valley où doivent avoir lieu les
Jeux olympiques d'hiver en 1960. Le
projet et son financeme nt devront être
soumis au C. I. O. qui se réunira pro -
chainement à Cortina d'Ampezzo.Le H.-C. Chaux-de-Fonds s'est brillamment racheté à Berne de sa mauvaise

exhibition du 2 janvier aux Mélèzes où il recevait Zurich. Contre le club
bernois, nos avants ont réussi quinze buts. Voici en action dans le camp des
Montagnards , de gauche à droite : Tinembart , Badertscher (remplaçant Con-
rad blessé) , Bagnoud , O. Delnon, Stammbach (masqué) et Reto Delnon .

La victoire des hockeyeurs chaux-de-fonniers à Berne

Le feuilleton Illustré
des entants

— Eh ! bien nous l'avons, notre auto , de — Aïe ! Petit-Lapin est devenu fou ! Tu
l'autre côté ! Heureusement que nous avons ne vas pas nous dire que tu trouveras du
eu l'idée de construire ce pont I poisson dans une auto 1

Les auentures
des

Gais Lurons

P̂IPll
En cette année olympique, chaque

équipe prépare un équipement ultra-
moderne pour tenter d'améliorer les
temps homologués.

Equipements neufs ?
Rendement amélioré ?

Vous aussi pouvez l'obtenir en échan-
geant dès aujourd'hui votre vieux
chauffage contre une COUVINOISE à
mazout aux références sûres. Par con-
séquent , une COUVINOISE, livrable
tout de suite chez Fehr, combustibles,
et Nusslé, quincaillerie.

Tous les records
tombent un jour...

BILLARD
A Genève

au cadre 47/2 , première catégorie
Le champ ionnat suisse au cadre 47/2,

première caté gorie , a débuté vendredi soir
à Genève. Voici les résultats des deux
parties disputées :

Rosselet , Genève , bat Guyot , La Chaux-
de-Fonds. Rosselet : 300 points en 18 re-
prises , moyenne 16,67, meilleure série 88.
Guyot : 174 points en 18 reprises , moyenne
9,67, meilleure série 61.

Molo ,. Tessin , bat Von Arx, Bienne.
Molo : 300 points en 40 reprises , moyenne
7,50, meilleure série 50. Von Arx : 264
points en 40 reprises , moyenne 6,60, meil-
leure série 44.

Le championnat suisse
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE DE PRÉCISION

RAYVILLE S. A. - VILLERET

engagerait pour ses départements de terminaison et

d'ébauches

Personnel qualifié
pour toutes les parties. Personnes habiles, ayant bonrte vue ,

seraient éventuellement formées.

k ^

LA FLECHE
n&ïta

Roman de
Robert - Louis Stevenson
Adaptation nouvelle de
Jacques Marcireau

— Je crois que j 'y .  suis, souffla Dick, ce doit
être Grimstone ; c'était le lieu de retraite d'un
certain Simon Malmesbury ; Sir Daniel a fait son
malheur. Ce fut Bennet Hatch qui brûla cette
maison, il n'y a pas plus de cinq ans. Entre nous,
cela fait pitié, car c'était une belle demeure.

En bas du cratère, où le vent ne soufflait pas,
il faisait à la fois chaud et doux. Matcham posa
sa main sur le bras de Dick et leva son doigt en
signe d'avertissement.

— Ecoutez ! fit-il.
Il leur parvint un son bizarre qui les tira de

leur inquiétude. Le bruit se répéta deux fois sans
qu 'ils puissent l'identifier exactement. On eût dit
le timbre grave d'un homme en train de s'éclaircir
la gorge ; et tout aussitôt une voix caverneuse,
horriblement fausse, entonna un chant :

Ainsi parla le maître, le roi des outlaws :
Que pouvez-vous bien faire ici , mes bons amis,

dans ce maquis de verdure ?
Et sans baisser les yeux, Gamelyn fit cette

réponse :
Il faut bien qu'ils se promènent dans les bois

puisqu'ils ne peuvent pas se promener en
ville !

Le chanteur s'arrêta , un léger cliquetis s'ensui-
vit , puis ce fut le silence.

Les deux garçons se regardèrent. Leur invisible
voisin , quel qu'il fût , se trouvait de l'autre côté de
la maison en ruines. Tout à coup Matcham rougit
jusqu 'à la racine des cheveux. L'instant d'après,

il avait enjambé une poutre renversée et escala-
dait sans bruit l'intense tas de décombres qui rem-
plissait la maison écroulée. Dick le suivit avec les
mêmes précautions.

Juste au coin de la maison en ruines, deux pou-
tres s'étaient croisées en tombant et avaient for-
mé une sorte de niche aussi étroite qu'un banc
d'église, où n'avait pu pénétrer aucun débris. Les
deux garçons s'y blottirent en silence. Ils avaient
trouvé la plus sûre des cachettes, et à travers un
étroit créneau, ils voyaient ce qui se passait de
l'autre côté.

Ils avaient de quoi satisfaire leur curiosité, mais
ils s'étaient jetés dans la gueule du loup. Toute
retraite était impossible. Remplis de terreur , ils
retenaient leur souflfe.

Sur le bord du fossé, à moins de dix mètres du
lieu où ils étaient blottis, un chaudron de fer
bouillait et fumait sous l'action d'un feu bien
nourri. Tout à côté, prêtant l'oreille comme s'il
avait pu discerner quelque éboulis suspect parmi
les décombres, un homme de haute taille, à face
rougeaude et aux yeux clignotants, se balançait
légèrement, une cuiller de fer dans sa main droite,
une corne et un formidable poignard à sa cein-
ture.

C'était évidemment lui qui avait chanté, et
c'était lui sans doute qui avait fait cliqueter le
chaudron , lorsqu'il avait cru entendre des pas
suspects au milieu des débris. Un autre individu
était couché dix pas plus loin. U était enroulé
dans un manteau brun et un papillon voltigeait
au-dessus de sa tête ; il semblait sommeiller. Et
cette scène se déroulait dans une clairière toute
fleurie de marguerites blanches ; à l'extrême li-
sière il y avait un arc , un faisseau de flèches, et
une demi carcasse de daim pendue à une aubépine
en fleurs.

Bientôt le cuisinier se tranquillisa, quitta son
attitude attentive, porta la cuiller à sa bouche,
goûta son contenu, se pencha, puis recommença
à remuer sa cuisine. En même temps il se remit
à chanter :

Il faut bien qu 'ils se promènent dans les bois
puisqu'ils ne peuvent pas se promener en
ville.

C'était un croassement plutôt qu'un chant. 11
le reprenait là où il l'avait laissé :

Oh Monsieur , nous ne nous promenons pas ci
pour mal faire,

Mais si nous rencontrons le daim du bon roi ,
nous le coucherons d'une flèche.

U prenait de temps en temps une nouvelle
cuillerée de bouillon , et sans s'arrêter de chanter,
soufflait dessus et la goûtait avec tous les airs
d'un bon cuisinier expérimenté. Enfin, il sembla
trouver que son ragoût était au point, et prenant
la corne qui pendait à sa ceinture il en tira trois
appels modulés.

Le dormeur s'éveilla, écarta les pans de son
manteau, chassa au loin le papillon et regarda
autour de lui.

— Où sommes-nous, frère ? demanda-t-il. On
dîne ?

— Oui, sacré nigaud, répondit le cuisinier. Voi-
ci le dîner, et ce sera un repas plutôt sec, sans
pain ni bière. Ah ce n'est plus bien drôle de dîner
dans les bois verts maintenant ; ce n'est plus le
temps où un bon garçon de chez nous pouvait vi-
vre ici comme un abbé mîtré, à l'abri de la pluie
et des gelées blanches ; il y avait alors tout ce que
pouvait désirer son cœur : du vin, de la bière, et
tout, et tout... Mais maintenant, la gaité des hom-
mes est morte ; est-ce que ce sera John-la-Re-
dresse qui nous ramènera la joie de l'existence ?
Hélas, il n'est qu 'un épouvantail à moineaux, lui
aussi, ni plus, ni moins.

— Tu as tort, répondit l'autre, tu attaches trop
d'importance à la nourriture et la boisson, Law-
less. Ressaisis-toi, voyons. Le bon temps revien-
dra.

— Regarde donc, poursuivit le cuisinier. Je l'ai
attendu toute ma vie, le bon temps. Ce n'est pour-
tant pas que je n'aie essayé bien des genres de vie.
J'ai été moine ; j 'ai été archer du roi ; j'ai été
marin, et j'ai navigué sur toutes les mers ; puis je
suis allé dans les bois verts, parbleu , et j'ai chassé
le gibier du roi. Qu'est-il résulté de toutes ces tri-
bulations ? Rien ! J'aurais mieux fait de rester
au cloître. John l'abbé m'aurait servi davantage
que John-la-Redresse ! Par la Vierge , les voilà qui
arrivent !

En effet , plusieurs grands gaillards au pas dé-
cidé firent leur apparition dans la clairière. Ils ar-
rivaient en file indienne, et sans se presser ils
firent cercle autour du chaudron. Us tirèrent de
leurs poches un couteau et un gobelet de corne,
puis se servirent directement dans la bassine.
Après quoi , ils s'assirent sur l'herbe pour manger.

Ils étaient très diversement équipés et armés ;
les uns en blouse décolorée, sans rien de plus
qu'un couteau et un vieil arc ; d'autres portaient
d'élégants costumes de forêt, Lincoln gris, capu-
chon et justaucorps ; ils avaient des flèches déli-
cates en plumes de paon qui pendaient à leur
ceinture, une corde sur un baudrier , une épée et
un poignard à leurs côtés. Us se saluaient à peine
par un grognement et se mettaient à manger sans
plus de cérémonie.

Ils étaient peut-être une vingtaine réunis au-
tour du chaudron , lorsqu'un bruit d'applaudisse-
ments étouffés se fit entendre derrière les aubé-
pines. Aussitôt cinq ou six hommes des bois dé-
bouchèrent dans la clairière en portant un bran-
card. Un individu grisonnant, de haute taille et
de forte corpulence, aussi brun qu'un jambon
fumé , marchait en avant, il paraissait jouir d'une
certaine autorité, portait son arc derrière le dos
et un épieu brillant à la main.

— Mes enfants , s'écria-t-il, mes bons camarades
et mes chers amis, nous chantons depuis quelque
temps un air un peu sec et vivons comme des pau-
vres chiens. Mais sait-on jamais ? Un coup de
chance, n'est-ce pas ? La roue tourne, elle tourne
rapidement, vous savez. Soyez heureux , devinez
ce qui nous arrive ? De la bière , mes enfants, de
la bière , avec le retour de la chance et du bon-
heur !

Il y eut un murmure de satisfaction dans l'as-
sistance, tandis que les porteurs déposaient le
brancard et découvraient un gros baril .

— Et maintenant, mes enfants, dépêchez-vous,
continua le chef. Car nous avons aujourd'hui du
pain sur la planche et du travail sur l'établi. Un
groupe d'archers vient d'arriver par le bac : leur
uniforme est marron et bleu; ce seront nos cibles;
tous ils vont se faire tâter par nos flèches ! Pas un
seul ne traversera les bois. Car, mes enf ants, nous

|| lj| GYMNASE CANTONAL - NEUCHATEL

lÈKif Mise au concours
'-fr'P'^f ^ Le poste de

Maître de philosophie
est mis au concours. Obligations et traitements
légaux. Entrée en fonctions : 23 avril 1956. Les
candidats doivent satisfaire aux dispositions lé-
gales du 23 novembre 1951 concernant le stage
de formation professionnelle.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
de service au département de l'Instruction pu-
blique, château de Neuchâtel , jusqu'au 18 janvier
1956 (curriculum vitae et copie des titres univer-
sitaires indispensables) . Les candidats peuvent
s'adresser à la direction du Gymnase cantonal
pour obtenir des renseignements complémen-
taires.

Le chef du département de l'Instruction
publique :

G. CLOTTU.

f i a n c é s
Pour cause de rupture de fiançailles, à vendre

luxueux MOBILIER NEUF avec fort rabais. Ces
meubles peuvent éventuellement être réservés
jusqu 'à fin 1956. — Ecrire sous chiffre P 1061 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Y\essoris
ON CHERCHE un

finisseur - préparesr
qualifié.

Offres sous chiffre R. B. 206, au

bureau de LTmpartial.

HOTEL DES 3 ROIS - Le Locle
CE SOIR, SAMEDI

cSûizaa deé (R&ié
avec l'orchestre PAUL TEVIS et ses 5 solistes

En attraction :

LES DIABOLOS
virtuoses internationaux de l'harmonica

Au Restaurant : SON DINER A FRS 12.-

Prière de réserver sa table
Ch. Martel Tél. 314 81

MWÊ xlLVÎS —..̂ ¦¦fc

i Monsieur Edouard Costet , couvreur , informe sa fidèle \.
clientèle qu'il a remis son entreprise de couverture ,

j dès le 1er j anvier 1956, à son chef actuel , M. Frédéric [
| Wenger. Il la' remercie de la confiance qu'elle lui a I

\y \ toujours témoignée et la prie de la reporter à son
| : dévoué chef et successeur, M. Wenger.

i i Edouard COSTET, couvreur

I Manège 16

! Me référant à l'avis susmentionné, j' ai le plaisir
; i d'aviser MM. les architectes, gérants, propriétaires et
| |  le public en général, que j 'ai repris , à mon propre

compte , dès le 1er j anvier 1956, la succession de M.
Edouard Costet. Par un travail prompt et soigné, je

; puis vous assurer mériter la confiance que je sollicite.

i Entreprise de couverture
| \ Frédéric WENGER
! Jaquet-Droz 25 - Tél. 2 17 37

^¦-- MM.MUMyH»!, j ^uj-ujM-t«MiBi,ii |imii ;MlfflJJLl>irM3iE!J^^

Entreprise horlogère du Vallon de St-Imier
cherche

FulUIII/ilulIFo (bl>SJ
qualifiés (es)

pour travail en fabrique. Réglages 1 et 2 po-
sitions.
Prière de faire offres manuscrites sous chiffre
P 2031 J, à Publicitas, St-Imier.

est cherché tout de suite ou pour époque
à convenir. Seule personne ayant déjà
étampé la boite de montre or est priée
de faire offres détaillées sous chiffre
R. S. 169, au bureau de L'Impartial.
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chez 
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W ^̂ sS -̂j. w? commerçants délivrant les timbres

| # §̂ ï 
S. E. N.J .

k Y^ &/M Â pour pouvoir participer au grand

ik. L  ̂Jl JÊÊL 
concours de février

HHIMH9S^HB sPk. lUuUU francs de prix

¦ _ ECOL E UERDÛII H
.ZJXgy NOUVEAU COURS

[ i MARDI 17 JANVIER

Ij I Inscriptions reçues dans la journé e BSMGK£HI
/  Il m Teinturerie Verdon - Humbert

y> l sM ruB Neuve 3 et 'e s0 ' r au studio

MaHIU 7^1»  ̂
Avenue Léopold-Robert 
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OCCASION
Quelques voitures PEUGEOT 203 en parfait état , contrôlées

dans nos ateliers ; à des prix hors' saison (garanties 3 mois] :

Peugeot 203 1950 couleur beige (compresseur)

Peugeot 203 1951 » noire
Peugeot 203 1952/53 » grise *~*
Peugeot 203 1953 » grise int. cuir

Peugeot 203 1953 » grise (1500 cm. 2 carburateurs)

Peugeot 203 1953 » grise
Peugeot 203 1953 » grise (mod. standard)
Peugeot 203 1953 » noire (mod. standard)
Peugeot 203 1953/54 » bleue
Peugeot 203 1955 » bleue (9000 km. comme neuve)

Peugeot 203 1955 » bleue (12.000 km. comme neuve)

Facilités de paiement et échange possible

GARAGE DES ENTILLES S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS LÉOPOLD-ROBERT 146

Tél. (039) 2 18 57

A vendre
deux veaux génisses, l'un
avec M. M. — S'adresser
à M. D. Léchot , Petites-
Crosettes 2. 
A LOUER pour le ler mai
1956 pignon de 2 cham-
bres, bien ensoleillé, quar-
tier ouest. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 245

A LOUER tout de suite
2 chambres à 2 lits, dont
une avec cuisine. Télépho-
ne (039) 2.24.45.

CHANBRE
chauffée est à louer à per-
sonne sérieuse. — S'adres-
ser au ler étage , Est 10.

FEMME DE MENAGE
est demandée pour heures
régulières. S'adr. rue du
Grenier 14, au 2me étage.

CHAMBRE meublée est à
louer à demoiselle. S'adr.
Temple - Allemand 99, au
café.

Pension
Bonne pension de famille
cherche des pensionnai-
res. S'ad. chee Mme Kunz ,
Jardinière 83, au 2me
étage.
A VENDRE "appareils à
rayons ultra-violets, ma-
chine à écrire , table à ral-
longes, chaises et couche.
— S'adresser Hôtel-de-
Ville 9, au ler étage.



yllne grandie assemblée convoquée
aux Genevez s'oppose

Dans un élan de solidarité remarquable

à toute installation de place militaire dans la région franc-monta gnarde

Nous avons brièvement relaté hier
l'assemblée qui eut lieu jeudi aux Ge-
nevez. Nos lecteurs prendront connais-
sance avec intérêt du détail de ces
délibérations.

M. le préfet de Moutier Bindit , en ou-
vrant la séance, salua la présence des
délégations des communes de Lajoux ,
Les Genevez, Montfaucon , Saulcy, St
Brais, les Enfers, Saicourt, Saignelé-
gier , Le Bémont , Tavannes, Le Noir-
mont, Tramelan , Les Breuleux, La
Chaux-des-Breuleux, les représentants
de l'ADIJ, de Pro Jura , des associa-
tions agricoles de la région, de M. Eu-
gène Péquignot , ancien secrétaire gé-
néral au Département de l'Economie
publique , de diverses autres personna-
lités et de quelques propriétaires fon-
ciers intéressés. Ces divers délégués ,
mandatés par leur commune ou leur
association, représentaient l'ensemble
de la population franc-montagnarde,
de la Courtine , de la région de Trame-

-lan et Tavannes. Tous , ils étaient con-
" 'voqués pour entendre le rapport de

l'envoyé du Département militaire fé-
déral au sujet du projet d'établisse-
ment d'une place d'armes pour blindés
dans la région Les Genevez - Laj oux.

Les faits
Il y a quelques semaines, le maire

de la commune des Genevez sollicitait
tle son préfet l'autorisation de convo-
quer d'urgence une assemblée extraor-
dinaire pour prendre connaissance
d'un projet d'établissement de place
d'armes dans la commune. L'autorisa-
tion fut donnée , l'assemblée eut lieu
et à l'unanimité protesta énergique-
ment , tout en donnant mandat à son
Conseil d'alerter les communes voi-
sines.

Le 7 décembre aux Genevez, le pré-
fet Bindit présidait une première séan.
ce réunissant les délégués des commu-
nes touchées directement ou indirecte-
ment par le projet . Cette rencontre fut
digne et conclut qu 'il fallait encore de-
mander des renseignements plus précis
aux autorités, chercher des informa-
tions plus complètes. C'est alors que

le colonel commandant de corps Cor-
bat , chef de l'instruction , autorisa son
représentant à se rendre sur place pour
renseigner les délégués dans une séan-
ce ultérieure. Jusqu 'alors, les commu-
nes aurait eu le temps d'analyser le
problème et de se prononcer.

C'est donc une assemblée munie d'un
mandat impératif qui se réunit le 5
j anvier aux Genevez. Mais avant de
se prononcer elle devait entendre la
voix de l'autorité militaire.

Le projet de place d'armes
Le colonel Corecco, chef des places

d'armes, exposa ce que serait une telle
place. Elle comprendrait une surface
de quelque 400 à 450 hectares de ter-
rain compris entre la voie ferrée du
Saignelégier-Glovelier d'une part et de
la région de Sous Cerneux - Sous la
Côte - Bois Rebetez - La Joux Derrière
- Neuf Pré et La Combe d'autre part .

L'autorité militaire rencontre de
grandes difficultés pour établir des
places d'armes et des places de tir - en
particulier. Le cas des blindés est par-
ticulièrement ardu. Il faudrait une
place en Suisse romande, une en Suis-
se centrale, une en Suisse orientale.
Certes des offres nombreuses de ter-
rains émanent de partout. Mais il faut
les étudier minutieusement et discuter
avec les populations intéressées.

Il n'est pas question d'obliger quel-
qu'un à céder du terrain. Certains
voudraient vendre leurs terrains et
partir , d'autres le vendre et rester.
Les deux solutions sont possibles.

Le colonel Corecco donne l'assurance
que les chars évolueraient seulement
dans la zone qui leur est assignée.

Il ne serait pas porté atteinte aux
forêts, sauf en cas de nécessité d'al-
longer certaines pistes. La main-d'oeu-
vre serait prise sur place. Il n'y aurait
pas de tir au canon sur cette place,
mais une place de tir d'infanterie
pourrait éventuellement y être amé-
nagée. L'établissement de casernes dé-
chargerait les communes de la région
de l'obligation de loger la troupe.

L'orateur souligne les avantages éco-
nomiques qui découleraient de l'éta-
blissement d'une telle place d'armes. Ce
seraient environ 37.000 fr . par mois
qui resteraient sur place , pour une éco-
le de recrues, et entre 80 et 100.000 fr.
mensuellement si on y adj oint les cours
de répétition , sans parler du gain des
artisans, des impôts du personnel, des
instructeurs, etc. Pour la défense natio-
nale le pays exige des sacrifices de tout
le monde. Le colonel Corecco espère
qu 'on le comprendra.

Au tour des communes...
A tour de rôle , les communes s'ex-

priment par la voix d'un de leurs re-
représentants. Toutes disent l'unanimi-
té absolument remarquable rencontrée
contre le projet en question. Chaque
délégué souligne de pertinentes re-
marques les motifs qui ont dicté une
telle décision : sauvegarde du patri-
moine franc-montagnard, de l'indus-
trie horlogère, de la vitalité paysanne,
de la beauté des sites, des us et cou-
tumes des habitants, etc.

Certes, nul ne se leurre. Sur le plan
juridique , les propriétaires privés pos-
sesseurs de grands domaines peuvent
les vendre à la Confédération , c'est leur
droit. Mais l'aspect psychologique n'est
pas à dédaigner. Si toutes les popula-
tions font bloc pour s'y opposer (car
elles subiront toutes directement les
conséquences d'une place pour blindés,
et non seulement les quelques proprié-
taires privés) , si toutes ces populations
s'opposent à un tel projet, l'autorité
militaire voudra-t-elle violenter une
telle volonté ?

M. Eugène Péquignot apporte quel-
ques renseignements, très frais, de
Berne. Il dit qu 'en effet, des promesses
de vente ont été signées, mais que cela
ne constitue pas encore un engage-
ment définitif . Il se dit sensible à la
solidarité qui lie les communes- Il
blâme les propriétaires privés qui of-
frent leurs terres et qui n'osent dire
leur nom, parce qu 'ils ont probable-
ment honte. Il adjure ses auditeurs
d'éviter la mutilation de ce pays si
beau : ce serait un danger pour tous.

M. Cerf , ingénieur agronome, dit
combien les difficultés militaires sont
petites à côté des difficultés de la
paysannerie. Les défenseurs de la terre
ne sont pas protégés par le droit fon-
cier, on en a la preuve aujourd'hui...

M. Wermeille met au nom du syn-
dicat paysan, ses auditeurs en garde

contre un tel proj et, n souligne que si
des paysans offrent leur domaine, c'est
parce qu'ils ploient sous les dettes.
C'est un signe de la situation très
grave de la paysannerie suisse.

M. Vuilleumier, maire de Tramelan,
relève que les manoeuvres des blindés
en septembre 1955 ont provoqué dans
son village le dérèglement des appa-
reils de mesure électroniques dans les
usines. D'autre part, des industriels
hésitent à s'installer si une place d'ar-
mes pour blindés est en vue.

M. Brahier, animé par un chaud
amour de la terre affirme qu'une telle
place serait un crime de lèse-majesté
au Créateur du Jura.

En guise de réponse...
Le colonel Corecco se sent seul con-

tre tous. Un pour tous, tous contre un !
Mais avec une loyauté, une franchise
et un courage dont il faut le louer, il
répond à chacun des interpellateurs.
Il ne peut répondre à toutes les ques-
tions, évidemment, puisqu'il n'est pas
le Conseil fédéral personnifié. Cepen-
dant, il peut dire que les paysans ont
besoin d'argent et que c'est pour eux
une belle occasion. Une place d'armes
n'empêchera pas, dit-il, l'élevage du
cheval. La Confédération n'a pas l'in-
tention d'exproprier , ni d'étendre la
place d'armes à d'autres secteurs. Ce
sont des garanties à prévoir dans le
contrat à signer. Le terrain ne serait
pas payé plus haut que l'estimation fai-
te. Il révèle que c'est M. le colonel Da-
niel Gerber qui est chargé par le DMF
d'acheter les terrains nécessaires. Au-
cun contrat de vente effectif n 'a encore
été signé. D'ailleurs, le crédit devrait
être demandé préalablement aux
Chambres par le Conseil fédéral .

Plusieurs orateurs s'expriment en-
core et finalement le préfet Bindit , qui
préside avec calme et sérénité cette
assemblée digne à tous points de vue,
conclut :

* Le Franc-Montagnard pris dans
son ensemble reste attaché à sa
terre et désire la garder telle
qu'elle est.

* Les hommes de ce pays sont de
bons patriotes.

* Ils ne sont pas opposés à la créa-
tion de places d'exercices néces-
saires à l'instruction de l'armée,
mais en dehors de chez eux.

* Les avantages économiques qu'ils
retireraient de l'établissement
d'une place d'armes les laissent in-
différents.

sommes ici une cinquantaine de costauds. Et tous
autant que nous sommes, nous avons souffert
d'odieux outrages. Les uns ont perdu leurs terres
et d'autres leurs amis ; d'autres encore ont été
mis hors-la-loi. Tous nous avons été abominable-
ment traités. Et quel est celui qui nous a fait tant
de mal ? Sainte Croix , c'est Sir Daniel ! En profi-
tera-t-il plus longtemps ? Se prélassera-t-il tou-
jours dans nos maisons ? Viendra-t-il toujours
moissonner nos champs ? Sucera-t-il jus qu'au
"Tout le sang de notre vie ? Non , non et non , j' en¦

"*»-rais sûr ! Oh il aura pour lui la force de la loi ; il
gagnera les causes. Mais il est une cause qu 'il ne
pourra pas gagner : j ' ai dans ma ceinture une as-
signation que , si les saints nous sont favorables ,
le couchera par terre.

Pendant ce temps, Lawless, le cuisinier, était
déjà à son second gobelet de bière. Il se leva com-
me pour porter un toast aux derniers mots de l'o-
rateur.

— Monsieur Ellis, dit-il , vous êtes pour la ven-
geance, c'est très bien à vous, mais votre pauvre
frère des bois verts, qui n 'a jamais eu de propriété
à perdre ni d'amis à regretter , verrait plutôt ,
pour sa modeste part , notre activité sous l'angle
du profit. Il aimerait mieux un noble cousu d'or
et un pot de vin des Canaries que toutes les
vengeances du purgatoire.

— Lrwless, repondit le chef , pour atteindre
Moat House , Sir Daniel doit passer par la forêt.
Eh bien donc , nous nous arrangerons pour que
ce passage lui coûte plus cher qu 'une bataille. Car
lorsque nous l'aurons réduit à se terrer quelque
part avec le peu de compagnons déguenillés qui
nous échapperont — tous ses grands amis seront
tombés ou le fuiront , sans qu 'il lui reste aucun
espoir de secours — c'est alors que nous irons as-
siéger le vieux renard dans sa tanière, et je n'ai
pas besoin de vous dire qu 'il aura une belle peau.

\?'est une bête grasse ; il y aura de quoi faire un
fameux diner pour nous tous.

— Bien sur, répondit Lawless. J'ai goûté jadis à
de nombreux diners de ce genre ; mais la prépa-
ration de la cuisine est un travail brûlant , cher
Monsieur Ellis. Et en ce moment , que faisons-
nous ? Nous taillons des flèches noires, nous écri-

vons des vers et nous buvons de l'eau fraîche ,
cette boisson malsaine.

— Tu te trompes, Will Lawless. Tu as encore la
nostalgie de l'office des Frères Gris. L'avidité fera
ta perte . Nous avons pris vingt livres à Appleyard;
nous avons pris sept pièces d'or au messager de
la nuit dernière. Il n'y a pas si longtemps que nous
en avons pris cinquante à un marchand.

— Et aujourd'hui , ajouta l'un des hommes, j'ai
arrêté un vendeur d'indulgences qui filait en hâte
sur Holywood. Il n 'avait point l'air d'un miséricor-
dieux. Voici sa bourse.

— Cent shillings ! grommela-t-il. Tu n'es qu 'un
fou , il en avait sûrement plus que ça dans sa san-
dale ou bien cousu quelque part sous sa pèlerine.
Tu n'es qu'un enfant, Tom Cuckow ; tu t'es lais-
sé rouler.

Mais Ellis n'en empocha pas moins la bourse
d'un geste nonchalant. Il se tint un moment pen-
ché sur son épieu et s'installa à son tour pour
manger. Tous, en diverses attitudes, absorbaient
goulûment leur part de daim bouilli et se ser-
vaient de bonnes rasades de bière.

C'était pour eux une bonne journée ; ils voy-
aient la vie en rose. Mais le travail pressait. Les
derniers arrivés mangeaient précipitamment. Les
autres avaient eu tout le temps. Il y en avait qui
s'étaient étendus sur l'herbe et endormis instan-
tanément comme des boas. D'autres faisaient la
causette ou vérifiaient leur armes. L'un d'entre
eux , qui se trouvait d'humeur joyeuse, tendit vers
l'assistance son gobelet de bière en se mit à
chanter :

Il n'y a pas de loi au maquis,
Il n'y manque pas à manger ;
L'on y vit tranquille et heureux, avec le

daim pour nourriture ,
L'été, quand la nature est douce.
Mais quand revient l'hiver, avec le vent et

la pluie,
Quand revient l'hiver, avec la neige et les

frimas,
Rentrez chez vous le capuchon sur la figure,
Asseyez-vous près du feu , et mangez.

Les deux garçons , blottis sous les plâtras,
avaient tout entendu. Richard avait d'mstinct

décroché son arbalète, le doigt crispé sur le grap-
pin qui lui servait à tendre la corde. Cependant
ils n'avaient pas osé faire un mouvement ; cette
scène de la vie en forêt apparaissait à leurs yeux
comme un spectacle de théâtre. Mais alors il se
produisit une étrange interruption dans son dé-
roulement.

La haute cheminée qui surplombait les restes
de la maison en ruines montait droit au-dessus
de leur cachette. Il y eut un sifflement dans l'air,
puis un claquement sonore, et les fragments d'une
flèche brisée tombèrent près d'eux. Un guetteur
installé sur les hauteurs du bois, peut-être même
la sentinelle qu 'ils avaient vue dans le sapin, avait
tiré une flèche sur le sommet de la cheminée.

Matcham ne put retenir un petit cri , qu'il étouf-
fa aussitôt dans sa gorge. Dick lui-même tressail-
lit sous le coup de la surprise et sa main lâcha le
grappin de son arme.

Mais pour les hommes de la clairière, cette flè-
che était un signal attendu. Ils se trouvèrent tous
à la fois sur pied, resserrant leur ceinture, véri-
fiant la corde de leur arc, tirant du fourreau leur
épée et leur poignard.

Ellis leva la main. Une expression de sauvage
énergie se répandit tout-à-coup sur son visage ;
dans sa face brunie par le soleil , le blanc de ses
yeux brillait.

— Mes enfants, dit-il , vous connaissez vos pla-
ces. Il ne faut pas qu 'il en échappe un seul. Ap-
pleyard n'était qu'un stimulant avant le repas ;
mais maintenant nous sommes à table. Il y a trois
hommes que je veux venger terriblement : Harry
Shelton, Simon Malmesbury, et...

H se frappa sur la poitrine :
— Et Ellis Duckworth , par la sainte messe !
Un compagnon surgit des épines, rouge comme

une pivoine tant il avait couru.
— Ce n'est pas Sir Daniel ! fit-il tout haletant.

Il ne sont que sept. La flèche est-elle arrivée ?
— Elle vient tout juste de frapper , répondit

Ellis.
— Malédiction ! cria le messager. Il me sem-

blait l'avoir entendue siffler. Ça veut dire que ie
vais me passer de diner !

Les uns se mirent à courir , les autres à marcher

d'un pas alerte, selon que leurs postes se trou-
vaient plus ou moins éloignés de là. En une minu-
te, les hommes de la Flèche Noh'e avaient tous
disparu du voisinage de la maison en ruine. Le
chaudron, le feu en voie d'extinction et la carcasse
du daim accrochée à l'aubépine demeuraient les
seuls vestiges de leur présence.

L'HALLALI

Les garçons restèrent tranquilles jusqu'à ce que
le dernier bruit de pas se fût dissipé dans le vent.
Puis il se levèrent, tout courbaturés par leurs po-
sition incommode. Ils escaladèdent à nouveau les
ruines et franchirent le fossé en passant par les
poutres. Matcham avait ramassé le grappin. Dick
venait à sa suite, raidi et les jointures doulou-
reuses, avec son arbalète sous le bras.

— Et maintenant, dit Matcham, en route pour
Holywood !

— Pour Holywood 1 se récria Dick. Quand mes
bons camarades sont en danger de mort ! Non
pas ! Si je vous voyais pendu, Jack, peut-être
m'occuperai-je de vous le premier, mais vous
avouerez que ce n'est pas le cas.

— Vous voulez m'abandonner, je le vois, fit
Matcham d'un ton piteux.

— Oui ma grande foi ! répliqua Dick. Si je n'ai
pas le temps d'avertir ces braves gens, je m'en irai
mourir avec eux. Quoi ! vous voudriez que j'aban-
donne les compagnons au milieu desquels j'ai
vécu depuis toujours ? Je ne le pense pas, quand
même ! Donnez-moi mon grappin !

— Dick, fit-il, vous avez juré devant les saints
que vous me conduiriez à Holywood. Et mainte-
nant , voulz-vous m'abandonner ? • Voulez-vous
être parjure ? Voulez-vous renier vos serments ?

— Non, ce que j'ai juré , je l'ai juré , et je n'ai
jamais songé à revenir sur ma parole ; mais je
dois courir au plus pressé. Comprenez donc, Jack,
voyons. Vous allez revenir avec moi. Nous retour-
nerons sur nos pas, que j' aie seulement le temps
d'avertir ces hommes, et si c'est nécessaire, les
épauler ; puis , quand la situation se sera éclair-
cie , j'irai à Holywood et j 'accomplirai mon ser-
ment. (A suivre)

Une résolution
Condensant une opinion magnifi-

quement unanime, la résolution sui-
vante est alors votée :

«L'assemblée des représentants dû-
ment mandatés de 14 communes de la
région franc-montagnarde, de Pro Ju-
ra, de l'ADIJ, des associations agrico-
les et de propriétaires fonciers inté-
ressés, a entendu l'exposé des délé-
gués du Département militaire fédéraL
Après un échange de vues approfondi,
l'assemblée s'oppose avec fermeté et
à l'unanimité à tout projet d'établis-
sement d'une place militaire aux
Franches-Montagnes et dans les ré-
gions avoisinantes. — Les Genevez, le
5 janvier 1956. »

Cette résolution fut aussitôt expé-
diée au Conseil fédéral, au gouverne-
ment bernois, à la presse, aux conseil-
lers nationaux jurassiens.

P. J.

Chronipe suisse
Le consommaeur pourra

bénéficier de
la baisse de Ficha

BERNE , 7. - Le Départem ent fédérai
des finances et des douanes communique :

Selon l'arrêté fédéral du 21 décembre
1955, les montants d'impôt sur le chiffre
d'affaires échus à partir du ler janvier 1956
sont réduits de 10 pour cent. Le transfert
de l'impôt sur le chiffre d'affaires est
réservé , il est vrai , à une entente de droit
privé entre fournisseur et client.

On s'attend cependant d'une manière
générale que la réduction de l'impôt soit
prise en considération lors de la pro-
chaine calculation des prix et qu'elle se
répercute sur le consommateur. S'il s'agit
de marchandises à prix élevé , ce transfert
de la réduction pourra se Iaire prochaine-
ment et sans difficultés appréciables.

S'il s'agit de marchandises de bas prix,
pour lesquelles la réduction ne s'élève
qu'à un montant insignifian t , la nouvelle
calculation n'aboutira peut-être pas tou-
jours à une diminution du prix. Dans ce
cas, on pourra dégrever le consommateur,
si l'on ne diminue pas le prix de certaines
marchandises , en accordant une réduction
d'autant plus forte pour d'autres. Le Dé-
partement fédéral des finances et des
douanes invite donc l'économie suisse à
opérer dans le sens indiqué le transfert
de la réduction d'impôt sur le chiffre d'af-
faires au consommateur.

f '. ^Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche
jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la correspondance et les travaux
de bureau en général.
Exigences : langue maternelle française ,
connaissances parfaites de la langue alle-
mande , sténograp hie dans les deux lan-
gues.
Faire offres avec curriculum vitae , copies
de certificats et photo sous chiffre
H. 40008 U., à Publicitas , Bienne.

1 A

t >. Importante entreprise industrielle
à Bienne engage

EMPLOYÉE
bilingue
capable et consciencieuse , pour
divers travaux de bureau et service
du téléphone. Entrée immédiate ou
à convenir.
Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae , copies de certi-
ficats et photo sous chiffre
G. 40007 U., à Publicitas , Bienne.

k. J

Magasin spécialisé en chaussures et
textiles, dans localité du Jura bernois ,
engagerait pour tout de suite ou épo-
que à convenir , un ou une

m t̂
DE M A G A S I N
Connaissance de la branche exigée.
Rétribution et questions sociales très
intéressantes.
Faire offres avec curriculum vitae ,
sous chiffre G. 20041 U., à Publicitas,
Bienne.

Les rhumatismes douloureux, sciatlques, névralgies,
ai nsi que les douleurs musculaires et articulaires peuvent
êtr e très efficacement combattus , même dans les cas les plus
opi niâtres , par les comprimés ROMIGAL , le médicament
spécial de grande valeur. ROMIGAL est une combinaison
de plusieurs remèdes agissant simultanément sur les divers
maux qui vous tenaillent. Il dissout l' acide urique.
ROMIGAL contient encore , en plus de ses substances oura-
tlves éprouvées , du Salicylamid e, analgésique efficace ,
d'où son effet rapide , énergique et prolong é.-E mballages

a Fr. 1.60 et Fr. 4.30 dans les pharmacies et drogueries.

CHAMBRE meublée A LOUER belle chambré
chauffée, à louer à mon- chauffée à jeune fille sé-
sieur sérieux et solvabie. rieuse, part à la salle de
S'adr. A.-M. Piaget 63, bains. S'adr. chez M.
pignon à gauche. Gindrat, Serre 41.
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¦ Maison bien introduite auprès de la
clientèle particulière cherche pour la vente
de ses produits d'entretien

REPRESENTA NTS (tes)
capables et sérieux pour le Jura bernois
et canton de Neuchâtel. Fixe, frais d'en-

| tretien et déplacements.
i Paire offres avec photo sous chiffre

P 1028 N à Publicitas, Neuchâtel.
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ÉCOLE SUPERIEURE DE COUPE
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Cours coupeurs , coupeuses, fourreurs , formation com-
plète , couturières , lingères , corsetières , vêtements
enfants. Cours couture-coupe p. dames et demoiselles
Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

1956. Ouverture nouveaux cours

ON CHERCHE

domestique
de campagne, si possible
sachant traire, vie de fa-
mille, bons gages. — S'a-
dresser à M. Alfred Rais,
Les Poulets, Les Eplatures,
tél. (039) 2 35 30.

Emplacement pour
enseigne lumineuse

à louer à Lausanne

S'adresser à Stanley NICOLAS, bureau

fiduciaire, Place Bel-Air 2, à Lausanne.

Une chance pour vous ! |
Désirez-vous vous créer

une existence indépendante,
sûre et bien rétribuée T

Votre travail actuel ne joue aucun rôle, car
vous serez consciencieusement mis au cou-
rant.

Nous demandons homme sérieux, de bon-
ne présentation et ne craignant pas le
travail.

Nous offrons, à tout homme travailleur
la vente de nos produits très bien intro-
duits et renommés auprès des particuliers.
Secteur en exclusivité du Vallon de Saint-
Imier. Fixe, commissions et frais, caisse de
retraite.
Age min. 25 ans, de préférence hommes
mariés.
Faire offres manuscrites, avec photo, cur-
riculum vitae et copies de certificats, sous
chiffre NY 30 St à Annonces-Suisses S. A.
«ASSA», Neuchâtel.

Fabriques des Montres
ZENITH , Le Locle

demandent

EMPLOYÉ (E)
de bureau

pour département
fournitures / rhabillages.

Manufacture d'Horlogerie

de la région, engage

jeune
technicien-horloger

Faire offre sous chiffre M. H. 197,

au bureau de L'Impartial.

Banque de la place cherche

Employé (e)
de bureau
Entrée date à convenir.
Adresser offres détaillées, avec
curriculum vitae et références ,
sous chiffre B. H. 180,
au bureau de L'Impartial.

». , >

à 20 h.

Réunion d'adieux
de la Major Kummer
directrice du Poste
de secours.

Invitation cordiale.

A VENDRE

Lambretta
modèle 1952, pour cause
double emploi. Prix 200 fr.
S'adresser à M. Geminia-
ni, Jaquet - Droz 29, té-
léphone 2 76 33.

de l ' inspecteur  Manson

de Edwin et Monat-A* RADFORD
Traduit de l'anglais par Y.-F. Test

Le coroner regarda le jury d'un air réfléchit pendant
quelques instants après que le témoin eut quitté la barre.
Puis, s'adressant à l'inspecteur Kellaway:

— Je vous serais obligé de retourner à la barre pendant
quelques instants, inspecteur, dit-il.

Celui-ci s'exécuta, il ouvrit son carnet de notes et le mit sur
le rebord de la barre devant lui.

— Vous avez entendu la déposition du témoin précédent,
dit le coroner, et vous l'avez entendu dire combien de fois
elle avait vu le défunt à Greenford; pouvez-vous nous donner
des renseignements sur ces visites ?

L'inspecteur hocha la tête.
— Non, monsieur, répondit-il. Deux ou trois personnes

l'ont également vu dans le village à plusieurs reprises. Nous
ne les avons pas convoquées parce qu 'elles n 'auraient rien
ajouté à la déposition de Mrs Masterman. J'ai procédé à une
enquête très approfondie sur place. Mais je n 'ai pas trouvé

les raisons de ces visites fréquentes. Personne, dans la région ,
n 'a déclaré avoir connu Mr. Petty, quoique nous l'ayons
demandé. Je n'ai pas réussi à découvrir où il allait. Evidem-
ment, il y a bien un certain nombre de gens qui viennent
se promener le soir dans le village, pendant les mois d'été,
et qui se dirigent vers Pinner...

— Mais nous avons ici un témoin qui l'a vu en revenir
tard dans la nuit.

— Sans doute, mais je n 'ai pas trouvé le mobile de ces
visites.

Ceci mit fin aux dépositions que le coroner résuma ainsi:
— Messieurs les jurés, la cause de cette mort ne sembla

pas douteuse. Il est évident que c'est la grue du garage qui
en a été l'instrument. Mr. Petty, en essayant de la faire
manœuvrer, a imposé un effort trop considérable aux rails.
L'un d'eux, s'étant détaché du mur, la grue tomba sur la tête
du malheureux qui était malencontreusement dessous.

» Un des aspects étranges du drame reste la présence de
Mr. Petty dans le garage. Il n 'en était ni le propriétaire, ni
le locataire. Ce local était vide depuis des années. Et puis, il
y a aussi ces visites à Greenford. On vous a dit qu'on l'y
avait vu souvent et prenant généralement la direction du
garage. Et pourtant l'on n 'a trouvé personne qui le connût,
ni personne qu 'il allât y voir.

» On vous a dit, d autre part, que ses collègues ne s expli-
quaient pas les raisons de ces visites dans la région, et aucune
des dépositions entendues ne justifie qu'il ne se soit pas rendu
à son bureau. La comptabilité de la maison est parfaitement
bien tenue et Mr. Petty jouissait d'une bonne réputation à
sa banque. Aucune raison apparente n 'explique son absence
à un rendez-vous qu 'il avait noté sur son agenda.

— C'est pourquoi attendu ce qui précède, vous pouvez
prononcer trois verdicts: vous pouvez conclure que le défunt

est mort accidentellement; vous pouvez conclure qu 'il y a eu
suicide, et vous pouvez aussi, si vous estimez que vous man-
quez d'éléments pour établir la cause de la mort, conclure
au crime sans désigner de coupable. II est bien entendu,
néanmoins, que la police reste libre de procéder à tout
supplément d'enquête qu'elle jugera utile si de nouveaux
faits viennent à se présenter. Elle reprendra alors l'affaire et
la soumettra à votre jugement. Vous portez toute la respon-
sabilité du verdict que vous allez prononcer. .

Les jurés conférèrent ensemble pendant quelques minutes,
puis ils annoncèrent qu'ils étaient d'accord.

— Et vous concluez ? demanda le coroner.
— Que nous manquons d'éléments pouvant établir la

cause de la mort.
— En d'autres mots, vous concluez au crime sans désigner

de coupable?
— C'est cela même monsieur.
Le coroner ajouta le verdict à ses dépositions, délivra le

permis d'inhumer et mit fin à l'enquête.

m
Joseph Petty était mort depuis deux mois et Westerhams

commençait à se remettre de ses émotions et de cette fâcheuse
publicité, lorsqu 'un événement étrange jeta de nouveau le
plus grand trouble dans la maison.

Cet événement étrange apparut sous la forme de Mr. Hiram
Goldsmythe, apparition hérissée, qui demanda d'une voix
furieuse à voir « ce satané directeur ».

Le choix d'un directeur avait été une source de soucis et
d'inquiétude pour la maison. Après que l'enquête eut établi
que Mr. Joseph Petty n 'était plus et que Westerhams devait ,
de ce fait , se trouver un nouveau chef, les administrateurs

avaient sérieusement et mûrement pensé à lui trouver un
successeur. Ces fonctions étaient difficiles à assumer. S'il
s'était agi de trouver un directeur comme tant d'autres,
n 'importe quel grand joaillier aurait fait l'affaire ; mais il
fallait tenir compte des traditions de Westerhams, dont le
chef devait refléter cette atmosphère de luxe et de richesse
consciente de son autorité que l'on respirait dans la maison.
Ne fallait-il pas continuer Mr. Petty, être pénétré de respect
pour les bijoux et avoir la dignité d'un excellent maître d'hôtel
envers des clients qui s'y connaissaient en dignité? En un mot ,
il fallait une « présence ».

Mr. Arkinson soutint la candidature de Mr. Albert
Preston, qui travaillait dans la maison depuis vingt ans
bientôt et qui, d'après Mr. Arkinson, incarnait l'àme même
de Westerhams. Il n 'y avait rien à opposer à un pareil
argument.

C'est ainsi que Mr. Albert Preston, deux mois plus tard,
paralysé de consternation en entendant de grossiers hurle-
ments, passa la tête par la porte et rencontra le regard de
Mr. Goldsmythe.

— Ah! vous voilà, Preston ? cria le malotru. J'ai un
compte à régler avec vous.

Repoussant le directeur, il se fraya un chemin dans le
sanctuaire et s'assit dans le fauteuil directorial.

Mr. Preston le regarda froidement. II n 'aimait pas Mr.
Goldsmythe. Il ne l'avait jamais aimé. Il se rendait compte
maintenant combien ses pressentiments avaient été -ustes. -
Il se souvenait de la fâcheuse impression que lui avait fait"
Mr. Goldsmythe la première fois que celui-ci avait pénétre1

dans les salons de Westerhams, et combien il avait hésité
à le juger digne d'être mis au nombre des clients de la maison.
Seuls les millions qu 'il possédait l' avaient décidé à le faire
signer dans le Livre d'or. (A suivre.)

j Le fri-ompne

A LOUER

Restaurant sans alcool
Pension

Ecrire sous chiffre B. S. 306, au bureau de
L'Impartial. £
_— ¦ ^'»̂ .

f  \
Fabrique d'Horlogerie

Chs. TISSOT & FILS S.A.
au Locle

offre places à

horlogers -complets
outilleur

sur machine à pointer

visiteur (se)
de réglage

retoucheurs

chef
de la section posage de cadrans

emboîteur - poseur
de cadrans

Faire offre au Service du Personnel.

V i

FABRIQUE DE CHOCOLAT

d'importance moyenne , en plein dé-
veloppement , avec excellentes spé-
cialités et grande clientèle existante ,
cherche

VOYAGEUR
pour le canton de Neuchâtel et le
Jura bernois.
Entrent en ligne de compte les per-
sonnes déjà introduites auprès de la
clientèle en question et en mesure
de prouver des résultats de vente
concluants.
Offres avec photo , curriculum vitae
et copies de certificats sous chiffre
K 2249 X, à Publicitas , Lausanne.

milles
OUVRIÈRES conscien-

cieuses et habiles sont
engagées. Universo S. A.
No 2, Fabrique Berthoud-
Hugoniot, Crêtets 11.

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

R. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique

Envoi par poste

FEIMIIE
m menue
est demandée pour 2

heures chaque jour. —

S'adresser au bureau

de L'Impartial. S15

Employée
de maison

pour ménage de 3 person-
nes est demandée pour le
ler février. S'adr. à Dr
Mounoud, Le Locle.

Travaux de bureau
comptabilités, facturations,
etc., sont cherchés par
personne disposant de ses
soirées. — Adresser offres
sous chiffre N. G. 154, au
bureau de L'Impartial.

Belle chambre
meublée , chauffée, avec

eau courante, à louer à
monsieur propre ett sé-
rieux. — S'adresser de 12
à 14 heures, ou le soir à

19 heures. Tunnels 10.
Téléphone 2 59 38.

DAME cherche

travail à domicile
dans branche d'horloge-
rie, 4 ans d'expérience. —
Offres sous chiffre P.
40022 F., à Publicitas,

Fribourg.



Elal civil É 3 janvier 1956
Décès

Incin. Zwahlen née
Junker Ida , veuve de Sa-
muel , née le 18 avril 1877,
Bernoise et Neuchâteloise.
— Inhum. à Reconvilier :
Tièche Lise - Marguerite,
fille de William - André
et de Margrite-Estelle née
Ramseier, née le 7 août
1936, BernoiseY

Etat civil du 4 j anvier 1956
Naissances

Théier Eliane - Martine ,
fille de René - Maurice ,
boitier, et de Hilda - Nel-
ly née Stauffer, Valaisan-
ne. — Digier Pierre-Alain-
Silvestre, fils de Paul -
Emile, décolleteur , et de
Janine - Marguerite née
Pelletier , Neuchâtelois. —

Jeanneret - Grosjean
Jean-Pierre; fils de "Jean-
Pierre, magasinier, et de
Monique .- .Madeleine née
Chopard, Neuchâtelois.

Promesse de mariage
Sandmeier Ernst , em-

ployé CFF, Argovien, et
Banz Martha , Lucernoi-
se.

Décès
Inhum. à Bevaix : Douil-

lot née Boucard Laure -
Emma, veuve de Ulysse -
Didier , née le 18 août 1878
Neuchâteloise. — Incin.
Biberstei.n " née Désaules
Mathilde, veuve de Jules ¦
Raoul, née le 26 mai 1883
Bernoise; — Incin. - Othe-
nin - Girard Louis - Mar-
cel, époux de Hélène - Ma-
rie née Tissot - Daguette
née le 19 février 1897,

Neuchâtelois. 

Etat-civil du 5 ja nvier 1956
Mariage civil

Comte André - Joseph
appareilleur , Bernois, et

Frosio Rita , de nationalité
italienne.

Etat-civil du fi j anvier 1956
Naissance

Cuche Bertrand Jean-
Pierre-, fils de Charles -
Henri , agriculteur , et de
Yvonne - Juliette née

Amez - Droz , Neuchâte-
lois.

Promesse de mariage
Ballaman Roger - Ray-

mond ' - Joseph , chauf-
feur , et Wohlhauser Thé-
rèse - Edewig, tous deux
Fribourgeois.

Mariages civils
R h o n e r Ferdinand -

Adrien , remonteur, Va-
laisan , et Commeaux Ar-
iette - Ginette, de natio-
nalité française. — Juil-
lerat Norbert - Anatole ,

bijoutier , et Comment
Renée Virginie, tous deux
Bernois. — Poyet Pierre-

André , monteur TT,
Neuchâtelois et Vaudois,
et .Tritten Antoinette -
Hélène , Neuchâteloise et
Bernoise.

ON CHERCHE

Employé (e)
ayant notions de comptabilité et

pratique des travaux de bureau.

Place stable avec caisse de retraite.

Faire offres sous chiffre H. G. 179,

au bureau de L'Impartial.

450 MUSIK
Instrumente, Occ. und
neul sehr glinstig bei:

BABLËiï , Zurich 1
Schweizerg. 18 Cb.
HBf.)
Tél. 23.71.56.
Preislisten gratis.

Egarée
chienne berger

allemand noir et feu. Pré-
venir contre récompense,
av. Léopold-Robert 18,
au 4e étage.

LUSTRER IE DART
FER FORGÉ CRISTAL

CÉRAMIQUE
BOIS DORÉ

JEA N PERRIRAZ
ensemblier - tap issier

décorateur
HOPITAL 8 ,  N EUCH ATEL

Etat-civil du Locle
du 4 janvier 1956

Naissance
. Wiithrich Hans - Peter ,
fils de Hans , mécanicien

sur auto, et de Kàthi née
Aeschlimann, Bernois.

Décès
Vuiile Henri - Léon, ou-

vrier de fabrique , Neuchâ-
telois, né le 13 janvier

1909. — Ziegler Frédérique ,
ménagère , Neuchâteloise ,

née le ler juin 1878.
du 5 janvier 1956

Naissances
Andrey Marcel , fils de

Charles - Martin , ouvrier
de fabrique , et de Philip-
pine née Schurch, Fribour-
geois. — Jeanneret Ro-

land. - Denis, fils de
Charles - André, agricul-
teur, et de Juliette - Edith
née Hirschi , Neuchâtelois ,
domicilié à La Chaux-du-
Milieu. — Jobin Jean -
Marie , fils de Marcel -
Arnold , horloger - remon-
teur, et de Thérèse-Lucie
née Pfister , Bernois. —
Gigon Patricia Marie -

Jeanne, fille de Ernest -
Paul , polisseur , et de Ida-

Marcelle née Courtet,
Bernoise.

Etat-civil des Ponts -de-Marte»
Décembre 1955

Naissances
3. (Né à La Chaux-de-

Fonds) Burri Claude -
Charles, fils de Fernand-
Charles et de Huguette-
Esther née Baillod. — 5.
(née au Locle) Fahrny

Isabelle - Françoise, fille
de Edouard - Ulysse et de
Laurette - Anna née Hu-

guenin - Berguenat. —
15. (née à Neuchâtel) Mi-
chaud Pâquerette , fille de
Samuel - Ali et de Frida-
Yrène née Moosmann (do-
miciliés à Brot-Plamboz) .
— 29 . (née à Neuchâtel )
Eltschlnger Marie - Jean-
ne, fille de Léon - Al-
fred et de Martha née

Rupp.
Mariages

2. (célébré à La Sagne)
Manzoni André - Baptis-
te, domicilié à La Sagne,
et Schneider Lydie - Ju-
lia , domiciliée aux Ponts-
de-Martel. — 17. (célébré
à Cernier) Graf Edwin -
Jean , domicilié à Cernier ,
et Baillod Dora - Marce-
line, domiciliée aux Ponts-
de-Martel.

I La famille de

Monsieur Marcel ROTH

j très touchée des nombreuses marques
i de sympathie qui lui ont été témoi-
i gnées, exprime ses remerciements émus
| à tous ceux qui ont pris part à son

B grand deuil.

Nous cherchons pour notre atelier de retouche

de première force , expérimentée, ayant de l'initiative, de
l'autorité , du doigté , sachant entretenir constamment
des relations courtoises avec la clientèle et s'imposer au
sein d'une organisation occupant un nombreux personnel.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Nous offrons à personne capable un salaire élevé, une
caisse de retraite, des vacances et heures de loisir con-
tractuelles.
Les offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
prétention de salaire et photo, doivent être adressées ,au

COMPTOIR DES TISSUS & CONFECTION S. A.
6-8, Croix-d'Or, GENÈVE

Importante manufacture d'horlogerie du
Jura cherche:

HORLOQER-OUTILLEUR ou
CALIBRISTE

pour exécution de prototypes, pièces mo-
dèles, petits outillages de montres et
pendulettes.

\ DESSINATEUR en HORLOGERIE
pour le bureau techni qne

Entrée tout de suite ou époque à convenir.

Faire offres sous chiffre PQ 81847 L., à
Publicitas, Lausanne.

tmp£ojj ,éa de, (La&KicatCoJi
connaissant boites et cadrans, cherche
emploi pour demi-journées. — Offres sous
chiffre M. N. 320, au bureau de L'Impar-
tial.

Faites des puzzles
Le passe-temps idéal des
longues soirées hivernales.

En réclame :
a) 5 puzzles pour 2 fr. 90
b) Magnifique puzzle an-
glais 400 pièces à 2 fr. 90

Au Domino
PI. d'Armes 6, Neuchâtel
Tél. (038) 5 46 87

Envoi partout Vm
95-1

MÉCANIC IEN
Fabrique de la place cher-
che bon ouvrier

H E HCAH ICIB
faiseur d'étampes

éventuellement

MÉCANICIEN
OUTILLEUR

pour époque à convenir.

Ecrire sous chiffre L. D.
345 au bureau de L'Im-
partial.

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

On demande à louer

Gara g e
Téléphone 2 52 23, en cas
de non réponse 2 22 41.

DEMI - JOURNÉES
Jeune dame,- employée de
bureau connaissant égale-
ment les fournitures d'hor-
logerie , cherche place.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre
J. D. 337 au- bureau de
LTmpartial.

r i  *

connaissant la sténo -
dactylographie demandée
pour journées complètes ,
éventuellement demi-jour-
nées. Belle occasion d' ap-
prendre la comptabilité.
Faire offres écrites sous
chiffre W. R. 220, au bu-
reau de L'Impartial.

Ogival Si
engagerait tout de

suite ;
1

Jeune
fille

débrouillarde pour

divers travaux d'ate-

lier. Se présenter au

bureau Crêtets 81.

PIANO
d'occasion à vendre, bas
prix. — S'adresser rue du
Doubs 109, au rez-de-
chaussée.

PRIS SOIN d'un chat
Siamois. Le réclamer Bel -
Air 22 au sous-sol.

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous ont
été témoignées pendant ces jours doulou-
reux nous disont à toutes les personnes
qui nous ont entourés notre reconnais-
reux nous disons à toutes les personnes

Monsieur René ROBERT ,
Madame et Monsieur J.-Pierre DIACON-

ROBERT ainsi que les familles pa-
rentes et alliées.

A LODER
Serre 56

appartement
de 3 chambres et cuisine.
S'adresser à l'Etude A. et
J. Loewer, avocats, av.
Léop.-Robert 22.

Je cherche place de

Commissionnaire
livreur

dans fabrique ou magasin.
Permis de conduire, évent.
auto à disposition. Même
demi journée acceptée.
Ecrire sous chiffre T. J.
340 au bureau de LTm-
partial.

Repose en paix chère maman.

t
Monsieur et Madame Richard Erard-

Jaquet et leur petit Philippe ;
Madame et Monsieur Marc Vuillème-

Erard ;
Monsieur et Madame Albert Erard-

Pauli et leurs enfants :
Mesdemoiselles Claudine et Pierrette

Pauli,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée maman ,
grand-maman, soeur, belle-soeur, tante,
cousine et parente

Madame veuve

Albert ERARD
née Lucine RACORDON

que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans
sa 76e année, après une longue et pénible
maladie, supportée vaillamment, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1956.
L'inhumation, SANS SUITE, aura Heu

lundi 9 courant à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DE LA RÉPUBLIQUE 7.

Un office de Requiem sera célébré en
l'église du Sacré-Coeur, lundi matin à 8 h.

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

DIEU EST AMOUR.
Monsieur et Madame Jean-Louis Rollier-

Jacot et leurs enfants Jean-Michel, Jac-
ques et Martine, à Berne ;

Monsieur et Madame Maurice Jacot-
Cachelin et leurs enfants Pierre-Alain
et Jean-Luc, à Genève ;

Mademoiselle Emma Rubattel , à Avenches ;
Monsieur et Madame Gustave Rubattel, à

Avenches ;
Monsieur et Madame Emile Rubattel, à

Genève ;
Mademoiselle Aline Rubattel , à Avenches ;
Monsieur Fritz Hug-Rubattel, ses enfants

et petits-enfants, à Avenches et Wohlen ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile

Charmey-Rubattel, à Oleyres et Mont-
magny ;

Les enfants et petits-enfants de feu Paul
Vuille-Jacot, à La Chaux-de-Fonds et
St-Aubin ;

Y Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame

Vve Julia JACOT
née Rubattel

leur chère maman, grand'maman, sœur ,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
après une longue maladie, dans sa 74e
année.

L'incinération aura lieu lundi 9 janvier,
à 15 heures, au Crématoire du Bremgarten,
à Berne.

Spiegel-Berne, le 5 janvier 1956.
Jurablickstrasse 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Charles CALAME-HIRSCHY
et les familles parentes,

profondément émues par les nombreu-
ses marques de sympathie qui leur ont
été témoignées dans leur douloureuse
épreuve, expriment leurs sincères re-
merciements à toutes les personnes qui
les ont entourées.

Jeune Suissesse allemande
cherche place comme

A I D E
dans magasin
pour se perfectionner.
Bonnes notions de fran-
çais et ayant déjà prati-
qué place analogue . Bon
caractère. Offres sous
chiffre J. C. 334, au bu-
reau de LTmpartial.

On Manne
à acheter d'occasion , cuisi-
nière à gaz moderne , crè-
me ou blanche , meuble
combiné , armoire pour ha-
bit , divan couche, 2 fau-
teuils , lit ou chambre à
coucher . Ecrire en indi-
quant détails et prix sous
chiffre A. A. 250 au bureau
de LTmpartial.

f 

DANSEZ |
Se CHA CHA- CHA |
Prof. PERREGAUX

DE RETOUR DE PARIS

_>»-£X" REPREND SES COURS

PRETS
de Fr. 100.— a
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
cinges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e
Tél. (021) 22 52 77.

Appartement
à louer

de cinq chambres, cuisine et dépen-
dances, au centre de la rue Léopold-
Robert. Conviendrait pour habitation
ou bureaux. — S'adresser

ETUDE A. et J. LOEWER , avocats
Léopold-Robert 22

PERDU le 31 décembre
entre les Nos 53 et 71,
rue de la Paix, collier de
corail. — Le rapporter
contre récompense rue de
la Paix 53, au rez-de-
chaussée.
CHAMBRE A louer belle
chambre meublée près de
la gare, à Monsieur sé-
rieux et propre , avec pe-
tit déjeuner. — S'adres-
ser au bureau de LTm-
partial . 1

Pignon
de 2 chambres est à louer
pour tout de suite, à la rue
des Granges.
S'adr. à la Gérance René
Bolliger, Fritz Courvoi-
sier 9.
QUI GARDERAIT fillet-
te de 11 mois du lundi
matin au samedi à midi ?
— S'adresser au bureau
de LTmpartial. 224

«Sommeiière
cherche place à La Chaux-
de-Fonds connaissant les
deux services, libre dès le
15 janvier. — Ecrire sous
ehiffre S. G. 136 au bu-
reau de LTmpartial.

Vendeuse
Jeune veuve , bonne pré-
sentation , très commer-
çante (parlant français et
allemand) cherche emploi
pour tout de suite, éven-
tuellement seulement les
après midi. Faire offres
sous chiffre S. C. 127 au
bureau de L'ImpartiaL

On cherche pour tout de
suite ou à convenir , dans
famille avec enfants.

employée
de maison

pour le ménage et sachant
cuire.
S'adr. au bureau de LTm-
partial. 66

A LOUER appartements
S pièces, sans confort. —
S' adresser après 19 h.,

;h?z M. Humbert, rue des
Pleurs 12.



Fin de semai"-

La Chaux-de-Fonds , le 7 janvier.
Le récent message du Présiden t Ei-

senhower, appuyant une demande de
crédits sans précédent dans l'histoire
américaine , et les propos condamnant
sans ménagement la nouvelle politique
de l'URSS ont fa i t  sensation aux USA.
On y constate que si Ike s'était f a i t
des illusions à Genève, il n'en a plus.
L'idéalisme a fa i t plac e à la froideur
d'estimation la plus mathématique. La
lucidité y gagne, le monde n'y a rien
perdu, écrivent certains commenta-
teurs. C'est aussi notre opinion. Cepen-
dant il est douteux que le Congrès ac-
cepte sans autre toutes les dépenses
qu'on lui propos e pour venir en aide
aux pays sous-développés. En revan-
che, les pogrammes d'armements — en
particulier les crédits pour l'étude, la
mise au point et la fabrication du
projectile-fusé e intercontinental — au-
ront la priorité absolue et seront ap-
prouvés sans autre. Les USA on le sent ,
ne se pardonnent pas d'avoir été de-
vancés par les Russes.

# * *
Ils risquent bien de l'être une secon-

de fois à propos du satellite terrestre
artificiel. Une dépêche de Londres ap-
prend , en e f f e t , que l'URSS lancera
cette année déjà le bolide qui doit tra-
verser l'espace et graviter autour de
la terre. On trouvera plus loin les dé-
tails de cette invention, qui prouvent
que les savants soviétiques ont damé
le pion, dans ce domaine du moins, à
la prodigieuse technique yankee.

• • •
A Paris, M M .  Mendès-France et Guy

Mollet revendiquent le pouvoir. « Mais
comment le Front républicain gouver-
nera-t-il ? » se demande le correspon-
dant parisien du « Journal de Genè-
ve ». Il se proposerait d'user de la mé-
thode qui réussit à M.  Mendès-France
en 1954. Les leaders socialistes et radi-
caux arrêteraient un « programme mi-
nimum », qu'ils soumettraient à l'As-
semblée nationale. L 'appuyerait qui
voudrait. Mais pour faciliter l'opéra-
tion, le chef du nouveau gouverne-
ment prendrait dans son cabinet des
otages venus du centre ou de la droite.
Ainsi, les groupes de l'ancienne majo-
rité seraient-ils divisés, en vue de leur
éclatement. » Quant aux communistes,
ils « collaboreraient » momentanément
pour préparer la transition au « front
populaire » pur par le « front  populai-
re » de fai t  pu pour compromettr e plus
sûrement le « front  républicain ». Mais
le président Coty accepter a-t-il pareil-
le « combine ? »  A vrai dire, les bruits
qui courent à Paris depuis 24 heures
sont assez curieux. Ne parle-t-on pas
d'invalider les députés poujadistes à
cause du serment d'obéissance signé
envers leur comité directeur ? Et M.
Mendès-France n'est-il pas résigné d'a-
vance au soutien communiste ? Si l' on
en croit ce qu'écrit son porte-parole ,
l'écrivain Mauriac , dans l' « Express »,
il n'en serait pas très éloigné : « Je
répugne au Front populaire , a précisé
ce dernier. Mais j e  pourrais être enclin
à m'y résigner... On ne peut dire non
à tout. » Outre qu'il y a parmi les Pou-
jadistes de très braves gens , on se de-
mande si certains politiciens français
se rendent compte que leur pays joue
actuellement sa dernière chance ?

* * *
Beaucoup plus lucide parait être le

député socialiste français Pineau, dans
lequel on voit déjà  le successeur d'Ed-
gar Faure , et qui aurait donné son
approbation à un programme économi-
que rédigé par M.  Marjolin , ai 4 en se-
crétaire de l 'OECE. On lira plus loin
les détails de ce projet.  Il constitue évi-
demment une volte-fac e complète au
laisser-aller et au protectionnisme ac-
tuels. Mais les Français accepteront-
ils ce dirig isme audacieux ? P. B.

y^^JoUR

En Suisse
La maison de Saussure

cambriolée
GENEVE , 7. - Des cambrioleurs ont

pénétré par effraction de nuit dans la
belle demeure de Saussure , à Genthod , où
résida le président des Etats-Unis pendant
la conférence des Quatre Grands en juil-
let de l' année dernière. Après avoir frac-
turé plusieurs portes , les cambrioleurs ont
minutieusement fouillé meubles et armoires
du grand salon , de la bibliothèque , du
bureau , notamment. On ne connaît pas
encore ce que les voleurs ont pu empor-
ter. Un inventaire ne pourra être établi
qu'au retour à Genèie du propriétaire de
cette demeure , M. André Firmenich , actuel-
lement en séjour dans TOberland bernois.

C'est dans cette même demeure , il y a
deux ans , que des cambrioleurs avaient
dérobé p lusieurs tableaux de valeur dont
ils avaient découp é les toiles , lesquelles
avaient été retrouvées en Suisse alémani-
que.

Qflensiue coure les ireîeeliisies américains
A leur tour, les importateurs et assembleurs américains de montres et de pièces
détachées protestent contre les nouvelles prétentions de l'horlogerie américaine
et af f i rment  que les mesures douanières appliquées ou réclamées sont néf astes .

Les importateurs
et assembleurs critiquent

Washington , le 7 janvier.
Les représentants des importateurs

et assembleurs américains de montres
et pièces détachées ont vivement cri-
tiqué vendredi les efforts déployés par
les fabricants américains de montres
pour obtenir davantage de protection
de la part du gouvernement.

Déposant vendredi devant le comité
consultatif , les représentants des im-
portateurs et assembleurs de montres
et pièces détachées ont affirmé que
« le gouvernement américain devrait
abandonner sa politique actuelle
tendant à assurer un niveau de
production annuel de deux millions
d'unités aux fabricants américains de
montres à rubis et la remplacer par
une aide directe à des fabricants.

«Les mesures
gouvernementales

ont échoué»
A l'appui de leur thèse, ils ont fait

valoir en particulier que :
* L'expérience des derniers dix-huit

mois, c'est-à-dire depuis le relèvement
de 50 pour cent des droits de douane
sur les montres importées aux Etats-
Unis, « a montré que l'intervention
gouvernementale destinée à, réduire les
importations n'avait pas entraîné une
augmentation des ventes de montres
à rubis de fabrication américaine ».
* Les fabricants américains de mon-

tres à rubis malgré qu 'ils réalisent de
bons bénéfices, ne font aucun effort
pour lutter, techniquement et com-
mercialement, contre la concurrence
étrangère. « S'ils veulent accroître leurs
ventes, il faut qu'ils modifient complè-
tement leurs dessins, leurs méthodes
de fabrication et leurs procédés de
vente ». Or il semble qu 'ils préfèrent
«chercher un marché garanti -pour une
production limitée ».

Le prétexte «défense
nationale» est faux !

Les représentants des importateurs et
assembleurs ont par ailleurs souligné
la fausseté du concept selon lequel les
fabricants américains de montres à ru-
bis devaient être strictement protégés
dans l'intérêt de la défense nationale.

Les Russes lanceront
cette année un satellite

artificiel
LONDRES, 7. — Reuter . — Le

professeur G. Pokrosky, membre de
la Commission soviétique des liai-
sons interplanétaires , déclare dans
l'édition de Moscou de la Revue
«Trud», que l'Union soviétique
pourra lancer cette année déjà un
satellite terrestre artificiel. Des
chiens et des singes ont déjà été
envoyés, grâce à ces fusées, à plu-
sieurs centaines de kilomètres dans
l'espace, et sont revenus sains et
saufs.

On peut construire une fusée à
trois étages, qui ferait le tour de
la terre en 103 minutes.

Les savants soviétiques ont tou-
tefois suivi une autre méthode.
«Une fusée contenant une charge
explosive d'un genre particulier , at-
teint la hauteur nécessaire. Lors-
que cette charge fait explosion , une
petite masse métallique se déta-
che de la fusée et devient un corps
céleste artificiel. Une installation
astronomique ordinaire suffirait
pour observer un satellite de la
grosseur d'un ballon de football.
Cette seconde méthode est plus
simple et moins coûteuse. Nous
disposons maintenant déjà des
moyens nécessaires pour lancer ,
cette année encore, de tels satel-
lites» déclare le professeur Pokros-
ky.

Ils ont notamment déclaré : « L'U-
nion soviétique a réussi à mettre sur
pied une machine militaire formida-
ble sans posséder d'usines pour la fa-
brication de montres et mouvements à
rubis. D'autre part, tous les fabricants
américains de montres dépendent de
la Suisse pour certaines pièces essen-
tielles qu 'ils sont incapables de pro-
duire.

On peut en déduire que, si ces pièces
peuvent être importées en temps de
guerre, il doit en être de même des
mouvements. »

«Il ne f aut  pas é touf f e r
la concurrence»

Les représentants des importateurs
et assembleurs ont souligné d'autre
part qu 'ils étaient « grandement in-
quiets » à la suite du dépôt au congrès.

à la demande de l' administration , d'un
projet de loi tendant à interdire com-
plètement « l'upjewelling » (augmenta-
tion du nombre de rubis) , aux Etats-
Unis, des montres importées.

Concluant , ils ont déclaré notam-
ment :

« Ce ne sont pas des subventions, des
contingentements à l'importation et
des tarifs douaniers plus élevés qui
encourageront les fabricants améri-
cains à accroître leurs talents techni-
ques ou à moderniser leurs usines et
leurs méthodes de production. Au con-
traire , en étouffant la concurrence,
vous leur permettez de continuer à fa-
briquer des produits relativement dé-
suets. Ainsi , les formes d'assistance
précitées ne manqueront pas de jouer
à rencontre des intérêts réels du gou-
vernement des Etats-Unis et du public
américain dont les intérêts sont trop
souvent ignorés dans les débats de ce
genre. »

Les vues exposées par les représen-
tants des importateurs et assembleurs
de montres et pièces détachées vont
désormais faire l'objet d'une étude de
la part du « comité consultatif de l'in-
dustrie horlogère ».

Le dif f ic i le  problème
marocain

est loin d'être résolu
(De notre corr. de Paris, par tél.)

PARIS, 7. — Au ministère des affai-
res étrangères, on attache une impor-
tance particulière à l'entretien qui ré-
unira , lundi prochain le résident gé-
néral Dubois et le général Balino, haut
commissaire d'Espagne au Maroc.

Ce dernier , dans les déclarations
qu 'il a faites jeudi à un journa l ma-
drilène a affirmé qu'une conférence
tripartite Espagne-France-Maroc était
obligatoire avant tout changement de
statut au Maroc.

Au Quai d'Orsay, on ne cahe pas qu 'il
sera difficile de réaliser une entente
avec Madrid.

Tous les ministres d'Etat du nouveau
gouvernement chérifien s ont arrivés
hier à Paris. Ils ont pour mission de
faire avancer l'ouverture des négocia-
tions entre la Métropole et le Maroc.

A Rabat, la délimitation des attribu-
tions respectives de la Résidence géné-
rale et du gouvernement marocain fait
l'objet de nombreux entretiens et de
difficiles négociations entre le prési-
dent Si Bekkai et M. André Dubois.Les fiançailles de S.A.S. Rainier III

et de Grâce Kelly

Voici deux récents portraits des heureux f iancés.

Le prince de Monaco avise
le gouvernement français

PARIS, 7. — Le prince Rainier de
Monaco a fait part au gouvernement
français de son intention d'épouser
Miss Grâce Kelly. M. Antoine Pinay,
ministre des affaires étrangères, lui a
adressé ses félicitations.

En vertu du traité de 1918 entre la
France et la principauté de Monaco, le
souverain monégasque est tenu d'aviser
le gouvernement français de ses pro-
jets matrimoniaux.

Félicitations et vœux officiels
MONACO, 7. — Dès l'annonce des

fiançailles du prince Rainier III avec
Miss Grâce Kelly, des télégrammes
ont été envoyés au souverain par le
ministre d'Etat , le président du Con-
seil national monégasque et le maire
de Monaco.

« Au nom du Conseil national, spé-
cialement réuni , et en mon nom per-
sonnel, écrit le président du Conseil ,
j ' exprime à Votre Altesse la joi e res-
sentie à la nouvelle de ses fiançailles.
En cette heureuse circonstance, l'As-
semblée adresse à Votre Altesse ses cha-
leureuses félicitations et la prie d'être
auprès de Mlle Grâce Kelly l'interprète
de ses plus respectueux hommages ».

Le message du maire de Monaco est
ainsi conçu : « En leur nom et au nom
de la population monégasque, le maire
de Monaco et le Conseil communal, qui
ont appris avec une vive joie l'heu-
reuse nouvelle des fiançailles de Votre
Altesse sérénissime avec Miss Grâce
Kelly, lui adressent leurs très défé-
rentes et très sincères félicitations avec
leurs voeux ardents de bonheur et
l'expression de leur indéfectible atta-
chement ».

ChroniQue neucrsâieloise
L'affaire des fausses
pièces d'or séoudistes

La Chambre d'accusation décide
quatre renvois devant

la Cour d'assises
(Corr.) — On n'a pa s oublié le bruit

fa i t  il y a quelques mois par l'a f f a i r e
dite des fausses pièces d' or séoudites.
Rapppelons brièvement les fa i t s  : le
gouvernement de l'Arabie séoudite
s'étant aperçu que certaines médailles
entrées clandestinement sur son ter-
ritoire étaient écoulées comme « sou-
verains d' or », déposa une plainte no-
tamment contre un industriel neuchâ-
telois, M . Paul Kramer , médailleur , qui
avait f rappé  les dites pièces.M.Kramer
auquel le dit gouvernement demandait
à titre de dommages et intérêts une
somme de 52 millions de f rancs  suisses ,
excipa de sa bonne foi  en disant que
les médailles lui avaient été deman-
dées par un homme d' a f fa i r e s  libanais ,
M. Emile Debbas et qu 'il avait e f f e c t u é
sans aucun esprit de lucre le travail
commandé. Par la suite, l' enquête ou-
verte révéla que deux autres personnes ,
MM . Gérard Zbinden et J .  P. Chapuis ,
avaient agi de concert avec Debbas.
L'enquête se révéla longue et d if f i c i l e ,
et la Chambre d'accusation tarda quel-
que peu à prendre une décision.

Elle vient cependant de le faire et, par
arrêt , elle renvoie devant la Cour d'assi-
ses, MM. Paul Kramer , industriel à Neu-
châtel , Gérard Zbinden , commerçant à
Bâle, Emile Debbas , agent de change dont
le domicile légal est à Beyrouth mais qui
vit actuellement à Neuchâtel , et J.-P. Cha-
puis, directeur d'une maison d'exportation-
importation à Genève. Tous quatre sont
prévenus d'avoir, à Neuchâtel et Genève,
dans le dessein de les mettre en circula-
tion comme authentiques , contrefait des
monnaies d'or.

Cette mise en accusation provoquera
certainement une grosse émotion à Neu-
châtel où M. Paul Kramer est très honora-
blement connu.

Un programme économique général pour
sauver la France

Ce que proposent les «hommes nouveaux»

PARIS, 7. — M. Robert Marjolin , an-
cien secrétaire général de l'Organisa-
tion européenne de coopération écono-
mique, vient d'élaborer un programme
économique général à l'intention du
« Comité républicain d'études » que pré-
side M. Christian Pineau, député socia-
liste de Lasarthe.

Pour M. Marjolin , quoique la situation
économique générale soit meilleure, les
perspectives immédiates ne sont pas en-
courageantes car la France approche
de la limite de sa capacité de produc-
tion industrielle et les investissements
productifs sont insuffisants pour en
assurer l'expansion nécessaire.

L'Etat devra mener , en tout état de
cause, une action vigoureuse pour le
maintien du plein-emploi , dans la sta-
bilité des prix. Il ne faudrait pas hési-
ter à prendre des décisions difficiles
contre les menaces d'inflation si elles
se précisaient. M. Marj olin mentionne
parmi les mesures qui pourraient être
nécessaires, des restrictions de crédits,
des mesures fiscales et le blocage des
revenus nominaux. Il faudrait aussi ac-
croître les investissements productifs
et inaugurer une politique d'immigra-
tion plus libérale.

Contre le luxe qui s'affiche
à Paris !

L'auteur du rapport examine ensuite
les objectifs à longs termes. A son avis,
la France doit tendre à un accroisse-
ment moyen du revenu national par
tête de 4 à 5 pour cent par an. Les re-
venus doivent être distribués de ma-
nière plus équitable sans pour autant
tomber dans le travers d'un égalitaris-
me doctrinaire. Il n'y a aucune justi-
fication, aucune excuse possible, à son
sens, pour le luxe qui s'affiche à Pa-
ris et qui exige des revenus — après
déduction des impôts — beaucoup plus

élevés que ne le tolérerait , non seule-
ment le système fiscal britannique,
mais même celui des Etats-Unis et
pratiquement tous les Etats de l'Eu-
rope de l'ouest et des Dominions bri-
tanniques.

Retour au libéralisme
et dévaluation du f ranc

Il fau t  ouvrir largement les fenêtre s
française s sur le monde et réintégrer
l'économie de la France dans l'écono-
mie européenne et mondiale. ( Réd.
voir le dernier traité franco-suisse des
droits sur l'horlogerie !) Un aj ustement
du franc pourrait enfin être envisagé
dans le cadre d'un programme écono-
mique d'ensemble. Le franc, de l'avis
de M. Marjolin , a déjà été dévalué en
fait dans un grand nombre de tran-
sactions commerciales par le jeu des
primes à l'exportation des surtaxes à
l'importation. Ces primes et surtaxes
constituent la preuve irréfutable que le
franc est surévalué. Cette dévaluation ,
au demeurant , a été fai te  quand on a
laissé monter les prix en f lèche , la seule
question est de déterminer le moment
opportun pour l'enregistrer of f ic ie l le-
ment.

Le rapport soutient la politique de li-
bération des échanges et celle visant
à créer un marché commun européen.
Un ajustement monétaire permettrait
à la France de suivre une politique
commerciale aussi libérale que celle
de ses partenaires de l'OECE ou dans
le futur marché commun.

Les élections françaises
Pour M. Vincent Auriol ,

une seule majorité est possible
Dans un article publié par « France-

Soir », M. Vincent Auriol , ancien pré-
sident de la Republique , affirme :

« Quelles que soi«nt les répugnances
des uns et des autres, il n'est qu 'une
majorité parlementaire numérique-
ment possible : socialistes (94) , divers
gauches (4 ) , UDSR , radicaux -socialis-
tes, RGR (71) , MRP (72 ) , et les indé-
pendants (96 ) , où une partie d'entre
eux et les républicains sociaux , en tout
337 voix.

» Ce sont les chiffres qui imposent la
solution — la seule solution parlemen-
taire. »

Ciel très nuageux à couvert. Quel-
ques eclaircies spécialement dans l'Ou.
est. Dans l'Est du pays quelques faibles
chutes de neige. Température en baisse.
Vent du secteur est à nord-est.

Prévisions du temps


