
Le premier ambassadeur de l'URSS à Bonn
Les relations germano-sov iétiques

La Chaux-de-Fonds , le 11 janvier.
La décision intervenue à Moscou lors

de la visite du chancelier Adenau er,
d'établir des relations diplomatiques en-
tre les deux pays a évidemment cons-
titué un succès pour la polit ique rus-
se. Bonn sera pour Moscou un poste
d' observation de premier ordre sur les
événements d 'Allemagne occidentale.
L'ambassade soviétique permettra aus-
si de créer des liaisons entre la Ré-
publique fédérale  et la zone de l'Est
allemande , comme aussi d'accentuer
l'influence de l 'URSS en direction de
l'Ouest.

Aussi la personnal ité du premier am-
bassadeur du Kremlin à Bonn revêt -
elle une importance toute particulière.
Le choix du gouvernement russe s'est
porté sur M . Valérian Alexandrowitsch
Zorine et le gouvernemen t de l'Alle-
magne de l 'Ouest n'a pas donné son
agrément à cette nomination avec
beaucoup d' enthousiasme. C'est qu'en
e f f e t , le nouvel ambassadeur a déjà
joué un rôle dans l'évolution d'après
guerre de certains pays de l 'Europe de
l'Est , notamment de la Tchécoslovaquie.
Il est un spécialiste des questions d'Eu-
rope centrale et pendant la guerre di-
rigea la section du ministère des af f a i -
res étrangères concernant le centre eu-
ropéen . De 1945 à 1947 il f u t  ambas-
sadeur à Prague. Il rentra à Moscou
pour occuper les fonctions de ministre
des affaires étrangères suppléant, mais
l'année suivante déjà on le revit dans
la capitale tchécoslovaque avec la mis-
sion de résoudre soi-disant une af -
faire  de livraison de céréales de la
Tchécoslovaquie à la Russ ie, mission
qui rentre généralement pas dan $ les
compétences ordinaires d'un haut fonc -
tionnaire d' un ministère des a ff a i r e s
étrangères.

En réalité , xme grave crise, politique
avait éclaté à Pragu e et l'envoyé de
Moscou f u t  un des facteurs détermi-
nants qui aboutiren t à l'établissement
du régime communiste en Tchécoslo-

vaquie. Jan Masaryk \tait alors minis-
tre des af f a i r e s  étrangères , mais Zorine
ne tarda pas à lui déclarer que cer-
tains éléments du système gouverne-
mental tchécoslovaque n'étaient pas
sûrs du point de vue soviétique. En
raison de la situation internationale ,
un rapprochement plus étroit de la
Tchécoslovaquie avec le bloc soviétique
était nécessaire mais rendu d i f f i c i l e  par
les intrigues et les manoeuvres de cer-
tains groupements influents du gou-
vernement de Prague. En d'autres ter-
mes, c'était demander l'institution d'un
régime pur ement communiste auquel
le président Bénès était hostile. L'am-
bassadeur Zorine ne parvint pas à être
reçu en audience par M.  Bénès , mais à
la suite d' une longue conversation télé-
phonique avec lui, le président f ini t
par céder , le changement ministériel
désiré par Moscou eut lieu et le nou-
veau Cabinet compta douze communis-
tes et douze sympathisants sous la
présidence de M.  Gottwald.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Echos
Les bonnes clientes

Une dame entre dans un magasin de
modes et montre du doigt à la ven-
deuse un chapeau qui est en vitrine :

— Ce rouge-là, avec des plumes et
des cerises ! dit-elle. Voulez-vous être
assez gentille pour me le sortir de la
vitrine ?

— Mais certainement, madame. Avec
plaisir !

— Je vous remercie, mademoiselle,
dit la dame en se dirigeant vers la
sortie. Cette horrible chose me faisait
tellement mal au cœur chaque fois que
j e passais devan t votre magasin !

Le premier débarcadère flottant a quitté les USA pour l'Europe

Le premier débarcadère f lo t tan t  mis au point par l' armée américaine a quitté
les Etats-Unis p our l'Europe , où il sera mis à l'épreuve au cours de manœu-
vres. Cette construction géante est pourvue de piliers énormes qui peuvent
être abaissés et qui se posent sur le f o n d  de la mer : le pon t peut être alorf -
élevé à la hauteur voulue et servir de débarcadère soit pour ies troupes soi -
pour les marchandises. — Voici le transport de ce monstre , dont les piliers

soulignent l'extraordinaire silhouette.

Intense activité politique
avant la rentrée
parlementaire

Notre téléphone de Paris

Paris , le 11 janvier.
Drns les jours qui viennent , les diffé-

rents partis politiques vont analyser la
situation telle qu 'elle se présentera le 19,
date de la rentrée parlementaire , et sur-
tout lorsqu 'il s'agira de former le nouveau
ministère , après la démission de M. Edgar
Faure. Les républicains sociaux , grandes
victimes des récentes élections , ont tenu
lundi la première de ces réunions .

Deux congrès qui auront lieu en fin de
semaine suscitent déjà , en tout cas , un
gros intérêt. Ce sont ceux du Mouvement
Poujade et de la SFIO.

Les « poujadistes » siégeront au Palais
de la Mutualité les 14, 15 et 16 janvier.
Leurs assises tireront une importance con-
sidérable du fait qu 'il ne s'agit pas d'un
congrès plus ou moins corporatif , mais
d'un congrès politique , auquel partici pe-
ront les 52 élus que compte désormais le
Mouvement.

La violence de la campagne menée par
M. Poujade et ses partisans va peut-être
s'atténuer au contact du Palais-Bourbon
et des responsabilités parlementaires. Mais
seuls le congrès et les décisions qui y
seront prises fourniront une indication à
cet égard et permettront de savoir quelle
forme d' opposition les députés poujadistes
auront mission de pratiquer et contre qui
elle s'exercera .

(Voir suite en page 3.)

Le Japon, terre de catastrophes..,

Les îles japonaises peuvent à bon droit être considérées comme les plus in-
amicales de toutes pour l'homme, celles où il arrive régulièrement les plus
grandes catastrophes , qui causent de nombreuses victimes, car c'est aussi au
Japon que la population est parmi les plus denses du globe au kilomètre car-
ré. Après les tremblements de terre, les typhons , après les typhons les érup-
tions volcaniques . C'est ainsi que le volcan Mihara, sur l'île Oshima, vient
de se réveiller , après une tranquillité de plusieurs années. Il envoie de lour-
des colonnes de fumée  noire dans le ciel et le bruit de ses explosions est

entendu dans toute l'île.

Des particularités du solstice d'hiverNotre chronique
scientif ique

Zurich, le 11 janvier.
Un lecteur assidu de L'Impartial nous

pose la question suivante : « J'aimerais
savoir d'où provient le curieux phé-
nomène qui m'a toujours intrigué, qui
fait que les jours commencent à s'al-
longer le soir depuis le 15 décembre
alors qu 'ils diminuent le matin jusque
vers le 8 janvier , l'équilibre entre les
deux tendances se plaçant vers • le 21
décembre. La terre fait comme si son

—¦ .

De notre correspondant
Bernard Primault
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axe de rotation subissait un balance-
ment journalier qui tendrait à incli-
ner cet axe le matin et à le redresser
le soir. Le même phénomène doit se
constater en sens inverse en juin , mais
à ce moment-là, on s'en aperçoit moins,
étant donnée la longueur du jour. »

Le phénomène observé et que con-
firment bien des calendriers ou alma-
nachs, n 'est pas dû , comme le pense
notre correspondant , à un balancement
de l'axe terrestre. U dépend avant tout
de la position relative du soleil et de
la terre. Il est de plus accentué par un
phénomène météorologique et décalé
dans le temps par suite de la position
de la Suisse dans le système de mesure
des longitudes. Nous examinerons donc
séparément ces trois facteurs distincts.

a) Causes astronomiques
Les passages successifs du jour

à la nuit et de la nuit au jour
sont régis par la rotation de la
terre autour de son axe. Bien que
:e mouvement de rotation soit uni-
forme, la durée des jours et des
nuits ne l'est pas au cours de l'année.

Pourquoi les jours s'allongent-ils le soir depuis le 15 décembre, alors qu'ils
continuent à diminuer le matin jusqu'en janvier ?

La courbe que décrit le soleil dans le
ciel durant un jour est déterminée par
la position géographique du lieu (lati-
tude) , par la saison et sa longueur est

définie par l'horizon. On sait par exem.
pie que le soleil ne se lèvera pas et ne
se couchera p.as à la même heure à la
gare des Convers et au sommet de Tête
de Ran , bien que ces deux endroits
soient situés à peu près sur le même
parallèle. Ainsi, pour simplifier et ob-
tenir des valeurs indépendantes de la
latitude et de l'horizon, on détermine
par le calcul, pour chaque pays ou frac-
tion de pays, l'heure du lever et du
coucher du soleil en un seul lieu et
non plus par rapport à son horizon vé-
ritable, mais par rapport à son horizon
théorique, c'est-à-dire l'horizon que
formerait la mer en cet endroit. Pour
la Suisse, on a chosi l'observatoire de
Berne et toutes les heures de lever ou
de coucher des astres publiées dans les
almanachs et certains calendriers se
réfèrent à cette définition.

Si les jours n'ont pas tous la mê-
me durée, c'est que l'axe de rotation de
la terre se trouve incliné par rapport
à son plan de translation autour du
soleil. De ce fait leur durée augmente
du solstice d'hiver (21 décembre) au
solstice d'été (21 juin ) pour diminuer
ensuite. Le jour le plus court de l'an-
née est donc le 21 décembre et dure
8 h. 28 minutes (lever du soleil 8h. 10,
coucher 16 h. 38).
"JSgjr *-1 On pourrait donc s'attendr e à
ce que les jours décroissent autant le
matin que le soir jusqu 'à cette date
pour recroîte ensuite. Or il n'en est
rien et les almanachs nous apprennent
que les jours commencent à croître le
soir dès le 11 décembre tandis qu'ils dé-
croissent le matin jusqu'au ler jan -
vier, bien que le minimum de leur du-
rée se trouve ef fect ivemen t  le 21 dé-
cembre.

(Voir suite en page 3J

Le monument aux soldats morts pen-
dant les deux guerres mondiales inau-
guré récemment à Lachen , à côté de
l'églis e, a suscité de nombreux com-
mentaires. Son auteur, le sculpteur Jo-
seph Nauer de Freienbach, a voulu
symboliser la « Danse des morts -» ,
motif artistique que Holbein déj à avait

exploité.

Le monument des soldats morts
à Lachen

«Moscou by night» n'aura pas duré
longtemps.

Depuis avant-hier, en effet , le bar «Yar»
est fermé et son programme de variétés
suspendu. Finies les vedettes aux dessous
froufroutants ! Finis les chansonniers un
brin charrieurs ! Fini l'orchestre tzigane
ou de jazz aux sons duquel se déhanchait
la «jeunesse dorée» soviétique !

Il paraît que c'est précisément à cause
de celle-ci et du goût immodéré qu 'elle té-
moignait pour le tcha-tcha-tcha et les bibi-
nes de luxe que le «Yar» a été fermé; On
veut bien distraire les touristes, mais pas
corrompre la jeunesse... Or les étrangers
se souciaient du «Yar» comme de leur pre-
mière désillusion (ils ont mieux chez eux)
et les fils ou filles de ministres et com-
missaires huppés ne quittaient plus leurs
hauts tabourets ou la piste. Dès lors l'ini-
tiative «Moscou by night» devait forcé-
ment faire faillite.

C'est ce qui est arrivé.
Ainsi sans «Frauenverein» et sans in-

tervention moralisatrice d'aucune sorte
l'étoile du «Yar» s'est éteinte au ciel sovié-
tique.

A Moscou la vie nocturne a cessé, parce
que les fils d'Yvan et de Vladimir et les
filles d'Aliochka ou de Féodorovna y pre-
naient trop de plaisir...

Nos jeunes habitués des bars feront bien
d'en prendre de la graine.

Si jamais Khrouchtchev s'en mêle la
seule danse qui leur restera sera la valse
devant le buffet...

Le père Piquerez.

// P̂ASSANT

Lors de l'inauguration du square
Léon Tolstoï , en bordure du boulevard
Suchet, à Paris, on a rappelé le mot
toujours vrai du grand écrivain russe
pour qui le progrès n'était pas tout
en ce monde.

«La conscience des hommes ne peut
être apaisée par de nouvelles inven-
tions, mais seulement par une vie nou-
velle. »

Tolstoï a dit
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mm °EBBY : Young-Sprinters - La Chaux-de-Fonds
PRIX DES BILLETS : _ 

Tribunes Fr. e.- 17 JANVIER Match de championnat de hockey sur glace
^^^^^^^^^^  ̂ HORAIRE

Entrées Fr. 2.70 TRAIN SPÉCIAL AVEC SERVICE SPÉCIAL DE TRAMS ,,„ , M ,, T _, , _ , n . no
Enfants Fr. 1.70 Vente des billets à : 19 h< °5 dep' La Chaux-de-Fonds arr. 0 h. 02

Billet CFF Fr. 3.30 Agence de Voyages UNION DE BANQUES SUISSES jusqu'au 17 janvier à 17 h. 19 h- 40 arr. Neuchâtel dép. 23 h. 20

Gare C. F. F. (billets de train seulement) depuis le 17 janvier à 17 h. 

f }

Manufacture de boites de montres
offre place stable à

employé technique
responsable de la rentrée et sortie
du travail, calculation des écots, de
son département tournage.

La préférence sera donnée à pra-
ticien ou employé connaissant par-
faitement la fabrication de la boîte
de montre, ayant l'habitude du
personnel et possédant de sérieuses
qualités d'organisateur.

Faire offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae, co-
pies de certificats, prétentions, sous
chiffre F. N. 556, au bureau de
L'Impartial.

 ̂_ J

Manufacture d'Horlogerie Enicar S. A.
cherche

Employées de fabrication
Dactylographes

et

Visiteuses de cadrans
Faire offres avec prétentions de salaire
et références à la Direction de la Ma-
nufacture d'Horlogerie ENICAR S. A.,
Lengnau près Bienne.

Nous engagerions pour notre
laboratoire d' essais de maté-
riaux

laborant
ou

personne
ayant des notions de chimie lui
permettant de se mettre rapide-
ment au courant d'analyses
chimiques.
Entrée à convenir.

Faire offres au
Bureau Central des Fabriques
d'Assortiments Réunies
Le Locle.

Nettoyage de magasin

Nous cherchons personne conscien-

cieuse pouvant s'occuper du net-

toyage tous les matins.

Se présenter à

V Ê T E M E N T S  E X C E L S I O R

Tour du Casino

<. J

r >
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 êtr e formées.
Se présenter au bureau de fabrication ,
150, rue Numa-Droz, de 11 à 12 h. et de
17 à 18 heures.

_̂_ >

r ¦>

Fabrique d'Aiguilles de montres
engagerait immédiatement ou pour
époque à convenir

mécanicien
qualifié, au courant de la frappe
et capable d'assumer des respon-
sabilités. La préférence sera don-
née aux candidats ayant quelques
années d'expérience sur la branche.
S'adresser à
MERCTJRIA S. A.
rue des Pianos 55, à BIENNE.

EDEH EDENBW B W  DES VENDREDI B W B "
Tél. 2.18 53 Tél 2.18.53

¦f

UNE EXTRAVAGANTE ENQUÊTE POLICIÈRE ... LE PLUS ATOMIQUE DES FILMS DE

| EDDIE CQNSTANTINE

\_ : ff Aujourd'hui et demain dernières de .FBOlHFItOtf le plus mervei lleux des films en cinémascope j

Secrétaire
ayant de l'initiative, capable de travailler seule
et correspondre en français, allemand et si pos-
sible anglais, serait engagée tout de suite ou date
à convenir par entreprise industrielle de moyenne
importance. — Faire offres écrites sous chiffre
B. G. 567, au bureau de L'Impartial.

HUDSON RAMBLER
1955, roulé 8000 km., à vendre pour cas de force
majeure. Prix à discuter.

S'adresser pour renseignements et visiter au
Grand Garage des Montagnes S. A., La Chaux-
de-Fonds, tél. 2.26.83.

On demande

Acheveur
avec mise en marche

Remonteuse
de mécanismes
sur petites pièces , travail en fabrique.

S'adresser ' au bureau de L'Impartial. 520

{fiantes
Visitez le beau choix de chambres à coucher
derniers modèles entre autres

1 superbe chambre, en bouleau
moucheté ombré

à lits jumeaux , avec entourage , grande
armoire galbée , superbe coiffeuse à décro-
chement et petite glace rillée, 2 tables de
chevet, la chambre

Fr. 1680.-

A. LEITENBERG
Ebénisterie-Tapisserie

Grenier 14 Tél. 2 30 47

Dans maison ancienne
TOTALEMENT RÉNOVÉE

appartement 2 pièces et hall
bains et cuisine modernes, chauffage général au ma-
zout, machine à laver le linge totalement automatique,
grand jardin, à louer pour le

30 AVRIL 1956
S'adresser à Monsieur Willy MOSER, rue Fritz-

Courvoisier 17. Tél. 2.69.96.

Jeunes filles
habiles et consciencieuses seraient engagées tout
d'e suite au Laboratoire OXYDOR, Paix 55.



A propos d'Illuminations

En vérité, elles ne furent  pas seules.
Des citoyens s'en inquiétèrent eux aus-
si. Mais c'est l'intervention de ces f em-
mes qui nous a particulèrem ent réjou-
ie. Vu leur grand âge surtout. Car, ne
croit-on pa s encore trop souvent, au-
jourd'hui, que les femmes de la géné-
ration précédente ne seraient pas ca-
pables de discerner, au delà de l'écono-
mie domestique, les intérêts moins ap-
parents de l'économie publique ?

C'est la frêle  petit e octogénaire qui
nous a particulièrem ent touchée quand ,
après avoir contemplé avec ravisse-
ment l'illumination de conte de fées ,
elle avança timidement , comme avec
un remords de sa jouissance :

— C'est bien joli . Mais , est-ce que
cela ne consomme pas trop de cou-
rant ? »

Sans la joie collective goûtée sous
les girandoles lumineuses de ces jours
d'exception, combien de gens, riches
ou pauvres, auraient passé de la gri-
saille de l'année écoulée à la grisaille
d'une nouvell e année non moins triste
et solitaire ?

Mais toute cette magie de lumières
qui taisaient oublier un peu ennuis et
soucis n'allait-elle pas à l'encontre des
économies d'électricité actuellement
nécessaires ?

Rassurez-vous : Dans une ville com-
me Neuchâtel où une entente entre la
Commune, l'Association touristique et
le commerce a permis une des plus
merveilleuses illuminations, la dépense
de courant n'a pa s dépassé chaque nuit
ce que consomment quotidiennement
deux immeubles locatifs , pour la seu-
le production d'eau chaude.

De cette information qui nous f u t
donnée aux Services industriels mêmes,
nous pouvon s aussi tirer une indica-
tion utile, puis qu'il y a encore lieu de
restreindre la consommation de l 'élec-
tricité. Souvenons-nous que les plus
fortes économies pourront être réali-
sées non seulement en réduisant ou
en supprimant le chauf fage  à l'électri-
cité, mais aussi l'usage des chau f f e -
eau. Cela peut se faire sans inconvé-
nient pour la santé , en remplaçant le
plus possible le bain par la douche.
Et, sans aller jusqu 'à suivre l'exemple
de l'oncle de Jules Paroz qui, pour se
dispenser du relavage après les repas,
« nettoyait sa cuillère avec la langue
et l'essuyait à son pantalon », nous
pouvons recourir au caldor ou aux cas-
seroles superposées pour la production
de l'eau chaude ménagère.

Ce seront là des économies qui, tout
en étant précieuses pour la collecti-
vi*°-, vous permettront d'aller, à votre
tour, vous mettre le cœur en fê t e  sous
les nouvelles girandoles scintillantes
déjà rêvées pour le prochain Comptoir.

PIRANÈSE.

Pour rassurer
de bonnes citoyennes

Les auentures
des

Gais Lurons

Le feuilleton Illustré
des enfants

— Mais diable , c'est une vraie cigogne...
Elle doit savoir le chemin de l'Afrique...

Allons le lui demander... Brrh ! elle n'a pas
l'air de sucre I Allons, courage...

Petit malappris, vous me réveillez I

Le journalisme mène à tout...

Gregory Peck, artiste américain de cinéma, s'est marié récemment (pour la
seconde fois ) . L'élue de son cœur est cette fois  une jeune journaliste fran-
çaise, Véronique Passain, âgée de 22 ans. Ils ont fai t  connaissance à l'occa-
sion d'une interview de l'acteur par la chroniqueuse. Leur mariage a eu

lieu d ans une petite localité californienne.

Ĵour ifQ iib . (&mebdameb.. 9

L *l\eveux xaw ŝ ou cheveux courts !

LA MODE

Quels que soient le lieu dans lequel nous
nous trouvons et la toilette que nous por-
tions , la coiffure doit toujours être le
point final de notre silhouette.

Une coiffur e en débâcle ne passera ja-
mais , ne l'oublions pas , alors qu'une coif-
fure sobre , mais ordonnée, peut affirmer
le caractère d'une frimousse.

L'ordonnance des cheveux peut même
aller jusqu 'à souligner le caractère d'une
ligne, ainsi la coiffure du soir stylisée au-
tour du diadème de perles colorées. Une
double mèche part du centre du sommet
de la tête pour tomber avec souplesse en
grosse coque sur chaque oreilles.

Si votre visage est trop rond , nous l'a-
mincirons par une coiffure assez classique ,
sans raie. De légères boucles s'étagent de-
puis le front jusque sur les tempes sans
mouvement bien voulu , mais au contraire
selon les caprices de la nature.

Jeunes et sports , les cheveux courts se
dégradent depuis les tempes jusque sur la
nuque en mèches ondulées , ramenées en
avant , autour du visage, à toute heure de
la journée.

Si l'on veut transformer une coiffure
du jour mi-longue, souple, pour le soir ,
nous tirerons nos mèches , en partie , en
arrière et ajouterons un chignon. Devant ,
quelques mèches oubliées (volontairement]
ondulent légèrement sur les tempes , afin
d'adoucir l'expression du visage.

Si, au contraire , nous avons les cheveux
longs nous les grouperons (toujours pour
le soir), sur la nuque en un chignon dont
nous soulignerons l'importance par une
guirlande de fleurs sauvages , naturelles si
possible , artificielles sinon, de couleurs
vives tout au long de son contour.

Il nous reste à voir les combinaisons et
les jeux que les chapeaux ou les bonnets
veulent bien simuler en harmonie avec
notre coiffure de choix.

Avec le chignon «andalou» : cheveux
tirés en arrière en gros chignon , recou-
vert de deux mèches, le bonnet sans
calotte se pose droit sur le crâne comme
enroulé autour du chignon. Son bord se
parsème régulièrement de petites coques
plates posées verticalement.

Avec la coiffure lisse, classique , la clo-
che à calotte élevée et à bord minuscule
se porte légèrement inclinée en arrière.
Une voilette emprisonne totalement le
visage.

La toque de fourrure 'se pose bien droite
sur toutes les coiffures du jour , alors que
le soir seules les fleurs et les parures de
pierreries ont le droit d'habiller nos che-
velures.

SOLANGE.

Mlle Juli e Biklé a fê té  le S janvier à
Winterthour son 85e anniversaire. Au
cours de la première guerre mondiale ,
Mlle Biklé avait organsé un service
de recherche de disparus, à Winter-
tour, et négocia avec succès plusieurs
échanges de prisonniers entre les bel-
ligérants. Ses initiatives ont été depuis
lors reprises par la Croix-Rouge. Grâce
au travail désintéressé de Mll e Biklé
des centaines de personnes ont pu re-
trouver leur famille et d'innombrables

disparus ont été retrouvés. !

Mlle Julie Biklé a 85 ans

...cordons bleus
A vos casseroles.» j j *

Stampfi. — Vous faites , ces temps-ci,
beaucoup de légumes simplement bouillis.
Si vous en avez des restes, mélangez-les,
écrasez-les pour en faire ce qu'en Suisse
alémanique on appelle un «Stampfi». Mis à
la poêle avec un beau morceau de beurre ,
assaisonné d'aromate, et remué dûment ,
le «stampfi» est excellent. Surtout celui
de choux-raves ou carottes et pommes de
terre.

Un bon plat de pommes de terre. — Vous
avez eu des côtelettes. N'en jetez pas les
os. Faites-les bouillir sur le poêle pendant
quelques heures , avec d'autres os et dé-
chets de viande. (A défaut de poêle, con-
tinuez la cuisson en plaçant votre cas-
serole sur un cercle approprié , au-dessus
de la marmite où cuit un potage ou autre.)
Vous aurez ajouté aux os , du laurier , des
oignons , de l'ail. A cuisson achevée, passez.
Mettez dans une cocotte un morceau de
beurre fondu ; faites-y revenir un poireau
coupé menu, ajoutez des pommes de terre
détaillées en bâtonnets ; remuez ; couvrez
de votre bouillon d'os ; ajoutez un cube
d'aromate par personne ; remuez encore
et laissez mijoter jusqu 'à ce que les pom-
mes de terre aient absorb é le liquide et
soient tendres. Peu avant de dresser, enri-
chissez le plat en y amalgamant encore
de la crème cuite. Comme toujours quand
vous employez de l'aromate, n 'ajoutez du
sel qu 'après avoir vérifié l'assaisonnement.

Menu léger
Jus de carottes additionné de yoghourt
et de miel (bon pour les reins , l'estomac,
1' intestin , est aussi un vermifuge).
Potage crème de tomate (utiliser l'eau de
cuisson du chou-fleur).
Cervelle de mouton ou poisson au court-
bouillon et beurre frais
Chou-fleur à la crème
Orange
Cervelle de mouton. — Faire dégorger à
l'eau fraîche , pendant V« d'heure. Puis ,
Vi d'heure de cuisson à l'eau bouillante.
Finir de détacher les peaux et filaments
sanguins ; égoutter ; diviser en deux. Faire

revenir dans le beurre fondu. Dresser en
arrosant de beurre et de jus de citron.
(Pour les convalescents servir bouilli, avec
beurre frais et jus de citron.)
Chou-fleur à la crème. — Faire blanchir
un joli chou-fleur bien blanc, préalable-
ment coupé en quatre parties, lavé, et
trempé à l'eau salée pour en éliminer les
insectes ou autres impuretés.

Servir chaud , en assaisonnant d'une
tasse de crème cuite bien débattu e à la-
quelle on aura ajouté deux cubes d'aro-
mate dilués dans un peu d'eau chaude,
une cuillerée d'estragon en poudre et le
jus d'un demi-citron.

Si le chou-fleur est gros, la moitié peut
en être réservée pour être servie le len-
demain, avec une mayonnaise qu'on ne
donnera cependant pas à qui a l'estomac
détraqué.
Boisson pour la toux. — Sirop de mûres,
miel et eau chaude. Boire aussi chaud que
possible.

P.

A l'extérieur
Guareschi est-il vraiment
le père de don Camillo ?
Une romancière de Montbéliard avait
écrit un ouvrage de même inspiration
VIENNE , 11. — Le célèbre écrivain ita-

lien G. Guareschi pourrait-il ne pas être
le père de Don Camillo ? Telle est la ques-
tion posée , dimanche matin, par le quoti-
dien viennois « Neues Oesterreich », organe
de la coalition gouvernementale.

Selon ce journal, les personnages du
« Petit monde de Don Camillo » présen-
teraient des analogies troublantes avec
ceux qui ont été créés voilà vingt-cinq
ans par une romancière de Graz, en Styrie.

Celle-ci , Mme Hélène Haluschka, fran-
çaise d'origine , car elle est née à Montbé-
liard , en 1892, écrivit, en 1930, un livre
intitulé « Le curé de Lamotte » qui fut
édité par la suite en Italie sous le titra
« Il parocco di Lamotte ». Comme le « Pe-
tit monde », l'ouvrage relate sous forme
humoristique les démêlés du curé et du
maire du même village.

Après avoir récemment assisté à la pro-
jection d'une bande consacrée aux aven-
tures de Peppone et de Don Camillo, Mme
Haluschka a affirmé avoir reconnu son
intrigue et ses personnages.

Tandis que le « Neues Oesterreich » se
demande s'il y a là une « identité d'ins-
piration », Mme Haluschka, questionnée
sur ses intentions , s'est bornée à répondre :
« J'ai vu trop de choses pour m'émouvoir
de cette affaire. »

^&îff5SL Malgré la p luie,
IfflrvvA? ^° n<?%e et l'ouragan,
Jw M̂r GABA prévient
%K|̂  ̂ l'enrouement

ffGABA

(Fable chinoise)
Vn jour, un pigeon rencontra un chat.
— Vous avez l'air pressé — dit le

pigeon. — Où allez-vous ?
— Je vais déménager, répondit le

chat. — Je ne puis vivre ici plus long-
temps.

— Pourquoi pas ? » demanda le pi-
geon.

— Tout le monde me déteste , dit le
chat. — On trouve à redire sur ma
faço n de chanter. »

— I l me semble que de vous en aller
ne résoudra pas la question », dit le
pigeon.

— Pourquoi pas ? » demanda le chat.
— C'est bien clair, dit le pigeon. —

Si vous ne pouvez changer votre tim-
bre de voix, les gens d'ailleurs n'aime-
ront pas vous entendre eux non plus.

. • *
Moralité : Avant de nous en prendre

aux autres, voyons s'il n'y aurait pas
lieu de nous en prendre d'abord à nous-
mêmes.

Romarin.

Le pigeon et le chat

auxiliaire. A souvent la tête blanche.
4. Montrâmes une légère gaieté. 5. Il
vaut quelquefois mieux la dire que la
faire. 6. Pressée. 7. Montre sa route
au bateau. Crie comme une bête des
bois. 8. Préfixe. Répands. 9. Distraite.
10. Station à la hauteur. Pour illumi-
ner. 11. Ne fait rien de bon de tous
ses doigts. Produit par l'action du feu.
12. Souvent pris en photographie. Fa-
vorise le tourisme. 13. Conjonction. Ils
accueillent l'explorateur sans jamais
montrer de chaleur. 14. Circule chez _
la voisine. 15. Améliorera. 16. Réjouit '
le chasseur. Mot d'étude.

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

Horizontalement. — 1. Un « grand »
parmi les Suisses. Biffasse. Interjec-
tion. 2. Glorifié. Réduirait en très pe-
tites parties. Possessif . 3. Vient en
automne. Apporte. Article. 4. Pronom.
Cachées d'une certaine manière. Son
contact fait la déchirure et parfois
même la piqûre. 5. Sert à faire des
billes. Changeai. D'un aspect repous-
sant. 6. Venues avant les autres.
Transforment l'eau en glace. 7. Venti-
lés. Qui ne donne plus de lumière. Dé-
but de fleuve. 8. Antique bourgade.
Pronom. Préposition. Rien ne leur est
impossible. Surpasse les autres.

Verticalement. — 1. Coup de gueule.
Préfecture française. 2. Dire. 3 D'un

Les mots-croisés du mercredi



Bans chaque localité nous offrons â Messieurs

BEAU GAIN
accessoire de Fp. 5 00. — par mois st plus pour travaux faciles d'indi-
cateur. Les personnes désireuses d'augmenter leurs revenus sont
priées de faire ofires sous chiffre J L, 394,, au bureau de L'Im-
partial.

f 1
Fabrique de boîtes de montres de Bienne engagerai t

tout de suite ou époque à convenir :

mécanicien faiseur d'étampes
pouvant prendr e des responsabilités. — Faire offres

sous c^ùffre D. H. 239. au bureau de L'Imparti al.

* /

Importante fabrique d'horlogerie cherche
pour son service de vente un

ieune nomme
de 20 à 25 ans, connaissant les langues [français et
anglais indispensables)
si possible au courant de la branche horlogère et des
tormafités d'exportation.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae dactylo-
graphié et photo sous chiffre P. 10038 N., à Publicitas
S. A. Neuchâtel.

CVMA
TAVANNES WATCH C»

(Tavannes Watch Co.)

CREATEUR
CstfvIisO

capable de créer des nouveautés
(boites et cadrans) pour ses dé-
partements de montres et pendu-
lettes. On donnera la préférence à
dessinateur ayant déjà acquis ex-
périence dans l'horlogerie et la
bijouterie.
Prière d'adresser les offres manus-
crites avec photo et curriculum
vitae, ainsi que prétentions de sa-
laire, à

CYMA WATCH Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds

«au vivante,
One eau *

e* dlgestwe / A
¦ - y.

L'HENNIEZ-LITHINÉE jaillit de la roche *|A\
toute pétillante, vibrante, pleine d'émana- ;¦' . . .;• A ' j •' J *
tions rares. Cest une eau vivante, qui vivi- Rx /
fie l'organisme, stimule la digestion et l'éli- UlS^à^. 

 ̂* Jf *k \
mination. ÎZl ? V\3̂

Légère, l'HENNIEZ-LITHINÉE ne se- "̂ iÉSêè 
' 

f
journe pas dans l'estomac, mais elle passe I ^A
rapidement dans la circulation , procurant | SSSj* i ._ JiBitf <
une sensation de bien-être . f - ^^Ste;̂ ^^x f

C'est l' eau minéral e de table la p lus vendue Mi t*"»̂  ^,-f i
en Suisse , Çjg&MSli WJ m Ŝ
Buvez à chaque repas princi pal un ou deux ^g-'-ss»,̂ . .,,»«w**J/'
verres d'HENNIEZ-LITHINÉE : Votre V*̂ »^I>-^^
digestion se fera mieux... l'élimination sera
stimulée. Vous vous sentirez plus léger.

Vous pouvez obtenir , iM—nMiHaffTB

en bouteilles de % .de \/2 tSB&afâr ^ l î 'li | Ë W Jg
ou de 1/i. BM 1 * « W 1 W 11 ^TF ^̂ HB
La bouteille de ' i est en WB as I ^  ̂fri JL ftvAniJlfTfif^î B™ B
vente dans les magasins MElajfmBHB *̂™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^?̂
d'alimentation. _ n r—v n Y r—r^ IC-N

ILUITïKlflKlSlS
Eau minérale d'une pureté exceptionnelle

Henniez-Lithinée S. A., Henniez/Vaud «oaioi

Pension
soignée. — Se recomman-
de. — S'adresser En-
vers 14, au 2e étage.

Prêts
de 3!» a SM» tr. sont

accordés TOUT DE
SUITE à ffiracttoiniULï-
res et employés à sa-
laire fixe.. F. e— - ;¦-; -i-; •
raents mensuel,*. D'is-
crétion garantie.
C%flHlill'ffM wfffTOn Tim-
U r&- réponse...
CEEDITS . OFFICE
GERARD ML BOOS>,
plaj se de ta Gare 12
i'Melrose). IAOSAH -
NE. TéL («21) 22 89 25.

MtEllIBlEI
Fabrique àe la pla^e cfaer-
clue hon 'O'iETTier

MÉCANICIEN
iaiseur d'êtampss

éventuellement

MÉCANICIEN
II I ILMI

pour époque à convenir.

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

Demoiselle
de réception
Bonne présentation, cher-
che place chez médecin
ou dentiste. Apte à se
mettre rapidement au
courant. Ecrire sous chif-
fre G. T. 536 au burea u
de L'Impartial.

ON DEMANDE une

Jeune
fille

comme employée de
maison. Même adresse ,
une jeune fille pour
le service contre ses
repas. — ler - Mars 4.
tél. (039) 2 17 05.

tain
de mécanismes et baril-
lets cherche travail à do-
micile. — Ecrire sous

chiffre H. P. 454, au bu-
reau de L'Impartial.

ON DEMANDE
dans pension, pour les
légumes et la vaisselle

personne
propre et active, de 9 h.
à 14 h. 30. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 386

EomisÉnire
ayant son vélo serait en-
gagé entre les heures d'é-
cole.

Jeunehomme
17-20 ans, serait engagé
pour apprendre le mar-
geage d'imprimerie. Pé-
riode de formation : six
mois avec salaire immé-
diat. Place stable par la
suite. Se présenter Im-
primerie Qraden S. A.,
Envers 35.

Jeune homme possédant
permis rouge (cat. A B D )
cherche place de

enaulfeur
Ecrire sous chiffre P.

253-1 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

PIGNON Dame de toute
honorabilité, tranquille et
solvable, cherche appar-
tement de 1 ou 2 cham-
bres et cuisine. — S'a-
dresser à Mme B. Froide-
vaux , Jaquet - Droz 29,
4e étage , dès 19 heures,
ou écrire.

Boucher
connaissant bien son mé-
tier cherche travail pour
tout de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 388

Employée de bureau
bonne dactylo, serait engagée tout de
suite ou époque à convenir. Place stable.
Faire offre ou se présenter à

LA SEMEUSE, Nord 176.

• 

Café-Concert-Variété M ^LA BOULE D'OR W
Tous les soirs de l'année , spectacle international

Cette semaine : La Tioupe „ J E N N Y  W A L K E R "
et son nouveau programme

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 10

de l ' inspecteur Manson

de Edwin et Monat-A- RADFORD
Traduit de l'ang lais par Y.-F. Test

— Je considère que la garantie que nous vous avons
donnée a été transgressée dans son esprit sinon dans sa lettre
et je suis prêt à vous racheter cette pierre ou à acheter celle
de Mrs. Guggleheim au prix où vous l' avez payée, plus une
somme représentant l'ennui de vous en priver et le préjudice
causé.

— Tout ce que je puis dire, c'est que c'est très chic de
votre part, vraiment très, très chic, répondit Mrs. Gug-
gleheim.

. — Sacrebleu, Preston, voilà qui est bien joué! acquiesça
Goldsmythe. Mais je ne sais pas ce que Mrs. Goldsmythe va
en penser. EEe tenait bigrement à sa-pierre.

— Je suis sûr que vous convaincrez Mrs. Goldsmythe. Que
dites-vous, madame Guggleheim ?

La mass; de chait se souleva en se rengorgeant:
— A vrai dire, monsieur Preston, je n 'ai pas envie de me

promener avec le même ru bis que celui de Mrs. Goldsmythe.
— Où avez-vous acheté cette pierre ? demanda Preston.

— Chez Greenbalms, il y a un mois.
— Est-ce indiscret de vous demander combien vous

l' avez payée ?
— Cinq cents livres.
Mr. Preston réfléchit:
—¦ Si vous le vendez — et je veux espérer que vous m'ai-

derez à racheter la garantie que nous avons donnée à Mrs.
Goldsmythe — je serais heureux de vous signer séance
tenante un chèque de sept cent cinquante livres, proposa
Preston en souriant.

— C'est très chic de votre part , répondit Mrs. Guggle-
heim. Vous savez, je ne le fais que pour Mr. Goldsmythe et
pour vous. Mais puisque Mr. Goldsmythe croit que sa femme
désire garder son rubis, je vendrai ie mien volontiers.

Mr. Preston signa immédiatement un chèque qu 'il donna
à Mrs. Guggleheim et mit la pierre dans son bureau. L'heureux
trio se sépara à la porte du salon.

Mais une minute plus tard, Mr. Preston était un autre
homme. De retour dan s son bureau , i! s'enferma et s'effondra
sur sa chaise. Sa figure était de cendres.

— Seigneur! murmura-t-il, seigneur , je l'ai échappé
belle!

Il ouvrit l' armoire et se versa une bonne dose de whisky
qu 'il avala d'une gorgée.

Puis il se rassit et, s 'emparant du téléphone, il composa
un numéro.

— Scotland Yard ? demanda-t-il. Voulez-vous me passer
M. le commissaire principal ?

II attendi t un moment, puis une voix lui répondit :
— Ici, sir Edward Allen, vous me demandez?
— Ici , Preston , de Westerhams, monsieur le commissaire.
— Allô , Preston, vous n 'allez pas me dire que vous avez

trouvé un autre cadavre ?

— Non, mais j'ai une vilaine histoire. Pouvez-vous
m 'envoyer quelqu 'un dont nous soyons sûrs tous les deux ?
Je ne puis en dire davantage au téléphone, mais c'est très
grave.
— Vous êtes bien mystérieux, Preston. Entendu , je vous
envoie le surintendant Jones dès que je le trouverai. Vous le
connaissez bien, n 'est-ce pas ?

— Merci, et...
— Oui ? Preston.
— Qu'il ne se fasse pas annoncer.
— Je lui dirai d'être la discrétion même.

IV

Le surintendant Jones, grand et loquace, était un des
meilleurs chasseurs d'hommes de Scotland-Yard. Mais il
avait des lacunes dont la plus remarquable était son manque
d'imagination.

D savait bien suivre une piste déterminée jusqu 'à ce qu 'il
abou tit au but poursuivi, mais le flair n 'était pas sa qualité
dominante. Cela ne constituait pas un désavantage pour le
Yard qui , s'il comptait de vieux routiers opiniâtres et métho-
diques, ne manquait pas non plus d'esprits Imaginatifs. Ces
deux espèces de chasseurs se complétaient , au contraire.
merveilleusement.

Voici comment les choses se passaient : Jones partait en
flèche et se lançait dans une enquête approfondie. Il avait une
manière à lui de recueillir les faits et d'en tirer tous les ren-
seignements possibles. Rien d' essentiel ne lui échappait — non
qu 'il en comprit l'importance qu 'il ne saisissait pas toujours
— mais parce qu 'il était incapable de laisser passer un fait
sans le noter

Et quand , de retour à Scodand-Yard, il faisait part de ses
trouvailles, ceux de ses collègues qui, eux, avaient de l'ima-
gination discernaient les pistes que Jones avait cherchées en
vain.

C'est pour cela que sir Edward Allen avait estimé que
c'était lui et non pas un autre qu 'il fallait envoyer chez
Westerhams ; car, pensait le commissaire, si Preston tient à
rester dans le mystère, il sera circonspect et Jones ne saisira
rien: mais par contre, il nous rapportera tous les témoignages.

C'est ainsi que notre surintendant se rendit à Westerh ams
et demanda à voir Mr. Preston en s'annonçant sous le nom
de Mr. Jones. L'huissier, esclave de l'habitude , le fit signer
dans le Livre d'Or avant de l'introduire chez le directeur.
Mais, bien entendu , Mr. Preston s'empressa de faire effacer
la signature dès qu 'il s 'aperçut de cette bévue.

Le surintendant installa sa corpulente personne dans un
fauteuil ct regarda autour de lui :

— Vous êtes joliment bien installé, monsieur Preston , dit-il ,
cela doit rapporter un argent fou de vendre des bijoux.

Mr. Preston acquiesça.
— J' aimerais mieux ça que de courir après les gens,

expliqua le surintendant. C'est un métier bien fatigant que
de s'occuper des crimes, monsieur Preston; il est vrai que les
amateurs trouvent tout ça en restant dans leur fauteuil et en
sirotan t leur whisky.

Mr. Preston leva les yeux.
— .Ah! peut-être aimeriez-vous prendre un verre, Surin-

tendant ?
La figure du surintendant s'éclaira.
— Ce n'est pas tout à fait conforme au règlement, mon-

sieur Preston, dit-il, mais cela nous éclairera peut-être bien
les idées.

(A  suivre. )

JLe Wiomp ke

A LOUER appartement de
4 chambres en plein soleil.
Prix Fr. 71.50. Tél. 2 21 88.
GRANDE ARMOIRE et
4 chaises sont demandées
à acheter d'occasion. —
Tél. 2 23 87.

A LOUER tout de suite
jolie chambre meublée,

au soleil , salle de bains,
eau chaude. — S'adr.

Temple - Allemand 83,
au 2e étage. — Tél. (039)
2 37 50.

A LOUER pour le 15 jan-
vier, à personne stable et
sérieuse, chambre meu-
blée, indépendante, au so-
leil, chauffage central.
Paiement d'avance.
Tél. 2.89.14.



Magasin rue de la Balance 13
BELLE

EXPOSITIO N
de

constructions miniatures
Les Vagues du Léman

1914
SCIERIE - PILLON 'EUSE - MOULIN

FORCE HYD RAULI QUE
Créateur , Paul Pahud.

Ouverte Ions les soirs de 19 à 21 h. 30
Matinées mercre di et samedi de 14 à 18 h.
Entrées: Adultes 80 ct. Enfants 40 et .

Afrique du Sud
Importateur, disposant permis impor-
tant , pour quelques jours en Suisse,
achèterait 10 V2 à 11 Vz lignes, chromé
fond acier , seconde au centre , étanche.
Offres sous chiffre H. G. 524, au bu-
reau de L'Impartial.

LA FLECHE
GRAND FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > g

naiza
Roman de

Robert-Louis Stevenson
Adaptation nouvelle de
Jacques Marcireau

— Vous vous moquez de mol. Ces hommes au
secours desquels vous vous précipitez sont ceux
précisément qui courent après moi pour me rui-
ner et m'abattre.

Dick se gratta la tête.
— Je ne peux pas m'arréter à ce que vous dites.

II n 'y a pas de remède. Que voulez-vous ? Vous ne
courez pas grand danger pour le moment, mon
ami, et eux , ils sont à deux doigts de la mort.

Il se répéta :
— De la mort , comprenez-vous, de la mort !

Pensez-y. N'auriez-vous pas honte de moi si j'a-
bandonnais mes amis dans un danger aussi pres-
sant, aussi terrible ? Donnez-moi le grappin !
Saint-Georges ! Vont-ils tous mourir ?

— Richard Shelton, dit Matcham, regardan t
son compagnon droit dans les yeux, vous voulez
donc vous joindr e au parti de Sir Daniel ! N'avez-
vous pas d'oreilles ? N'avez-vous pas entendu ce
qu 'a dit Ellis ? ou bien n 'avez-vous pas d'entrail-
les ; vous souciez-vous si peu du sang de votre
ra.ee et du père que ces hommes vous ont tué ?
Harry Shelton, Sir Harry Shelton était votre père,
aussi vrai que ie soleil brille au ciel !

— Que voulez-vous ? répéta Dick. Voyons... je
ne peux pas faire crédit aux racontars des voleurs?

— Il ne s'agit que d'une confirmation de plus,
car il y a longtemps que j'ai entendu parler de ce
meurtre. Les nouvelles courent, vous savez , i] n 'y
a pas de doute , c 'est bien Sir Daniel qui a tué
votre père. Il l'a tué en violation d'un serment,

dans sa propre maison, c'est là qu 'il a versé le
sang innocent. Le ciel crie vengeance ; et vous,
le fils de l'homme assassiné , vous allez soutenir
et défendre l'assassin.

— Jack , supplia le garçon, je ne sais pas. C'est
possible ce que vous dites, mais qu'en savez-vous ?
D'autre part cet homme m'a élevé, il m'a nourri ;
j ' ai chassé et j ' ai joué au milieu de ces gens qui
sont en danger maintenant ; et vous voudriez que
je les abandonne précisément à l'heure du péril I
Oh mon ami , si j ' agissais ainsi , je considérerais
cela comme une tache sur mon honneur! Non ,
Jack , vous ne pouvez pas me demander une cho-
se pareille ; vous ne pouvez pas désirer que je me
couvre de honte.

— Mais votre père , Dick ? poursuivit Matcham,
un peu hésitant. Votre père ? Et le serment que
vous n 'avez juré ? Vous avez pris les saints à té-
moin.

— Mon père ! cria Shelton. Je vous ai dit que
pour le moment je ne m'arrête pas à des ragots de
bonnes femmes. Si vraiment Sir Daniel l'a tué, eh
bien , quand l'heure sera venue , cette main-là tue-
ra Sir Daniel ; mais en attendant je n 'abandon-
nerai ni lui ni les siens à l'heure du danger. Quant
à mon serment, mon cher Jack , je compte sur vous
pour m'en délier vous-même. Ca.r il y va du salut
de quelques hommes qui ne vous ont jamais fait
de mal, et pour mon honneur', vous me rendrez
libre.

— Moi , Dick ? Jamais ! répliqua Matcham. Si
vous m'abandonnez, vous serez parjure , je vous le
déclare tout net.

— Mon sang bout ! fît Dick. Donnez-moi le
grappin. Donnez-le-moi !

— Je ne le ferai pas. Je vous sauverai malgré
vous.

— Vraiment \ Faut-il que je me serve de ma
force ?

— Essayez -donc.
Ils se tenaient face à face. Ils se regardaient

dans les yeux, prêts à prendre leur élan.
Dick bondît. Au même inst ant Matcham fit de-

mi-tour et détala , mais  en deux enjambées Dick
fut sur lui et s'empara du grappin et de son arme

Il jeta rudement Matcham par terre et se tint

debout, rouge de colère, le menaçant des deux
poings. Matcham demeura étendu où il était tom-
bé , son visage enfoui dans l'herbe, ne pensant plus
à résister.

Dick banda son arme.
— C'est trop fort ! cria-t-il d'un ton sauvage.

Serment ou pas serment, faites-moi le plaisir
d'aller vous faire pendre ailleurs.

Il tourna les talons et se mit à courir. Matcham
fut debout l'instant d'après et le suivit.

— Qu 'est-ce que vous voulez ? demanda Dick en
s'arrêtant. Pourquoi courez-vous après moi ? Al-
lez, ouste !

— Je vous suiverai si cela me plait , répondit
Matcham. Je suis libre de courir où j e veux.

— Ouste, fichez-moi le camp ! hurla Dick en
levant son arc.

— Ah comme vous êtes brave ! rétorqua Mat-
cham. Tirez !

Un peu confus, Dick abaissa son arme.
— Assez, dit-il, vous me rendez malade. Allez-

vous-en. Suivez votre chemin comme vous l'enten-
dez, car autrement, que je le veuille ou non, je
vous y conduirai par force.

— Que voulez-vous, répondit Matcham d'un ton
bourru , vous êtes le plus fort , c'est vrai. Abusez
donc de votre force, je suis à votre merci. Mais
je ne cesserai de vous suivre, Dick , que si vous em-
ployez ce moyen pour m'y contraindre.

Dick ne savait que faire. H ne voulait pas user
de violence envers une créature incapable de se
défendre ; et cependant il ne voyait pas d'autre
moyen de se débarrasser de son compagnon mal-
encontreux, et peut-être même infidèle, car il se
sentait pris de doute sur la fidélité de Matcham.

— Je crois que vous êtes complètement fou,
dît-il. Je ne veux pas de la compagnie d'un dé-
ment. J'en ai assez de vos vilenies. Je ne veux plus
vous supporter. Quel soulagement de m'arracher
à votre compagnie aussi vite que mes pieds pour-
ront me porter !

— Je ne me soucie pas de vos préférences, Dick.
Si vous voulez mourir, j e mourrai avec vous. J'ai-
merais mieux aller avec vous en prison que de res-
ter libre sans vous.

— Eh bien, moi, je ne peux pas bavarder plus

longtemps. Suivez-moi si vous voulez ; mais je
vous avertis que si c'est pour me trahir, vous per-
dez votre temps. Remarquez bien ce que je vous
dis, mon petit. Une flèche serait vite plantée dans
cette taille mince.

Sur ce, Dick prit encore une fois ses j ambes à
son cou. Il suivait la lisière du bois et regardait
avec attention autour de lui. Il parcourut d'un
bon pas la vallée et arriva dans les quartiers du
bois où la végétation poussait plus clairsemée. A
gauche apparut une petite émînence de genêts
dorés, que couronnait un bouquet de sapins.

— De là , je verrai ce qui se passe, pensa Dick.
Pour y atteindre il coupa au travers d'une clai-

rière couverte de bruyères.
Il n'avait fait que quelques pas lorsque Mat-

cham lui toucha légèrement le bras. Du geste il
lui montra le sommet de la colline. Celui-ci, usé
et dénudé, tombait à pic sur le versant opposé.
Le sol semblait couvert de moisissure ; on eût dit
un bouclier mal nettoyé. Des ifs poussaient ç.à et
là.

Dick aperçu une vingtaine de justaucorps verts
qui montaient la côte en file indienne, et mar-
chant à leur tète , reconnaissable à son épieu,
Ellis Duckworth en personne. Ils gagnèrent suc-
cessivement le sommet, se dressèrent un moment
contre le ciel et s'engloutirent sur l'autre face,
jusqu 'à ce que le dernier eût disparu.

Dick considéra Matcham d'un œil plus complai-
sant.

— Ainsi vous m'êtes fidèle , Jack ? Je croyais
que vous étiez de l'autre parti.

Pour toute réponse, Matcham fondit en larmes.
— Quel courage ! Les saints nous voient : est-

ce que vous allez pleurer comme une Madeleine
pour un mot que je vous ai dit ?

— Vous m'avez fait mal. Vous m'avez fait ma]
quand vous m 'avez jeté à terre. Vous êtes tm lâ-
che d'abuser ainsi de votre force.

— Et vous, il faut que vous soyez fou pour vous
exprimer de la sorte ! fit rudement Dick. Vous
n'aviez aucun droit sur le grappin de mon arba -
lète , maitre John. Vous méritiez une leçon. Si vous
voulez venir avec moi, il faut m'obéir , .sinon, aHez-
TOUs-en.

Nous cherchons, pour entrée à conve-
nir,

CHEF
horloger complet , ayant déjà occupé
avec succès un poste de chef dans une
maison d'horlogerie produisant des
articles de qualité.
Faire offres sous chiffre X 40023 U,
à Publicitas , Bienne.

La Manufacture des montres Universal,
à Genève-Carouge, cherche pour entrée
immédiate

Horlogers complets
qualifiés sur pièces soignées,

Remonteuses
de finissages et mécanismes

Acheveurs
Régleuses

pour mises en marche
Adresser offres de services à la Direc-
tion.

Commerce d'exportation dans la bran-
che horlogère engagerait tout de suite
ou à une date à convenir :

1 employé de bureau
ayant quelques connaissances de la
langue allemande ou anglaise pour son
département facturation-exportation,

1 j eune fille
pour petits travaux de bureau. ,
Faire offre écrite sous chiffre D. C. 504,
au bureau de L'Impartial.

Jeunes ouvriers
et jeunes ouvrières

seraient engagés tout de suite. —

Faire offres détaillées ou se présen-

ter à la Fabrique de cadrans

Fluckiger & Cie, Saint-Imier.

Horloger complet
pour visitages et décottages

Bon acheveur
petites pièces .ancre avec mise en

marche
seraient engagés par Fabrique d'hor-
logerie de la ville. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou téléphoner
au 2 23 39. 343
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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.

PLACE D'APPRENTI
D R O G U I S T E
A REPOURVOIR

pour le printemps ou date à convenir.

S'adresser à la

^  ̂U E R I Î J

ÀWmtia ^UmmmMl MÊÊÊ aSBaSÉcS i£f

A VENDRE potager à
bois, conviendrait pour
chalet. 1 paire de sou-
liers de montagne No 40,
S'adr. à M. R. Bugnon ,
République 13.

™«? 1er GRAND MATCH AU LOTO
CePCi B (I II SaPlU organisé p ar la SOCIÉ TÉ D'ESCR IME 

Régleuse
On sortirait régulièrement à domi-

cile réglages plats de 5'" à 11 W à

régleuse' qualifiée. — Ecrire sous

chiffre R. L. 543, au bureau de

L'Impartial.

HOMME, 43 ans, avec permis de con-
duire et auto

cherche emploi
pour livraisons, encaissements, dépôts,
remplacements ou autre. — Ecrir e à
Case postale 42791, Le Locle.

|% BLANCHISSAGE /

\ Fr. 1.30 /M le kg,, lavé-calandré fr

% ? 2 77 76 È

\ iTlOQg teinturier È
¦a

La calvitie devient inexcusable
lorsqu'il existe un fortifiant puissant des cheveux , la
lotion CAPILLOGENO, du Dr Lavis, un tonique scien-
tifique bulbaire, capable d'arrêter la chute des che-
veux en quelques jours et de faire disparaître déman-
geaisons et pellicules d'un jour à l'autre. Fertilise le
cuir chevelu et provoque une repousse rapide. La lo-
tion du Dr Lavis a déjà guéri de la calvitie des milliers
de personnes en Italie, en France, etc... Nos cliente
nous écrivent, -spontanément, ce qui suit : c Je restera ;
» fidèle à votre Lotion Capillogeno qui est une mer-
» veille. » M. W..., Neuchâtel. Absolument inoffensif
pour la vue, la santé , etc.. Merveilleux préventif et
entretien parfait de la chevelure. Prix du flacon :
Fr. 11.70, franco de port. Pour une commande de 2
flacons, Fr. 19.80 franco. Envoi discret contre rem-
boursement. POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE !
Adressez vos commandes à : Mme Marie MOREL,
av. Dapples 7, LAUSANNE.

A vendre, cause décès, machines et outillage
complet d'un

ïAtQ&bex fn£Cofi*4ue
Occasion exceptionnelle pour jeune mécanicien.
Facilités de payement à preneur sérieux. Néces-
saire pour traiter Fr. 15.000.—.

Ecrire Case 127, Martigny-Ville.

A remettre en ville, pour date à convenir,

MENUISERIE-EDENISTER1E
Beau parc de machines. Conditions intéressantes.
Offres sous chiffre P 10041 N, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

JEUNE DAME
bonne présentation, possédant diplôme
de français et d'anglais, ayant également
de bonnes connaissances d'allemand, con-
naissant la sténo et la dactylographie,
cherche situation, éventuellement dans
le journalisme. — Ecrire sous chiffre
H. P. 535, au bureau de L'Impartial.

! QUI S'OCCUPERAIT
d'un enfant de 6 ans pen-
dant les heures de tra-
vail . — Offres sous chif -
fre N. G. 459, au bureau
de L'Impartial.



Il n'est pas nécessaire d'être acheteur pour venir voir les nouveaux modèles que

STUDEBAKER
expose dans les locaux du Garage du Jura,

*k Léopold-Robert 117, à La Chaux-de-Fonds , les

vraiment la mieux de foutes... ;:;d;edi 13 samedi 14 et dimanche 15 janvier
. lyoo

________________________ ____ __

Champion 15/103 cv. Commander 21/172 Président 24/213 Golden Hawk 29/279 cv.
poids/puis. 12,7 kg. poids/puis. 8,3 kg. poids/puis. 7,2 kg, poids/puis. 5,6 kg.

Sur ce, Dick prit sa course droit vers l'emmen-
ée. Matcham avait à moitié envie de rebrousser
chemin ; mais lorsqu'il eut vu l'autre décamper
sans jeter un regard derrière lui , son hésitation
fut de courte durée : il se mit à courir à son tour
sur ses traces.

La colline était escarpée et l'escalade difficile.
Dick avait déjà une bonne avance, et aussi, in-
contestablement le pied plus rapide. H était déjà
parvenu au sommet depuis un bon moment, s'é-
tait frayé un passage à travers les sapins, et il
avait préparé une confortable cachette dans une
touffe de genêts, avant que Matcham, soufflant
comme un daim, l'eût rejoint et se fût étendu
silencieusement à son côté.

Au-dessous d'eux, au fond de l'immense vallée,
serpentait le raccourci qui allait au hameau de
Tunstall au bac. C'était un sentier battu, et l'œil
pouvait le suivre aisément d'un point à l'autre.
Il longeait par endroit des espaces dégarnis ; plus
loin la forêt se refermait sur lui . Il ne contenait
pas d'étapes de cent mètres sans embuscade pos-
sible.

En bas, à une certaine distance, le soleil brillait
sur sept casques d'acier. De temps à autre, selon
que les branches pendaient plus ou moins près
du sol, Selden et ses hommes pouvaient presser
le pas, ce qu'ils ne manquaient pas de faire, sou-
cieux qu 'ils étaient de s'acquitter pour le mieux
de la mission de Sir Daniel. Le vent était un peu
tombé, mais il secouait encore allègrement les
arbres. Peut-être, si Appleyard avait été là , ati-
rait-il tiré un avertissement du vol troublé des
oiseaux.

— Regardez donc , souffla Dick. Ils sont déj à
loin dans les bois ; s'ils filent assez vite , ils sont
sauvés. Vous voyez la grande clairière qui s'étend
là-dessous avec un bouquet d'arbres au milieu ?
S'ils ont le temps d'y arriver, je trouverai bien le
moyen de les avertir , et ils vendront chèrement
leur vie. Mais, je suis dévoré malgré tout d'in-
quiétude : ils ne sont que sept contre un si grand
nombre, et ils ne portent que des arbalètes. Le
grand arc, Jack, aura toujours la supériorité.

En attendant, Selden et ses hommes serpen-
taient sur le sentier qui montait en pente douce.

Ils ne se doutaient pas encore du danger qu'ils
couraient. Une fois, cependant, ils s'arrêtèrent,
firent des gestes et semblèrent prêter l'oreille.
Mais c'était quelque chose de très éloigné qui avait
attiré leur attention : le grondement du canon qui
arrivait de temps à autre, porté par le vent, et
donnait des nouvelles de la grande bataille. Cela
valait la peine qu'on y prit garde, évidemment,
car si le bruit du canon devenait perceptible dans
la forêt de Tunstall cela signifiait que la bataille
s'était déportée vers l'est, et que la journée, en
conséquence, avait été mauvaise pour Sir Daniel
et les seigneurs de la Rose Rouge.

Mais la petite troupe reprit sa marche en avant.
Les bords du sentier devenaient déserts ; une
simple langue de forêt courait les rejoindre. L'es-
couade arrivait devant les arbres. Autour d'elle
tout était tranquillité, paix et silence. Tout à coup
une flèche déroula sa trajectoire brillante et l'un
des compagnons de Selden jeta ses armes. Aussitôt
son cheval passa en queue , et tous deux s'abatti-
rent comme une masse, empêtrés l'un dans l'au-
tre. En prêtant l'oreille, les garçons distinguaient
la rumeur des voix se récriant, et pouvaient même
voir le frémissement des chevaux qui prenaient
peur et se cabraient.

Bientôt, comme l'escouade venait de se ressaisir ,
un homme tomba de cheval ; car un nouveau trait
de lumière avait jailli, tiré de loin par un grand
arc et un second cavalier mordait la poussière.

L'homme s'était entortillé dans ses rênes. Son
cheval partit au galop, l'entraînant par le pied
tout au long de la route, le cogna de pierre en
pierre et le martela du mouvement précipité de
ses sabots.

Les quatre qui étaient encore en selle foncè-
rent de suite en avant n'importe où. L'un d'entre
eux, avec un cri perçant , rebroussa chemin et
courut vers le bac. Les trois autres se jetèrent à
bride abattue sur la route de Tunstall. Leurs vê-
tements flottaient au vent.

Mais de chaque bouquet d'arbres, de chaque nid
de broussailles qu 'ils dépassaient , volait une flè-
che. Bientôt un cheval tomba : cette fois le cava-
lier resta debout et s'élança derrière les montu-
res de ses compagnons jusqu 'à ce que le second

tirait retendit. Un autre cheval tomba, puis un
autre soldat. Bientôt de la troupe entière, il ne
resta plus qu 'un seul survivant, et il était à pied.
Le bruit de la ruée des trois chevaux sans cava-
liers, que la peur entraînait d'instinct n 'importe
où, mourut dans le lointain.

L'attaque avait paru sortir de terre. Tout le
temps qu'elle s'était poursuivie, pas un seul des
assaillants ne s'était montré. Çà et là , le long du
sentier,, les hommes et les chevaux mortellement
blessés se débattaient dans leur agonie ; mais pas
un ennemi compatissant ne leur donnait le coup
de grâce.

L'unique survivant se tenait sur la route à côté
de sa monture abattue. Il était arrivé en face de
cette grande clairière avec l'îlot boisé dont avait
parlé Dick. Il se trouvait maintenant à moins de
cinq cents mètres des garçons et ceux-ci pou-
vaient le voir distinctement. Il jetai t de tous cô-
tés des regards remplis d'épouvante.

Mais aucun trait ne siffla. Alors l'homme reprit
courage. Il décrocha son arc et le banda. A son
geste, Dick reconnut Selden.

En même temps, il montait de tous côtés, sous
le couvert du bois, un immense éclat de rire. Une
vingtaine de compagnons , du plus profond de
l'embuscade se joignaient à ce jeu intempestif
et cruel.

Puis une flèche siffla au-dessus de l'épaule de
Selden ; l'homme fit un bond et recula. Un autre
dard vint palpiter à ses genoux. Il essaya de se
réfugier sous les arbres. Mais une autre flèche lui
sauta à la figure et tomba dix pas plus loin. Et
alors monta de nouveau le grand rire , qui se ré-
percutait de fourré en fourré.

Les assaillants prenaient un plaisir sauvage à ce
jeu de la mort. Comme les chasseurs mettent aux
abois le pauvre cerf , ils harcelaient leur victime
avant de l'abattre. Comme des chats s'amusent à
faire souffrir la souris avant de la croquer , ils jou-
issaient de prolonger l'agonie du dernier survi-
vant. Ils considéraient l'escarmouche comme
ayant obtenu le plein succès qu'ils attendaient ;
déjà un des leurs était en train de rassembler
tranquillement les flèches.

Selden comprit enfin. Il poussa un rugissement

de colère, épaula son arbalète et envoya une flè-
che à l'aventure au milieu des bois. La chance le
favorisa, car un faible cri s'éleva. Alors, jetant
bas son arme, il se mit à courir dans la direction
du bouquet d'arbres.

Les compagnons de la Flèche Noire commen-
cèrent alors à tirer sérieusement. Mais leur lan-
cée était passée. Ils étaient forcés de tirer contre
le soleil et ils visaient difficilement. Selden, lui,
bondissait de part et d'autre en ligne brisée. Leur
tir était complètement dérouté. En se tournant
vers le bouquet d'arbres, le lieutenant de Sir Da-
niel avait bouleversé leur stratégie ; car au-delà
du factionnaire qui venait d'être blessé ou tué,
il n'y avait plus personne. Les ordres devinrent
confus. Un coup de sifflet retentit deux fois , puis
deux fois encore. Il fut répété dans une autre
direction. Partout des pas d'hommes couraient
dans les sous-bois. Un cerf éperdu sortit dans la
clairière, se tint sur trois pieds l'espace d'une se-
conde , le nez en l'air , et se replongea dans les
fourrés.

Comme l'animal traqué qu'il était lui-même,
Selden fonçait en avant par des sauts et des
bonds. Les flèches le suivaient sans cesse, mais
elles manquaient leur but. Il avait maintenant des
chances d'échapper à la meute. Dick avait en
mains son arc , prêt à lui porter secours ; Mat-
cham lui-même, oubliant son intérêt se tournait
de tout son cœur vers le pauvre fugitif. Les deux
garçons s'enflammaient et tremblaient ensemble
dans l'ardeur de leurs souhaits.

Selden n'était plus qu 'à cinquante mètres lors-
qu'une flèche l'atteignit. Il tomba. Cependant,
tout de suite, il se remit debout. Mais il n 'avançait
plus qu 'en chancelant , et comme un aveugle,
s'écartait de l'abri proche.

Dick se dressa et lui fit signe.
— Par ici ! cria-t-il. Voici de l'aide. Encore un

effort , mon vieux, courez , courez !
Mais à ce moment une seconde flèche s'enfonça

dans l'épaule de Selden juste entre les maillons
de sa cotte, et transperça sa jaque. Le fugitif
s'écroula comme une masse.

— Oh ! le malheureux ! s'écria Matcham °n
joignant les mains. 'A  ttw>*

CYMA
TAVANNES WATCH Cl

C H E R C H E

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

CYMA WATCH Co S.A.,
Rue Numa-Droz 138,
La Chaux-de-Fonds.
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L'UNION DE BANQUES SUISSES

cherche une

jeune employée de bureau
Entrée immédiate ou date à conve-

nir. — Adresser offres détaillées ,

avec prétentions de salaire , à la

Direction de l'Union de Banques

Suisses.
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Manufacture des Montres
DOXA S. A., Le Locle
engage pour travail en fabrique :

Horlogers complets

Retoucheurs (ses)

Régleuses

Remonteurs

Acheveurs

Metteurs en marche
Faire offres ou se présenter au BUREAU

DE LA FABRIQUE.

r "N
UN PETIT MEUBLE 
COMBINÉ .¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ i

et d'un prix... JUBS49AU9J
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incorporée
moyennes et ^S^^̂ Èaj -%• ' .ultra-courtes Wm ,. "
¦ lit "li Excellente

Tourne- if' llll 
sonorité

3 vitGSses i; 
''ilsH¦ ... et seulement

3 lampes ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~A r lit Fr fi45.
LE SPÉCIALISTE

qui vous conseillera judicieusernent :

J)EA\N CAVALLI
50, AVENUE L.-ROBERT Tél. 2.25.58
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V raiment une aubaine !
Grande baisse

. sur le veau
\ Rôti cuisse et j ognonade Fr.

|6.— le kg.; sans os Fr. 8.—
roulé sans os Fr. 7.50 le kg. ;
côtelettes Fr. 5 80 le kg. ; ra-
goût poitrine Fr. 4.80 le kg. ;
saucisson extra Fr. 7.50 le
kg. ; rôti bœuf lardé ou non
lardé sans os Fr 7.60 le kg.;
ou Fr. 6.- avec os. — Les
expéditions se font tous les
mardis et vendredis ; pour la
commande une carie postale
suffit. V2 port payé à partir
de Fr. 50.-. — Boucherie
POSSE, Chalais près de
Sierre (Valais).
¦IBMp||BlWM|roTajea||MHMMM
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PRETS
de Pr. 300.— i
à Fr. 2000 —

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

Prêts - Crédits
T. PACHE

Gai. St-Fronçois A
Lausanne

Tél. 23 40 33 Bm ii niiwiBiiïirr'iVitintiTBTiff

liis
Suis acheteur , argent
comptant , tables de cui-
sine, tabourets, chaises
et autres meubles vieux
et usagés.

' S'adresser à M. Charly
Cornu , F. Courvoisier 7.

Employée de maison
expérimentée, sachant cuisiner seule et tenir un
ménage soigné de deux personnes, est demandée
pour tout de suite ou date à convenir. Gage men-
suel de fr. 170 à 200. — S'adresser à Mme Musy,
Serre 11 bis.



Pension de famille
prendrait encore un ou
deux pensionnaires. S'adr.
chez Mme Zehr, Parc 19.
Tél. 2.74.03.

Garage
à louer pour le 31 mars,
quartier des Tourelles. —
S'adresser Gérance R.

Bolliger, Fritz - Courvoi-
sier

^ 
ON DEMANDE tout de
suite ou pour époque à
convenir une employée de
maison. — Faire offres
sous chiffre D. A. 352, au
bureau de L'Impartial.
FEMME de confiance
cherche travail pour les
après-mladis. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 516
LOGEMENT de 4 cham-
bres est demandé. Prix
modique. — S'adresser à
M. Robert Gurtner, rue
des Moulins 22. 
APPARTEMENT d'une
ou deux chambres, avec

cuisine, est demandé
pour tout de suite, si pos-
sible proximité de la pla-
ce du Marché. — S'adres-
ser à Mlle Madeleine

Zahnd, rue de l'Indus-
trie 22. 
A LOUER chambre meu-
blée chauffée, part à la
salle de bains.' — S'adres-
ser à Mme Ballmer, For-
ges 23, tél. 2 66 59.
JOLIE CHAMBRE meu-

blée , indépendante, à
louer tout dé suite. —
S'adresser Parc 11, 2e
étage, à droite. 
CHAMBRE avec pension
à louer à monsieur pro-
pre et sérieux , proximité
de la place du Marché.
— Tél. (039) 2 17 05.
CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer tout de
suite, quartier Charrière.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 537
A LOUER tout de suite
ou à convenir, à mon-
sieur, très jolie chambre
meublée, bains, chauffage
central , grand centre. —
Tél. 2 54 45. 
CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer tout de
suite à personne solva-
ble. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 450
A VENDRE joli pousse-
pousse combiné Royal-

Eka (peu usagé). — S'a-
dresser à M. F. Boisse-
not , Sophie-Mairet 11.
A VENDRE pour cause de
départ potager à bois 3
trous, émaillé blanc —
S'adresser chez M. J.

Dietrich , Numa-Droz 108.

GARÇON DE CUISINE
est demandé. Entrée tout
de suite. — S'adresser à
Brasserie Ariste Robert , à
La Chaux-de-Fonds.
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IN MEMORIAM

Arthur PFAUS
1955 U janvier 1956

Cher époux. Ton épouse.

/̂^  ̂
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....et ce soir la Pologne contre H.C. La Chaux-de-Fonds avec Johannson (Grasshoppers), Pfister....

i r. UNI
Méd.-dent.

. é retour
Dr Bolay
spécialiste F. M. H.

Maladies de la peau

te retour

dans un café de La
' Chaux-de-Fonds un !

manteau de pluie gris
avec initiales intérieu-
res L. G. Prière de
bien vouloir l'annon-
cer au bureau de |

L'Impartial. 513

¦*- I

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

ON CHERCHE à louer
pour fin avrll

appartement
de 2 ou 3 pièces , avec
WC intérieurs. — Offres
sous chiffre D. L. 519, au
bureau de L'Impartial.
A VENDRE

AUTO
occasion unique , voiture
10 CV roulé 59.000 km.,
garantie , payée 15.000 fr.
cédée au prix de 1.600 fr.
à un seul propriétaire.
Faire offres sous chiffre
P1163N à Publicitas , Neu-
châtel .

Jf Jeune homme travail-
lant au technicum cher-
che petit

emploi
pour les mercredis et sa-
medis après midi.
S'adresser à la Maison
des Jeunes, J.-Claude De-
rn.net.

ON DEMANDE

2 EXTRAS
pour servir

le dimanche , Hôtel de
Tête - de - Ran , télé-
phone (038) 7 12 33.

* Pressant
A vendre très bon marché,
beau piano bran, cordes
croisées avec la chaise,
machine à écrire portati-
ve , passage linoléum, 1
paire de grands rideaux
bleus à tirage , jeté e de
divan moquette , 2 chaises,
1 pouf.

f Téléphoner au 2 91 54.
PIED A TERRE. Jolie
chambre indépendante ,
chauffée est à louer à
couple ou autre . Discré-
tion. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 558

La famille de
Monsieur Johannes ZURCHER

très touchée des no; ibreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées, ex-
prime ses remerciements émus à toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

APPARTEMENT à louer
pour le ler février, deux
chambres, balcon, plein

soleil. — S'adresser chez
Mme Roschy, Signal 10.

Tous les samedis MORTEAU
Mardi 17 NEUCHATEL
j anvier Young Sprinters - Chaux-de-Fonds
Fr. 5.— Billets à disposition. ',.

Départ à 18 h. 30.

Tous las samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

Chaque samedi Morteau d%i:T-
Course à Neuchâtel à l'occa- i
sion du

Mardi MATCH DE HOCKEY
« Janvier YOUNG - SPRINTERS"DéP 8 h 30 LA CHAUX-DE-FONDS
Pr 5 Billets d'entrée à disposi tion.

AUTOCARS BONI ^
c 24 46 n

Cherchons

HORLOGER COMPLET
pour retouches au vibrograf . Eventelle-
ment on mettrait au courant un bon
acheveur.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 442

On cherche

employé (e) de fabrication
pour entrée et sortie du travail , pou-
vant suivre les commandes, caisse Alpha ,
A. V. S., paies et connaissance de l'hor-
logerie indispensables. Entrée ler février .
Ecrire sous chiffre F. P. 390, au bureau
de L'Impartial

Voyageur ou voyageuse
très sérieux est cherché (e) pour La Chaux-de-
Fonds (invalide ou débutant admis) pour pro-
duits d'entretien et de beauté de lre classe. Bon
gain assuré. — Offres sous chiffre J. F. 405, au
bureau de L'Impartial.

Camions d'occasion
Je suis acheteur de tous camions récents, bas-

culant ou non basculant. Paiement comptant.
Tél. (038) 7 54 19, Marin.

Veuille par ta grâce me recevoir
dans ton repos.

Repose en paix chère soeur et tante.

Madame Vve Léon Steiner-Perrinjaquet,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Vve Jean Brechbuhler-
Perrinjaquet, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Edmond Perrinjaquet, à Paris,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée soeur, tante, cou-
sine, parente et amie

Mademoiselle

Marguerite PERRINJAQUET
! que Dieu a reprise à Lui mardi, subite-

ment , à l'âge de 71 ans.
! La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 1956.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
jeudi 12 courant, à 15 heures.

î Culte au domicile à 14 h. 30.
! TJne urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PONT 11.

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

POLISSAGE - LAPIOAGE
Qui sortirait terminage boites or et acier.
Travail soigné. — Faire offre sous chiffre
P. S. 444, au bureau de L'Impartial.

C'est dans le cafme et la confiance
que sera ootre force.

Repose en paix, cher f i ls ,  tes souf-
frances sont passées.

Monsieur et Madame Théodore Calame-
Calame, leurs enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Aurore Caiame ;
Madame et Monsieur Willy Gerber-Ca-

lame et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Louis Fiirst-

Calame et le-ur enfant ;
Mademoiselle Hélène Caiame ;
Monsieur Auguste Caiame ;
Monsieur William Caiame ;
Monsieur Jean-Pierre Caiame ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher
fils, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent,

Monsieur

Fil-lotos UE
que Dieu a rappelé à Lui, mardi , dans sa
29e année, après une longue maladie,
supportée patiemment.

Les Planchettes, le 10 janvier 1956.
L'inhumation, AVEC SUITE, aura lieu

aux Planchettes, jeudi 12 courant, à
13 heures.

Culte pour la famille au domicile à
12 heures. Les Plaines 68.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits. Ps. 103, 2.

Jésus dit : Je suie le bon berger. Le bon
berger donne sa oie pour ses brebis.

Jean 10, U.

Le sang de Jésus son Fils nous purifi e
de tout péché. I Jean 1, 7.

Monsieur et Madame Raymond Polo-Benoit et leurs enfants,
Francine, Josette et Raymond,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame

Pierre POLO
née Marie BAUMANN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, cousine et
parente, que Dieu a rappelée à Lui dans la Paix de son Sauveur,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 1956.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi 12 janvier, à

14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 103.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame
Louis OTHENIN-GIRARD-TISSOT

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchées des nombreuses marques de
sympathie reçues et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui , de près ou
de loin, ont pris part au grand deuil qui
vient de les frapper. Un merci tout spécial
pour les magnifiques envois de fleurs.

PORTEURS sont deman-
dés pour l'hebdomadaire

«Radio Je vois tout»
(quartiers ouest). — S'a-
dresser Parc 173, 2e éta-
ge, à droite.

A VENDRE potager à
bois, conviendrait pour
chalet. 1 paire de sou-
liers de montagne No 40,
Bas prix. S'adr . à M. R.
Bugnon , République 13.

L'Eternel est mon berger, Ja ne man-
querai de rien.
Le traoail f u t  sa vie.
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Adèle Vuille-Glauser, ses en-
fants et petits-enfants :
Madame Marguerite Vuille et sa fille

Janine,
Madame e.t Monsieur Gustave Brandt-

Vuille et leurs fils Frédy et Fran-
çois,

Madame et Monsieur Vilbert Donzé-
Vuille et leurs filles Nicole et Jo-
siane,

Madame Vve Gabrielle Santschi-
Vuille et ses enfants Danielle, Ber-
nard et Robert,

Monsieur Edouard Vuille,
Madame et Monsieur Robert Schwaar -

Vuille ;
Monsieur Paul-Emile Vuille ;
Monsieur Raymond Guenin et son fils

Daniel,
ainsi que les familles Keller , Schtirch,
Glauser, Cossali, parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher et regretté époux, papa, beau-papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami,

Monsieur

Fritz VUILLE
que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa
71me année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 1956.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

jeudi 12 courant, à 11 h.
Culte au domicile à 10 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire ;
LES GRANDES-CROSETTES 2

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

faire part.

Cherchons pour bureau de fabrication

employé (e)
pouvant s'occuper de la rentrée et de la sortie
du travail aux ouvriers.

S'adresser au . bureau de L'Impartial. 441
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 11 janvier.
L'année 1956 sera-t-elle celle de la

superconcurrence atomique ? Un com-
muniqué off iciel  des USA annonçait
hier qu'un bombardier intercontinental
B-36, équipé d'un réacteur atomique,
a volé au-dessus du Texas et du Nou-
veau-Mexique. « Le réacteur, précisait
le communiqué, n'a pas été mis en
service au cours des décollages et des
atterrissages, mais uniquement au-des -
sus d'un territoire déterminé à l'avan-
ce lorsqu'étaient réunies les conditions
maxima de sécurité. Il n'existe aucun
danger d' explosion nucléaire en cas
d'accident survenant à l'appareil. » En
même temps on apprend que la pro-
chaine expérience nucléaire américai-
ne — qui aura lieu en mai prochain
dans la région de Bikini-Eniwetok —
comportera une nouveauté essentielle.
Pour la première fois , une super-bom-
be à hydrogène sera lâchée d'un avion
volant à haute altitude. Cette super-
bombe dépassera , dit-on, par sa dé f la-
gration, celle de mars 1955 , estimée à
18 mégatonnes. Le nouveau projectile
équivaudrait , selon certains renseigne-
ments, à 30 ou même 50 mégatonnes.
On imagine que cette nouvelle a dû
être accueillie plutôt fraîchement par
certaines puissances asiatiques, dont
le Japon , qui avait déjà sou f fer t  des
expériences précédentes. Mais le Pen-
tagone estime qu'après les douze ex-
périences atomiques russes de 1955 il
ne peut rester en arrière. Cependant ,
la super bombe de Bikini serait pro-
bablement la dernière. A condition que
Russes et Américains s'entendent pour
suivre aux suggestions papales, aux
proposition s de désarmement de M.
Stassen et au voeu général de l 'huma-
nité, qui en a assez de cette course à
la mort rapide I Quant à la marine
yankee elle annonce de son côté la
construction d'un porte-avions à pro-
pulsion atomique, en attendant une
série de croiseurs. Décidément il en va
de l'atome comme de la muscade...

• 9> •
Le général Hiver n'a pas renoncé non

plus à ses offensives traditionnelles de
janvier. Même à Miami on grelotte. Et
les victimes et les dégâts s'accumulent
aussi bien sur le vieux que le nouveau
Continents.

m * *

Le maréchal Tito, qui s'est parfaite-
ment entendu avec son collègue Nas-
ser, a tenu à rendre un hommage par-
ticulier à l'Egypte , indépendante, paci-
f ique  et idéologiquement hostile à toute
politique des blocs, lors de son retour
en Yougoslavie. Reste à savoir si, en
poursuivant le rêve pan-arabe et en
entretenant l'agitation dans toute l'A-
frique du Nord, le gouvernement du
Caire ne favorise pas sciemment et vo-
lontairement Moscou. De même l'atti-
tude égyptienne vis-à-vis d'Israël ne
parait guère encline à la paix.

* a» •

La plupart des fédérations socialis-
tes françaises se prononcent contre un
front populaire et pour un gouverne-
ment à direction S. F. I. O. dans le
cadre du front républicain. Mais de
fortes divergences existent encore en-
tre socialistes et radicaux touchant
l'Algérie, la dévaluation du franc , etc.
Enfin comment conciliera-t-on les am-
bitions personnelles de MM.  Mendès-
France et Guy Mollet ?

9 9 •

Un épidémie de jaunisse sévit à la
Nouvelle-Delhi. On en ignore les cau-
ses. • • •

La traite des blanches sévit, paraît-
il, en Allemagne occidentale.

» * *
Les fabriques d'autos anglaises dé-

brayent à la suite des restrictions de la
vente à crédit décrétées par le gouver-
nement. On ne travaillera plus que
quatre jours par semaine. Et dire qu'aux
USA on évalue à 10 milliards de f r .  la
valeur des machines actuellement ven-
dues à temp érament !

• • *
Les perspectives économiques mon-

diales sont bonnes , du moins pour le
premier semestre. Rien ne laisse pré-
voir un recul de la prospérité . Quant
à la seconde partie de l'année elle sus-
cite chez certains économistes quel-
ques réserves. I l est possible qu'à ce
moment un léger recul se produise ,
mais faci le  à combattre , grâce aux me-
sures prises à temps. P. B.

ATHENES , 11. - Reuter. - Le roi Paul
a signé mardi soir un décret relatif à la
dissolution du parlement grec , et cela dix
mois avant l'échéance de la période légis-
lative normale de quatre, ans.

Les élections auront lieu le 19 février.
EU' se dérouleront sur la base- d' une nou-
velle loi électorale votée le 14 décembre
1955 par le parlement.

iP Dissolution du parlement grec

Entretiens franco-espagnols au Maroc
Le résident général f rançais, M. Dubois, a rencontré hier son collègue de la zone

espagnole , le général Garcia Valino, et lui a demandé sa collaboration
p our mettre f in à l'activité des rebelles dans le Rif .

Effervescence au Maroc
espagnol aussi

Paris, le 11 janvier.
Les relations diplomatiques, inter-

rompues entre la France et l'Espagne
depuis le 20 juin 1953, ont repris hier.
M. André Dubois, résident général de
France au Maroc, s'est rendu de Rabat
dans la luxueuse propriété de Palatine,
en zone espagnole, et a eu une entre-
vue de près de trois heures avec le
général Garcia Valino, commissaire
d'Espagne au Maroc.

[ De notre correspondant ]

^ 

de PARIS par tél. 
J

L'entretien était attendu avec inté-
rêt , tant à Paris qu 'à Rabat , pour deux
raisons principales. Premièrement, le
général Valine avait cru devoir rappe-
ler que les traités internationaux don-
naient obligation à la France de con-
sulter l'Espagne pour toute modifica-
tion du régime marocain. Deuxième-
ment, une vive effervescence se mani-
feste actuellement dans la zone espa-
gnole, auparavant très calme : l'explo-
sion récente d'une bombe dans un café
proche de la résidence du ministre des
affaires sociales du gouvernement offre
des signes de l'agitation montrée par
les organisations nationalistes.

Selon quelques informations reçues
du Maroc, les conversations de Bahal
Abito ont été très amicales. Elles ont eu
lieu au cours d'un déjeuner auquel par-
ticipaient vingt-quatre personnes et
présidé par M. Dubois.

On tombe d'accord
Le passage le plus important du

communiqué remis à la presse est ainsi
rédigé : « Le haut commissaire espa-
gnol a fait part au résident général
de l'intention de son gouvernement
d'introduire en zone espagnole des ré-
formes politiques qui permettent, par
une évolution parallèle, d'assurer l'in-
dépendance du Maroc dans le respect
de la souveraineté des deux puissan-
ces, »

15.000 rebelles
dans le Rif

Parmi les autres questions concer-
nant les deux zones discutées au cours
de l'entretien, la plus importante est
sans doute la situation dans la région
montagneuse du Rif.

Quinze mille soldats français sont
aux prises avec les rebelles, bien armés
et bien ravitallés.

M. Dubois a insisté sur la nécessité
d'une coopération des autorités espa-
gnoles pour faciliter les choses et avant
tout pour que les rebelles ne puissent
pas traverser la frontière pour cher-
cher un refuge du côté espagnol.

La visite sera rendue
Certains personnalités ont refusé de

donner d'amples détails sur les con-
versations.

Il est certain cependant que les
grands problèmes marocains concer-
nant la France et l'Espagne, tels que
la situation des zones après l'octroi
de l'indépendance, n'ont pas été abor-
dés, car ils sont du ressort gouver-
nemental.

Néanmoins, cette prise de contact
de Palatino n 'est pas sans importan-
ce. Elle sera suivie d'une visite que le
général Valino a accepté de faire en
zone française.

A une autre occasion , le haut-com-
missaire espagnol se rendrait auprès
du sultan Mohammed Ben Youssef , au-
quel il transmettait, disent certains
informateurs, l'invitation du général
Franco à se rendre en visite officielle
à Madrid.

Vers une entrevue des ministres
des affaires étrangères ?

PARIS, U . — United Press. — On
apprend du Quai d'Orsay que le nou-
veau ministre des affaires étrangères
français rencontrera vraisemblable-
ment son collègue espagnol pour une
étude de l'avenir du Maroc espagnol
et du Maroc français.

Selon les informations dont on dis-
pose, M. Antoine Pinay, ministre des
affaires étrangères français, serait en
faveur d'une telle rencontre.

La terreur continue
en Algérie

ALGER , 11. — Reuter. — Selon des
informations parvenues mardi à Alger,
la vague de terreur continue de déferler

Des renforts britanniques
pour le Moyen-Orient

LONDRES, 11. — AFP. — Le War
Office annonce qu 'en raison de la
situation dans le Moyen-Orient, le
gouvernement a pris des mesures
de précaution nécessaires pour
mettre à la disposition du com-
mandant en chef dans le Moyen-
Orient un nombre de troupes suf-
fisant pour assurer la protection
des sujets britanniques dans cette
région. Des troupes supplémentai-
res, notamment des forces aéro-
portées, sont déjà en route pour
Chypre.

La décision du gouvernement bri-
tannique d'envoyer des renforts de
troupes, y compris des unités aé-
roportées, «pour la protection , en
cas de besoin, des sujets britanni-
ques au Moyen-Orient», a provoqué
une certaine émotion à Londres.

Malgré le silence officiel , on pen-
se que cette décision a été motivée,
notamment, par l'ampleur des ré-
cents désordres en Jordanie. Cer-
taines rumeurs rapportées par la
presse londonienne faisaient état,
à se sujet, de la désaffection de
certains éléments de la «Légion
arabe» commandée par des offi-
ciers britanniques.

dans l'est de l'Algérie. C est ainsi que
deux maisons d'école ont été incendiées
et qu'un agriculteur européen a été tué
par des rebelles et neuf Algériens bles-
sés. A Bone, des hors-la-loi ont lancé
une grenade à main dans un bar, bles-
sant une femme et deux hommes. D'au-
tres grenades ont été lancées dans deux
boulangeries blessant deux vendeurs.
Dans le département de Constantine,
les rebelles ont massacré sept Algériens
et détruit des installations de forage de
pétrole.

Un accord «atomique»
entre les nations

du Pacte de Bagdad
BAGDAD, 11. .-i. United Press — Les

cinq nations du pacte de Bagdad ont
décidé, mardi, d'unir leurs connais-
sances dans le domaine de l'utilisation
pacifique de l'énergie atomique.

Un délégué britannique a annoncé
que son pays détachera des spécialistes
de la science atomique pour la forma-
tion d'un centre de recherches au
Moyen-Orient.

Si vous voulez rester jeunes,
marchez pieds nus !

LAS PALMAS (Iles Canaries) , 11. —
United Press. — Mme Maria Ortega
Perdono , âgée de 109 ans, n'a jamais
porté de ' chaussures. Chaque jour elle
se rend nu-pieds en visite chez ses
29 petits-fils et ses 14 arrière-petits-
f i l s , issus de ses douze f i l s , tous rési-
dant à Las Palmas.

« Les chaussures ne sont qu'une in-
vention moderne, a f f i r m e Mme Perdo-
no. Elles sont absolument inutiles, com-
me les médecines et les docteurs. Je
n'ai jamais porté de souliers, je  n'ai
jamai s pris de médecines et je n'ai
jamai s appelé le docteur. Voilà pour-
quoi j' ai aujourd'hui 109 ans, ajoute-
t-elle avec un sourire plein de malice.

Accroissement considérable
des vols d'autos à Stockholm
STOCKHOLM, 11. S. — Près de 3000

autos de toutes marques ont été volées
à Stockholm, ville de 750.000 habitants,
en 1955 , ce qui représente une augmen-
tation de 1000 voitures par rapport à
l'année précédente. La plupart des au-
teurs de ces vols se recrutent parmi les
jeunes gens de 15 à 18 ans. Le nom-
bre des vols de motos et bicyclettes s'est
aussi considérablement accru.

La Sarre souhaite
son rattachement

à l'Allemagne
' f—  :UCT'. 11. — ""V — Dan:
sa déclaration gouvernementale, com-
pr°^ n nt 14 nages. M. HT Ney, ré-
sident du Conseil, a souligné le vœu
du ^gouvernement sarrois de rattacher
la Sarre à la partie allemande par la
voie d'une entente entre l'Allemagne
et la France.

En plus du problème constitutionnei
du retour à l'Allemagne il reste enco-
re , à résoudre celui de la séparation de
la France, la Sarre ayant été annexée
économiquement par ce pays.

La nouvelle Diète sarroise a appouvé
par 31 voix contre 19, cette déclaration
gouvernementale.

Les Américains auraient vaincu
la principale difficulté pour

la construction des
avions atomiques

WASHINGTON , 11. — United Press.
— A en croire les experts américains,
les vols d'un bombardier du type B-36
dans le ciel du Texas avec un réac-
teur atomique à bord , indique que les
savants des Etats-Unis croient avoir
trouvé la solution de l'un des derniers
grands problèmes posé par la mise au
point d'un avion propulsé par l'éner-
gie atomique, à savoir la question de

la protection de l'équipage contre les
radiations mortelles.

La solution de ce problème , disent
les experts, a nécessité l'invention d'un
matériel protecteur plus léger que les
grandes plaques de plomb.

Le bombardier n 'a pas été muni d'un
réacteur atomique propulsant l' appa-
reil , mais transportait simplement un
réacteur à bord. Cela permis aux
savants d'étudier et de contrôler les
radiations et le degré de sécurité.

Une démarche soviétique contre Israël
au Conseil de sécurité

NEW YORK, 11. — Reuter. — L'Union
soviétique a invité mardi le Conseil de
sécurité de l'ONU à condamner Israël
pour « l'attaque scandaleuse » qu 'elle a
déclenchée le 11 décembre 1955 contre
la Syrie. Cett e démarche est contenue
dans un projet de résolution qui doit
être présenté jeudi au Conseil de sécu.
rite. L'URSS propose en outre d'envisa-
ger des sanctions si de tels événements
se reproduisaient.

Nouvelles de dernière heure
«Par trois fois, on a frôlé

la guerre»
révèle M. Dulles

NEW-YORK, 11. — AFP. — M. John
Foster Dulles, secrétaire d'Etat amé-
ricain , révèle dans une interview qu 'à
trois reprises différentes, au cours des
années 1953 et 1954, les Etats-Unis ont
été à la veille d'une guerre.

Cette interview exclusive paraît dans
le numéro de « Life » mis en vente
jeudi matin.

M. Dulles cite trois époques au
cours desquelles une guerre générale
a pu être évitée grâce aux avertisse-
ments donnés aux communistes par les
Etats-Unis, qui ont clairement fait en-
tendre qu 'ils feraient face à une me-
nace de guerre en recourant immédia-
tement à l'emploi de forces supérieu-
res :
* « En juin 1953, la demande du

président Syngman Rhee pour ]a libé-
ration de tous les prisonniers nord-
coréens offrait aux communistes chi-
nois une occasion de rompre les né-
gociations d'armistice. Les USA firent
savoir qu'en ce cas, ils effectueraient
des bombardements aériens sur la
Mandchourië.

# « En avril 1954, la situation en
Indochine s'aggrava et la France in-
sistant pour une intervention unila-
térale américaine, le secrétaire d'Etat
Dulles et le président Eisenhower ont
suggéré que la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis et la France se joignent
aux nations amies d'Asie pour tenter
de mettre fin à la guerre d'Indochine
et ont informé les communistes que
si les Chinois intervenaient ouverte-
ment à la suite d'une telle action com-
mune, leurs bases du sud de la Chine
seraient détruites par un bombarde-
ment atomique de l'aviation améri-
caine.

* En automne 1954, « lors de la crise
provoquée par l'éventualité d'une inva-
sion de Formose par les communistes,
une résolution, rédigée par M. Dulles
et votée par le congrès à une majorité
écrasante des deux partis , autorisa le
président à utiliser les forces militaires
américaines si les Chinois atta-
quaient».

M. Dulles, tout en reconnaissant que
la menace n'a pas cessé de peser sur
Formose, estime que l'on peut affirmer
avec raison que « notre politique a
jusqu 'ici arrêté les communistes chi-
nois sur ce front ».

Après avoir résumé par ces trois
exemples la politique américaine ten-
dant à prévenir la guerre, M. Dulles
déclare : « Il est nécessaire de courir
des risques pour la paix, comme il faut
en courir dans la guerre. Si vous es-
sayez de vous y soustraire, si vous
avez peur d'aller jusqu 'au bord de la
guerre , vous êtes perdu ».

La chute d'un avion indien
était due au sabotage

HONGKONG, 11. — Reuter — Les
autorités britanniques de Hongkong
ont publié une déclaration ayant pour
objet la chute d'un avion de ligne
indien, en avril de l'année dernière.
16 personnes ont péri dans cet accident ,
dont 8 communistes chinois qui se
rendaient à la conférence de Ban-
doeng. Il a été établi qu'un ouvrier
chinois nommé Tchu Tse Minh , tra-
vaillant à l'aéroport de Hongkong,
avait , sur l'incitation d'agents natio-
nalistes chinois, placé une bombe à
retardement dans l'avion. Cet ouvrier
a reconnu les faits. On lui avait pro-
mis une récompense de 600.000 dollars
de Hongkong de la part des autorités
nationalistes chinoises (400.000 fr. suis-
ses environ).

Tchu Tse Minh se trouve actuelle-
ment à Formose. Les autorités de For-
mose se fondant sur des raisons juri-
diques, ont refusé de l'extrader.

«Sensationnel revirement
de l'Espagne»

dit la presse française
après l'entrevue de Larache
PARIS, 11. — AFP. — Les informa-

tions relatives à l'entrevue qui s'est
déroulée mardi à Larache entre le gé-
néral Garcia Valino, haut commissai-
re, et M. Dubois , résident général de
France au Maroc , sont commentées
par la press : parisienne de mercredi
matin, qui souligne à l'unanimité que
l'Espagne s'est engagée « à promouvoir
dans sa zone des mesures parallèles à
celles promulguées par la France ».

«Le Parisien libéré », indépendant
d'information , souligne le « revirement
espagnol ».

« L'Aurore » se félicite « de l'accord
de principe réalisé. L'entente franco-
espagnole est dans cette affaire hau-
tement appréciable ».

« L'Express », radical tendance Men-
dès, déclare qu 'il s'agit d'un « vérita-
ble coup de théâtre » de la part de
l'Espagne, qui « se trouvait devant le
dilemme suivant : ou bien aligner son
attitude sur celle de la France, ce qui
implique la disparition de son protec-
torat et peut-être même l'abandon à
plus ou moins long terme de villes
comme Ceuta et Mellila, que revendi -
quent déjà les Marocains — ou bien
s'opposer à l'unité territoriale. Et dans
ce cas, elle risquait de voir le terro-
risme s'installer dans sa zone ».

L'état de santé
de Gieseking s'améliore
WIESBADEN, 11. — DPA. — Le pia-

niste Walter Gieseking, qui fut griè-
vement blessé dans un accident d'au-
tomobile, il y a plusieurs semaines, a
vu son état s'améliorer dans une telle
mesure qu'il pourra quitter l'hôpital à
la fin de la semaine et rentrer à son
domicile, à Wiesbaden. Blessé à la
tête et au corps, le célèbre pianiste a
eu heureusement ses mains préservées.

Les conversations anglo-suisses
vont commencer

LONDRES , 11. - AFP. - Les conversa-
tions commerciales annuelles anglo-suisses
commenceront à Londres le 24 janvier. Un
effort sera fait pour accroître le volume
des échanges entre les deux pays de pro-
duits qui restent contingentés.

La terreur à Chypre

Vn policier abattu
NICOSIE, 11. — Reuter — Des ter-

roristes ont abattu mercredi un poli-
cier cypriote , Abdullah Ali Riza, à pro-
ximité de son domicile. Abdullah ap-
partenait à la minorité de l'ile. C'est
le septième policier tué par les terro-
ristes cypriotes depuis le mois d'avril
passé.

Vn homme asphyxié
par du boudin

WEINFELDEN, 11. — M . Josef Albert
Hafner , 65 ans, domestique, domicilié à
Leutmerken (Thurgovie) , qui se trou-
vait en visite chez son ancien em-
ployeur , était en train d'avaler un mor-
ceau de boudin, lorsqu 'une partie du
boyau pénétra dans la trachée artère,
l'obstruant complètement. Le malheu-
reux est mort quelques minutes plus
tard.

Prévisions du temps
Belles éclalrcies passagères. En plaine
températures diurnes entre 5 et 8 de-
grés, températures nocturnes voisines
de zéro degré. Vent du Sud-Ouest à
Ouest, fort en montagne, modéré à fai-
ble en plaine.


