
Les mésaventures du pacte de Bagdad

et la contre offensive soviétique
La Chaux-de-Fonds ,

le 12 janvier 1956.
Off iciel lement , les graves troubles

qui ont éclaté en Jordanie pour mar-
quer l'opposition de l'opinion publique
de ce pays contre son adhésion au pac-
te de Bagdad se sont calmés, mais les
passions restent for t  excitées et le nou-
veau gouvernement a dû donner des as-
surances que la Jordanie ne prendra
pas des engagements contraires à la
volonté de la majorité du peuple. Le
pacte de Bagdad a sans doute consti-
tué un grand succès pour la diplomatie
britannique , soucieuse de maintenir la
prédominance de l'influence anglaise
dans le Proche et Moyen-Orient. On
peut fortement douter par contre qu'au
point de vue politique et stratégique, la
chaîne d' alliances allant d'Ankara à
Karachi ait les résultats qu'on en at-
tendait , à savoir une garantie militaire
en face  de l'URSS et un renforcement
de la stabilité générale dans ces pays
toujours en proie à de violentes con-
vulsions.

Nous avons toujours partagé le point
de vue français , à savoir que l'action
commune entre les trois grandes puis-
sances occidentales en vue du main-
tien du statu quo conformément à la
déclaration tripartite de. 1950, constitu.
ait la meilleure garantie pour un équi-
libre tout au moins relatif dans ce sec-
teur névralgique. Les désordres de Jor-
danie et les réactions du monde arabe
montrent que la procédur e choisie par
la Grande-Bretagne va à l' encontre de
l'objectif  proposé. Non seulement la
Jordanie n'accepte P&s le principe du
système élaboré par le Foreign O f f i c e ,
mais certains Etats arabes comme l'E-
gypte , la Syrie et l'Arabie séoudite ont
de leur côté conclu des accords dont
l' aboutissement concrétise la divison du
Proche et Moyen-Orient , au lieu d'en
assurer l'équilibre politique et straté-
gique.

On sait que l'Inde n'approuve pas
le pacte de Bagdad et dans des décla-

rations fai tes  à son retour d'Egypte , le
maréchal Tito l'a condamné publique-
ment. La tendance neutraliste paraît
ainsi devoir trouver un écho très si-
gni f icat i f  dans tous les pays intéressés.
Quant à l'Irak , qui a donné son adhé-
sion au pacte, il n'en a retiré jusqu 'ici
aucun avantage tangible. La situation
anormale créée depuis un an se trouve
encore illustré e par le scandale des im-
portations de matériel militaire britan-
nique à destination de l'Egypte et du
Proche-Orient et cela par des voies
détournées qui laissent supposer cepen -
dant une complicité de certains orga-
nes administratifs sinon gouvernemen-
taux de la Grande-Bretagne.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

L'opposition jordanienne

Echos
Au tribunal

— Ensuite , vous avez achevé votre vic-
time en la frappant avec un aspirateur ?

— Oui , pour pas la faire souffrir... Je vou-
lais qu 'elle soit vite nettoyée.

Examen pour le permis de conduire
— Vous écrasez quelqu 'un... Que devez-

vous faire ?
— Télé phoner à l'assurance.

La France dit adieu à Mistinguett

Les obsèques de Mistinguett ont été célébrées en l 'église de la Madeleine , en
présen ce d 'une foule  innombrable. Les Parisiens sont venus nombreux dire
adieu à celle qui symbolisait le charme et le luxe de leur ville , et qui vient
de s'éteindre à l'âge de 82 ans. Autour de la famille se pressaient les grand,
noms du sp ectacle , les sociétaires de la Comédie et de nombreuses person-
nnlités. Sur l ' escalier de la Madeleine , M.  Paul Derval . directeur des Folie?-
Lsrgcre (mains dans les poches ) , retrace la prestigieuse carrière de la dé fun -

te. Au centre, on reconnaît Fernandel.

La défense du pays à l'honneur

Les exercices que les commandants d'unités d' armée et leurs états-majors fa i -
saient chaque année ont été rempacés cette année par un exercic e nouveau ,
qui a pour thème la défense du pays et auquel ont assisté des spécialistes de
l'économie privée et des chefs de sections de divers départements fédéraux.
Il s'agit , en premier lieu , de recueillir des expériences dans la conduite de la
guerre totale. — Dans la caserne de Berne , notre photo montre (de
gauche à droite) le chef de l' exercice, colonel commandant de corps de Mont-
mollin, M.  E. Speiser , Dr h. c. (ancien chef d 'OGIT) , colonel divisionnaire
Jacques Boissier (sous-chef d'état-major f ron t ) , colonel divisionnaire G. Zu-
blin (commandant 9e) et, tout à droite , colonel divisionnaire Robert Frick

(commandant Ire div.) .

Salaires et personnel fédéral

Tribune libre

Le cas des artisans du téléphone

On nous prie de publier les lignes
suivantes, ce que nous faisons très vo-
lontiers :

La presse quotidienne a beaucoup
parlé des employés de la Confédération
ces derniers temps, aussi il est bon ,
sans doute , que le lecteur puisse se
faire une idée claire des conditions de
salaire et des revendications de ces
employés, exposées par un des leurs.

En son temps, nous avons appris par
les j ournaux que plusieurs postulats
ont été déposés au Conseil national ,
dont ceux de Monsieur Paul Rosset de
Neuchâtel en faveur des monteurs du
téléphone, et ceux de Monsieur Arnold
et Monsieur Duby en faveur de toutes
les basses classes du personnel de la
Confédération. Les comptes rendus de
la session de cet automne nous ont fait
connaître les débats y relatifs et le
refus de Monsieur Streuli de donner une
suite rapide aux revendications urgen-
tes appuyées par des démonstrations
de masses. C'est un fait , qu 'un projet
sera élaboré dans le courant de 1956,
visant à une augmentation, par une
révision du statut des fonctionnaires,
mais il s'agit là d'un travail de longue
haleine, et nous avons eu déjà pareille
révision en 1948 et une reclassification
des fonctions en 1954. L'une et l'autre
n'ont apporté que peu de chose , c'est-
à-dire de Fr. 3.— à Fr. 6.— mensuelle-
ment pour la première, ainsi qu 'une
profusion de galons à coudre sur les
casquettes, et une classe de traitement
pour un faible pourcentage des ouvriers
professionnels, qui méritaient mieux
encore ainsi que nous le verrons plus
loin. Vendredi , 16 décembre, nous ap-
prenions, comme une façon de conclu-
sion à tous les postulats présentés et
revendications émises, qu 'une alloca-
tion, de renchérissement de 7 % serait
accordée au personnel fédéral pour
1956. Cette façon de présenter les cho-
ses est bien simpliste et ment par
omission. Par omission d'ajouter que
1955 avait accordé aux fonctionnaires
fédéraux pareille allocation de 5 Va % ,
ce qui , en arithmétique bien honnête ,
ne laisse que 1 'A % d'augmentation
effective , alors que les salaires fédéraux
marquent le pas depuis des années.
Ajoutons pour rire un brin qu 'une allo-
cation supplémentaire de Fr. 0.50 par
enfant et par mois a aussi été votée
sous la coupole.

Afin d'illustrer le bien fondé des re-
vendications du personnel fédéral , pré-
sentons le cas propre du signataire,
c'est-à-dire de l'artisan du téléphone
soutenu, ainsi que nous l'avons dit , par
le postulat de Monsieur Paul Rosset.
Ce postulat a pour but de faire engager
les mécaniciens électriciens de l'Admi-
nistration dans la 16e classe de traite-
ment , à parité avec leurs collègues em-
ployés de bureau.

Etablissons quelques parallèles entre
les deux corps de profession pour l'ap-

pui de cette revendication. Pour être
admis en qualité d'artisan du télépho-
ne, le candidat doit posséder son cer-
tificat fédéral professionnel, exigeant
un apprentissage de 4 ans et avoir ef-
fectué un minimum de 2 ans de prati-
que clans l'industrie privée. Le salaire
d'apprentissage varie de 40 fr. à 120 fr.
pendant sa durée et un grand nombre
d'artisans, actuellement en fonction,
l'ont accompli dans une école, ce qui
leur a même occasionné, parfois, de
gros sacrifices. L'employé de bureau
doit lui aussi posséder son certificat
professionnel, qu 'il obtient après un ap-
prentissage de 3 ans et pendant lequel
son salaire varie de 60 fr. à 180 fr. par
mois. Plusieurs, également, l'ont fait
auprès d'une école. D'autres font leur
apprentissage à l'administration même,
en qualité d'apprenti télégraphiste, ce
qui leur demande une période de 2 ans
avec un salaire initiai mensuel de
184 fr. et final de 318 fr. Seule la fré-
quentation d'une école secondaire est
exigée de l'apprenti télégraphiste, qui
devra ensuite accomplir encore une
année en qualité d'aspirant avec un
salaire mensuel de 529 fr. à 541 fr. Il
devient ensuite fonctionnaire en 16me
class= de même que le fonctionnaire
employé de bureau à son engagement,
et ce, avec un salaire de 554 fr.

(Voir suite en page 3.)

Les réflexions du sportif optimiste
La préparation olympique bat son plein. — La Fédération suisse de ski a sélectionné.
Après les trois matches de nos hockeyers contre ceux d'URSS. — Pour le tournoi

olympique, nous sommes tombés dans la plus mauvaise série !

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Genève, le 12 janvier.

Toute l'attention des sportifs suisses
est concentrée sur la préparation de
nos diverses représentations pour les
Jeux Olympiques de Cortina d'Am-
pezzo. C'est en effet le jeudi 26 janvier ,
à 11 h. 30, que retentiront les trom-
pettes d'airain. Le Comité olympique
italien et le Comité d'organisation ont
réalisé des miracles. Il y a longtemps
(il faut remonter à Garmisch-Parten-
kirchen , en 1936) qu 'on n'avait pas édi-
fié, aussi bien pour le public que pour
les athlètes, des installations aussi par-
faites. Les commodités de St-Moritz
sont, du point de vue sporti f , large-
ment dépassées . La manière dont la
célèbre station des Grisons a été éli-
minée, pour 1960, au profit d'un em-
placement américain encore inexis-
tant , — mais qui a promis monts et
merveilles , qui surgiront littéralement
de terre , — doit inciter la jeun e muni-
cipalité qui préside actuellement aux
destinées de « San Murezzan . (son

nom romanche) à revoir tout le pro-
blème, à accepter une «concentration»,
une collaboration avec Davos et à pré-
senter, pour 1964, une unique et mo-
dernisée candidature suisse.

Après Wengen, Grindelwald et
Le Brassus

En ski, nous n'avons plus les grands
champions d'antan. De nos jours , pour
s'imposer dans les compétitions inter-
nationales il est indispensable de pou-
voir consacrer tout son temps à l'en-
traînement. Or, que l'on prenne nos
dames ou nos messieurs, ils ont tous
une occupation qu'ils ne peuvent pas
abandonner trois mois de suite, chaque
année. Néanmoins les qualités natu-
relles de notre race et le fait que la
plupart de nos champions trouvent,
à la sortie même de leur travail , les
champs de ski indispensables à leur
entraînement, permettent de suppléer ,
en grande partie, au temps qui leur
manque.

, Voir suite page 3.) SQUIBBS.

Les Américains ont décidé de ne plus
organiser momentanément de Conférence
à Quatre.

Ont-ils tort ? Ont-ils raison ?
En fait , c'est toujours de Conférences de

paix que sont sortis les grands conflits. On
se souvient encore de cette fameuse Con-
férence de La Haye qui s'était réunie pour
étudier les moyens d'assurer la paix uni-
verselle et perpétuelle... Quelques mois plus
tard c'était la Ire guerre mondiale ! Au sur-
plus, à quoi servent souvent les Conféren-
ces ? A duper le partenaire qu 'on a devant
soi ou à chercher à lui arracher le plus de
concessions possibles, alors qu 'on n'en fait
pas soi-même. Et je ne parle ni de la pro-
pagande dont on s'efforce de tirer profit.
Ni des grandes phrases par lesquelles on
couvre un creux impressionnant ou des
desseins inavoués. Tel diplomate parlera
pendant quatre heures pour ne rien dire,
tandis que tel autre expliquera avec tous
les détails voulus « qu 'étant donnée la si-
tuation particulière de son pays, les solu-
tions générales ne lui deviendront appli-
cables que lorsque la nature des faits
s'accordejra à la nature des" choses, dans
l'acceptation moyenne des conditions nor-
males... »

Au surplus, au sujet de « l'esprit de Ge-
nève », le président Eisenhower joue, du
reste, paraît-il, maintenant avec ses amis
à un nouveau jeu. Il fait parler les tables
tournantes ! Et la première question posée
est toujours :

— Esprit où es-tu ?
Jamais l'esprit de Genève n'a répondu.

Peut-être faudrait-il lui poser la question
en russe.

Bref , pour une partie de boules, Il
y aurait encore des chances. Quoique le
camarade Krouchtchev fasse des neuf à
tous les coups.

Mais pour une nouvelle Conférence...
Il faut attendre que la fleur des illu-

sions soit moins fauchée que la fleur des
petits pois.

Le père Piquerez.

/Vus PASSANT

On annonce que la télévision suisse,
dont l'un des cars de reportage stationne
dans les Grisons , a tenté et réussi samedi
après-midi une exp érience très intéres-
sante en diffusant une émission de courte
durée depuis le sommet du Weissfluhjoch
à plus de 2800 mètres d' altitude.

Une équi pe de neuf hommes (techniciens
des PTT, op érateurs , réalisateurs , etc.) a
monté au Weissfluhjoch , qui servait déjà
de relais pour les émissions à destination
de l'Uetliberg, un équipement de plus de
300 kilos comprenant une caméra avec
lentille à focal variable , une unité de con-
trôle de caméra , un générateur d'impul-
sion , deux microp hones , un pup itre mé-
langeur de son et les câbles nécessaires.
Le son était transmis grâce aux instal-
lations télé phoniques par deux lignes , l'une
pour le commentaire et l'autre pour le
contrôle de la liaison. La temp érature
était de —15 degrés , mais elle n 'a nulle-
ment gêné le fonctionnement de la caméra
qui est chauffée.

André Roch , l'alpiniste réputé , attaché
à l 'Institut pour la neige et les avalanches ,
a commenté le panorama inoubliable qui
se déroulait sous les yeux des téléspecta-
teurs , puis le présentateur de l'émission
Jean Landier s'est laissé «enterrer» dans
la neige , microphone en main pour mon-
trer le travail d'un chien d' avalanche. On
assure que cette émission unique en son
genre , puisque c'était la première fois qu 'on
tentait une exp érience à pareille altitude
en hiver , fut  reçue en Suisse romande
dans d'excellentes conditions. Elle ouvre
à la télévision de nouvelles perspectives.

Une caméra de télévision
suisse à plus de 2800 mètres

d'altitude

— A cette heure , les enfants doivent être
couchés.

— C'est bien ce que je me suis dit aussi :
j' ai mis les miens au lit !

Jeunesse où vas-tu ?



Terminages
Atelier bien organisé demande

jusqu'à 2000 terminages par mois,

de 5 V4 à 13'". Travail garanti.

Ecrire sous chiffre D. R. 484, au

bureau de L'Impartial.

REGLAGES
On cherche atelier possédant le
spirographe en mesure de fournir
500 réglages plats par semaine.

Offres sous chiffre B. R. 578, au
bureau de L'Impartial.

OCCASION 11 SAISIR :
300 chaises modèle courant en parfait
état, avec renforts et dômes de silence.
Prix : fr. 8.50 pièce.

S'adresser à la Maison G. Bise S. A.,
Meubles, Fribourg, tél. (037) 2 38 59. GRANDE ARMOIRE et

4 chaises sont demandées
à acheter d'occasion. —
Tél. 2 23 87.
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Vendredi 13 janvier, à 20 h. 30 organisé par la Musique „La Persévérante"
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Fabrique d'Horlogerie

Chs. TISSOT & FILS S.A.
au Locle

offre places à

horlogers-complets
outilleur

sur machine à pointer

, visiteur (se)
de réglage

retoucheurs
chef

de la section posage de cadrans

emboîteur - poseur
de cadrans
Ouvrières

sur différentes parties

Faire offre au Service du Personnel.

< J

Manufacture d'Horlogerie

de la région, engage

jeune
technicien-horloger

Faire offre sous chiffre M. H. 197,

au bureau de L'Impartial.

——— ç

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 LTmpartial.

Cherchons

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

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

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

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 LTmpartial.

Ebénisterie-Tapisserie

LEITENBERG
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1 jolie petite commode
moderne est un cadeau
pratique . Grand choix
depuis 120.-, 135.-, 160.-,
190.-.

Armoires 1, 2 et 3 portes ,
construction robuste et
fermant hermétiquement,
130.-, 150.-, 180.-, 210.-,
270.-, 330.-.

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47
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Ŝ PSK&S 'H _ t__ \ I ! /

¦ A, ECOLE UEHDOlt ¦

¦ 

jgLmf NOUVEAU COURS

I, | MARDI 17 JANVIER j

Il I Inscriptions reçues dans la j ournée BI
y l ,( m Teinturerie Verdon - Humbert
2 (aSn rus Neuve 3 et 'e so'r au studio j

¦ 
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LES
COOPÉRATIVES
RÉUNIES

[j ont le plaisir de vous informer qu'elles
j j ouvriront leur nouveau magasin d'ali-
j mentation générale à la rue

NUMA-DROZ 208
;j (annexe NUMAGA, en face de la tour

J ij du Centenaire) le

jj VENDREDI 13 JANVIER
[ au matin

Importante fabrique de l'industrie horlogère (branches annexes)
cherche pour entrée de suite ou à convenir

Employé de bureau
facturiste et comptable
capable de travailler indépendamment et activement pour
s'occuper de la comptabilité, de la facturation, des payes et
des caisses horlogères.
Préférence sera donnée à un homme jeune, travailleur, cons-
ciencieux, discret, énergique, capable de travailler seul et ayant

\ si possible déjà occupé un poste de responsabilités.
! Place stable, travail indépendant et intéressant après un stage

1 de quelques mois pour personne remplissant les conditions
requises.
Discrétion assurée.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé, copies
de certificats et prétentions, sous chiffre P 10023 N, à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.
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1900
Apéritif à la Brasserie

du Monument samedi 14
janvier à 17 heures!

Invitation cordiale à
tous les 1900.

Le Comité.

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

TAXIS
à 0,50 fr. le km.

Longs parcours à
0,30 fr. le km.

Porteur à la gare

Jean Schmutz
Av. : Léopold-Robert 134

Tél. : (039) 2 74 37

m 
MONTRES
PENDULES

réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
parées avec soin par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tel 3 32 20

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél . 2 64 49 Paix 65

Urgent
Je cherche jeune em-

ployé (e) pour travail fa-
cile et agréable. — S'a-
dresser à M. Philippin,
héliographie, Parc 29.

Dame 50 ans, avec joli
intérieur, demande à faire
connaissance en vue

mariage
de monsieur 50-55 ans,
catholique, sans enfants.
Place stable. Joindre pho-
to. Pas sérieux s'abstenir.

— Ecrire sous chiffre
C. C. 397, au bureau de
L'Impartial.
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Café-Concert-Variété M_\k

LA BOULE D'OR W
Tous les soi» de l'année : spectacle International

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



Les mésaventures du pacte de Bagdad

et la contre-offensive soviétique
(Suite et fin)

L'URSS pénètre «quand même»...
Le pacte de Bagdad devait d'autre

part freiner la pénétration soviétique
dans ces régions de l'Orient. Or il ap-
paraît qu'il n'en est rien. Il est vrai-
semblable que des éléments commu-
nistes ont participé aux désordres de
Jordanie et les alliances défensives
conclues sous l'égide de la Grande-Bre-
tagne ont permis à l'Union soviétique
de se rapprocher de l'Egypte et d'au-
tres pays arabes. L'infiltration russe
pénètre maintenant profondément dans
le monde arabe et en Afr ique.  Des in-
formations ont parlé récemment d'une
o f f r e  d'assistance économique et tech-
nique fa i te  par Moscou à la Républi-
que noire du Libéria, sur les côtes de
l'Atlantique. Ces informations, impres-
sionnantes , paraissent toutefois inspi-
rées par beaucoup de fantaisi e. Le Li-
béria est solidement lié aux Etats-Unis ,
il est entouré de possess ions françaises
et britanniques et l'on ne voit pas
comment l'URSS parviendrait , dans les
circonstances actuelles à mettre en
danger la forte  position américaine
dans ce pays. Toutefois , le fa i t  que de
pareilles hypothèses puissent être émi-
ses montre l'e f f o r t  et l' efficacité du
gouvernement de Moscou dans des ré-
gions qui lui étaient jusqu 'ici complè-
tement fermées. D' autre part, lé spec-
taculaire voyage des dirigeants sovié-
tiques en Inde , en Birmanie et en A f -
ghanistan n'a pas manqué de trouver
un écho considérable dans les popu-
lations de l'Asie du Sud , du Proche et
Moyen-Orient et de l'Afrique. Dans ces
conditions, il n'est pas exagéré d' ad-
mettre que la politique britannique en
Proche-Orient , soutenue par les Etats-
Unis, a joué sur une mauvaise carte.
L'évolution prochaine confirmera pro-
bablement cette hyp othèse.

Sir Anthony en difficulté.

Aussi n'est-il pas étonnant que ces
événements aient créé une atmosphère
critique en Angleterre, et l'on parle
ouvertement d' une prochaine of fens ive
de l'opposition contre la politique
étrangère du cabinet Eden. Les nou-
velles relatives à Chypre ne sont pas
faites pour rehausser le prestige du
gouvernement de Londres s'il est vrai
que l'on serait en train de négocier le
rattachement de l'île à la Grèce. Après
les déclarations formelles faites jus-
qu'ici concernant Chypre , un nouveau
renoncement de la part de la Grande-
Bretagne ne contribuerait pas à reva-
loriser l'influence britannique dans le
secteur oriental de la Méditerranée , en
Egypte et en Orient.

Sir Anthony Eden risque donc de se
trouver bientôt en fac e  d'une situation
di f f ic i le  et il est certain que la concep-
tion aventureuse du pacte d e Bagdad
aura grandement contribué à créer
l'impasse dmis lequel se trouve acculé
aujourd'hui le gouvernement de Lon-

dres. Les dangers que l'ont voulait ba-
nir n'en sont pas pour cela dissipés et
il semble qu e l'URSS soit décidée à
poursuiv re énergiquement sa contre-
of fens ive  diplomatique et économique.
A la longue , une telle évolution ne man-
querait pa s d'avoir aussi ses répercus-
sions sur certains pays européens, no-
tamment l'Allemagne où l'Union sovié-
tique cherchera à prof i ter  de toutes
les faiblesses du camp occidental.

Vers une «semaine soviétique»

à Bonn.

S'il est exact que MM.  Boulganine
et Krouchtchev ont exprimé le désir
de rendre une visit e of f ic ie l le  d'une se-
maine au gouvernement de Bonn au
printemps prochain, on peut s'attendre
de leur part à de nouveaux assauts
pour miner la position des Occidentaux
dans l'esprit du peuple allemand. Aussi
une politique cohérente et conséquente
des puissances de l'Ouest s'impose-t-elle
avec toujours plus d'urgence. Malheu-
reusement , jusqu 'ici, aucun signe de
redressement ne se manifeste. L'Angle-
terre, comme nous l'avons dit , se trou-
ve dans une situation di f f ic i le , les
Etats-Unis vont être absorbés par des
préoccupations électorales et la Fran-
ce occupée à trouver un gouvernement
et à définir sa politique future. Tout
cela crée un champ d'activité favorable
pour les rivaux de l 'Est.

Pierre GIRARD.

L'opposition jordanienne

NEW-YORK, 12. — United Press.
— Le maire de New-York, M. Ro-
bert Wagner, qui a récemment ef-
fectué un voyage en Europe , im-
pressionné par les expériences de
Paris et de Rome, a décidé que
New-York doit également devenir
une «ville de silence». A partir
d'une date qui n'a pas encore été
définitivement fixée, les automobi-
listes de la grande métropole amé-
ricaine ne pourront plus klakson-
ner librement. Des amendes de 10 à
15 dollars seront infligées à ceux
qui feraient un usage excessif du
klakson et les contrevenants de-
vront se présenter personnellement
devant le juge pour payer leur
amende.

Cette décision a été prise a la
suite d'un rapport d'une «commis-
sion spéciale» créée par le maire et
qui a étudié pendant deux mois la
situation new-yorkaise. Dix jours
avant l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi , la police avertira les
automobilistes par la presse, la ra-
dio et la télévision.

Neiv-York deviendra
une ville silencieuse

Le Fantôme
Notre feuilleton Illustré

Cop oy opéra MumM
et Cosmopress.

Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et f i n )

Il y a aussi l'expérience des joutes
mondiales. Un Georges Schneider , un
Julen , un Rey, surtout une Madeleine
Berthod doivent, dans les disciplines
alpines, nous donner de grandes satis-
factions. Les courses de Wengen et de
Grindelwald n'ont pas été que des dé-
ceptions. Certes les Von Allmen, Mo-
litor, Rheinalter, Rominger ne sont
plus. Leurs successeurs ne sont- pas loin
de les valoir. En revanche, ce sont nos
adversaires qui ont fait des progrès
considérables. Non seulement les Eu-
ropéens, mais aussi les Américains et
même un ou deux Asiatiques ; ce qui
démontre la popularité mondiale de
ce superbe sport hivernal.

Pour les disciplines nordiques, nous
avons moins de prétentions, comme
on a pu le constater au Brassus. Le
saut spécial a cependant révélé que
nous possédions toujours un ou deux
hommes de valeur dans une discipline
qui fut , et reste, très prisée chez nous.
Mais où sont les jeunes qui devraient
assurer la relève ?

Enfin une constatation est a formu-
ler avant de clore ce chapitre. Le ski
romand est très équitablement repré-
senté aussi bien, dames et messieurs,
dans l'une que dans l'autre catégorie
de disciplines. On en sera reconnais-
sant aux sélectionneurs qui n'ont véri-
tablement tenu compte que des per-
formances et de la forme réelle du mo-
ment. C'est la manière la plus intelli-
gente de procéder.

Le Dr Kraatz n'est plus là !
Quant à nos hockeyers sur glace, ils

iront aux Jeux également. Etant donné
la politique de complet rajeunissement
adoptée par la Ligue suisse, c'est nor-
mal. D'ailleurs, ils ne resteront pas
longtemps dans les Dolomites ! En ef-
fet , le Directoire de la Ligue interna-
tionale s'est réuni à Milan et a arrêté
les séries éliminatoires du tournoi mon-
dial. C'est quand on apprend que la
Suisse est dans le groupe de la Suède
et de l'URSS, que l'on mesure tout ce
que notre pays a perdu, l'année der-
nière, lors de la cabale anglo-suédo-
russe qui a écarté notre compatriote,
jusqu 'alors inamovible président con-
tinental, le Dr Kraatz, des leviers de
commande de cette Fédération !
1 Son successeur, le Londonien Ahear-
ne, ne nous chérit guère. Alors qu'avec
le Canada se trouvent l'Allemagne, l'I-
talie et l'Autriche, toutes nations que
nos représentants sont capables de
battre, alors que l'un des trois passera
cependant dans le tour final , nous
sommes sacrifiés devant la Russie et
la Suède , comme la Pologne est sacri-
fiée devant la Tchécoslovaquie et les
Etats-Unis. Certes on dira que l'on
a précisément créé, dans le groupe A,
un espèce de tournoi entre les « voi-

sins » de la péninsule, les Autrichiens,
les Allemands et leurs hôtes italiens.
A quoi l'on répondra que les Suisses
sont voisins également, (même davan-
tage ! ) que les Allemands, et qu'on au-
rait pu les leur préférer. Mais on n'ou-
bliera pas que le dernier championnat
du monde s'est déroulé dans le Reich
précisément et que c'est là une sorte
« d'arrangement » entre anciens et
nouveaux organisateurs, auquel le
président Ahearne aura sans doute
poussé !

Voir un peu plus loin que son nez !
Ainsi nos hommes affrontent le sa-

medi 23 j anvier, les Suédois et le di-
manche 29 , les Russes. Ils pourront
remonter dans leur car lé même soir ,
et reprendre leur travail dès mardi.
Les deux premiers jours , ils auront vu
en action toutes les équipes inscrites
et certains de ces matches — je pense
particulièrement aux chocs : Tchéco-
slovaquie - Etats-Unis et URSS - Suè-
de — auront donné à nos «espoirs» une
excellente leçon !

Il convient maintenant de revenir
aux rencontres qui se déroulent cette
semaine, chez nous et qui fournissent
aux Russes trois bons entraînements
succédant à celui qu 'ils ont eu à Vien-
ne (où ils ont battu les Autrichiens
nar 8 buts à 0) .

Du moment que notre Fédération
avait obtenu une troisième partie de
nos hôtes slaves, on aurait pu songer,
pour l'une des trois, à aligner, non pas
nos plus jeunes espoirs, totalement in-
capables d'offrir une véritable résis-
tance à leurs adversaires, mais bien
nos meilleurs joueurs actuels, ceux qui
tiennent le premier rôle dans le pré-
sent championnat. On constate en
effet maintenant qu 'Arosa n'a jamais
été aussi fort que cette saison, que
Mo Fife remplace largement Reinhart,
que les frères Poltera et même Trepp
ont retrouvé une condition optimum.
On formulerait des remarques sembla-
bles pour d'autres hommes d'autres
clubs, Durst à Davos, Blank et Bazzi
à Neuchâtel , Reto Delnon chez vous.
Et ce ne sont là que des exemples !
Pour «un » match, une telle formation,
qui serait véritablement représentative
de la valeur de notre hockey actuel ,
aurait présenté pour les spectateurs,
un attrait indéniable. Cela aurait véri-
tablement constitué le choc « Suisse-
URSS 1955-56 » !

L'occasion était magnifique puis-
qu 'on nous offrait une présence plus
longue. Il est regrettable qu 'on ne l'ait
pas saisie au vol. S'il est sage de ne
raisonner qu 'en technicien qui table
sur l'avenir, il eût été intelligent d'of-
frir un cadeau à ce bon public, cet
éternel payeur, auquel on demande
25 fr. pour une place de tribune, alors
qu'on ne lui accorde que des équipes
« expérimentales » !

SQUIBBS.

Salaires et personnel fédéral

Tribune libre

Le cas des artisans du téléphone

(Suite et f i n )

L'artisan du téléphone est engagé en
22me classe avec un salaire variant de
490 fr. à 510 fr. suivant le nombre d'an-
nées de pratique effectuées dans l'in-
dustrie privée.

Ajoutons que l'allocation de renché-
rissement est ajoutée à tous les chiffres
cités concernant l'Administration, de
même qu'une allocation de résidence
variant de 0 fr. à 800 fr. par année
pour les employés mariés et de 375 fr.
pour les célibataires (Lausanne étant
en 5me zone, l'allocation est de 500 fr.)
La caisse de retraite demande le 6 9é
plus 6 fr. par mois et l'A. V. S. le 2%.

Pour être admis, les candidats de
toutes professions doivent avoir subi
un examen d'entrée, une visite médicale
auprès du médecin conseil et pouvoir
fournir un certificat de bonnes moeurs
délivré par les municipalités.

Nous n'exposerons, par la suite, que
la situation des monteurs électriciens et
mécaniciens de précision engagés par
le service d'exploitation, c'est-àJdire
aux services des centraux, dérange-
ments, installations, amplifictaeurs et
radio.

Dès les premiers jours qui suivent
son engagement, le futur monteur doit
sacrifier d'innombrables heures de loi-
sir à, l'étude des principes de l'électro-
technique et de la technique des trans-
missions. Pour parfaire son instruction,
l'administration des téléphones orga-
nise des cours, durant lesquels, déjà , on
intercale des examens, afin de situer
l'aptitude et les capacités du candi-
dat . Son instruction pratique porte sur
les différents services de l'exploitation.
Au terme de son instruction, il doit su-

bir un examen théorique et pratique
(examen d'aptitude) . Durant ces deux
premières années, cet artisan accom-
pli est rangé dans la 22e classe de trai-
tement d'un débutant, on tient compte
du temps de pratique exercé dans l'in-
dustrie privée. Il est aussi à considérer
que le passage du minimum au maxi-
mum d'une classe est échelonné sur
12 ans.

Si durant les deux premières années,
le candidat a acquis de solides connais-
sances pratiques, on peut combiner
l'examen d'aptitude avec celui de pro-
motion qui , s'il est couronné de suc-
cès, donne droit à la 20e classe de trai-
tements, ce qui correspond à un salaire
annuel de Fr. 6200.-, soit Fr. 516.- par
mois, plus les allocations. Financière-
ment, le monteur qualifié a tout inté-
rêt à un avancement aussi rapide que
possible. Dès lors, il consacrera d'in-
nombrables heures de loisir à parfaire
et à compléter ses connaissances tech-
niques dont les horizons s'élargissent
au fur et à mesure de la modernisation
et des nouveautés appliquées dans la
technique des transmissions. Il doit
être capable de trouver, en un mini-
mum de temps, les dérangements qu 'il
peut y avoir dans les différentes ins-
tallations compliquées des téléphones,
et ses travaux d'entretien et de revi-
sion doivent être faits d'une manière
irréprochable.

Trois ans après sa promotion dans
la 20e classe, il peut passer dans la 19e
soit comme monteur de centraux II,
avec un traitement annuel de 6350 fr.,
soit 529 fr. par mois, plus les alloca-
tions et moins les déductions. Dans cet-
te classe, une fois le maximum atteint,
il touchera annuellement 9307 fr., soit
775 fr. par mois. Aujourd'hui, la plu-
part des monteurs se trouvant dans la
19e classe plafonnent déjà et ne peu-
vent plus espérer un avancement. Une
partie seulement aura le «privilège»
d'accéder à la 17e classe de traite-
ments. Pour ce faire , un nouvel exa-
ment de. promotions est prévu , ceci
pour autant qu'il y ait des places dis-
ponibles. Un faible pourcentage pourra
accéder au poste de chef-monteur dans
la 13e ceasse de traitements (avec exa-
men) ou dans la 15e classe, créée ré-
cemment (sans examen) lors de la
nouvelle classification des fonctions.

Voici quelques exemples qui illus-
trent la situation actuelle des mon-
teurs des téléphones dans les classes
où est rangée la presque totalité du
personnel . Un monteur II (22e classe
de traitements) , après l'examen d'ap-
titude, 29 ans, marié, père de deux
enfants, gagne net 568 fr. par mois
y compris les allocations pour enfants.
Un monteur I (20e classe de traite-
ments) , après l'examen de promotion,
31 ans, marié, père de deux enfants,
gagne net 605 fr. par mois. Un mon-
teur de centraux II (19e classe) , 28
ans, marié, père d'un enfant, touche
610 fr. par mois.

Sommes-nous là en présence de
traitements suffisants quand il est
prouvé, dans quelques villes suisses,
que le minimum vital , pour un père
de famille, avec deux enfants, est en
moyenne de 620 fr. et quand on pense
que l'Administration des téléphones
fait , chaque année, des dizaines de
millions de bénéfices ? En 1954, par
exemple, 60 millions, après avoir cou-
vert le déficit des Postes.

.11 n'est pas étonnant, dès lors, que
l'Administration des téléphones ait
mille peines à recruter du personnel
qualifié, ceci en raison de ses grandes
exigences envers son personnel et de
la rémunération insuffisante des clas-
ses de traitements moyennes et basses.

Il est réjouissant qu'aujourd'hui, des
parlementaires appartenant à tous les
partis luttent pour une augmentation
des salaires minima du personnel de
la Confédération et pour une améliora-
tion de la situation des monteurs des
téléphones.

Voici exposée la situation d'une seule
des professions artisanales de la Con-

fédération, mais il est indéniable que
presque tous les employés profession-
nels pourraient exposer des cas sem-
blables, même si toutes les professions
n'ont pas d'exigences aussi grandes que
celle du téléphone. Dans tous les com-
partiments professionnels, une étude
intense est demandée, voire exigée de
l'artisan, et ce, en dehors des heures
de travail. Le même nombre d'he.ures
consacrées bénévolement à l'étude
équivaudrait sans aucun doute au
temps d'étude de maîtrise dans l'arti-
sanat privé, et l'on sait quelles sont
les prestations en faveur des maîtres
artisans.

Un article paru récemment dans un
journa l romand demandait une aug-
mentation générale de 10 % en faveur
du personnel fédéral. C'est là une pro-
position généreuse certes, mais qui
ne tient pas compte de la situation
exacte des cas particuliers, car il ne
faut pas oublier qu'une augmentation
générale se chiffre par une somme
considérable.

Si une telle augmentation touche des
salaires de Fr. 1300.— à Fr. 2000.— par
mois, un joli supplément sera accordé
en faveur d'un surplus vital. Si une mê-
me augmentation de 10 % touche un
salaire de Fr. 460.—, il deviendra alors
de Fr. 506.— (brut) , ce qui ne constitue
pas, loin de là, un salaire vital.

Un nivellement des salaires par le
bas n'est pas à envisager, mais il faut
considérer que certains donnent la pos-
sibilité de vivre avec un peu de super-
flu , tandis que d'autres ne permettent
pas de vivre décemment.

Chacune de nos professions fédérales
a ses exigences et chacun sait se mon-
trer digne de son poste, mais l'artisan
a droit à autant de considérations' que
son collègue de bureau, et l'ouvrier non
professionnel devrait pouvoir entretenir
sa famille.

C'est dans cet espoir que nous atten-
drons la réalisation des projets du
Conseil fédéral. P. D.
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Jeudi 12 janvier

Sottens : 12.35 Disques. 12.44 Sig. ho-
raire. Informations. 12.55 Vive la fan-
taisie ! 13.30 Compositeurs suisses.
13.50 Musique symphonique. 16.30 Thé
dansant. 17.00 Vos refrains favoris.
17.30 Concert. 17.50 Disques. 18.15 Con-
versations littéraires. 18.25 Disques.
18.30 Portraits sans visages. 18.40 Dis-
ques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Derrière les fagots.
20.00 Le feuilleton. (Les Eaux dorman-
tes). 20.30 Bravo, Maurice ! 21.20 Por-
traits hevétiques. 21.30 Musique de
chambre. 22.30 Informations. 22.35
Instantanés d'un match de hockey sur
glace.

Beromùnster : 12.29 Sig. horaire. In-
formations. 12.40 Disques. 13.20 Jazz.
13.35 Concert. 14.00 Nos chers enfants.
16.30 Orchestre récréatif bâlois. 17.10
La voix de la forêt vierge. 17.40 Con-
cert par disques. 18.20 Mandolines. 18.40
Entretien. Fanfare. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Accordéonistes. 20.30 Causerie.
21.15 Hôtes du studio de Berne. 22.00
Roméo et Juliette. 22.15 Informations.
22.20 Causerie. 22.45 Musique légère.

Vendredi 13 janvier
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Propos du matin. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Musique
symphonique. 10.10 Emission radio-
scolaire. 10.40 Musique italienne. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.20 Mélodies du Paraguay.
12.30 Le courrier du skieur. 12.40 Mé-
lodies populaires tessinoises. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.54 La
minute-des A. R.-G. 12.55 Contrastes.
13.20 Musique symphonique. 13.40 Mu-
sique hongroise. 16.30 Entrée de faveur.
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève.
17.20 Jazz aux Champs Elysées. 17.50
Musique symphonique. 18.00 Causerie.
18.15 Petit concert. 18.25 En un clin
d'oeil. 18.40 Rythmes et couleurs. 19.00
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 La situation internationale.
19.35 Instants du monde. 19.45 Diver-
tissement musical. 20.00 A Prix d'Or.
20.20 Contact, s. v. pi. 20.35 Chansons
et mélodies. 21.10 Routes ouvertes. 21.30
Quatuor à cordes. 22.05 Les entretiens
de Radio-Genève. 22.30 Informations.
22.35 Instantanés d'un match de hoc-
key sur glace.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Communiqués touris-
tiques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Radio-Orchestre. 13.25 So-
listes. 14.00 Pour Madame. 16.30 Concert
pour les malades. 17.00 Choeur. 17.20
Duo accordéoniste. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Jazz. 18.50 Piste et stade.
19.05 Chronique mondiale. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Hommage à Arthur Ho-
negger. 21.30 Musique récréative. 22.15
Informations. 22.20 Reportage match
de hockey sur glace.

WASHINGTON , 12. — Reuter. — M.
Lewis Strauss, président de la Com-
mission américaine de l'énergie ato-
mique, a déclaré à Washington que les
Etats-Unis réduiraient, dès le 10 fé-
vrier prochain , les restrictions à l'ex-
portation d'isotopes radioactifs à des
fins médicales, agricoles, industrielles
et scientifiques.

Un porte-parole de la Commission a
révélé que les Etats-Unis autoriseraient
l'exportation d'isotopes dans les pays
du bloc soviétique.

Les USA autoriseront
l'exportation de produits

radioactif s
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds
MARDI 17 janvier 1956, à 20 h. 30

LES GALAS KARSENTY
présentent

MARGUERITE JAMOIS
dans le rôle qu'elle a créé

PAUL MEURISSE
dans le rôle qu'il a, créé

qui jouent

UN NOMME JUDAS
Pièce en 3 actes de Claude-André PUGET

Mise en scène de Jean MERCURE
Décor et costumes de Léonor FINI

avec

GREGOIRE ASLAN
etc. etc.

Prix des places de fr. 3.— à 10.— (parterre
fr. 9.—), taxe comprise. Vestiaire obliga-
toire en sus.
Location ouverte VENDREDI 13 janvier
pour les Amis du Théâtre, dès SAMEDI 14
pour le public, au magasin de tabac du
Théâtre. Téléphone 2.88.44.

¦

Groupement des Instructeurs
suisses de ski du Jura

A l'occasion du cours de répétition qui aura
lieu à Tête de Ran, nous organisons un

cours de ski à prix spécial
Début des cours :

samedi 14 janv. à 14 h. 30
dimanche 15 janv. à 9 h. 30 et 14 h.

Rassemblement des élèves : devant
l'hôtel de Tête de Ran

Prix populaire spécial :
Fr. 2.50 la demi-journée

Samedi 14 janv., à l'Hôtel de Tête de Ran:
GRAND BAL COSTUMÉ

ouvert à tous les amis du ski
Pendant le bal présentation de magnifiques

films de ski :
La technique suisse du ski (en couleurs)
La démonstration de ski autrichien au

Val d'Isères
Concours de ski à Mûrren 1955

Se recommandent : le Groupement
et le tenancier.

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

Au Tea-Room - Bar : dès aujourd'hui

Duo Black & Ulhiie
Tous les jours dès 16 heures :

Thé • Concert

j euwe vendeuse

active, ayant du goût, conseil-
lère en tricots, serait engagée
par magasin spécialisé laines et
lingerie. — Faire offres sous
chiffre R. C. 622, au bureau de
LTmpartial

L ;

POLISSAGE - LAPIDAGE
Qui sortirait terminage bpites or et acier.
Travail soigné. — Faire offre sous chiffre

P. S. 444, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE chien

Bouvier bernois
2 ans. - S'adr. rribolet.
Le Sorgereux , Valangin.

r 1
Avec les bons mouchoirs

L I N T E X
en poche, vous ne serez
jamais embarrassés !

Grippés... ? Enrhumés... ?
Très facile d'y remédier !
Un grog au rhum; un bon sirop
UNE SEULE ADRESSE:

DROGUERIE

A. Paccaud MARCHÉ 2L J
Samedi 14 janvier, à 20 h. 30
G r a n d e  sal le  de B e a u - S i t e

LA J U R A S S I E N N E  P R É S E N T E

AVANT -PREMIÈRE
A L'EVEREST

par l'expédition suisse, printemps 1952

CONFÉRENCE
avec projections en couleurs, donnée par

M. Jean-Jacques ASPER
membre de l'expédition

Invitation cordiale aux familles et à tous
nos amis. Cette séance vous est tout
spécialement recommandée. Faites-nous de
la réclame ! ENTRÉE LIBRE

Cf rez  cf eitet
Rue du Collège 14

Tous les samedis

tripes à la neuchâteloise

v__uLKe_ui3... MATCH AU UTO ai [Eé taille t a i \>AC FA
VENDREDI 13 mmmmmmmm_mm_m_m. _̂smmmammammammÊ
k""*̂ ^  ̂

PP»*1̂ " Magasin 39 avenue Léopold-Robert - Toute la journée

I Démonstration du B0WIX -C0MB1 AA-. 189.-
Notre démonstrateur se fera un plaisir de donner
gracieusement n'importe quel renseignement au
sujet de tous nos appareils ménagers. TB lH ¦ *̂. Tï _tf ^ _ - __ V*t

.? ,, SKIE URSI

f y *  

M Grâce au nouveau pantalon
?vO- fuseau en tissu ski élastique
AM. A VOUS ferez de réels progrès.

I M Ne tend pas aux genoux , est
^"Vj très élégant.

JIÉlik Au p r i x  s e n s a t i o n n e l  de

«̂A Fr 141.-___ n _ \W__ WÊ__ \ _ Wm " 5

\wm y MÊÊÊ Wr P our dames et messieurs

H(|L̂  fjS  ̂
Une 

seule  a d r e s s e :

Coopérative du Vêtement
Daniei-J.-Richard 43
Premier étage — Téléphone 2.35.78 te

_w__m___u_ _̂m_ ^Ê_ w_mim_mÊ- WÊ_m_m_m_m__m_w_m_w_ -̂m__m_ ^Êm<mm__m-m_ mmmf -mmrmm- -̂wm___n___mm

 ̂ Etudes classiques, ^.
Jp̂ cientifiiiues et commerciale1ll|
'///  Maturité fédérale Diplômes de commerce Ô^
'If Ecoles polytechniques Sténo-Dactylographe V\
I Baccalauréats français Secrétaire - Administration \
/ Technicums Baccalauréat Commercial \
\ Classes préparatoires (5 deqrés) dès l'âge de 12 ans I
\ Cours spéciaux de langues Cours du soir: Français, Dactylographie /
«̂ . Préparation au diplôme fédéral de comptable A

Êcole Lêmaniâ
Ch.mln d. Morn.a / jSUSS*L ) LAUSANNE
(à 3 min. d. la Car.) f̂tÏÏnfMi1 T*l. |031| 53 05 12

OCCASION
Quelques voitures PEUGEOT 203 en parfait état , contrôlées

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

Peugeot 203 1950 couleur beige (compresseur)
Peugeot 203 1951 » noire
Peugeot 203 1952/53 » grise
Peugeot 203 1953 » grise int. cuir
Peugeot 203 1953 » grise (1500 cm. 2 carburateurs)
Peugeot 203 1953 » grise
Peugeot 203 1953 » grise (mod. .standard)
Peugeot 203 1953 » noire (mod. standard)
Peugeot 203 1953/54 » bleue
Peugeot 203 1955 » bleue (9000 km. comme neuve)
Peugeot 203 1955 » bleue (12.000 km. comme neuve)

Facilités de paiement et échange possible

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

Tél. (039) 218 57

A louer tout de suite

appariement
de 3 chambres, cuisine,
salle de bains, chauffage
central . — S'adr. rue
Fritz Courvoisier 28.
3me étage.

PRETS
discrets

à personnes solvables
de Pr. 400.- à Pr 3000.-
Oondltlons sérieuses

Réponse rapide
Banque

COURVOISIER et Cie
Nenehâte)

__mmm-m_mm_mmt_

Faites des puzzles
Le passe-temps idéal des

longues soirées hiverna-
les

En réclame :
a) 4 puzzles pour 2 fr. 90.
b) Magnifique puzzle an-
glais, 400 pièces, à 2 fr . 90.

AU DOIÏIlilO
PI. d'Armes 6, Neuchâtel

Tél. (038) 5 46 87
Envoi partout

ON CHERCHE une

employée
de maison

à Bienne, sachant entre-
tenir ménage complet de
4 personnes. Entrée en
service à convenir. S'adr.
rue Neuve 2, Magasin W.
Heckié, fourrures.

Jeune dame
'nabile , ayant travaillé sur
les pierres et sur le spi-
rographe, cherche travail
à domicile. — Offres sous
chiffre J. C. 541, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre pour le ler
avril 1956

AU LANDERON

maison
familia le

tout confort, central ,
garage, jardin , vigne.
Construction 1951.
A échanger voiture
Chevrolet parfait éta t
contre bois de service.

Paire offres à M.
Henri Seletto, route
de Neuveville 9, Le
Landeron. Tél. (038)
7.93.01.

V J

Tricoteuse
tricots en tous genres se
recommande. — Mme

Besse, Forges 7.

A V E N D R E
dans important centre de production du Valais
romand, pour cause de santé, un ancien et
important

COMMERCE DE FRUITS
avec installations et appartement modernes.
Prix à débattre.

S'adresser par écrit sous chiffre P 1214 S, à
Publicitas, Sion.

HOTEL DE LA COURONNE
LES PLANCHETTES

Samedi 14 janvier, dès 20 h.

Match au Cochon
Se faire inscrire — Tél. 8.41.07

Se recommande : G. Imhof

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, parlant français et
allemand, cherche place
à La Chaux-de-Fonds. —
Faire offres sous chiffre
C. V. 544, au bureau de
L'Impartial.

5 MATELAS
à ressorts

utilisés 15 jours, 140 X
190 cm. (garantis 10 ans),
à enlever pour 140 fr.
pièce. — W. Kurth, av.
Morges 70, Lausanne.

Port payé. Tél. 24 66 66
ou 24 65 86. 



£ettza£, cAztà, deieitcaà
DU COTE DE LA POESIE

«Contrepoint» p ar J. R. Fiechter

La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier .
Mince en volume, la dernière œuvre

poétique de J.  R. Fiechter 1) fera  cer-
tainement date dans l'histoire de la
poésie jurassienne, plus riche encore
que la nôtre, neuchâteloise. Il semble
que le Jura rawraque soit une terre
plus propice à la poési e que la nôtre ,
parce que plus ancienne et davantage
bardée de légendes . « Les pays qui
n'ont pas de légendes sont condamnés
à mourir de froid » a écrit l'austère et
bon poèt e français Patrice de la Tour
du Pin.

J .  R. Fiechter est ce professeur de
français qui a quitté très tôt la terre
natale de Villeret pour représenter bril-
lamment la culture romande et f ran-
çaise à Alexandrie (où il a dirige I E -
cole suisse) et au Caire, à l'Université
de qui il a enseigné. Il a rédig é durant
des années le Journal suisse d'Egypte ,
excellent organe de liaison entre la
nombreuse colonie suisse du N il, les
Egyptiens et la Mère-Patrie. Ma is, de-
puis trente ans, il n'a jamais cessé de
vouer aux Muses un talent recueilli,
discret et élaboré avec autant de pa-
tience que de sensibilité. Il a publié une
série d'œuvres aujourd'hui épuisées ,
mais qui ont toutes marqué dans la
littérature de ce pays : « Les Chansons
à Miame . (1916) , « Gammes et Prélu-
des » (1930) , «Le Rosaire Estival .
(1932) , «Les Chants du Carmel» (1935) .
Il reprend d'ailleurs quelques-uns de
ces poèmes dans « Contrepoint ».

Une des grandes qualités de cette
poési e est sa clarté et, en quelque sor-
te, son naturel . Le naturel est plus
rare qu'on ne croit et infiniment plus
di f f i c i l e  à gagner que telle technique
brillante et éphémère. Fiechter use
d'un verbe riche et remarquablement
sûr pour exprimer une émotion dis-
crète, aussi sincère que judicieusement
transposée dans le langage. La poésie
française , dans sa qualité la plus haute,
est d' abord rapport exact entre le sen-
timent et le style , et ensuite seulement
rythme, émerveillement de l'image,
création verbale pure.

« Egypte », « Terre natale », et ces
« Chansons d'Oriante » forment trois
chapitres, trois thè?nes également chers
à l'auteur, qui lui suggèrent des ima-
ges et des mots d i f f éren ts , des odeurs
diverses qui viennent de la terre em-
baumer les mots dont il use pour
chanter ses souvenirs.

Cette ombre sur le mur, ce finit se
(détachant ,

Ce parfum, ce rayon vert du soleil
(couchant ,

Ce reflet , ce sourire et l'écho de ce chant,
C'était toi...

C'était moi...
Et tous deux, le sachant...

, Bientôt , voici :
Trois triangles, au loin, se découpent en

(clair
Sur une frange étroite où l'ombre

(s'accumule
Et Le Caire étendu paraît , au crépuscule,
Un scarabée immense et renversé qu 'aurait
Epingle au sol brun le jet des minarets,
Tandis qu 'en contre-bas la vieille ville

(entasse
Le damier noir et blanc de ses toits en

(terrasse.
Très tendre , la Gitane chante :

La captive chantonne au frêle enfant
(malade

Une étrange ballade ;
Elle chante l'orgueil du soleil éclatant,

Les sources du printemps,
Les couronnes
De l'automne ;

Elle chante à mi-voix à l'enfant moribond
Qu'il est bon

De vivre libre , au gré de l'instinct
(vagabond ;

La captive , en pleurant , lui chante le désir ,
La vigueur , la santé , l'espoir en l'avenir ;
Et , serrant sur son coeur le frêle enfant

(malade ,
La captive lui chante une étrange ballade
Qu 'elle reprend sans cesse et ne peut pas

(finir ,
Car il faut , en chantant , l'empêcher de

(mourir...
i) « Contrepoint », par J.-R. Fiechter , aux

Editions de la Coulouvrenière , Genève.

On revient au Jura :
J'ai trop aimé jadis le vent dans les

(haubans
Des grands sapins berceurs de mes

(sommeils d'enfant ,
Mon âme en vieillissant ne s'est point

(apaisée
Et veut une réponse à l'énigme posée 1

Mais, pour la consoler ,
Tous mes rêves ailés
Ont beau s'en être allés
Du côté de l'aurore :
C'était loin, plus loin encore...

Et enfin cette ravissante «Antienne» :
Ecoute la source qui chante

Tout bas
D'une voix frêle et douce,

Là-bas
Sous la mousse-
On ne la voit pas,
On la devine ,
Cette eau qui chante
Et chemine
Au gré de la pente
Et sa chanson
Se mêle
A celle
Des frondaisons.
Ecoutez-là , cette antienne

Qui s'égrène...
Battement d'ailes, vol d'abeilles,
Est-ce la brise, un frisson d'eau ,
La voix d'un rêve qui sommeille ?
Ou serait-ce l'écho des peines

Anciennes
Que ton coeur a faites siennes ?

Poésie simple et douce au coeur,
avons-nous dit , ce qui ne l'empêche
nullement d'être, raf f inée  et travaillée
avec le plus grand soin. J . R . Fiechter
a tenu cette gageure de rendre avec
la même chaleur la merveilleuse et an-
tique terre d'Egypte , et l'austère , hum-
ble et émouvant sol jurassien.

J.-M. N.

Un critique britannique eut l'autre
jour , à Londres, l'étourderie d'oublier
un livre dans un taxi. Il se présenta le

I lendemain au bureau des objets trou-
vés de Lambeth.

I — Hélas, monsieur, lui fut-il répon-
du, on ne nous rapporte plus beau-
coup de livres. Il y a trop de gens qui
savent lire à notre époque.

Le peintre Charles WUTRICH a eu 80 ans l'an dernier
Au fond, rien de par-

ticulier ne destinait
Charles Wutrich à la
peinture, si ce n'est le
goût inné, lui-même
très répandu, qu'il avait
pour le dessin. Ce pein-
tre, qui a glorifié pas-
sablement de régions
de la Suisse par le pin-
ceau, mais particuliè-
rement le Valais auquel
il voue un amour aussi
puissant que profond
et durable, est né à Bex
le 21 juin 1875, et ne
pouvait songer, sitôt
l'adolescence venue, à
autre chose qu 'à ga-
gner son pain. Il a
commencé par être
peintre artisanal dans
un atelier, puis peintre
d'enseignes — qui était
alors un métier tou-
chant à l'art, tout au
moins à l'art décoratif ,
étant donné la qualité
des enjolivures qu'on
exigeait —, puis il com-
mence à voyager. Il va
passer à Nice, puis à Turin , toujours
exerçant sa profession, toujours acqué-
rant de nouveaux moyens de s'expri-
mer. Il se met à peindre de véritables
tableaux, mais de ce genre particulier
qui avait cours à l'époque : des peintures
types décorant des échoppes, des ma-
gasins, des cabinets d'avocate ou de
médecins, ou des restaurants et des hô-

Un récent portrait de Chs Wutrich.

tels. Beaucoup de gens n'achetaient en
effet pas, en ce temps-là, de la pein-
ture " maîtres, mais le « sujet ».

A Paris, <¦""' " séjourna assez long-
temps, il étudia sérieusement son art.
C'est à l'Académie Julian qu 'il fit son
véritable apprentissage, et est remar-
qué par un peintre en vogue, Donat ,
qui lui enseigna, cette fois-ci à fond
et en vue de l'art, le dessin.

« Le Lac de Derborence » pein t par Wutrich en 1950, atteste la plénitude et la vigueur du talent de ce peintre
octogénaire .

Ce n'est qu'en 1914, âgé alors de
39 ans, qu 'il rentre au pays pour prépa-
rer sa premère grande exposition,
quan d il est mobilisé. Il se fixe alors
à Bex, où il reste une dizaine d'années,
puis quitte sa ville natale pour habi-
ter le Valais, Sion, qu'il ne quittera
qu'en 1945. Les solides qualités du mé-
tier de Wutrich en font un paysagiste
et un portraitiste nés. Les innombra-
bles toiles qu'il a peintes en plus de
quarante ans de travail acharné (en
Suisse) traitent, nous l'avons dit, de
toutes les régions du pays. S'il a pra-
tiqué tous les genres de peinture, c'est
l'huile surtout qu'il affectionne, dont
il use avec vigueur et sagacité. Il est
résolument figuratif , et ses maîtres les
plus durables ont été Hodler, Courbet,
François Rouge, ces héros de la re-
constitution réaliste de la nature. En
même temps il voue à cette nature un
amour qui ne se dément pas. S'intéres-
sant à tout, apprenant tous les jours,
il a usé des divers talents qu'il a ac-
quis au cours de sa longue vie pour res-
taurer des lieux historiques, notam-
ment certaines fresques au château de
Stockalper , Brigue, dont on parle beau-
coup ces temps-ci. Il a exécuté quelques
fresques" dans différentes églises du

I Valais.
Depuis une dizaine d'années, le voici

à Lutry, travaillant infatigablement,
comme à l'accoutumée. Il aura 81 ans
en juin prochain : aussi le félicitons-
nous tant pour son œuvre que pour son
énergie et lui souhaitons-nous de pou-
voir longtemps encore illustrer les
beaux sites de notre pays.

Nous avons déjà propagé ici l'é-
cho de la visite aux vignobles va-
laisans d'un groupe d'écrivains
qu'avait invité l'automne passé le
Conseil d'Etat et l'Office valaisan
pour la propagande ¦ des produits
de l'agriculture. Les textes inspi-
rés aux visiteurs par ces journées
dans la vallée du Rhône et le Val
d'Anniviers ont été examinés par
un jury qui vient de rendre son
verdict.

-X- A C.-F. Landry, le premier
prix (50 bouteilles de grands crus
valaisans).

-X- A M. Schaer-Ris, de Sigriswil,
le 2me prix (30 bouteilles) .

-X- A Jean Buhler, La Chaux-de-
Fonds, le 3me prix (24 bouteilles).

-X- A Henri Tanner, Carouge, le
4me prix (18 bouteilles).

-X- A Paul Eggenberg, Berne, le
5me prix (12 bouteilles).

Les trois premiers textes reçoi-
vent en outre un prix en espèces
de 100 fr., les deux suivants de 75
francs et tous les autres, de 50 fr.

Nos félicitations à l'Office va-
laisan pour son intelligente ini-
tiative, et à notre excellent colla-
borateur et ami Jean Buhler pour
son sympathique succès. On le sa-
vait ami des grandes pérégrinations,
du non moins grand reportage, des
lettres et du Valais. Le voilà en-
core Ami du Vin : allons, tant
mieux, et à la bonne vôtre !

Un concours littéraire
original en Valais

Un grand homme
politique et savant
français chez nous

A peu près tout le monde connaît,
chez nous, l'ancien ministre, et actuel-
lement délégué de la France à la Com-
mission du désarmement de l'ONU,
Jules Moch. Cet homme encore jeune
(il vient d'atteindre 62 ans) a joué
un grand rôle , et même plusieurs
grands rôles, dans l'histoire de la
France contemporaine, entre les deux
guerres mondiales, pendant et après
la seconde. Brillant élève de l'Ecole
polytechnique de Paris, officier durant
la première guerre, ingénieur de la
marine, industriel, il est issu d'une fa-
mille d'officiers et d'intellectuels ty-
piquement française, puisqu 'il réussit
à terminer ses études tout en faisant
toute la guerre. Elu député à 35 ans,
secrétaire général du gouvernement
de Léon Blum et ministre des travaux
publics, il s'engage en 1939 dans la
marine et participe à la campagne de
Norvège.

Toujours membre du parti socialiste,
il est un des quatre-vingts courageux
parlementaires qui votent en jui n 1940
à Vichy contre Pétain, Laval et les
pleins pouvoirs. Arrêté avec Léon Blum,
Vincent Auriol , Paul Reynaud, Georges
Mandel et Marx Dormoy, libéré en 1941,
il entre immédiatement dans la Résis-
tance, passe en Angleterre en 1943, fait
campagne avec les forces navales et,
dès 1945, est ministre des Travaux pu-
blics, des Transports, de la Reconstruc-
tion, présidant ainsi à la mise en
chantier de la reconstruction générale
des installations du pays. Ministre de

M. Jules Moch,
qui sera prochainement l'hôte de

La Chaux-de-Fonds.

l'Intérieur en 1947, il s'oppose, avec une
fermeté qu'on a parfois critiquée, aux
puissantes vagues de grèves de 1947 et
1948. En 1950, il est ministre de la
Défense nationale et, à ce titre, parti-
cipe à la création de l'OTAN et à l'ins-
tallation à Fontainebleau du Q. G. Ei-
senhower.

Dès 1951, il rentre dans l'opposition,
mais représente la France à l'ONU
et contribue à créer la Commission du
désarmement. Ce sera désormais la
passion de sa vie : obtenir des grandes
puissances un désarmement contrôlé
et lutter contre l'épouvantable danger
que représentent pour la civilisation
les diverses bombes et moyens de des-
truction procédant do l'énergie ato-
mique. C'est lui aussi qui a rédigé le
rapport hostile au traité de la CED
qui a été approuvé par l'Assemblée na-
tionale, puisque la CED fut rejetée à 60
voix de majorité.

A part cette activité énorme, il a
écrit plusieurs livres bien dignes de la
brillante école de savants sortie de
polytechnique. Sa dernière oeuvre est
intitulée «La Folie des Hommes » et
a été préfacée par Einstein lui-même.
Traduite en une demi-douzaine de
langues, elle résume en un raccourci
saisissant et scientifiquement exact la
terrible menace qui pèse sur l'huma-
nité. Etudiant infatigable, M. Jules
Moch a encore fait son droit et parle
plusieurs langues étrangères, (anglais,
allemand, russe, espagnol).

C'est ce grand penseur et homme
d'action, à la fois français et interna-
tional, qui sera , jeudi prochain , à la
Salle communale, l'hôte de la Société
des conférences. Il vient précisément
traiter le seul sujet réellement impor-
tant à l'heure actuelle, et qui devrait
intéresser tous les gens, hommes et
femmes, qui réfléchissent : La destruc-
tion de l'humanité par les bombes ato-
miques, ou bien l'usage de la dite éner-
gie au bénéfice de tous les hommes.

A un récent congrès féminin, la ro-
mancière Pearl Buck, parlant de la
détente sino-américaine, déclara :

— Le malheur, en politique, c'est
qu'on peut avoir l'esprit faux sans avoir
l'âme basse. Et c'est cela qui trompe
tant de gens.

Usez K L'Impartial » I

* La Direction de l'architecture au Mi-
nistère de l'éducation nationale vient de
dresser la liste des sites et monuments les
plus visités cette année de juin à septem-
bre sur la base des taxes de droit d'en-
trée prélevées par le ministère. En lete du
palmarès figurent le Château de Versail-
les, avec 726 ,270 entrées, et le Louvre avec
576,808. Suivent dans l'ordre l'abbaye du
Mont Saint-Michel (312,192, le musée de
Fontainebleau , la Sainte-Chapelle , l'église
de Brou , à Bourg-en-Bresse (avec 165,842
entrées), les châteaux de Pau, de Cham-
bord et du Haut-Koenigsbourg.

¦X- Grâce à des accords passés entre le
«British Centre» et la «Swedish Universi-
ty Extension Faculty», trente-trois jeu-
nes universitaires britanniques ont été in-
vités à enseigner l'anglais pendant un an
dans plusieurs villes suédoises. Choisis par-
mi 300 candidats , les jeunes professeurs ont
suivi à Stockholm un cours préparatoire
de trois semaines avant d'entrer en fonc-
tions. Suivant les besoins de la localité,
ils se consacrent soit à l'instruction des
adultes soit à l'enseignement dans les éco-
les.

C >outti_ t hes \̂y \ .tès

Voici le célèbre Mouloudji , héros des
« caves » de St Germain des Prés, très
populaire auprès de la jeunesse d'au-
jourd'hui , qui a joué hier soir au Lo-
cle — malgré un accident qui lui est
arrivé récemment en Suisse ' — la cé-
lèbre pièce de Henrick Ibsen : « Les
Revenants ». Il a obtenu un très beau

succès.

Un grand chansonnier
f rançais monte sur les

planches...



H O R A I R E  15 Janvier 1956 Match de championnat Prix du voyage Fr 25.—

s: i '•:::;;;;•';- ; « U. C. HÉIÏ flOila - H. C. La M_t FOnUS
avec arrêts à Lucerne pour les repas F L È C H E  R O U G E  Renseignements et vente des billets à l'Agence de Voyages Union de Banques Suisses

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.-

Samedi
14 Janvier |_es BUGHenetS
Dimanche w

' ' ' téléski de Chasserai Fr. 5.—
Dép. 13 h. 30

Marti NEUCHATEL
,_ . _. Match Young Sprinters-Chaux-17 Janvier de-Fonds Fr. 5.-
rVn lf ih 30 Billets d'entrée à disposition ,p' places limitées.

ïiïtâZSZ* SEBUICE UUE - DES-ALPES
Garage GLO H R fo ïgST 1,a

Goettainà
à vendre, situés à l'ouest de la ville et

en bordure d'une voie ferrée. Superficie

totale 7000 m2.
Faire offres à Case postale 14787, en

ville.

Atelier bien organisé entreprendrait

TERMINAGES
5 à 13 lignes, ainsi que tous calibres au-
tomatiques, avec ou sans point d'attache.
Faire offres sous chiffre T. C. 629, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique de boites or engagerait tout de
suite

jeune homme sérieux
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 576

On cherche, pour tout
de suite ou époque à con-
venir, bel

Appartement
3 pièces, chauffage cen-
tral , situé dans partie

centre-est de la ville, pré-
férence quartier Beau -
Site - Grenier. Eventuel-
lement

Echange
contre 2 pièces moderne,
plein soleil, jardin , balcon,
dans quartier Tourelles.
Loyer modeste. Téléphoner
après 19 heures au 2 28 79.

OUVRIERE
consciencieuse pour

travaux fins divers est

demandée. Place sta-

ble. — Se présenter au

bureau L. Jeanneret-

Wespy S. A., rue Nu-

ma . Droz 139.

ACHEVEUR
DE BOITES OR

longue pratique, cherche place ; éven-
tuellement avec responsabilités. Libre
dès le 23 janvier. — Ecrire sous chiffre
H. P. 391, au bureau de L'Impartial.

Un nouveau cours de

Dactylographie
pour débutants aura lieu le samedi,

à 14 y2 heures, dès le 14 janvier

E C O L E  B É N É D I C T
La Chaux-de-Fonds Rue Neuve 18

Tél. 2.11.64

Tournage de pierres fines
A vendre 2 machines à tourner les pierres

« Steiner » dont une motorisée, ainsi qu'une ma-
chine à cabochoner aussi motorisée. Matériel
neuf.

S'adresser à M. Gustave FAIVRE, Chemin de
Fontenais 11, Porrentruy.

Appartement
de 2 pièces est demande
pour tout de suite . (Loyer
modeste). — Ecrire sous
chiffre P. J. 398, au bu-
reau de L'Impartial.

F A B R I Q U E S  DES M O N T R E S
Z E N I T H  - LE L O C L E

demandent

Horlogers complets
Retoucheurs
Régleuses

petites pièces (en fabri que)

Remonteurs
petites pièces

Ouvrières
qualifiées pour travaux fins

Polisseurs (euses)
faces de pignons

Mécaniciens
faiseurs d'étampes

Jeune homme
doué , s'intéressant à la pendulerie

Employés (ées)
de bureaux et de fabrication

___tt._____________________________________________________________________________________________ m

jv^ Centre de traitement ?
de la cellulite

Tous les soins scientifiques
les p lus modernes pour la
beauté et la conservation

de la ligne sont appliqués à

/*""*) L 'INSTI TUT PARISIEN

C, r Maâû'Mme
II ' v » »

/ " Diplômée de l'Etat français N

\0 L. Robert 83 - Tél. 2 17 65 Qy

W/ Pour vous M||H I
1/ Mesdames , U1U|J ¦¦¦¦

B nos chapeaux

wL à Fr. 10." 15." 20." et plus
KV. Voyez nos vitrines I

W R u £ D >-> c o 1.1. e <s e S —'

f : *
ATELIER DE LA PLACE cherche

frappeurs

qualifiés
Faire offre sous chiffre M. K. 650, au
bureau de L'Impartial.

V

Jeune fille
est demandée pour petits
travaux de bureau. —

Paire offres sous chiffre
A. Z. 411, au bureau de
L'Impartial.

Femme de ménage
soigneuse, est demandée pour les samedis matin
ou après-midi dans maison familiale. Urgent. —
Prière de s'adresser 1, rue Beauregard. Tél. 2.18.95.

I

Nous cherchons pour l'un de nos ma- j
gasins de vente, jeune homme, ayant
le sens du commerce, comme

—? VENDEUR *— 1
SI le candidat possède les capacités !
requises, il est prévu de le former plus |
tard comme gérant.
Place stable, bien rétribuée et suscep- j
tible de développement, avec accès à | j
la Caisse de retraite. j
Les candidats qualifiés, sachant faire I j
preuve d'initiative, sont invités à pré- j
senter des offres manuscrites avec !
photo et certificats à

MIGROS |
Société coopérative
Neuchâtel — 2 Gare j

L H L r de fabrication
horloger-mécanicien connaissant à fond le
remontage de la montre, y compris le ré-
glage, au courant de la fabrication complète
de l'ébauche, capable d'assumer des respon-
sabilités et de diriger du personnel , cherche
changement de situation. — Faire offres sous
chiffre A. 20155 U., à Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17.

vewdewse
Personne sérieuse et de confiance est cherchée

par entreprise de la place. Place stable et bien
rétribuée. Préférence sera donnée à personne con-
naissant la couture (lingère).

Offre avec références et prétentions de salaire
sous chiffre V. A. 577, au bureau de L'Impartial.

Mm.
avec mise en marche sont
demandés à domicile. —
Ecrire sous chiffre M. S.
445, au bureau de L'Im-
partial.

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

employée
de maison

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

ùmiiiiiiire
trouverait place dans

boucherie - charcuterie.

Bon salaire. Nourri-logé.

S'adr. M. Kurth Jaggi ,

Grenier 3.

Patron sérieux, dans la
cinquantaine, désirant
quitter le commerce,

cherche place stable com-
me

magasinier
ou autre.

Permis de conduire. En-
trée à convenir. — Ecrire
sous chiffre F. B. 574, au
bureau de L'Impartial.

Employée
de maison
Dans ménage de deux

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

Garçon
de buffet

cherche place. Libre le
15 janvier. — Tél. (.039)
2 82 36. 

Manoeuvre
d'imprimerie

est demandé par mai-

son de la place. — Of-

fres : case postale

10399, La Chaux-de-

Fonds.

* *Jeune homme cherche
place comme

aide-comptable
Bien au courant de la

branche (français - an-
glais) , libre tout de sui-
te. — Offres sous chiffre
Q. 2417 X, à Publicitas,
Genève.

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-
zanet.

lYlOilTREUH
Bel appartement meu-
blé, tout confort , 4^
pièces, vue magnifique,
à louer pour une an-
née dès le 1er avril
1956. — A CARDI-

NAUX , tél. (021)
6 29 42, Chernex - sur -
Montreux.

!1MÉ
bien entretenu, à vendre
à Montreux, 3 minutes
de la gare, tram, lac, 4
pièces, cuisine, bain, WC,
magasin, jardinet. Prix
Fr. 43,500.-. Occasion uni-
que pour rentier. — Tél.
(038) 5 55 27.

On cherche à louer pour
tout de suite, ou époque
à convenir

appartement
de 3 pièces, avec tout

confort , ler ou 2e étage,
chauffage général, gaz

installé, pour deux per-
sonnes très soigneuses. —
Offres sous chiffre A. B.
591, au bureau de L'Im-
partial.

SOCIETES !
Pour vos

M A T C H E S  AU LOTO
il est mis à votre disposition un

JEU DE 1200CARTES
Demandez renseignements et conditions à :

A. TSCHANZ, P.-Jolissaint 22 , St-lmier
Tél. 4 10 77 (pendant les heures de bureau)

C^0tn.pta(ne qi\ri\qe
Pour tout de suite ou à convenir, deman-
dons comptable capable de travailler seul.

Offrons très bonne situation à personne
désirant avoir des responsabilités.

Offres écrites, avec curriculum vitae, à
GARAGE DU STAND S. A., LE LOCLE.

PIED A TERRE. Jolie
chambre indépendante,
chauffée est à lourr à
couple ou autre . Discré-
tion. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 558

A LOUER tout de suite
ou à convenir, a mon-
sieur , très joli '- l 'hambre
meublée , bains h a u f f a ^ J
central , grand centre . —
Tél. 2 54 45.

ON CHERCHE

TERRAIN A BATIR
___ m_ mm__m___________ t___m___________ m

bien situé, environ 1000 m2.
Offre détaillée sous chiffre O. J. 680, an
bureau de L'Impartial.

Wm S f̂ W^gfjl

CHOIX CONSIDÉRABLE POUR LE SKI
SKIS enfants av. fixations Kandahar 24.—
SKIS juniors av. fixations Kandahar 39.60
SKIS jeunes gens arêtes et fixations 75.50
SKIS lamelles contre-plaquées 83.50

les mêmes avec protection sup. 98.50
SKIS Attenhofer <c Tempoplast » 139.50
SKIS « Vampir » 173.50
SKIS métalliques « For Ever » 320.—

Jeune lille
Aide de bureau
est demandée tout de
suite.

S'adr. à BLUM & Cie
S. A., Numa Droz 154.



Tous les Sports...
Après avotr mené durant la presque totalité du match

Le HC Chaux-de-Fonds battu in extremis par la Pologne 9 à 7
Tiers-temps 4-2, 1-3, 2-4

C'est une chance pour les dirigeants
chaux-de-fonniers que d'avoir pu in-
viter à venir jouer aux Mélèzes, l'é-
quipe nationale de Pologne de passage
en Suisse avant de se rendre à Cortina
pour les Jeux olympiques. Une chance
aussi pour les quelque 4000 spectateurs
qui se sont déplacés hier soir à la pa-
tinoire, car le jeu qui leur fut pré-
senté atteignit une qualité assez re-
marquable.

Avant de dire quelques mots de l'é-
quipe polonaise, relevons que le HC
Chaux-de-Fonds toujours privé de son
entraîneur-joueur canadien Dome-
nico (blessé au genou à Berne) et de
Bagnoud qui, ces jours-ci , réserve son
temps à l'équipe nationale, avait fait
appel pour la circonstance au Cana-
dien Johansson des Grasshoppers et
à Pfister que le règlement sur ies trans-
ferts oblige momentanément à évo-
luer en équipe réserve. Pour le reste,
nous retrouvions à leurs postes, les
titulaires habituels.

En arrière , Tinembart et O. Delnon
se battirent comme deux lions et on
put même voir très souvent Othmar
pousser des pointes chez l'adversaire
où il risqua plusieurs fois de marquer.

Cette partie était placée sous la présidence d'honneur de M. le Ministre
Trojanowski , ministre de Pologne à Berne, qui assistait au match, de même
que M.  Gaston Schelling , maire de La Chaux-de-Fonds, que l'on voit ici ser-

rer la main des joueurs polonais. (Photos Binn.)

Une fois de plus, il sied de chanter les
louanges du gardien Conrad — qu'on
semble avoir un peu oublié dans cer-
tains comptes rendus du match Suis-
se - URSS où pourtant il donna la
preuve de son talent — qui accomplit
nombre d'arrêts étonnants grâce à ses
réflexes et à son sens de la position.

Notre seconde ligne eut quelque peine
à contenir les assauts polonais et en-
caissa la presque totalité des buts re-
çus, n'en marquant elle-même aucun.
Pourtant, la bonne volonté ne fit pas
défaut et le coeur que chacun de ses
hommes y mit, fit plaisir à voir.

L'atout polonais: la vitesse
L'équipe de Pologne, c'est à consi-

dérer, jouait avec trois lignes, toutes
trois de valeur sensiblement égale, d'où
possibilité de changer de joueur s plus
fréquemment et par conséquent ren-
dement meilleur. Cet avantage se fit
surtout sentir dans les dernières minu-
tes qui virent les Polonais, loin de ralen-
tir, forcer au contraire l'allure, remon-
ter un score légèrement déficitaire et
finalement s'assurer un mince avanta-
ge et gagner la partie par 9 buts à 7
alors qu'ils furent menés à la marque
durant presque toute la partie.

Reto Delnon f u t  brillant hier soir. Il marqua de nombreux buts et notam-
ment celui que nous voyons sur cette photo, mais le puck , invisible, est déjà

au fond des f i lets I

Comme nous l'avons mentionné plus
haut, la qualité première des hoc-
keyeurs polonais, c'est leur don de pa-'
tineurs et la vitesse avec laquelle ils
jouent. Hier soir, cependant , ils ne
passèrent pas facilement notre défense
et semblèrent éprouver quelques diffi-
cultés à mener jusqu'à la réalisation,
leurs attaques si bien amorcées. Mais
peut-être n'ont-ils pris cette rencontre
amicale que comme une simple séance
d'entraînement et de mise au point ? De
toutes façons, il sera intéressant —
puisque ce sont ces hommes que nous
avons vus aux Mélèzes qui évolueront à
Cortina — d'enregistrer leurs résultats
aux Jeux olympiques. Rappelons que la
Pologne se trouve dans le même grou-
pe que la Tchécoslovaquie et les Etats-
Unis. " ":"% •" "-

Résumé de la partie
Jouée sur une bonne glace et par

une température clémente, elle débuta
de façon quelque peu inattendue puis-
qu'après 50 secondes déjà , Pfister glis-
sait habilement le puck à Reto qui
ouvrait la marque. A la 4e minute ce-
pendant, Wrôbel III égalisait, puis deux
minutes plus tard , Reto redonnait l'a-
vantage à son équipe. A la 8e minute,
Olczyk rétablissait l'égalité. Les locaux
prirent alors du champ et Tinembart
puis Reto portèrent le score à 4 à 2.

Le deuxième tiers débuta exactement
comme le premier. Une minute ne s'é-
tait pas écoulée que Reto, sur passe de
Pfister, marquait le 5e but. Malheu-
reusement, Pfister marqua... contre son
camp peu après tandis que Kurek et
Gosztyla complétaient la série en re-
mettant les deux équipes à 5 à 5.

Notons que la seule expulsion de la
partie intervint à la fin de ce deu-
xième tiers au cours duquel Choda-
kowski fut pénalisé de 2 minutes.

Le troisième tiers entamé à toute
allure permit tout d'abord à Pfister
puis à Reto de porter le score à 7 à 5
en notre faveur. Mais les Polonais dans
un rush final inrrésistible, battirent
Conrad à quatre reprises et s'assu-
rèrent finalement le gain de cette par-
tie amicale, plaisante et variée à sou-
hait. Z.

PATINAGE DE VITESSE

Le record du monde du 3000 m.
battu par un Russe

Selon l'agence Tass , le Moscovite Youri
Ivachkine a battu mercredi à Aima Ata ,
le record du monde du 3000 mètres , en
réalisant le temps de 4' 37"8.

Les équipes
LA CHAUX-DE-FONDS : Con-

rad ; O. Delnon, Tinembart, Mill-
ier, Vuille ; R. Delnon, Johann-
son, Pfister, Liechti, Chamot, Pe-
toud, Dannmeyer.

POLOGNE : Kabis, Koczab ; Olo-
zyk, Bromowicz, Chodakowski,
Chmura ; Kurek, Nowak, Janicz-
ko, Bryniarwski, Starzynski, Wrô-
bel II, Gosztyla, Czech, Wrôbel III.

Arbitres : MM. Olivieri, Neuchâ-
tel et Aellen, Montilier.

t, )

Dans cette formation, le HC Chaux-
de-Fonds a livré un excellent match
face à une équipe solide, homogène et
surtout, extrêmement rapide. La pre-
mière ligne d'attaque formée de Pfis-
ter, Johansson et Reto Delnon s'est
tout particulièrement distinguée par
son allant et son désir de réalisation.
Reto Delnon, bien épaulé par ses deux
coéquipiers, se révéla très en verve,
rapide et adroit comme il sait l'être
dans les grandes occasions. L'entraî-
neur des Grasshoppers, pour sa part ,
s'appliqua à construire et ne ménagea
pas ses forces dans ce but. Quant à
Pfister , il démontra qu'il n'avait rien
perdu , au contraire, de ses qualités
de patineur et de manieur de crosse.

Les aventures
des

Gais Lurons

Le feuilleton Illustré
des enfants

— Ah ! c'est vous, Mme Cigogne, qui
portez toujours des petits enfants avec
v o u a ?

— Il me fait penser à quelqu 'un... Par-
bleu , Porc-Epic, Porc-Epic, viens voir quel-
qu'un qui te ressemble... en moins gras 1

— Mais, oui, mais oui ! Si vous êtes bien
sage, je vous en ferai voir un... Voyez...

3ei at Là cLané la nt&nda...
Apparition d'un « monstre »

en France
Un puma égorge

huit moutons
NANCY, 12. — Huit moutons ont été

tués et en partie dévorés, l'autre nuit,
tandis que 19 autres étaient blessés
dans la bergerie de la ferme exploitée
par M. Aubry, à Vaucouleur (Meuse).

Ce carnage serait l'œuvre d'un puma
qui aurait déj à été aperçu dans la ré-
gion l'année dernière. On suppose que
le fauve s'est évadé d'une ménagerie
il y a plusieurs années.

Des battues ont été organisées.

La livre sterling
sera maintenue

LONDRES , 12. - Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Certains signes d'incertitude et d'insécu-
rité se sont manifestés pendant quelque
temps à Londres, dans les milieux finan-
ciers étrangers et anglais , à propos de
l'entrée en fonction du nouveau chancelier
de l'échiquier, M. MacMillan , qui a succédé
à M. Richard Butler, devenu entretemps
président de la Chambre des communes.

Cette incertitude prit à l'origine de telles
proportions , que l'on constata une sorte
de « reniement de la livre sterling ».

Il semble toutefois maintenant que sir
Edward Boyle, secrétaire économique a
l'échiquier ait mis fin à cet état de chose.

Lors d'un banquet des banquiers d'ou-
tre-mer, qui a eu lieu à Mansion-House
à Londres, sir Boyle a en effet déclaré que

M. MacMillan poursuivra une politique
identique.

On sait qu'à l'occasion de la conférence
monétaire d'Istanbul, en septembre der-
nier, M. Butler s'était fait porte-parole
du gouvernement britannique quant à la
justesse de ses vues en matière de politique
sterling. Cette politique consiste à main-
tenir la parité de 2 dollars 80 cents par
rapport à la livre, aussi bien dans les con-
ditions actuelles que lorsque la livre ster-
ling sera convertible.

Vers un af f l u x  record
de touristes anglais

LONDRES, 12. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Alors que l'hiver bat son plein en
Angleterre et que le brouillard paralyse
durant des journées entières presque
tout le trafic , les journaux annoncent
déjà que les inscriptions de touristes
désireux de passer leurs vacances à
l'étranger l'été prochain sont si nom-
breuses que l'on peut s'attendre à un
record. De nombreuses places ont déjà
été réservées pour les vols de diverses
lignes à destination du continent, no-
tamment vers Paris, la Riviera f ran-
çaise, la Suisse et la Scandinavie. Il
en va de même du pont aérien pour
le transport d'automobiles, qui fonc-
tionne pendant les mois d'hiver , entre
Silver City et Bâle. \

-*¦ Les premiers échafaudages métal-
liques ont été posés près de Kehl en
vue de la construction d'un nouveau
pont de chemin de f e r  sur le Rhin.

-* Les abonnés au téléphone de la
République fédérale allemande peuvent
maintenant entendre, au télépohne, les
nouvelles les plus fraîches du monde
entier. Il s'agit d'un service sembla-
ble à celui assuré depuis quelques an-
nées aux abonnés du téléphone suisse.

# Le prix Guillaume Apollinaire, qui
couronne chaque année l'oeuvre d'un
poète d'inspiration moderne, a été dé-
cerné mardi, à M. Robert Sabatier pour
son recueil « Les Fêtes scolaires s.
* Un nouveau système de contrôle

des atterrissages par radar a été instal-
lé à l'aéroport international de New
York (Idlewild). Il permettra d'aug-
menter de plus du double la portée du
système actuel.

¦* Une nouvelle expédition à l'Hima-
laya est actuellement préparée pour
l'année 1957 par l'Everest Foundation,
a annoncé le général Sir John Hunt.

Après avoir mentionné qu'il ne par-
ticipera pas lui-même à ce voyage , Sir
John Hunt a précisé que la nouvelle
expédition se propose d' e f fec tuer  la
traversée de tout le massif de l'Everest.

¦X- Treize Hongrois — hommes, fem-
mes et enfants — ont franchi illégale-
ment la frontière ungaro-autrichienne
près de Eisenstadt (Burgenland) en
rampant sous les barbelés à travers les
champs de mines et ont demandé asile
aux autorités autrichiennes.
* Sept personnalités dirigeantes de

l'industrie textile tchécoslovaque , parmi
lesquelles un ancien propriétair e d'une
fabrique, ont été arrêté sous l'inculpa-
tion d'avoir participé à une organisa-
tion de marché noir s'étendant à l'en-
semble du pays. Cette organisation au-
rait causé à l'Etat pour quelque 135 mil-
lions de couronnes de dommages.

Télégrammes...

L'AFFAIRE DREYFUS
La condamnat ion  du capitaine
Dreyfus, pour haute trahison , cons-
titue sans doute l'une des plus célèbres
erreurs judiciaires . Quels sont les
vrais "dessous " de cette afiaire ? Et
ce fameux dossier .serti t . . .  Lisez
Sélection de Janvier , vous y trouverez
un livre condensé qui retrace tous
les détails de ce sombre drame qui
déchaîna l' opinion , divisa la France
et scandalisa l'Étranger. Achetez
dès aujourd 'hui votre Sélection de
Janvier.

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 10 janvier , à 6 h. : 429.22.
Le 11 janvier , à 7 h. : 429.21.

Belle résistance de la Suisse à l'URSS

La Suisse, que le sort mit dans le même groupe que l'URSS et la Suède aux
Jeux Olympiques , f i t  une brillante démonstration en hockey sur glace con-
tre les Russes à Lausanne, vis-à-vis desquels elle ne perdit que par 4 à G.
Contre le rouleau compresseur de la défense russe , nos avants ont fait  du
beau travail. — Voici Naef  (tout à droite) et Handschin (centre, caché en
partie) — dont la ligne se distingua le plus — en plein e f f o r t  devant les buts
des Russes, au cours de la partie qui se signala par sa rapidité de jeu et son

fair-play.

« L'Impartial », éditions du matin
ou du soir vous apportent le reflet

de la dernière actualité
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CHERCHONS

commis de bureau
pour notre dépt. installations de magasins.
Travail intéressant et varié , concernant le
service commande, expédition et calcula-
tion.
Langues française et allemande désirées.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Offre à NUSSLÉ, 5/7 Grenier
La Chaux-de-Fonds

' \
Fabrique d'horlogerie de Bienne
engagerait une

EMPLOYÉE DE FABRICATION
sténo-dactylographe

si possible au courant des com-
mandes de boîtes et cadrans.
Prière d'adresser les offres avec
curriculum vitae et copies de cer-
tificats sous chiffre C. 40028 U.,
à Publicitas , Bienne.

Magasin de cigares
moderne , bien situé , bien achalandé ,
conditions intéressantes, à vendre
au comptant au plus offrant.

Ecrire Poste restante 8114, Ville.

( .

Employée
de fabrication
W_WÊ_W_WÊÊÊÊÊÊÊÊÊ_WÊÊÊÊÊ__\

serait engagée tout de suite pour
département boîtes et cadrans.
Situation indépendante.
Faire offres sous chiffre
P. R. 212, au bureau de
L'Impartial.

;

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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Ouvrières
ayant bonne vue sont engagées tout de suite.

Se présenter :

MANUFACTURE DE PARE-CHOCS

NOVOCHOC S. A.

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

Chambres à coucher Buffets de service
Salles à manger 20 modèles différents
Salons-studio Buffets de salons
Grands combinés Divans-couche et fau-
Fetits combinés teuils assortis
Bibliothèques Meubles de couche
Petites vitrines Entourages de couche
Secrétaires modernes Couches avec entour
Commodes modernes Fauteuils Bergère
Bureaux d'appartem. Tables salons toutes
Bureaux commerciaux formes et rehaussables
Armoires 1 et 2 portes Lits doubles avec
Armoires noyer 3 port matelas
Meubles en frêne Divan-canapés moder-
pour chambre d'enfant nés formant grand 111
Commodes de bébés Lit se dressant contre
Ensemble de vestibule la paroi
Couches métalliques Duvets literies compl
Tapis bouclés Matelas crin animal
Tapis moquette laine Matelas petits ressorts
Tours de lits Jetées de divans
Descentes de lits

I D e  
tous ces articles immense choix

et bas prix
A. LEITENBERG

Ebénisterie - Tapisserie \
Grenier 14 Tel 2 30 47 ]
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Je cherche à acheter

AUTO
D'OCCASION

jusqu 'à 15 CV. — Faire offres écrites, avec prix,

sous chiffre G. C. 468, au bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
En décembre 1955, il y eut

très peu de chômeurs
BERNE , 12. — En décembre 1955, la

situation du marché du travail s'est
caractérisée par une importante de-
mande de main d'oeuvre , qui ne fléchit
pas, ainsi que par un accroissement du
chômage hivernal extraordinairement
minime pour cette époque de l'année.

La température ayant été relative-
ment douce en décembre , les travaux du
bâtiment ont pu se poursuivre dans une
large mesure.

Le nombre total des chômeurs ins-
crits pour un emploi aux offices du
travail s'est élevé de 1333 unités, pour
s'établir à 3337 : il est donc inférieur
de 2781 unités au nombre correspon-
dant de décembre 1954 et, par rap-
port au nombre des chômeurs complets
le plus bas qu 'où ait enregistré au
mois de décembre , c'est-à-dire celui de
1947, il accuse encore une régression de
1694 unités.

Le recul qui s'est produit depuis l'an-
née précédente concern e tous les grou-
pes professionnels, mais en particulier ,
l'industrie du bâtiment. Quant à la
demande de main-d'oeuvre , abstraction
faite de quelques légères fluctuations
saisonnières dans certains groupes pro.
fessionnels, elle ne s'est guère modifiée
duran t le mois observé. Les offices du
travail ont dénombré 4700 places va-
cantes à la fin de décembre 1955, con-
tre 4687 à la fin du mois précédent et
3541 à fin décembre 1954.

Un chasseur bernois...
chassé par la police

SELZACH, 12. — Depuis quelque
temps déj à, des habitants de la région
observaient un automobiliste étranger
chassant le lièvre dans la Selzacher
Witi , avec carabine , chien et projec-
teur . Il avait été jusqu 'ici impossible
de l'appréhender parce qu'il apparais-
sait subrepticement pour disparaître
ensuite non moins soudainement. Quel-
ques chasseurs et policiers motorisés
réussirent néanmoins à le suivre alors
qu 'il rentrait chez lui. Il s'agit d'un
m? "-- d'état de la ville de Berne qui ,
il y a peu de temps, avait déménagé.
Appréhendé le lendemain matin à son
domicile, il fit spontanément des aveux ,
son arme et sa munition étant encore
dans sa voiture.

L'affaire
de la «Maritime Suisse S.A.»
devant la Chambre d'accusation

GENEVE , 12. — Mercredi a été évoquée
devant la Chambre d' accusation que pré-
sidait M. Cuénod , l' affaire de la «Mariti-
me S. A.» dont la justice genevoise a eu
à s'occuper dès la fin de décembre 1948.

La Chambre a entendu pendant une
heure le procureur général M. Charles
Cornu qui présenta ses réquisitions contre
Marc Bloch , ancien administrateur de cette
société , inculp é de banqueroute simple ,
de banqueroute frauduleuse et d' escro-
queries.

Le procureur a requis que Marc Bloch
soit renvoyé devant la Cour d' assises. Puis
la Chambre a entendu Me Roland Steiner ,
défenseur de Bloch , qui a réclamé d' au-
tres inculpations dans cette affaire.

La Chambre d' accusation a décidé de
faire connaître sa sentence mercredi pro-
chain 18 janvier.

La Suisse reconnaît
la souveraineté du Soudan

BERNE , 12. - Dans sa séance du 10
janvier 1956, le Conseil fédéral a décidé
de reconnaî t re  la Ré publi que du Soudan
comme Etat souverain et indépendant.
Cette décision a été portée à la connais-
sance du gouvernement soudanais.

Un grand-duc électrocuté
SION, 12. — Un grand-duc d' une en-

vergure de 150 cm. est venu s'écraser,
à Sion , sur une ligne à haute tension.
Sa dépouille a été remise au Service
cantonal de la chasse.

Lausanne compte plus
de 115.000 habitants

LAUSANNE , 12. — La population lau-
sannoise à fin 1955 était de 115.476 per-
sonnes (114.338 au ler janvier 1955) ,
soit 3889 bourgeois de Lausanne, 50.142
Vaudois d'autres communes, 50.360 con-
fédérés et 11.085 étrangers.

La Chaux-de-Fonds
L'hiver serait « pourri »

Les observateurs du temps prédisent
que nous aurons un hiver « pourri » .
L'almanach annonce du froid  pour le
13 janvier , mais du doux pour le sur-
lendemain, suivi de neige , puis de pluie;
la dernière semaine du mois serait
froide.  Puis le temps deviendrait né-
buleux. Ensuite froid dans la seconde
semaine de févr ier , auquel succéde-
raient la pluie et le radoux.

Le mois de mars serait marqué sur-
tout par de la pluie , du beau et du
chaud. Par contre , en avril, nous au-
rions du froid , puis des orages au
cours de la dernière semaine.

Cambriolage
à La Chaux-de-Fonds
Les auteurs sont arrêtés

Le ju ge d'instruction des Montagnes
nous communique :

Le 3 janvier 1956, entre 22 et 23 h.,
un vol a été commis dans une villa
de La Chaux-de-Fonds, où les auteurs
s'étaient introduits en fracturant une
porte-fenêtre.

Des bijoux et des montres pour une
valeur de 4000 fr. ont été subtilisés.

La police cantonale, au cours d'une
enquête serrée, a rapidement identifié
les auteurs de ce larcin : A. V., né en
1934, de La Chaux-de-Fonds, W. K.,
domicilié au Val-de-Ruz, né en 1938, et
un receleur du Jura bernois, J. A., ont
été arrêtés samedi soir et dimanche
matin et écroués dans les prisons de
La Chaux-de-Fonds.

La plus grande partie du butin a été
retrouvée.

Félicitons la police d'avoir fait dili-
gence, et soulignons le très jeune âge
des malandrins.

La vérité sort-elle de la bouche
des enfants ?

Nous avons trouvé dans notre boite
aux lettres la lettre suivante, dûment
adressée à la rédaction :

«METTEZ UNE ORLHOGE AU BI-
BLE, S'IL VOUS PLAIT.»

Si nous comprenons bien (et ce n'est
pas difficile) , le petit bout d'homme
qui signe «François» désire qu 'on mette
une horloge aux cibles, où les enfants
qui vont faire du ski ne savent jamais
l'heure qu 'il est !

Ma foi ! Avis à qui de droit 1 Une
horloge publicitaire, ou bien commu-
nale, rendrait de grands services à
nos skieurs en herbe , qui se font «azo-
rer» à la maison quand ils rentrent
trop tard :

— Mais, puisqu 'il n 'y a pas de «mon-
tre» ! disent-ils régulièrement pour
leur défense.

Le message est transmis, petit bon-
homme !

Chronique neuciiâieioise
Neuchâtel

Une automobile percée
par des poutrelles

Un bizarre accident est survenu à Neu-
châtel où une automobile circulant dans
le quartier Pierre-à-Mazel , a été percée
de part en part par des poutrelles dépas-
sant d' un camion. Fort heureusement , le
conducteur n 'a pas été blessé , mais les
dégâts à la voiture sont importants.

S K I

L'équipe française pour
Cortina est formée

La France a fait parvenir au Comi-
té d'organisation des 7es Jeux olym-
piques d'hiver les inscriptions indivi-
duelles suivantes en ce qui concerne
les épreuves de ski :

Descente (dames) : Marysette Agnel ,
Marie-Edith Bonlieu , Madeleine Front,
Suzanne Gouiran-Thiolière, Thérèse
Leduc, Muriel Lip, Paule Moris, Joset-
te Nevière.

Slalom géant (dames) : Marysette
Agnel , Marie-Edith Bonlieu , Madeleine
Front, Suzanne Gouiran - Thiolière ,
Thérèse Leduc, Muriel Lip, Paule Mo-
ris, Josette Nevière.

Slalom spécial (dames) : Marysette
Agnel , Marie-Edith Bonlieu , Madelein e
Front, Suzanne Gouiran - Thiolière ,
Thérèse Leduc, Muriel Lip, Paule Moris,
Josette Nevière.

Descent e (messieurs) : François Bon-
lieu , Charles Bozon , René Collet, Adrien
Duvillard , Albert Gacon , Désiré La-
croix, Gérard Pasquier , Bernard Per-
ret, André Simond, Jean Vuarnet.

Slalom géant (messieurs) : François
Bonlieu , Charles Bozon, René Collet ,
Adrien Duvillard , Albert Gacon , Gérard
Pasquier, Bernard Perret , André Si-
mond , Jean Vuarnet.

Slalom spécial (messieurs) : François
Bonlieu , Charles Bozon , René Collet ..
Adrien Duvillard , Albert Gacon , Gérard
Pasquier, Bernard Perret, André Si-
mond, Jean Vuarnet.

Fond 10 km. (dames) : Yvonne Bous-
din-Aymonnier, Colette Chavetnoir, No-
ëlle Pone, Michelle Vivot.

Fond 30 km. (messieurs) : Benoit
Carrara, Charles Binaux , René Man-
drillon , Jean Mermet.
Relai s 3 x 5  km. (dames) : Yvonne
Bourdin-Aymonnier , Colette Chavert-
noir , Noëlle Pone , Michelle Vivot.

Relais 4 x 10 km. (messieurs) : Vic-
tor Arbez, Charles Binaux , Benoit Car-

rara , René Mandrillon , Jean Mermet ,
Jean Mougel , Paul Rumand, Julien Voi-
ron.

Saut spécial : Claude-Jean Probst ,
André Monnier , Marcel Poirot , Richard
Rabasa, Régis Rey.

B O X E

Conclusion d'un championnat
du monde Basilio-Saxtoh

Carmen Basilio défendra son titre de
champion du monde poids welter con-
tre Johnny Saxton le mercredi 15 fé-
vrier au Chicago Stadium, a annoncé
mercredi Truman Gib&on, secrétaire
de l'International Boxing Club.

Le combat sera télévisé dans tous
les Etats-Unis, sauf dans la région de
Chicago. Pour que le combat soit dé-
finitivement conclu la commission de-
vra encore l'approuver , ce qui ne sera
d'ailleurs qu 'une formalité.

Sports

Robert Avril avoue
avoir assassiné Janet Marshall

Un mystère enf in éclairci
Amiens, 12. - AFP. - Le «mys-

tère» qui entourait l'assassinat
de l'institutrice anglaise. Miss
Janet Marshall, âgée de 29 ans,
dont le corps dénudé avait été
découvert le 26 août 1955 près
de Belloy sur Somme, est éclair-
ci. L'assassin, Robert Avril, a en
effet avoué mercredi soir son
forfait.

Avril était le 17e suspect !
La police avait établi que le crime

avait été commis par un rôdeur. Après
avoir questionné en vain 16 suspects,
elle fit établir une photo-robot de l'as-
sassin grâce aux témoignages de per-
sonnes qui avaient, à l'époque, aperçu
le rôdeur dans cette région où il s'é-
tait rendu coupable du vol de plusieurs
bicyclettes.

En voyant la photo-robot , un sur-
veillant de prison de Meaux reconnut
un de ses anciens « pensionnaires »,
Robert Avril , qui avait purgé une peine
de prison pour vol.

Une accumulation de preuves
La police fut alertée et procéda à

l'interrogatoire de Robert Avril , qui
vivait chez sa soeur dans la banlieue
parisienne, à Sucy en Brie.

Avril avoua tout de suite être l'au-
teur du vol de plusieurs bicyclettes
dans la région d'Amiens. Mais la dé-
couverte chez sa soeur de l'appareil
photographique de Miss Marshall le
força à avouer qu 'il avait également
dérobé les bagages de la jeun e An-
glaise et abandonné dans un terrier
(où ils ont été découverts il y a deux
mois) , les objets qui ne l'intéressaient
pas.

La multiplicité des charges incita lés
policiers à croire qu 'ils tenaient cette
fois le coupable. Leur ténacité fut
couronnée de succès.

Les aveux du meurtrier
après sept heures

d'interrogatoire
C'est à l'issue d'un interrogatoire de

plus de 7 heures que Robert Avril a
enfin avoué. Il a indiqué que le 27
août dernier , après avoir tenté en
vain de se faire embaucher à Amiens,
il se dirigeait vers Belloy sur Somme,
sur un vélo qu 'il avait précédemment
dérobé.

Vers 10 heures du matin, en arrivan t
devant le château de Belloy , il vit Ja-
net Marshall s'engager dans le petit
sentier qui longe le parc. Laissant sa
bicyclette le long du grillage, Avril
attendit un moment puis s'engagea à
son tour dans le sentier.

Etranglée avec une cordelette
Ne la voyant pas , a déclaré Avril,

je  me suis avancé. Je vis sa bicyclette ,
puis l'aperçus derrière un buisson où
elle s'était isolée. Je me suis alors pré-
cipité sur elle et j' ai tenté de l'em-
brasser. Elle m'a repoussé et m'a résisté.
J e lui ai alors passé autour du cou une

cordelette que j' avais dans ma po-
che et j' ai serré. Ses yeux se sont ré-
vulsés et nous sommes tombés tous les
deux. Je me suis relevé et me suis em-
paré du sac tyrolien et des deux saco-
ches qui se trouvaient sur la bicyclet-
te. »

«Je  suis ensuite parti et j' ai gagné
le parc du château d'Ysseux où, à l'a-
bri de tout regard indiscret , j' ai fouil lé
les bagages. J' ai pris l'appareil photo-
graphique , la montre de la jeune f i l le
et une somme de 1200 francs , que j' ai
trouvée dans un porte-monnaie », a
ajouté Robert Avril , qui a poursuivi :

« C'est au retour vers Amiens vers mi-
di et demie que j' ai été contrôlé par un
gendarme. J' ai alors été pris de peur :
j' ai abandonné le vélo que j' avais volé
et ai pris le train à Amiens. Le soir
même, j'étais chez ma soeur à Sucy en
Brie. »

Robert Avril , après sa confession aux
policiers, a été conduit au Palais de
Justice d'Amiens où il a une nouvelle
fois passé des aveux devant le juge
d'instruction. Ce dernier l'a inculpé de
meurtre avec concommitance de vol.

La reconstitution de l'assassinat de
Miss Janet Marshall aura lieu jeudi
dans l'après-midi.

Pascual Perez conserve
son titre

de champion du inonde
des poids mouche

Plus de trente mille spectateurs ont
assisté mercredi soir dans le stade couvert
de Luna Park de Buenos Aires à la vic-
toire aux points de l'Argentin Pascual
Perez , champion du monde des poids mou-
che, qui mettait son titre en jeu devant
le Philipp in Léo Esp inosa.

Le match a été durement disputé tout
au long des quinze rounds.

GUATEMALA, 12. — AFP. — Les
arrestations qui continuent dans la
ville de Guatemala , à la suite de la
découverte de la tentative de complot
du 31 décembre 1955 , créent un climat
de malaise et de nervosité dans le pu-
blic, en même temps qu'un ralentis-
sement des af faires . La dernière de ces
arrestations concerne Manuel Francis-
co Vallamar Contreras, dont la famil-
le avait été arrêtée mardi.

La police avait déclaré à son épou-
se qu 'il n 'était pas détenu, alors que
le Ministère de l'Intérieur annonçait
que Villamar Contreras serait pour-
suivi pour participation à la récente
conjuration.

Le gouvernement est resté sourd jus-
qu 'ici à r«ultimatum» lancé hier par
les étudiants de l'Association «Le
Droit» qui exigeaient le retour immé-
diat des exilés et la libération des sus-
pects.

Plusieurs associations d'étudiants,
ainsi que des personnalités politiques et
ouvrières ont cependant envoyé au
président Carlos Castillo Armas des
messages de solidarité.

Rudel en visite en Allemagne
DUSSELDORF, 12. — DPA. — Hans

Rudel , l'officier aviateur le plus décoré
d'Hitler , est arrivé mardi à Dusseldorf
venant d'Argentine. Il a déclaré être
revenu de ce pays avec l'autorisation
officielle et qu 'il a l'intention d'y re-
tourner pour représenter des maisons
allemandes.

A Buenos Aires, on annonce ces der-
niers temps que Rudel était tombé en
disgrâce auprès du gouvernement ar-
gentin. On parlait aussi d'une arresta-
tion de Rudel.

Nervosité au Guatemala
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Cours du
11 12

Brown Boveri . 525 2020
Simplon (EES) . 800 o 525
Fischer . . . .  1425 800 o
Lonza . . . .  1220 1425
Nestlé Aliment. . 2298 1298
Sulzer . . . .  2500 2510 0
Baltimore & Ohio 199 202
Pennsylvania . 106% 107%
Italo-Argentina . 45% 45
Cons. Nat. Gas Co iSlex 0 150
Royal Dutch . . 716 722
Sodec . . . .  54% 54%d
Standard Oil . ¦ 638 645
Union Carbide . 462 .464
Amer.Tel. & Tel. 776 777
Du Pont de Nem. 964 966
Eastman Kodak . 343 342
Gêner. Electric . 237 239
Gêner. Foods . 400 401 d
Gêner. Motors . 186% 189
Goodyear Tire . 272% 273
Intern. Nickel . 356% 355%
Intern. Paper Co 480 482
Konnecott  . . . 508 520
Montgomery W. 392 304
National Distill. 91% 93
Pacific Gas & El. 212% 210
Allumettes «B» . 57% 57 d
U. S. Steel Corp. 236% 240%
Woolworth Co . 204 206
AMCA $ . . . 51% 51.65
CANAC $ C . . 116% 116%
SAFIT £ . . . 10.16.0 10.15.0
FONSA , cours p. 202% 202%
SIMA . . . .  1105 1105

Genève :
Actions
Chartered . . a 43% 43%
Caoutchoucs . . 524 54 d
Securities ord. . 153% 154%
Canadian Pacific 144 148
Inst. Phys. port. 180 d 690
Sécheron , nom. . 550 550 d
Séparator . . .  175 172
S. K. F. . . .  284 d 284

Bâle :
Actions
Ciba . . . a . 4550 4580
Schapps . . . 795 d 785 d
Sandoz . . . .  4410 4420
Hoffm. -La Roche 10250 10250 d

du 12 janvier 1956

Zurich : Cours du
Obligations __ \_
3%% Féd. 46 déc. 101.10 101 d
3% % Fédéral 48 102 102%d
2% % Fédéral 50 99%d 99%
3 % Féd. 51/mai 100.90 101 d
3% Fédéral 1952 loi 101%
2% % Féd. 54/j. 97% 97%
3 % C. F. F. 1938100.60d 100%
4 %  Australie 53 105%d 105%
4 %  Belgique 52 103% 103%
5 % Allem. 24/53 102 102%c
4% % Ail. 30/53 748 749
4 %  Rép. fr. 39 loi 100%d
4 %  Hollande 50 104% 104% d
3% % Suède 54/5 97% 98 d
3%% B. Int. 53/11 101% 101%
4%% Housing 55 101% 101%
4%%0FSIT 52 !/Birt. «pt. 122 d 122 d
4%%Wiit R«iii M t/dr.«. 108% 108.3C

_ % Pétrofina 54 104% 104%
4%% Montée. 55 104% 104%
4 '4% Péchiney54 104%d 104%
4% % Caltex 55 107% 107%
4% % Pirelli 55 102% 103
Actions
Union B. Suisses 1490 1505
Soc. Bque Suisse 1420 1428
Crédit Suisse . 1559 1570
Bque Com. Bâle 280 d 280
Conti Linoléum . 570 570 d
Banque Fédérale 366 374
Electro-Watt . . 1290 1292
Interhandel . . 1355 380
Motor Colomb-us 1173 1175
S. A. E. G. Sie I 96 95%d
Elec. & Tract, ord. 280 cl 280 d
Indelec . . ..  700 n 702
Halo-Suisse . . 258 279
Réassurances .11750 11750
Winterthour Ace. 9350 9450 o
Zurich, Assur. . 5500 ¦ 5725
Aar-Tessin . . 1150 1152
Saurer . . . .  1215 1215 d
Aluminium . . 3455 3460
Ball y . . . .  1100 1100

Cours du
New-York : - 
Actions 10 11
Allied Chemical 111 m
Alum. Co. Amer 85'/s 86%
Alum. Ltd. Can. 102% 104%
Amer. Cyanamid 64% 64%
Amer. Europ. S. 35%d 35%d
Amer. Tobacco . 795/s 80%
Anaconda . . . 70'/s 70%
Atchison Topeka 141% 144
Bendix Aviation 52% 53
Bethlehem Steel I57s/a 157%
Boeing Airplane 75% 75%
Canadian Pacific 33s/s 347s
Chrysler Corp. . 817/s 825/s
Columbia Gas S. 16% 16%
Consol. Edison . 47% 48
Corn Products . 287/s 28V»
Curt.-Wright C. . 28'/s 285/s
Douglas Aircraft 84 85%
Goodrich Co . 83% 84s/<
Gulf Oil . . . 895/s 89
Homestake Min. 35'/s 35V»
Int. Business M. 399 402
Int. Tel & Tel . 31 313/«
Lockheed Aircr. 49'/s 51
Lonestar Cément 69'/s 69%
Nat. Dairy Prod. 37% 37V»
N. Y. Central . 43% 44%
Northern Pacific 72% 72%
Pfizer & Co Inc. 40% 40V»
Philip Morris . 44% 44'/«
Radio Corp. . . 44'/a 445/8
Republic Steel . 465/s 47%
Sears-Roebuck . 34'/s 34%
South Pacific . 54>/s 55Vs
Sperry Rand , . 25% 26%
Sterling Drug I. 56% 57
Studeb. -Packard 10 9%
U. S. Gypsum . 290% 289%
Westinghouse El. 57s/« 58s/«

Tendance : plus ferme

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 1.05 1.07%
Livres Sterling . 11.14 11.26
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.50 8.62
Florins holland. 111.50 112.75
Lires italiennes . 0.66 0.68
Vlarks allemands 100.75 lO,1». 
Pesetas . . . g.66 1 '8
Schillings autr.  . 15.90 16 _
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ANGERS , 12. - AFP. - L'explosion
d'une caisse de détonateurs au camp de
déminage de Beauregard près de la Flèche,
a causé mercredi soir la mort de six per-
sonnes.

Depuis de nombreuses années, on pro-
cédait dans ce camp, en pleine forât , au
désamorçage d'obus.

Le temps s'adoucit
LONDRES, 12. — Reuter. — L'Europe

occidentale, après une courte période
hivernale, a connu mercredi , brusque-
ment, un temps clément par suite de la
hausse de la température. La neige et
la glace ont fondu. Ce changement de
temps fait suite à une période très ri-
goureuse faite de chutes et neige et de
froid.

Une explosion j
dans un camp militaire

Six- morts

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; elle n'engage pas  le journal.)
Match au loto

Ce soir jeudi dès 20 h. 3D, au Cercle du
Sapin, par la Société d'escrime.
Au Palace ,

Dès ce soir à 20 h. 30, un nouveau triom-
phe sur notre écran géant : James Ca-
gney dans son dernie r film : «A l'Ombre des
Potences» . Filmé en technicolor et en Vis-
taVision , l'inoubliable acteur des «Anges
aux Figures sales» dans une nouvelle per-
formance subjugante. Ce petit homme
sympathique , dur et intrépide , fera votre
joie une fois de plus. Après «Le Train sif-
flera trois fois» , le merveilleux «Shane»,
voici «A l'Ombre des Potences», un film pas-
sionnant dont l'action se déroule en plein
Far-West. Matinées samedi , dimanche et
mercredi à 15 heures.
Ciné-Club 54

Samedi , dimanche et mercredi à 17 h. 30 :
un policier extraordinaire de la classe d'un
Détective Story : «La Jungle humaine».
Excellente performance.
«Je suis en Sentimental», dès vendredi,

au cinéma Eden
Le plus atomique des films de Eddie

Constantine, la plus extravagante des en-
quêtes policières qui marque les débuts
fracassants d'Eddie Constantine dans le
journalisme. Et alors «ça barde» ! De l'a-
mour, de l'action , et avec quel humour !
Un reporter mondial , un incorrigible don
Juan , un type formidable et sensationnel :
c'est Barney Morgan , le nouveau «Cons-
tantine». Avec quel flegme tranquille il
vous chante l'admirable «Je suis un Sen-
timental», et le plus fort, c'est que c'est
vrai !

Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Mercredi à 15 heures.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Chantage, f. j
CAPITOLE : Sophie et le Crime, f. '
EDEN : Frou-Frou , f.
CORSO : Mademoiselle de Paris, î.
PALACE : A l'ombre des potences, f.
REX : Celle de nulle part , f.

BULLETIN T O U R I S T I Q U E
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Jeudi 12 janvier

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

^ue-des-Alpes : Verglas - Prudence
La Cibourg : Verglas - Prudence
La Tourne : Verglas - Prudence



g& DANSEZ k
Wf Se «OHA-CHA-CHA » &
JF f Prof. PERREGAUX
/ » DE RETOUR DE PARIS
_ *̂5X REPREND SES COURS

PORTEURS sqnt deman-
dés pour l'hebdomadaire

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

On demande

Acheveur
avec mise en marche

Remonteuse
de mécanismes
sur petites pièces , travail en fabri que.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 520

A LOL'ER 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.

T"."". ... ... fl.l.....>MMMBBB miMHaBBBMHBHaMj~,,'~ ¦
l̂ iT îT^l*! I DÈS CE SOIR à 20 h. 30 Matinées: samedi , dimanche , mercredi à 15 h. CINE " CLUB
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Employée
de fabrication
est demandée

par fabri que de la place pour la
rentrée et la sortie du travail et
relations avec les fournisseurs.
Personne énerg ique serait éven-
tuellement formée.

Entrée dès que possible.

Offres à Case postale 12031,
La Chaux-de-Fonds.

M É T A L L I Q U E  S. A.
F a b r i q u e  de  c a d r a n s ,  B i e n n e

(à 2 min. de la gare)

engage JEUNES

ouvrières et ouvriers
doués d'une vue excellente et capables d' en-
treprendre des travaux fins de visitage , de
contrôle ou sur machines. Bonnes possibilités
de se perfectionner sur parties spécialisées.

S'adresser au bureau du personnel , 20 , rue
de l'Hôpital.

f >

Employée de fabrication
nombreuses années de pratique, sa-
chant travailler de façon indépendante ,
apte à s'occuper de la sortie et de la
rentrée du travail, connaissant à fond
les boîtes, cadrans, aiguilles, habile
dactylographe, cherche

CHANGEMENT DE SITUATION.

Discrétion assurée. — Faire offre sous
chiffre R. A. 473, au bureau de L'Im-
partial.

V J
A vendre sur Riviera vaudoise

CAFÈ-RESTAURANT
AVEC IMMEUBLE

face lac. Agencement moderne. Terrasse. Parc '
autos. Affaire en plein rendement. Il faut dispo-
ser de Fr. 90.000.— pour traiter.

Offres sous chiffre P. L. 60055 L., à Publicitas,
Lausanne.

MÉCANICIEN
AIDE-MÉCANICIEN

sont demandés par petit atelier de mécanique.
Ecrire sous chiffre F. C. 570, au bureau de

L'Impartial.

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.

A VENDRE chambre à
coucher (Perrenoud) , 2
lits jumeaux , 1 armoire, 1
lavabo, 1 table de nuit,
belle occasion. — S'adres-
ser Epargne 24, au ler
étage, tél. (039) 2 59 50.

LA DOULEUR S'EN VA!

Quel réconfort pour vos pieds engourdis
par le froid , trempés par l'humidité, quand
vous les baignez dans de l'eau additionnée
d'une poignée de Saltrates Rodell. Dans ce
bain laiteux, super-oxygéné, la circulation
est rétablie, vos pieds réchauffés favori-
sent ainsi toute une nuit de bon sommeil.
Le picotement des engelures est calmé. Un
bon bain de pieds ce soir aux Saltrates
Rodell (marque déposée) efface la fatigue
et évite les refroidissements. Toutes phar-
macies et drogueries. Prix modique.

Nettoyage de magasin

Nous cherchons personne conscien-

cieuse pouvant s'occuper du net-

toyage tous les matins.

Se présenter à

VÊTEMENTS E X C E L S I O R

Tour du Casino

Anglais
Leçons

Conversation

Traductions commerciales

Maurice CHATILLON

Jardinière 65, tél. 2 26 86

Appartement
à louer, tout de suite, 2
chambres, cuisine et cor-
ridor. — Ecrire sous

chiffre R. V. 595, au ,bu-
reau de L'Impartial;

Chiens
A vendre une superbe

nichée Dobermann nains
avec pedigrees, issus de
parents haut primés. —
S'adresser au Chenil de
la Chevrotière, P. Aubry,
La Chaux - des - Breu-
leux, tél. (039) 4 72 28
(Jura bernois) .

A vendre
belles coupes de lino
neuf , ainsi qu'un lot de
tapis, 2 commodes noyer ,
un beau secrétaire.
S'adresser à M. Charly
Cornu , P. Courvoisier 7.

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.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 11

de l' inspecteur Manson

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

Mr. Preston prit un carafon dans son armoire et remplit
deux petits verres. Il offrit aussi un cigare et tous deux se
mirent à fumer.

— Qu'est-ce que vous aviez à me demander ? demanda
le surintendant entre deux bouffées. Le chef m'a dit qu 'il
s'agissait de quelque chose d'important. (Il jeta un regard
circulaire.) Il ne semble pas que l'on s'en occupe beaucoup
ici. (Sa figure s'anima.) Vous n'avez pas perdu un autre
directeur, au moins! dit-il plein d'espoir; on pourrait faire
quelque chose avec un bon petit mystère !

Preston hocha la tête.
Non , articula-t-il lentement, nous n 'avons pas perdu

de directeur. Je le regrette presque, je préférerais avoir disparu
que de voir ce qui arrive.

— Bon Dieu! (Le surintendant claqua la langue avec sym-
pathie.) Qu'est-ce que cela peut bien être?

Preston raconta son histoire en commençant par la vente
du rubis par feu Mr. Petty à Goldsmythe.

— Ce rubis était sans aucun doute une pièce unique au
monde, expliqua-t-il. Avant de l' acheter nous avions fait
une enquête auprès de gens qui ne se trompent pas...

Le surintendant l'interrompit. Il était , comme on l'a vu,
très à cheval sur les détails précis.

— Et quelles sont ces personnes qui ne se trompent
jamais?

Il posait en principe que personne n 'était infaillible.
— L'Association internationale des joailliers. Elle ne peut

se permettre de se tromper, rétorqua Preston.
Puis il exposa la réclamation de Mr. Goldsmythe et com-

ment il avait nié que les pierres fussent identiques. Il avait
une excellente mémoire et il pouvait répéter une conversation
presque mot à mot. Il fit une description détaillée de Mrs.
Guggleheim , indiqua les poids et les mesures des pierres et
raconta comment il avait fini par acheter le rubis à Mrs.
Guggleheim.

Quand il eut terminé, Preston produisit les deux rubis et
les posa sur le bureau devant l'officier.

Le surintendant les contempla, plein d'admiration comme
s'il s'y connaissait parfaitement en pierres précieuses.

— Eh bien! sont-elles identiques ou presque ? dit-il.
— Elles ne sont ni identiques ni presque identiques ,

surintendant.
Scotland-Yard le regarda abasourdi:
— Ni pareilles , ni presque, monsieur Preston? Alors,

pourquoi vous préoccupent-elles tant et où voulez-vous en
venir ?

Il réfléchit un ' moment et ajouta :
— Vous ne voudriez tout de même pas que nous arrêtions

les gens parce qu 'ils ont vendu ou acheté une pierre presque
pareille à une autre que vous avez vendue avant?

— Elles ne sont ni pareilles , ni presque pareilles , surin-
tendant , parce que l ' une d'entre elles est en verre teinté.

— Quoi?
Le surintendant , abasourdi , se redressa.
— J'ai bien dit en verre, même pas en strass, mais en verre

ordinaire , cela vaut une demi-couronne.
— Sacrebleu ! dit le surintendant. Et vous a"ez payé sept

cent cinquante livres pour un morceau de verre, sacrebleu!
— Je n 'ai pas payé sept cent cinquante livres pour un

morceau de verre, surintendant, répondit Preston avec
calme. C'est pourquoi j' ai téléphoné à M. le commissaire de
vous envoyer ici.

» Le morceau de verre était dans le coffre que Mr. Gold-
smythe a chez nous. J'ai payé à Mrs. Guggleheim sept cent
cinquante livres du vrai rubis.»

Le surintendant regarda le directeur comme s'ii avait
perdu la raison.

— Mais, sacrebleu! dit-il , vous m 'avez bien dit que vous
aviez vendu le rubis, le seul qui fût en votre possession, à
Mrs. Goldsmythe ?

— En effet , et le rubis était censé être à l'abri sous notre
garde, mais cela n 'empêche pas que Mrs. Guggleheim m'a
apporté cette pierre comme l' ayant achetée il y a un mois
chez Greenbalms et que la pierre que nous avions ici était en
verre.

» Maintenant , comprenez-vous qu 'il fallait que je choisisse
entre acheter celle de Goldsmythe ou celle de Mrs. Gug-
gleheim ?

Le superintendant soufflait la fumée de son cigare à grandes
bouffées. Cela demandai! réflexion et réfléchir n 'était pas son
fort.

— Et je suppose que vous n 'avez pas la moindre idée de
la manière dont la pierre fausse est arrivée chez vous et dont
la vraie en est sortie ? demanda-t-il enfin.

— Si j'avais une idée sur la manière dont la pierre fausse
est arrivée chez nous, je n 'aurais pas recours à Scotland-Yard.

Le surintendant acquiesça.
— Avez-vous demandé aux Greenbalms comment ils

s'étaient procuré cette pierre ? demanda-t-il.
Mr. Preston faillit tomber de sa chaise.
— Demander aux Greenbalms! Vous n 'y pensez pas. Il ne

doit rien transpirer de cette affaire ; ce serait la ruine de la
maison.

— Voyons, si nous faisions le tour des suppositions,
monsieur Preston? proposa le surintendant.

Les deux hommes passèrent et repassèrent en revue toutes
les circonstances qui pouvaient permettre la substitution du
rubis sans trouver une hypothèse probante ou même un
soupçon.

Le surintendant rapporta à Scotland-Yard une quantité
de faits et de détails mais ne put indiquer aucune piste.

Sir Edward écouta son rapport en silence.
— C'est une affaire curieuse . Jones , dit-il . et je comprends

que Preston tienne au secret le plus absolu.
Il s'enfonça dans son fauteuil , les yeux fermés, jouant  avec

son crayon en or.
— Je ne vois pas un seul indice sur lequel on puisse s'ap-

puyer, ni une seule piste à suivre. Je crois que nous ferions
mieux de faire venir « le sac à malices ». Qu 'en dites-vous?

— C'est en effet un esprit ingénieux.
— Bon, je vais l'appeler.
Le commissaire prit le téléphone.
— Passez-moi le docteur Manson. dit-il.

(A suivre.)

JLo, triomphe

SlIÉ!
honnête et affable est de-
mandée pour date à con-
venir dans café - restau-
rant . Nourrie , logée, très
bonnes possibilités de
gain. — S'adresser au

(039) 411 47.



A vendre à Cormondrèche

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

Etat civil do 9 janvier 1956
Naissances

Malcotti Francine - Ma-
deleine, fille de Georges-
Adrien, agriculteur, et de
Marie - Madeleine née
Aeschlimann, Neuchâte-
loise. — Wicky André -
Marcel , fils de Marcel -

Hermann , contrôleur
CPP, et de Agnes - Mar-
celine née Gremaud, Lu-
cernois. — Dubois Mi-
chel - Henri - Willy, fils
de Charles - Arthur, hor-
loger, et de Henriette -
Lucie née Hanssler, Neu-
châtelois. — Bâhler Ma-
rilyne, fille de René -

Paul , décalqueur sur ca-
drans , et de Monique -
Marie - Thérèse née Per-
roux , Bernoise. — Ruesch
Martine , fille de Jean -
Paul , comptable, et de

Claudine - Madeleine née
Hippenmeyer, Argovienne.

Promesses de mariage
Pickel Francis - Ra-

mon, mécanicien, Neu-
châteloise, et Stauffer

Huguette - Berthe, Ber-
noise et Neuchâteloise.
— Zennadi Mohammed -
Salah, charpentier, de

nationalité française, et
Beck Odette - Simone,
Bernoise.

Décès
Inhum. Godât Marcel -

Fritz , époux de Claire -
Marie - Adolphine née
Girardin , né le 20 jan-
vier 1896, Bernois. —

Inhum. Enfant mort-né
Mànfrin , fille de Nar-
cisse et de Bruna née

Bellini, née le 9 janvier
1956, de nationalité ita-
lienne.

Jeune ménage cher-
che à La Chaux-de-
Fonds , un

appartement
de 3 . _ pièces ou év.
4 pièces, dans immeu-
ble moderne ou mai-
son familiale. Entrée
tout de suite ou
époque à convenir.
S'adr. par téléphone
au 3.22.57 au Locle de
12 à 13 h., et dès 19 h.

v^ J

On demande jeune

sommelière
ou débutante dans bon
petit café. S'ad. au bureau
de L'Impartial. 675

Progrès 13a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres a
coucher , salles à manger
ménages complets.
Tél. 2 38 51. Const. Genti l

Portatif
radio, vélo-moteur équi-
pé, garage pour vélo se-
raient achetés. — Faire
offres sous chiffre M. L.
628, au bureau de L'Im-
partial.

FAIRE-PART DEUIL
[mpr Courvoisier S A

t
Madame Achille Bouille-Cattin , Les Bois ;
Madame et Monsieur Paul Dubois-Bouille et leur petit Jean-Pierre , Bienne ;
Monsieur Abel Bouille , Les Bois ;
Mademoiselle Marcelle Bouille , Bâle ;
Monsieur Henri Bouille , Les Bois ;
Monsieur et Madame Michel Bouille-Froidevaux et leurs enfants , Bernard ,

Jean-Pierre , Micheline , Les Bois :
Monsieur et Madame Jean-Louis Bouille-Blum et leur fille Christiane,

Saint-Imier ;
Monsieur Hubert Bouille , Les Bois ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Achille BOUILLE
Industriel

leur cher et regretté époux , père , beau-père , grand-père , beau-frère , oncle,
cousin et parent , que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui , dans sa 68e année,
après une courte maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

Les Bois , le 12 janvier 1956.
PRIEZ POUR LUI

Les familles affligées.

Mon Jésus miséricorde.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister , aura lieu aux Bois ,
dimanche 15 janvier 1956, à 15 heures.

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

a m b i a n c e . . .
de  s o n  t e a - r o o m

m ŵ
AU magasin de

comestibles
Rue de la Serre 66

U sera vendu :

Beaux filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Saumon frais
Escargots
Champignons de Paris

frais

Moules et scampis frais
Si 'pciimmsnrtf ¦

. MOSER rei 12i 04
UD porte a domlcUe*

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

A VENDRE

SUPERBE TERRAIN
de 8000 m2, sur avenue importante de
Lausanne, pour construire immeubles de
rapport. Belle exposition. Prix avantageux.
Offres sous chiffre P V 60065 L, à Publi-
citas, Lausanne.

ON CHERCHE

GRAND APPARTEMENT

8 pièces environ, de préférence deux
entrées. Confort. Eventuellement maison.
Offre sous chiffre G. N. 679, au bureau
de L'Impartial.

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

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, o

Elal Givil du 7 janvier 1956
Naissances

Ranzoni Nicole - Fran-
çoise, fille de Mario, ou-
vrier sur cadrans, et de
Janine - Marguerite née

Bersier , Tessinoise. —
Emery Marie - France,
fille de René - Maurice,
directeur - économe , et
de Jeanne - Marguerite
née Clément , Vaudoise.

Décès
Inhum. Erard née Ra-

cordon Marie - Lucine -
Mélina , veuve de Eugè-
ne - Alfred , née le 14 juin
1880, Bernoise. — Inhum.
Walther William - Al-
fred Ernest , époux de

Edwige - Marie - An-
toinette née Franz, né le
14 juillet 1920, Soleurois.

Etat-civil du 10 janvier 1956
Décès

Incin. Polo née Bali-
man Marie, veuve de Pie-
tro, née le 3 janvier 1887,
Bernoise. — Inhum. aux

Planchettes : Calame
Paul - Théodore, fils de
Paul - Théodore et de

Jeanne - Emma née Ca-
lame, né le 20 juillet 1927,
Neuchâtelois. — Inhum.
Vuille Fritz , époux de

Juliette - Adèle née Glau-
ser, né le 2 septembre

1885, Neuchâtelois.
LOGEMENT de 4 cham-
bi>es est demandé. Prix
modique. — S'adresser à
M. Robert Gurtner, rue
des Moulins 22. 
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
CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer tout de
suite à personne solva-
ble. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 450
A LOUER pour tout de
suite chambre à 2 lits
avec cuisine. S'adr. Bou-
langerie Hoferer, rue du
Puits 16. 
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 de suite. —
S'adresser Parc 11, 2e
étage, à droite.
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 VENDRE d'occasion
poussette beige Royal

Eka. Prix Fr. 40.-. — S'a-
dresser rue des Crê-

tets 102, au rez-de-chaus-
sée, à droite.
A VENDRE 1 table, 4
chaises, 1 dormeuse, 1

tour de lit avec glace et
vitrine. — S'adresser Hô-
tel-de-Ville 9, au ler

étage.
A VENDRE un fourneau
Ciney No 0, 1 cric à trois
engrenages levant 3 ton-
nes. — S'adresser à M.
J. Perret , Grandes - Cro-
settes 6.
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.

La famille de

Monsieur Albert WEBER
très touchée des innombrables marques
de sympathie reçues lors de son grand
deuil , prie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages et leurs
envois de fleurs, ont pris part à sa
peine, de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Genève, janvier 1956.

IN MEMORIAM

SilUia AilDREAM -BRUNO
12 janvier 1946 - 12 janvier 1956

Ton souvenir reste gravé
dans nos coeurs.

Ton époux et ta fille.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Victor Brunner-Tissières et leurs enfants
et petit-fils, à Alexandrie ;

Madame Roger Godefroi-Brunner, ses enfants et petites-filles,
à Paris ;

Monsieur et Madame Charles Brunner-Vallecard et leurs en-
fants, à Bâle ;

Madame et Monsienr Jean Wille-Brunner et leurs enfants ;
Madame Michel Bortoli-Brunner et ses enfants, à Monte-Carlo ;
Mademoiselle Laure Poels, à Bruxelles ;
Monsieur et Madame Edmond Poels, à Bruxelles,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

Frédéric BRUNNER
Ancien Directeur de la Banque

commerciale de Bâle
Commandeur de l'Ordre de la Couronne d'Italie
enlevé à leur affection, dans sa 81me année, des suites d'un
accident.

La Chaux-de-Fonds, le 11 janvier 195S.
L'inhumation aura lieu le samedi 14 janvier, à 11 heures.
Culte à la Chapelle.
Le corps sera déposé au Pavillon du Cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 163.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Bien-être
chez soi grâce aux tapis
Smyrne. Faites-les vous-
même ; travail facile et
agréable à la portée des
dames et des messieurs.
— Alice Perrenoud , spé-
cialiste, J.-Brandt 2, tél.
(039) 2 46 54.

Potager à lis
à vendre, moderne, émail-
lé crème, peu usagé, trois
trous, bouilloire , four , prix
bas, urgent. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 579

Retoucheuse
pour dames et messieurs
cherche travail à domici-
le. Faire offres écrites
sous chiffre V. R. 676, au
bureau de L'Impartial.
COMMISSIONNAIRE
Garçon entre les heures
d'école est demandé. —
S'adr . à Droguerie Gra-
ziano, Av. L.-Robert 75.
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.
GARÇON DE CUISINE
est demandé. Entrée tout
de suite. — S'adresser à
Brasserie Ariste Robert, à
La Chaux-de-Fonds. 
FEMME de confiance
cherche travail pour les
après-midis. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 516
FEMME DE MENAGE

-

pour quelques jours par
semaine est demandée.
Ecrire sous chiffre S. L.
631 au bureau de L'Im-
partial.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Filets « Frionor »
Cabillauds
Truites vivantes
Crevettes fraîches
Moules - Scampis
Escargots d'Areuse
Raviolis frais
Champignons de Paris
Marchandise très fraîche
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 da l'Indus-
trie 22. '

ON CHERCHE à louer
pour fin avril

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

CAMERA
Keistone Magazine 16
mm. est à vendre à prix
intéressant. S'adr. au bu-
reau de LTmpartial. 65!)

Achèterais

TABLE LOUIS XV
pour salon. Copie d'épo-
que. Tél. 3.12.94.

Cuisinière
à gaz

marque BONO, 3 feux,
foui-, couvercle, couleur
blanche à venldre pour
cause changement de lo-
gement. Prix à convenir.
Dès 19 h. tél. 2.66.52.

A VENDRE

machines
à laver

«Thor», neuves et d'oc-
casion avec garantie à
des prix très intéressants.
On se rend à domicile
pour démonstrations.
Offres à case postale 7,
Peseux, Ntel.

SKIS
hickory et frêne avec arê-
tes, éventuellement avec
carres sup., grand. 185 à
220 cm., à vendre à bas
prix chez Bernath Sport
et Mode , av. Léopold -
Robert 36.

uestes de ski
pour dames et messieurs,
à vendre à très bas prix
chez Bernath - Sport et
Mode, av. Léopold - Ro-
bert 36. 

Manteaux
d'hiver pour dames, très
beau lainage, à vendre à
bas prix chez Bernath-
Sport et Mode, av. Léo-
pold- Robert 36.

Je cherche pour tout de
suite ou époque à conve-
nir

apparient
de 3 pièces, éventuelle-
ment 2 pièces (WC inté-
rieur) . — Ecrire sous

chiffre G. J/ 627, au bu-
reau de LTmpartial , ou
téléphoner après 18 h. 30
au 2 54 35.



y^U^JoUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 12 janvier.
Le sensationnel revirement de la

politiqu e espagnole au Maroc fai t  ce
matin l' objet di tous les commentaires.
On sait qu3 jusqu 'à hier, le Maroc es-
pagnol était la base élue des insurrec-
tions et des complots contre la France.
Les rebelles rifains y trouvaient asile.
Les terroristes et auteurs d'attentats
un abri. Et le résident général Valino
y prononçait journellement des dis-
cours violents, excitant les Marocains
à conquérir l'indépendance. Or de-
puis que les Français ont rappelé le
sultan et accordé l'indépendance à la
partie française du protectorat , ce
sont les Marocains espagnols qui bou-
gent. Des attentats se sont produits.
Les fanatiques réclament eux aussi la
disparition du « Roumi » (c 'est-à-dire
du Chrétien) des cités de Tétouan , de
Ceuta et de Mellila . L'Espagne f r a n -
quiste s'était posée en défenseur de
l'Islam. A son tour de s'exécuter...
L'indépendance , dit-on à Rabat , doit
aboutir à l'unité des deux zones fran-
çaise et espagnole , sans oublier le ter-
ritoire international de Tanger. I l
s'agit , pour le général Franco, de pas-
ser des vagues promesses aux actes
concrets. Cette situation a provo qué la
volteface complète de Madrid , qui re-
connaît aujourd'hui que « la France
et l'Espagne doivent , mener au Maroc
une politique parallèle » et voudrait
même que Paris ne prît aucun arran-
gement avec le sultan sans y être as-
socié. Il est peu probable que cette
seconde thèse l' emporte , Ben Youssef
lui-même y étant opposé. En revanche
on ne peut que se réjouir de voir au-
jourd'hui la France et l'Espagne ré-
conciliées pou r la défense de leurs in-
térêts communs et pour l'établisse-
ment d'un statut de collaboration sin-
cère. Du moins, les insurgés du R if ne
pourront-ils plus compter sur certains
appuis qui, hier encore émisaient une
vive inquiétude. Quant aux chances
pour l'Espagn e de conserver le Maroc
espagnol , elles ne sont sans doute pas
plus grandes que pour la France de
conserver son ancien protectorat.
Mais il semble bien que des arrange-
ments sont possibles avec le Maroc
libre, arrangements assurant nette-
ment la protection et la garantie des
droits et du statut des Européens. I l
faudra bien s'en accommoder...

• • *
Pour quelles raisons M.  Dulles vient-

il de mettre le public américain en
présence des dangers de guerre qu'il
a courus — probab lement sans le sa-
voir _ au cours des trois dernières
années ? A-t-on voulu créer par ce
moyen le choc psycholo giqu e préludant
à de nouveaux sacr ifices ou à de gra-
ves décisions ? Les USA éprouvent-ils
le besoin de se ressaisir en face  de
l'URSS toujours plus menaçante et dy-
namique ? Dans sa conclusion , le chef
du Département d 'Etat se transforme
en Pierre l'Ermite. « Ce qu'il nous fau t ,
dit-il, c'est retrouver l' esprit de croi-
sade des premiers jours de la Répu-
blique, lorsque nous étions persuadés
que nous avions quelque chose de mieux
que les autres, que nous savions que
le monde en avai t besoin et que nous
allions le répandre dans le monde. Les
missionnaires, les médecins, les édu-
cateurs et les négociants ont fa i t  con-
naître la grande expérience américai-
ne aux quatre coins du globe. » On se
demande ce que s ignifie ce langage qui
semble avoir pou r but de galvaniser
les énergies et de déclencher une nou-
velle — et très ancienne — mystique.
Les USA se sentiraient-ils menacés au
point que leur formidable puissance
technique ne s u ff i t  plus à assurer le
« leadership » dont ils ont toujours
rêvé ? Et est-ce en « missionnaire »
d'une Am érique nouvelle que M.  Dulles
se rendra proc hainement à Delhi où
il doit rencontrer le pand it Nehru ?
Curieux appel et singulières révéla-
tions.

* * »
Pauvre M.  Malenkov t Le voici à

nouveau sur la sellette et sans doute
à la veille d'une nouvelle autocritique.
Le « Kommunist », journ al o f f i c i e l  du
Comité central du parti , vient , en ef -
f e t , de lui infliger un blâme sévère en
raison des opinions et tendances qu 'il
professait...  cinq mois avant la mort
de Stalin e, sur la littérature, et aussi ,
hélas ! sur l'idée fâcheuse qu'il avait
« d e  développer l'industrie des biens
de consommation.. Est-ce la purge
finale ? Et M . Krouchtchev a-t-il dé-
cidé de se débarrasser de ce collègue
jugé encombrant ? Ou bien n'est-ce
qu'une fa çon de faire  trembler Ma-
lenkov comme on f i t , il y a quelque
temps « transpirer » Molotov ? Déc i-
dément la charge de Commissaire du
peuple et de dictateur ad intérim au
Kremlin, comporte des risques qui
doivent aujourd'hui éloigner bien des
candidats. Même M.  Boulganine doit
se demander de quoi demain sera fa i t
et quelles sortes de pénitences l'avenir
lui infligera. P- B.

La «guerre froide» entre rU.R.S.S. et
les U.S.A. change d'aspect

La Russie se servant mainte , ont de moyens de p énétration économiques et sociaux,
Washington veut à son tour accroître son aide f inancière et culturelle

aux pays sous-développés.

Les problèmes
économiques et sociaux
passent au premier rang
WASHINGTON, 12. — AFP. — A l'ap-

pui des projets du gouvernement amé-
ricain d'intensifier ses programmes
d'aide à l'étranger, notamment dans le
Moyen-Orient et dans l'Asie du Sud ,
le secrétaire d'Etat John Foster Dulles,
au cours de sa conférence de presse
de mercredi , a donné lecture d'une
communication qui lui a été transmise
par la délégation des Etats-Unis à
l'Assemblée générale de l'ONU, souli-
gnant notamment que les Etats-Unis
doivent faire face au nouvel aspect de
la guerre froide , où les problèmes éco-
nomiques et sociaux ont pris une im-
portance primordiale.

L'URSS a change
de tactique

M. Dulles a souligné que cette décla-
ration avait été approuvée par le pré-
sident Eisenhower et 'par lui-même.
Elle constitue donc de la part du gou-
vernement américain une déclaration
politique. Son thème essentiel réside
dans la constatation que « l'Union so-
viétique se sert maintenant de moyens
de pénétration économiques et sociaux
là où elle se heurte à des barrières mi-
litaires et politiques. Ces initiatives ont
pu être constatées en Inde, en Egypte
et en Birmanie.

«Les USA doivent
répliquer»

» Nous estimons que les Etats-Unis
doivent riposter à ces efforts soviéti-
ques. Nous pouvons réussir, non pas en
faisant une surenchère quantitative
aux offres communistes d'aide écono-
mique, mais en faisant comprendre aux
peuples, dont l'indépendance est récen-
te, que c'est en devenant et en restant
membres de la Communauté des na-
tions libres qu 'ils peuvent satisfaire
leurs aspirations dans les meilleures
conditions.

» Nous souhaitons une accentuation
de nos initiatives dans le domaine éco-
nomique et culturel, car nous possédons
dans ce domaine une expérience mani-
feste. Nous nous trouvons devant une
concurrence particulièrement âpre sur
le plan du développement économique
des pays déshérités. Une défaite dans
cette compétition pourrait être aussi
désastreuse qu'une défaite dans une
course aux armements. Nous pourrions
être perdants dans cette épreuve écono-
mique si notre pays tout entier ne pre-
nait pas pleinement conscience des né-
cessités qu'elle comporte. »

Pour une aide à long terme
au Moyen-Orient

Interrogé, M. John Foster Dulles, a
déclaré que les Etats-Unis n'avaient
pas l'intention d'entrer en concur-
rence avec l'Union soviétique dans ses
efforts pour s'attirer la sympathie du
monde arabe.

Le secrétaire d'Etat a d'autre part
indiqué que la question de la paix
entre Israël et les Etats arabes serait
sans aucun doute l'un des principaux
sujets à l'ordre du jour des conver-
sations qui auront lieu entre le pré-
sident Eisenhower et Sir Anthony Eden ,
à la fin du mois.

M. Dulles a par ailleurs souligné la
nécessité d'adopter pour le Moyen-
Orient des plans d'aide économique à
long terme, par exemple des plans
quinquennaux ou décennaux.

Les expériences
atomiques continueront
Le secrétaire d'Etat Dulles a déclaré

que jusqu'ici les Etats-Unis n'avaient
« trouvé » aucune raison de suspendre
les expériences dans le domaine des
bombes à hydrogène ». A son avis, les
Etats-Unis ont le devoir impérieux de
conserver le premier rang dans le
domaine des connaissances scientifi-
ques.

On a alors demandé au secrétaire
d'Etat si son affirmation signifiait que
les Etats-Unis possèdent une avance,
actuellement, sur l'Union soviétique au
point de vue développement des armes
à hydrogène. M. Dulles a répondu que
cela devait être le cas. Mais cela n'est
qu'une probabilité. L'Amérique pour-
suivra ses travaux sur le plan nucléaire
tant que n'aura pas été mise au point
la base d'un plan de désarmement.

Bagarre entre Grecs
et Turcs à Chypre

NICOSIE, 12. — AFP. — Une
courte bataille a eu lieu mercredi
après-midi entre des manifestants
turcs et des jeunes Grecs au Club
Olympiakos, dans le secteur est de
Nicosie. Les manifestants se sont
battus à coups de bouteilles et de
pierres, et trois hommes ont été
blessés. La police et les troupes ont
dû intervenir pour disperser les
combattants.

D'autre part , à Limassol, quel-
que cinq cents Turcs ont défilé dans
les rues en criant des slogans an-
ti-EOKA. 3 boutiques grecques
ont été endommagées par les ma-
nifestants. Un Turc a été arrêté.

Trois explosions
Trois explosions se sont produi-

tes mercredi soir à Nicosie, au mo-
ment où les troupes britanniques
surveillaient les abords des quar-
tiers grecs et turcs, à la suite de
l'assassinat d'un policier turc. Ces
trois explosions n'ont provoqué que
des dégâts minimes.

De nouvelles manifestations tur-
ques se sont déroulées mercredi
soir dans la vieille ville de Fama-
gouste. Des jeune s gens ont la-
pidé plusieurs magasins grecs,
avant d'être dispersés par la po-
lice. Plusieurs fenêtres ont été bri-
sées.

L'Egypte demande la
convocation urgente

du Conseil de la Ligue arabe
LE CAIRE, 12. — AFP — L'Egypte

a demandé au secrétariat général de
la Ligue arabe la convocation urgente
d'une session extraordinaire du Conseil
de la Ligue en vue de l'admission du
Soudan au sein de celle-ci.

Le gouvernement avait , au lende-
main de la proclamation de l'indépen-
dance, fait savoir au secrétariat géné-
ral de la Ligue arabe qu 'il posait sa
candidature.

Les auteurs d'un vol
de montres commis

à Lucerne arrêtés en Italie
MILAN, 12. — Les auteurs d'un vol de

montres en or, d'un montant de 19.000
francs, commis à Lucerne , il y a deux
semaines environ , ont été arrêtés. U
s'agit de deux jeunes gens originaires
de Vincence, âgés de 25 et 26 ans. Tous
deux ont été appréhendés à la périphé-
rie de Milan. L'un d'eux portait une
montre en or dont il ne sut pas justifier
l'origine.

En URSS

Malenkov critiqué
La «guerre secrète» du Kremlin

se rallume-t-elle ?
MOSCOU, 12. — Reuter. — Le « Kom-

munist », organe officiel du comité cen-
tral du parti communiste de l'URSS, ré-
fute mercredi une déclaration de M.
Malenkov , ancien premier ministre, sui-
des considérations d'ordre littéraire fai-
tes en octobre 1952, devant le 19e Con-
grès du parti , cest-à-dire cinq mois
avant que M. Malenkov succède à Sta-
line. L'article ne mentionne pas le nom
de M. Malenkov mais bien des phrases
soigneusement choisies du discours clans
lequel , M. Malenkov donnait des con-
seils aux écrivains. Or , cet article de
mercredi réfute bien des considérations
du président du Conseil d'alors.

Les observateurs occidentaux sont
d'avis que cette nouvelle critique
adressée à Malenkov ne devrait pas
être considérée comme de grande im-
portance. Mais ils relèvent que l'article
en question , comme beaucoup d' autres
parus dans le « Kommunist », est
soumis avant la publication à la cen-
sure que M. Krouchtchev, premier se-
crétaire du parti communiste, et que
le Congrès du parti qui s'ouvrira le
14 février aura également pour objet
de procéder à des élections à la pré-
sidence du parti communiste dont Ma-
lenkov fait partie.

Quelques journaux soviétiques ont
également vivement critiqué récem-
ment l'opinion de M. Malenkov selon
laquelle il convenait de développer
l'industrie des biens de consomma-
tion, alors que la direction du parti
actuellement au pouvoir voudrait pla-
cer l'industrie lourde au premier rang
de celles de l'URSS.

Les opinions de M. Malenkov sur la
littérature s'inspirent uniquement du
point de vue marxiste et sont très
difficilement compréhensibles pour les
profanes. La revue « Kommunist » es-
time que la conception de M. Malenkov
à l'égard de la littérature expose une
vue trop doctrinaire et par conséquent
contraire à l'esprit du marxisme et
du léninisme et qu'elle peut ainsi avoir
une influence néfaste pour le dévelop-
pement des lettrées soviétiques.

PS" Grock a 76 ans
IMPERIA (Ligurie), 12. - United Press.

- Le célèbre clown suisse Grock - de son
vrai nom M. Adrien Wettach - a célébré
son 76e anniversaire , mardi , en toute
tranquillité , dans sa villa d'Imperia,

Nouvelles de dernière heure
Sur la Côte d'Azur

Gros vol de bijoux
CANNES, 12. — AFP — La villa

« Rosalba », résidence à Cannes de
l'ex-reine Elisabeth , princesse de Rou-
manie, a reçu la visite, la nuit der-
nière, de cambrioleurs qui s'étaient in-
troduits par escalade dans le bâti-
ment. Le vol serait important : un cer-
tain nombre de bijoux auraient dis-
paru.

L'ex-souveraine et le chef de sa
maison civile, le marquis de Favrat , se
trouvaient dans la villa.

La Sûreté de Cannes et la brigade
de Nice conduisent l'enquête.

Le vol s'élève à plusieurs millions
de francs.

Un hélicoptère s'écrase au sol
Un passager carbonisé

PAU, 12. — AFP. — Un hélicoptère à
turbine « Alouette » qui avait battu en
juin le record du monde d'altitude, s'est
écrasé mercredi après-midi près de Pau ,
et a pris feu. Le pilote, qui avait été
éjecté au cours de l'accident , a été
blessé, mais son passager est mort car.
bonisé dans l'appareil.

Les Arabes font une offre
formelle à la Jordanie

DAMAS, 12. — AFP. — La Syrie ,
l'Egypte et l'Arabie séoudite ont pro-
posé conjointement à la Jordanie de
lui verser une subvention pouvant lui
permettre de se passer de la subven-
tion britannique, confirme-t-on de
soruce officielle.

Une charmante
jeune f emme

ferait , en Suisse,
du recrutement

pour la Légion étrangère
GRAZ , 12. — APA. — Le consul gé-

néral d'Autriche à Zurich a été infor-
mé par les autorités du district de
Leibnitz , en Styrie , qu 'un Autrichien
de 17 ans, manœuvre en Suisse, a ris-
qué d'être enrôlé à la Légion étran-
gère.

En ef f e t , ce jeune homme Karl W.
f i t  la connaissance à Zurich d'une
charmante jeune femme qui n'était
autre qu'une agente de recrutement
pour la Légion.

Grâce a un télégramme expédie a
Leibnitz , le père envoya une lettre
dans laquelle il refusait que son f i l s
entre à la Légion. Le consul général
put ainsi bloquer le passeport du jeu-
ne homme, l'empêchant de partir en
France. Plusieurs Autrichiens résidant
en Suisse auraient été l'objet ces der-
niers temps de telles invites.

M. Harriman candidat
à la présideence
des Etats-Unis

ALBANY (New-York) , 12. — AFP. —
Les présidents des partis démocrates des
comtés de l'Etat de New-York , réu-
nis à Albany, ont voté à l'unanimité,
mercredi , en faveur de l'investiture
du gouverneur , M. Averell Harriman ,
pour la candidature démocrate à la
présidence des Etats-Unis.

Ils désignent leur président
de groupe

CHALON . 12. — AFP. — Au cours
d'une réunion qu 'il a tenue, mercredi ,
à Louhans, M. Pierre Poujade , prési-
dent de l'UDCA. a annoncé que le pré-
sident du mouvement en Saône-et-
Loire, M. Vahe , sera proposé au Con-
grès pour assumer les fonctions de
président du groupe parlementaire.

Un nouveau député demande
l'annulation

des dernières élections
PARIS, 12. — AFP — M. Albert Pri-

vât , qui vient d'être élu député à l'As-
semblée nationale sur une liste du
mouvement Poujade , dans la Seine , a
adressé au tribunal administratif du
Département une lettre dans laquelle
il demande l'annulation des élections
législatives pour la France mériopo-
lotaine...

M. Privât met en cause « la légalité
du décret du 3 décembre 1955 pris par
M. Edgar Faure et portant en parti-
culier sur le contentieux électoral et la
revision des listes », décret auquel il
reproche de « fausser le libre jeu du
suffrage universel ».

Les Poujadistes
s'organisent

QUITO , 12. — AFP. — Une équipe
de secours est partie d'Arajuno à la
recherche de cinq missionnaires nord-
américains tombés aux mains d'une
tribu sauvage d'indiens Aucas. à la
suite d'un accident d'avion , dans le
nord-est de l'Equateur. Ce groupe com-
prend 16 soldats , 6 guides indiens et
7 missionnaires.

Selon les renseignements donnés par
un pilote américain qui a survolé les
lieux de l'accident , un cadavre se trou-
verait à environ 500 mètres de l'avion
détruit. Un autre corps percé d'une
lance avait été repéré près de l'appa-
reil dès le début des recherches.

D'autre part , deux avions des. forces
américaines et un hélicoptère sont
partis de Panama afin de participer
aux recherches.

Le Canada Iivre-t-il
des armes à l'Egypte ?

OTTAWA , 12. — Reuter . — M. Pear-
son , ministre des affaires étrangères
du Canada , a déclaré à la Chambre des
Communes, en réponse- à une question
au ministre M. Alistair Stewart de da
« Coopérative Commonwealth Fédéra-
tion » a fait remarquer , alors qu'il ne
se trouvait plus en séance, qu'il avait
appris de bonne source qu 'une firme
canadienne avait livré 25 avions d'en-
trainement de type Harvard à l'Egyp-
te et qu'elle préparait d'autres livrai-
sons d'appareils pour le Moyen-Orient.

La nouvelle constitution
égyptienne est au point

LE CAIRE, 12. — United Press. —
Le cabinet égyptien a siégé pendant
12 heures, cette nuit , et a approuvé le
projet de constitution qui marquera
l'introduction d'un nouveau système
parlementaire en Egypte, gouvernée
depuis trois ans par des militaires.

Le premier ministre, colonel Nasser ,
proclamera la nouvelle Constitution, le
16 janvier , au cours d'une grande ma-
nifestation sur la place de la Répu-
blique.

Cinq missionnaires
sont tombés aux mains

de sauvages

NEW-YORK , 12. - AFP. - Les déléga-
tions des Etats-Unis , de la France et de
la Grande-Bretagne ont dé posé mercredi
sur le bureau du Conseil de sécurité une
résolution condamnant la violation fla-
grante de la convention d'armistice que
constitue l'attaque israélienne du 11 dé-
cembre contre des postes syriens.
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Un avion disparaît dans

l'Arctique
FAIRBANKS (Alaska) , 12. — AFP. —

Pour la deuxième fois ce mois , un avion
opérant le ravitaillement des postes
de radar dans les régions arctiques a
disparu. > ¦

L'avion , un appareil civil , s'est per-
du depuis lundi avec deux hommes à
bord , dans une région éloignée du
Yucon.

USA, France
et Grande-Bretagne

accusent Israël

Températures voisines de 10 degrés
en plaine. Par moment fort fœhn dans
les Alpes. Cette nuit et vendredi ma-
tin ciel généralement couvert et pré-
cipitations intermittentes. Neige d'a-
bord au-dessus de 1500 m., puis de 1000
m. environ. Légère baisse de la tem-
pérature. Vent modéré du sud-ouest.

Prévisions du temps


