
Les payeurs récalcitrants
Le fisc n'est pas tabou

Lausanne, le 13 janvier.
Nul n'aura la prétention saugrenue

de prétendre que le f i sc  recueille la
sympathie des contribuables. C'est l'é-
ternelle chanson en l'occurrence de
celui qui vide sa bourse et de celui qui
la remplit... pour la vider ailleurs , mais
pas chez le premier nommé ici. En tout
temps, on a connu des récalcitrants ,
parfois  massifs , qui ont manifesté leur
colère, leur indignation , ou leurs ré-
volutionnaires volontés. Ce qui se pas-
se aujourd'hui, sans apparence drama-
tique du reste, n'est donc pas nouveau.
Cela n'en constitue pas moins un signe
croissant de mécontentement dont il
serait fâcheux de ne pas tenir compte :
on sait comment débute tel mouve-
ment , mais on ne peut pas assurer
savoir comment il se terminera ; il y
a des emportements qui tournent à la
bagarre et que l'on aurait pu apaiser.

En France : M. Poujade.

Sans nous immiscer dans la vie poli-
tique d'outre-Jura , on peut prétendre
que seuls ceux qui se croyaient omnipo-
tents ne donnaient aucun crédit ou
presque à la députation Poujade. Or
plus de 50 personna ges représentant la
rébellion contre le fisc siégeront doré-
navant au Pala is Bourbon ! Quelle sera
la tenue de ceux-ci dans l'ensemble des
problèmes qui intéresseront la vie f ran-
çais pendant ces prochains mois ? Il
est facile d 'imaginer qu'au point de vue
fiscal , ces députés se montreront
bruyants, décidés et qu 'ils trouveront
des appuis inattendus ici et là. Mais

lorsqu 'il s 'agira de questions purement
politiques ou civiques, comment lais-
seront-ils agir leur tempérament axé
d' emblée « contre » ?

On a pu lire que le programme de
cette importante fraction opposante
demeure très vague. Incontestablement ,
c'est là un danger pour l'évolution po-
litique française , l'actuelle Chambre
des députés ne manquera pas de trou-
ver sous ses pas nombre de pelures d'o-
range ; or, quand plus de 50 députés
se soumettent au princip e du contre
pour faire  triompher leur opposition
fiscale , on peut craindre des compli-
cations inutiles et dangereuses. On ne
demandera pas au papetier devenu cé-
lèbre en son pays d'abandonner la cam-
pagne victorieusement commencée con-
tre le f isc , mais on espérera de lui une
ligne de conduite qui confirmera la
réelle défense  des petits commerçants
qu'il entend protéger et non une agi-
tation désordonnée qui profitera à
d'autres politiciens en vérité plus sub-
tils que lui.

Le manque de programme dont on
parl e aujourd'hui sera peut-être corri-
gé prochainement, il n'en demeure pas
moins que, presque sans programme
précisément, le mouvement Poujade a
conquis une bonne part des voix f ran-
çaises.
(Suite page 3) Ernest BORY.

Hors du
grand panier...

L'humour de la semaine

— Enf in  un qui peut voler
de ses propres ailes !

Echos
Abusif

Mme X... n 'est pas contente
de sa cuisinière qui non seule-
ment est d'une probité dou-
teuse, mais aussi la débine
dans tout le voisinage. Aussi
disait-elle à une de ses amies :

— Non seulement elle me
vole mon sucre , mais encore
elle me le casse sur le dos I

Un authentique citoyen suisse, 100 lo fils du Valais,
ira siéger au Palais Bourbon

Les surprises du scrutin...

Telle est la volonté des «poujadistes de Haute-Savoie,
aussi paradoxal que cela paraisse !

A gauche , le député poujadiste de St Gingolph-France , M.  François Duchoud ,
et , à droite, son frère , vétérinaire , le Dr Raoul Duchoud , de St Gingolph-Suis-

se, député au Grand Conseil valaisan.

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

M. François-Joseph-Maurice Duchoud ,
boucher à St-Gingolph , vient d'être dési-
gné comme député à la Chambre française.
Or, M. François Duchoud est citoyen suisse
et son propre frère , ! médecin-vétérinaire ,
fait partie du Grand Conseil valaisan.
Comment cela est-il possible ?

En 1880, le grand-p ère Duchoud s'instal-
lait à St-Gingol ph , village-frontière dont
une partie est sur territoire suisse et l' au-
tre sur territoire français. Son fils Mau-
rice naquit sur ce dernier ; il avait le droit
d'option et se prononça pour la Suisse.
A leur tour , ses enfants , Raoul et Maurice ,
exprimèrent le même désir , autant par
sympathie que par tradition familiale.
Tandis que Raoul faisait des études à Lau-
sanne , le second s'inscrivit au collè ge de
Bri gue.

Maurice Duchoud fit en Suisse son école
de recrues en 1927 puis deux cours de répé-
tition. Mais voici qu 'en 1930, sa double na-
tionalité lui valut un appel de la Républi-
que français qui lui imposa 18 mois de ca-
serne , au 154e R. A. P.

Mobilisé en 1939, notre concitoyen fut
arrêté par les Italiens en 1943, emprisonné
à Annemasse, puis à Grenoble. Il réussit à
s'enfuir et à rejoindre sa famille.

De retour , le boucher aux deux nationali-
tés reprit sa vie à l'étal , possédant deux
passeports et deux livrets de service mili-
taire I

On sait que St-Gingolph constitue depuis
le Moyen-âge une curieuse communauté ,
dont les descendants possèdent en indi-
vision des bois et des prés dont le pro-
duit s'appelle les « rappes ». La famille
Duchoud est l'une des bénéficiaires.

La députation
Vexé des exactions du fisc , M.- Duchoud

— qui était devenu entre temps président
départemental du syndicat des bouchers
et membre de la Chambre des métiers de
Haute-Savoie — fut  l'un des premiers sym-
pathisants de Poujade ; inscrit sur les lis-
tes du mouvement , il fut le premier surpris
de son succès ! Mais celui-ci ne l'a pas fait
perdre le nord , aussi pour assurer la vie
de sa famille (4 enfants), il partagera son
temps entre Paris et la Savoie.

Sage précaution car rien n'est plus ins-
table que le « métier » de député !

Disons encore que l'élection de M. Fran-
çois Duchoud a été attaquée par le candidat
évincé , M. Henri Briffod , député sortant. A
cause de sa double nationalité ? Ouais !
vous n'y êtes pas — et n 'y connaissez rien
dans les arcanes de la politique ; il s'agit
d'une chinoiserie touchant à l'apparente-
ment. Il y a des gens qui ont la digestion
difficile...

Rien que de savoir qu 'un Suisse a réussi
ce tour de force de siéger à la Chambre
française , nous souhaitons sincèrement
que M. Briffod soit débouté ! J.

Ce n'est pas sans surprise qu'on a ap-
pris qu 'une démonstration publique con-
tre la Suisse a eu lieu récemment près de
Florence, à la stiite de l'expulsion d'ouvriers
italiens qui faisaient de la prop gande
communiste dans notre pays.

Même des membres du Parlement italien
auraient pris part à la manifestation , en
annonçant des mesures éventuelles de re-
présailles contre nos compatriotes établis
dans la Péninsule.

Depuis quand, demanderons-nous, la
Suisse n'a-t-elle plus le droit de réagir
contre des étrangers qui viennent faire chez
elle la politique de Moscou ? Et depuis
quand se mêle-t-on de nos affaires inté-
rieures à Florence ou à Pistoie ?

Ce sont là des questions qui prouveraient
déjà à l'évidence que les mesures d'expul-
sion prises par le gouvernement zurichois
étaient parfaitement légitimes et ne se dis-
cutent même pas.

En revanche, je ne me gênerai pas pour
dire que dans certains cas et dans certains
cantons nos autorités feraient bien d'être
prudentes si elles ne veulent pas créer des
injustices dont nous — ou nos concitoyens
établis à l'étranger pourraient fort bien
pâtir un jour. U arrive, en effet , que d'ex-
cellentes travailleuses ou d'excellents tra-
vailleurs appelés chez nous par le manque
de main-d'œuvre sont victimes de brima-
des et d'accusations sans fondement. Xé-
nophobie, jalousie, esprit cancanier ou
mesquin, tout s'en mêle. «Bah ! dit-on, ce
ne sont que des étrangers...» Et de ce fait
on se croit tout permis. Que la police s'en
mêle et les racontars prennent aussitôt
un poids officiel fâcheux. Heureusement il
existe des instances de recours supérieures
où l'esprit n'est pas obnubilé par les pré-
ventions et où les faits incriminés sont
passés au crible. Cela permet d'éviter bien
des fautes, erreurs ou malentendus.

N'empêche que si l'on veut éviter de
faire du tort aux uns comme aux autres, à
nos nationaux comme aux étrangers, il
sied d'être bienveillant et équitable, ac-
cueillant et hospitalier.

Renvoyons sans pitié les agitateurs et
ceux qui se livrent à des manoeuvres po-
litiques interdites sur notre territoire.

Mais n'oublions jamais l'amitié qui unit
deux peuples et qui les fait collaborer au
mieux de leurs intérêts réciproques, dans
les bons comme dans les mauvais jours .

Le père Piquerez.

/^UN 
PASSANT

Voici le fameux vendredi 13...
Avez-vous peur... ou vous réjouissez-vous ?

La fâcheuse date. - Ce qui nous menace cette armée. - Pour consoler les supers-
titieux. - Edmond Rostand et le chiffre 13. - Les 13 convives. - Comment John

Hatfield sauva sa tête. — Un imbécile inattendu.

L'année qui s'ouvre comporte 3 Ven-
dredi 13 : le 13 janvier , le 13 avril et le
13 juillet. Les gens superstitieux doi-
vent en être fort émus, considérer
l'année 1956 comme néfaste et en at-
tendre les pires calamités dont les im-
pôts ne seront, sans doute , qu 'un épi-
sode. Qu'ils se rassurent et qu'ils sa-
chent qu'il fut des années plus redou-
tables...

D'abord , on a vu des années comp-
tant également 3 Vendredi 13 où
il est arrivé que la coïncidence du jour
et de la date se produisait dans le
mois de mai, ce qui est, évidemment,
de fâcheux augure !

Donc, les gens sensibles ne seront
pas trop affectés en 1956 et ils pour-
ront, pour peu que notre date fati-
dique de cette année se passe sans
à-coups comme il est probable , cui-
rasser leurs âmes en vue de plus tra-
giques éventualités.

Il est bien possible que toutes ces
histoires de Vendredi et de 13 n'aient
jamais été que des inventions de j our-
nalistes en mal de « copie » et j' en con-
viendrai même assez volontiers, a con-
sidérer l'influence favorable que le
chiffre 13 a exercée sur la vie de cer-
taines personnalités réputées parmi
les heureux de ce monde.

Prenons un exemple de ce genre :
celui de M. Edmond Rostand. Son nom

comportait exactement 13 lettres. Les
titres de ses deux plus grands succès
au théâtre : « Cyrano » et « L'Aiglon »
font ensemble treize lettres, égale-
ment « La Samaritaine ».

A l'Académie Française, Edmond
Rostand occupait le 13e fauteuil et il
en était le 13e titulaire. Ajoutez que
si l'on écrit, selon l'usage abréviatif la
date de sa réception sous la Coupole
(4 Juin 1903) : 4-6-03 et qu'on addi-
tionne ces chiffres, on trouve encore
13. Enfin, totalisez les chiffres des deux
dates de la répétition générale et de
la première de « Chanteclerc » : 6 et 7
février, vous trouverez encore et tou-
jours 13 ! Je n'ai pas vérifié s'il est
mort un 13. Ce serait en ce cas la pre-
mière fois que le chiffre lui aurait été
néfaste !

(Suite page 3.) Robert DELYS.

Si la population de notre pays n 'a pas
déjà atteint , en ce début d'année , le chiffre
de 5 millions d'âmes , elle ne doit du moins
pas en être très éloignée. Du début de
1954 au début de 1955, elle s'est accrue ,
sur la foi d'évaluations sérieuses, de 46.000
âmes pour atteindre le chiffre de 4,95 mil-
lions. Il suffit donc que l' augmentation
ait été du même ordre l' an dernier pour
que la Suisse compte aujourd'hui 5 mil-
lions d'habitants. A elles seules , les cinq
grandes villes du pays , Zurich , Bâle , Genè-
ve , Berne et Lausanne totalisent 1 million
et 50.000 âmes , c'est-à-dire plus du cin-
quième de la population totale. Mais ce
phénomène de croissance ne s'exerce pas
sur les seules grandes villes , il affecte
également les agglomérations suburbaines.
C'est ainsi que la ville de Berne , qui
comptait 155.000 âmes à fin 1954, en tota-
lisait 200.000 compte tenu des communes
de banlieue. L' agglomération de Zurich ,
qui pousse très avant des deux côtés du
lac, s'étend vers l'arrière jusque sur le
territoire argovien. Bâle mord sur les terres
de Bâle-Campagne et Lausanne est aussi
étroitement relié à ses nombreuses com-
munes suburbaines que Genève.

Les villes suisses
se développent toujours

aux dépens de la campagne

Le doyen de la Suisse, M.  Edouard
Coendet, fêtera samedi son 105e an-
niversaire. Agriculteur , M.  Coendet a
vécu presqu e toute sa vie à la campa-
gne, au Bourg sur Mora t, où il vit ac-
tuellement. Malgré son âge si avancé ,
M.  Coendet se trouve en parfait e con-
dition physique , et la vivacité de son
esprit , ferait  envie à bien des « jeu-
nets » de quatre-vingts ou quatre-

vingt-dix ans 1

Il a 105 ans...

En 1955 on a compté dans le canton de
Genève plus de 5870 accidents de la cir-
culation dans lesquels il y a eu 48 tués.
L'année précédente ces chiffres étaient
respectivement de 5105 et 44. De fin 1944
à fin 1955 le nombre des véhicules avait
passé de 44 858 à plus de 46 400.

5870 accidents, 48 tués, en 1955,
dans le canton de Genève
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CLINIQUE DE VÊTEMENTS
Rue du Locle 26

ou à nos dépôts : Mme Glausen, Ph.-H. -Matthey 25
Mme Guillet, Laines, Numa-Droz 117

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.

MMes JACQUES CORNU
et CARLOS GROSJEAN

cherchent

SECRETAIRE
habile sténo-dactylographe, pour leur
Etude d'avocats et notaire.

Offres manuscrites à adresser à
Me Jacques Cornu, Léopold-Robert 42.

Dans chaque localité nous offrons à Messieurs

BEAU GAIN
accessoire de Fr. 500.— par mois et plus pour travaux faciles d'Indi-
cateur, Les personnes désireuses d'augmenter leurs revenus sont
priées de faire offres sous chiffre J.L. 394, au bureau de L'Im-
partial.

Chemises
sur mesures
réparations , cols et man-
chettes. Mme Jolidon ,
Léopold-Robert 58. "
Tél. 2.13.60.

ŷ S^^J^^^^^—SJS ySy ^JJmSSL&JmC tf j ,  lfl _% _. m_ j .  __^^^ .̂ Eloignée de la recette traditionnelle et souvent méconnue, il est une
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A remettre pour cause de départ

ÉPICERIE - PRIMEURS - TABACS
Bon magasin avec arrière et appartement. Loyer,

125 fr. Affaire stable, chiffre d'affaires prouvé. De-
mandé fr. 17.500.— plus marchandises. Quartier en
plein développement. Bordure de Genève. — Ecrire
sous chiffre M 26372 X, Publicitas, Genève.

\ 1Société des Conférences

Jeudi 19 janvier , à 20 h. 15

A LA SALLE C O M M U N A L E

Conféren ce
JULES MOCH

G R A N D E U R
ET HORREUR

DE L'ATOME
Mieux être ou anéantissement ?

LOCATION au Théâtre dès le vendredi
13 janvier

[ PRIX DES PLACES : fr. 3.—, 2.— et 1.50
(taxe en plus) ; élèves et étudiants, fr. 1.— i
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Ville de La Chaux-de-Fonds

TAXES DES CHIENS
En vertu des dispositions du Règlement can-

tonal sur la police des chiens, toutes personnes
possédant un ou plusieurs chiens, en circulation
ou enfermés, malades, de garde ou non, doivent
en faire la déclaration chaque année du ler au
15 janvier et acquitter la taxe légale, sous peine
d'amende de fr. 5.—.

Les chiens doivent être munis d'un collier
portant le nom du propriétaire et la plaque de
contrôle de l'année courante, les délinquants
seront poursuivis et rapport sera dressé.

La taxe pour 1956 (fr. 25.— dans le rayon local
et fr. 12.50 aux environs, plus 50 ct, pour frais
d'enregistrement et de marque au collier) est
payable à la Caisse de la Police, rue du Marché
18, ¦ Sme étage, jusqu'au mardi 31 janvier 1956,
au plus tard.

La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier 1956.
DIRECTION DE POLICE.

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.

Chacun le sait
LEITENBERG
est toujours

le meilleur marché

15 beaux modèles diffé-
rents 390.-, 420.-, 490.-,
580.-, 620.-, 780.-.

en noyer uni , noyer py-
ramide, avec ou sans cof -
fre à literie depuis
145. -, 160.-, 210.-, 250.-,
290.-, 340.-.

Ebénisterie - Tapisserie

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47
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COMMERÇANTS
ARTISANS
tenue de votre

comptabilité
depuis 20 fr. par mois, par
bur. compt., déclarations
fiscales, inventaires, statis-
tiques, etc. — Offres â
HERTOPLEX, Paix 21.

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti par
procédé spécial et instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montétan

avenue d'Echallens 107
G. BOREL Lausanne

A vendre
un magnifique bahut an-
cien au prix de 2000 fr.,
ainsi qu'une grande bi-
bliothèque ancienne pour
250 fr. Téléphoner au No
(039) 8 29 65, entre 9 et
12 heures.

1

Manoeuvres
sont demandés tout de

suite pour travail en fa-

brique. — S'adresser au

bureau, rue du Temple -

Allemand 35.

Ouvrières
seraient engagées pour

travaux d'horlogerie en
atelier. On met au cou-
rant. Se présenter à Vy-
diax S. A., rue Jacob -
Brandt 61.

Lampes au néon

à visser dans la douille de
chaque lampe, 32 watts
220 volts diam. 30 cm
Luminosité équivalente à
une lampe de 150 watts

Prix 50 francs
Plafonniers

complets, 220 volts, lon-
gueur : 60. 100 et 120 cm

Prix Pr 28.-.
V. Grogg & Cie, LotzwiJ
Tél. (063) 2 15 71. 



La situation économique
et sociale dans le monde

coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. particulière de « L'Impartial »)
ESPAGNE : Construction de la première

machine textile électronique. — La pre-
mière machine textile électronique a été
construite à Badalona , faubourg de Barce-
lone , sur des plans dressés sur place. Cette
machine est du type Tekpunit de 30 pouces
de diamètre. Elle utilise 18 aiguilles par
pouce et 24 systèmes dits « Jacquard »
ainsi qu 'un appareil à rayer à trois cou-
leurs.

On assure que cette machine va révolu-
tionner les techniques actuelles de cette
branche de l'industrie textile.

GRANDE-BRETAGNE : Le bâtiment va
moins bien... — Le nombre des logements
construits en Grande-Breta gne pendant
les premiers onze mois de 1955 s'est chiffré
à 288.545 contre 317.000 pour la période
correspondante de 1954. En 1954, 347.000
logements avaient été construits , et l'on
prévoit un nombre de l'ordre de 315.000
pour 1955. La baisse est due surtout à la
politique de compression du crédit , qui a
réduit les travaux entrepris par les muni-
cipalités.

— La production du charbon en 1955.
La production du charbon du Royaume-
Uni , en 1955, a été inférieure de 2.050.000
tonnes à celle de 1954, annonce le ministère
de l'Electricité et des combustibles.

La production totale de charbon extrait
de puits profonds a atteint 210.207.000
tonnes contre 213.561.000 en 1954. Celle
du charbon extrait en surface a été de
11.363.200 tonnes. Le total s'établit ainsi
à 221 millions 570.400 tonnes contre
223.619.800 tonnes.

Accroissement de la production mon-
diale du blé. — Selon le dernier bulletin
du Commonwealth Economie Committee
sur les grains , la récolte mondiale de blé,
cette année , semble devoir dépasser d' en-
viron 2 millions de tonnes le total de la
saison dernière qui s'était élevé à 125 mil-
lions de tonnes. Cette augmentation ferait
suite à une diminution de 9 °/o enregistrée
l'an dernier en dehors de l'Union sovié-
tique et de la Chine.

CANADA : Espoir d'une réduction des
impôts ces prochaines années ! — A la suite
de l'accroissement prononcé de la produc-
tion nationale à 26,4 milliards de dollars
en 1955 et des perspectives de production
de 27 à 28 milliards de dollars pour 1956,
les observateurs d'Ottawa estiment que la
réduction des imp ôts en 1956 et en 1957
est probable , d'autant plus que 1957 sera
l'année des élections générales.

ETATS-UNIS : Perspectives économi-
ques. - On annonce que la majorité des
économistes qui ont pri s part à un forum
ont l'impression que 1956 enregistrerait
une intense activité économique et le plus
gros volume de production industrielle que
ce pays ait jamais vu. Cependant le second

semestre devra être suivi attentivement.
D'autre part , les chefs de l'industrie et

du commerce qui font partie de la « Com-
merce and Industry Association of New-
York » estiment que 1956 sera une année
de prospérité dont le niveau d'activité éga-
lerait ou même dépasserait celui de 1955.

Ouverture du Parlement norvégien
OSLO , 13. - Le prince héritier Olaf , prin-

ce-régent de Norvège pendant la maladie
du roi Haakon , a ouvert hier la centième
session du Storting, c'est-à-dire du par-
lement norvégien. Dans le discours du
trône lu par le prince Olaf , le gouvernement
déclare que la Norvège continuera d'ap-
puyer à l'ONU et ailleurs la politique de
détente internationale. Le gouvernement
se prononcera pour le développement de
la collaboration Scandinave. Il veillera à
poursuivre la collaboration militaire et
économique instituée à l'OTAN. Il partici-
pera à l'élaboration de mesures internatio-
nales pour maintenir le plein emploi , le
développement économique et l'intensi-
fication des échanges internationaux.

Un rapport sur la situation du royaume
a été également présenté au Parlement.
Le développement économique au cours
de l'année passée peut être caractérisé par
les chiffres suivants : le nombre des em-
ployés a augmenté de 12.000, la production
totale des biens et des prestations a aug-
menté de 3 °/o et les importations se sont
élevées à 6,440 millions de couronnes , soit
335 millions de plus que l' année précédente .
Les exportations se sont élevées à 4,635
millions de couronnes , soit 340 millions
de plus qu 'en 1954.

Le Fantôme
Notre feuilleton Illustré

Cop oy Opéra Mund)
et Cosmopress.

Les payeurs récalcitrants
Le fisc n'est pas tabou

(Suite et fin)

Ce n'est peut-être pas encore un
danger véritable, mais en tout cas un
net avertissement. Cela pourrait aussi
former l'embryon d'un danger véritable
si le déroulement politique des mois à
venir devait exacerber ces députés-là
et les conduire à des mouvements de
mauvaise humeur. Une sorte de Jac-
querie s'est levée dans le peuple ; on
pouvait ne pas y croire. La réalité s'im-
pose : il ne faut  point la mépriser.

En Italie : la bourse.

C'est aussi contre le f isc  que s'est dé-
clenchée dans . la Péninsule la grève des
agents de change, c'est-à-dire de la
bourse. Les marchés financiers sont
fermés , les opérations off iciel les sont
en conséquence suspendues ; mais o f -
ficieusement, hors bourse, les cours ont
nettement baissé ; il en est toujours
ainsi quand interviennent des restric-
tions en matière d'argent ; on cherche
à vendre quand même et on vend mal :
les acheteurs font  la petit e bouche et
n'entendent pas courir sans une mar-
ge appréciable les risques dont vous ne
voulez plus.

Pourquoi les bourses italiennes font-
elles la grève ? Parce que l'application
de la loi dite Tremolloni doit f rapper
à la source les transactions à terme
ef fectuées  en bourse. Il s'agit en réali-
té d'un tour de vis fiscal destiné à f rap -
per les spéculateurs, ceux-ci n'étant ja-
mais populaires on le sait. Il y a ce-
pendant plusieurs sortes de spécula-
teurs : il y a ceux qui calculent pour
réaliser une idée ou un gain, et il y
a ceux qui entendent prof i ter  d'une si-
tuation particulière pour obtenir rapi-
dement des bénéfices moins approu-
vâmes. Notre habitude de la bourse
nous a laissé la possibilité de les d if -
férencier (Science pratique de la bour-
se) , mais dans l'opinion courante des
contribuables on met tous les spécula-
teurs dans le même tonneau : c'est
simple, en même temps que for t  dé-
magogique ! En politique , ça rapporte-

Mais les bourses italiennes ne pré-
tendent pas défendre les spéculateurs
bons ou mauvais, elles s'insurgent con-
tre la mise à disp osition du f isc  du
fichier journalier des agents de chan-
ge. Cela revient à dire que toutes les
opérations à terme seraient communi-
quées au fisc omnipotent ; cela n'é-
quivaut-il pas virtuellement à une le-
vée partielle du secret des banques ?
Or ce n'est point essentiellement con-
tre cette intrusion regrettable que
protestent le plus énergiquement les
agents de change d'outre-Gothard ,
mais contre le fai t  qu'un travail sup-
plémentaire relativement considéra-
ble sera demandé à leur personnel ,
c'est-à-dire à leurs frais. En e f f e t , les
transcriptions de toutes ces opéra -
tions à fournir dans un délai ne dé-
passant pas dix jours après la f i n  de
chaque mois nécessitera l'engagement
d'employés supplémentaires qu'il fau-
dra évidemment rétribuer. Dans la lo-
gique du raisonnement des agents de
change, ce serait à des agents du f isc
à faire ce travail . Ce serait au fisc à
rétribuer ce personnel nouveau qui
fera rentrer dans les caisses de l'Etat
pas moins de 8 o/ 0 du montant des bor-
dereaux relatifs aux opérations à
terme !

On imagine aisément que des inci-
dences politiques sont venues se gref-

f e r  sur cette question de prélèvement
de 8 o/„ et que ce premier pas du f i s c
dans les échanges boursiers à terme
ne sera pas le dernier : il est toujours
imprudent d'accorder le doigt , car la
main risque bientôt d'y passer aussi...
Quant au système des opérations à
terme, assez compliqué et qui ne forme
souvent qu'une contrepartie d 'é-
changes au comptant , il serait trop
long de s'y attarder ici. Relevons seu-
lement que la rébellion boursière con-
tre le f i sc  italien provient d'une exa-
gération des prétentions de l'Etat qui
désire encaisser l'argent et faire en-
core supporter les frais  de ces encais-
sements à ceux qui les paient !

Et chez nous ?

Le princip e contre lequel luttent les
agents de change italiens trouve éga-
lement chez nous une part d'applica-
tion. Combien de travaux nos banques
ne font-elles pas pour le fisc tous frais
à leur charge , même l'impression coû-
teuse des livres de transcription des
écritures ? Et pour l'Icha, qui procure
des millions à l'Etat, ne faut-il  pas
payer le personnel qui doit assurer la
perception exacte des prélèvements ?

Quant à la rébellion contre le f i sc ,
elle est peu perceptible en Suisse ; elle
s'est pourtan t manifestée au moyen de
l'Oeuf de Colombe. M. Samuel Cheval-
lier n'est pas M.  Poujade mais s'il avait
fa l lu  voter ?

Il fau t  donc que le f isc , dans chaque
pays , comprenne qu'est révolu le temps
des pleins-pouvoirs et que le pressoir
fiscal doit , tourner maintenant dans
l'autre sens. Et de manière plus évi-
dente que celle qui consiste à aban-
donner des miettes.

Ernest BORY.

Echos
Le coup de téléphone

Une vedette du music-hall déjeu-
nait dans un restaurant en vogue. Son
chien, Black, ne - cessait de quémander
de la nourriture, mais la j eune femme
ne dinait que de salade et il n'y avait
rien pour lui. Lorque son voisin de ta-
ble partit, l'actrice s'aperçut qu'il avait
laissé dans son assiette une belle cô-
telette de mouton entière. Incapable
de résister à la tentation, elle escamota
la côtelette et la donna à son chien
qui fut transporté de j oie. Le chien était
en train de finir l'os lorsque le voisin
de table revint s'asseoir. Il était allé
donner un coup de téléphone.

Voici le fameux vendredi 13...
Avez-vous peur... ou vous réjouissez-vous ?

(Suite et f in )

Des 13 porte-bonheur anglais
Autre exemple : Dans les Indes, à

Peschavar, 13 jeunes officiers de l'Ar-
mée de la Reine Victoria se réunis-
saient à table, le 1er janvier 1853. Lord
Roberts présidait comme doyen d'âge.
Ils se donnèrent rendez-vous à 13 ans
de date, je ne sais plus où mais dans
la même circonstance. Tous les 13 se
retrouvèrent en bonne santé, sauf
quelques glorieuses blessures et tous
ayant fait , leur président en tête, une
brillante carrière.

Il y a aussi une histoire du 13-porte-
bonheur qui est restée légendaire chez
les Anglais. Il y a plus de 150 ans, un
soldat de la Garde Royale était de
faction dans l'enceinte du Château de
Windsor. On l'accusa de s'être endormi
sous les armes et cette faute contre la
discipline, sur laquelle on ne badinait
pas en ce temps-là, était punie de
mort. John Hatfield (c 'était le nom du
pauvre diable) fut, en effet , malgré
toutes ses protestations d'innocence,
condamné par la Cour Martiale, à être
décapité.

Dans 1 espace de temps qui s'écoula
entre la sentence et l'exécution, John
demanda, par l'intermédiare du cha-
pelain qui l'assistait et obtint, de four-
nir une dernière preuve de son inno-
cence. Il s'était si peu endormi qu'à mi-
nuit, il avait entendu dans le grand
silence de la nuit, l'horloge du clocher
de St Paul, à Londres, sonner, treize
coups consécutifs. Et le fait était vrai ,
plusieurs témoins le confirmèrent et
l'horloger le vérifia : le déplacement
d'un ressort avait eu pour effet de fai-
re sonner le coup de l'heure immédia-
tement après les douze coups de mi-
nuit. Naturellement gracié, John Hat-
fiels vécut jusqu 'à cent ans. Et sa der-
nière volonté fut que le chiffre 13 soit
gravé sur le couvercle de son cercueil.

Et pourtant...
Mais, encore une fois, tout cela n'em-

pêche pas que la superstition du Ven-
dredi et du 13 nous reste chevillée, si

l'on peut dire, à l'esprit. Elle nous vient
des origines de la religion chrétienne :
ce fut un vendredi que Jésus rompit
la dernière fois le pain avec ses 12 apô-
tres et l'on était treize, y compris Ju-
das, dont la trahison se déroula le
vendredi suivant. Et ce fut encore un
vendredi que le Christ mourut sur la
Croix.

Le 13 de chaque mois, surtout s'il
tombe un vendredi, le nombre des voya-
geurs en chemin de fer , en avion, sur
les bateaux, est restreint : ne voyagent,
ces jours-là que les gens qui y sont con-
traints ou bien les malins qui en profi-
tent pour circuler dans de meilleures
conditions.

Dans nombre d'hôtels, il n'y a pas
de chambre portant le No 13. Et , à Pa-
ris, certains propriétaires ont obtenu
de remplacer, sur leurs immeubles, le
chiffre 13 par le chiffre « 11 bis ».

Mais ce a quoi on répugne le plus,
c'est de se trouver 13 à table , surtout
un vendredi et, plus encore, un ven-
dredi 13. Victor Hugo, notamment, re-
doutait fort la « Douzaine du Diable ».

Un soir qu'il était invité à dîner chez
un de ses collègues du Sénat, les convi-
ves furent très étonnés que, l'heure
passée, le Maîtr e d'hôtel tardât à venir
annoncer que « Madame était servie ».

L'un d'eux s'approcha de la maîtresse
de maison qui lui fournit cette expli-
cation : Chut ! U m'arrive un accident.
Nous devions être 14 à table, mais, au
dernier moment, le Président Le Royer
s'est fait excuser, et j'ai dû me mettre
en quête d'un « quatorzième », car il y
a un de nos invité qui ne se mettrait
jamais à table si nous devions être 13
à souper.

Un instant après, le « quatorzième »
s'entretenait avec Victor Hugo :

— Savez-vous pourquoi , lui dit-il,
nous ne dînons pas. C'est qu 'il y a un
imbécile...

— Je sais, s'écria alors, le poète de la
« Légende des Siècles », cet imbécile,
c'est moi, mon cher collègue !...

Robert DELYS.

•X* M. Krouchtchev et M. Molotov ont
assisté à la représentation de l'opéra
nègre «Porgy and Bess» donné par
un ensemble américain au théâtre
Stanislwski à Moscou et ont vivement
applaudi les artistes.

-* Le nombre des personnes qui tra-
vaillent en Grande-Bretagne s'élevait
à f in  novembre 1955, à 23,110,000 soit
40,000 de plus qu'à f i n  octobre et
290,000 de plus qu'à f in  novembre 1954.

* Le gouvernement italien a porté
de 221 à 261 milliards les crédits af-
fectés à la revalorisation de la fonc-
tion publique.

* Soixante-quatre passagers coré-
ens ont été brûlés v i f s  dans l'incendie
d'un caboteur, le « Taishimpo », d'une
centaine de tonnes, survenu jeudi ma-
tin à 50 kilomètres au sud-ouest de
Pousan.

* Le directeur général du ministère
israélien de la défense, M. Shimon Pé-
rès, a déclaré qu'Israël allait augmen-
ter sa production d'armements « afin
de faire face à l'embargo annoncé con-
tre Israël dans le domaine des livrai-
sons d'armes ».

Télégrammes...

Chronique de la bourse
La bourse en état de déception. - Baisse

des valeurs d'autos à Londres. - Recul
général sur les marchés. — Les

agriculteurs américains
produisent trop.

(Corr. particulière de « L'Impartial »]

Lausann e, le 13 janvier.
C'est bien un sentiment de déception

qui prévaut actuellement sur les marchés
financiers. Comme chaque année , on a
tendance à croire que le fait de passer
d'un calendrier à un autre va faciliter le
raffermissement des cours et que les spé-
culateurs prendront des positions dont ils
s'étaient débarrassés avant Noël. C'est
pourquoi chaque année la première séance
est ferme et... souvent les suivantes sont
hésitantes.

On n'a donc pas échappé à ce processus
en 1956 et maintenant les cours sont plus
faibles car « la deuxième main » ne s'est
pas présentée pour confirmer le mouve-
ment amorcé. Il est vrai que quelques évé-
nements n'ont pas aidé la tendance à se
montrer ferme. Il y a eu d'abord les élec-
tions françaises qui n'ont rien arrangé
sur un échiquier déjà compliqué. Et .puis ,
la situation artificielle des fermiers amé-
ricains dont les quantités de produits ne
trouvent d'autre acheteur que l'Etat lui-
même à des prix suffisants. Le président
Eisenhower leur a demandé de réduire
volontairement les surface de culture,
moyennant certaines facilités pécuniaires ;
c'est un remède à longue échéance, pour ce
qui touche au présent , ce n 'est pas revi-
gorant. Enfin , il y a eu à Londres , la baisse
des valeurs d'automobiles dont la produc-
tion trouve plus difficilement preneurs
qu 'auparavant. Il* en est de même, parait-
il, aux U. S. A. où l'on compte d'ores et
déjà avec une diminution de 12 à 15 °/o à
la production en raison des stocks élevés
chez les vendeurs professionnels.

Ces événements donc , à côté d'un sen-
timent politique assez peu tranquillisé tant
au Moyen-Orient qu 'en Asie, ont dirigé
vers la baisse le marché de Wall Street ;
aussi les baissiers et les pessimistes de
nature reprennent-ils quelque courage. Sur

l'ensemble des places boursières , la ten-
dance est à la baisse : Paris , Londres,
Amsterdam, même Francfort , Wall Street
et naturellement nos marchés suisses.

Si les différences ne sont pas considéra-
bles, elles sont néanmoins presque géné-
rales. Est-ce que le ralentissement de la
production automobile est susceptible
de donner le ton à l'ensemble de la pro-
duction mondiale ? C'est là une question
qui paraît embrasser plus que son impor-
tance particulière ; cependant , on a connu
des débuts de ralentissement tout aussi
spécialisés qui , par la suite, influençaient
la généralité des affaires. Souhaitons que
ce ne soit pas le cas en ce début de 1956
et que dans quelques jours , lorsque les
peureux auront lâché leurs titres à des
prix en_ baisse, le marché retrouve un
palier de fermeté aussi bien chez nous
qu'à l'étranger. N' oublions pas qu'en bour-
se, les opinions changent rapidement d'ob-
jectif et que l'on ne craint pas de s'y con-
tredire.

C'est donc à un ensemble de différences
en baisse que se bornerait l'examen des
cours d'aujourd'hui. Nous verrons dans
une semaine si les éléments du recul ac-
tuel se trouveront renforcés ou , au con-
traire , auront reçu des démentis qui réta-
bliront le calme et.... un retour plus pro-
noncé à la confiance.

Une annonce dans « L'Impartial t
fait souvent l'affaire !

La page économique et financière

Un achat bien compréhensible I

Vente aux enchères

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs
Si vous dépendez des laxatifs — voîcl commentvous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-vatse h ab ttude de prendr e sans arrêt des laxT.tfs.83 % des suiets étudiés Tom fait. Vous aussivous le pouvez. ¦">
Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verre»d eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous uneheure régulière pour aller à la selle. 1" semaineprenez deux Pilule, Carters chaque soir, -! 2«?sema.ne , une chaque soir , - 3-* semaine , une tous

r-OIE débloque votre intestin et lui donne laforce de fonctionner régulièrement de lui-mêmesans recours constant aux laxatif s. Lorsque leî
A°Z'Si lf S  eXCH de n.°u""»". >' surmenage^n"
?,» J rf ,  "S'fT" '"«sulier, prenez .emparai,remem des Pilules Carters qui vous remettentd aplomb Surmontez cette crise de constTpa fonsans prendre l 'habitude des laxatifs Briài» SPETITES PILULES CARTERS pour le'̂ Ol'gPharmacies et Droguerie» : Fr. ï.35

é

Recherswil (Sol.)

Plantes forestières
en meilleure qualité
Tél. (065) 4 64 25

V- J



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

monteurs-électriciens
qualifiés

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

Bureau
Au centre de la ville

rez- de- chaussée, 4

pièces, dépendances,

à louer pour tout de

suite on époque à

convenir.

Ecrire à case postale

3530 à La Chaux-de-

Fonds.

m m

R e s t a u r a n t  clile
Samedi soir :

Souper choucroute
Dimanche midi :

Rognonnade de veau
Se recommande , R. THIÉBAUD-GIGON

Tél. 2.12.64

7.90
Bottes caoutchouc dames
Bottes caoutchouc dames talons pleins
Bottes caoutchouc enfants talons pleins

Molières sport hommes
Après-skis brun dames
Pantoufles enfants et dames

Prix très avantageux
Profitez Voyez notre vitri,ne

Au Richelieu
CORDONNERIE - CHAUSSURES
A. Morel Arbres 1

Maison de la place de Bienne cherche, pour diriger son atelier
« Boites de montres », un jeune

bijoutier-créateur
capable de créer des nouveautés et de mettre
au point avec la clientèle horlogère , des mo-
dèles de bottes réservés,

Goût artistique développé, expérience dans la partie et con-
naissance du métier de bottier exigés.

Possibilité de se faire une situation stable et intéressante pour
personne dévouée, dynamique, faisant preuve d'Initiatives per-
sonnelles.

Faire offres par écrit avec références sous chiffre P 15056 D
à Publicitas, Bienne.
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L'Asile Cantonal pour femmes âgées
de La Chaux-de-Ponds cherche une
bonne

employée de maison
pour les travaux d'entretien. — S'a-
dresser à la Direction , Sombaille 4 a.

Mécanicien sur machines
à écrire

Représentant •
pour machines de bureau

désireux de se rendre indépendants, trou-
veront chez nous une aide efficace. —
Offres sous chiffre P 47573 Z, à Publicitas,
Zurich 1, seront traitées avec toute dis-
crétion.

NOUVEL ARRIVAGE îlk
Vu le grand succès de nos ventes ^>S&lg!gra

¦y}y':'/ 7/_j de volaille pendant ies fêtes de fin d'année. $®K«®L

yW$ Dinde Fr. 3.25 S j§
WM Poulet Fr. 3.40 1111?

Poularde Fr. 3.80 « B
Tous les vendredis et samedis ÊÊÈs

^':}:y:y/.\ Petits coqs rôtis, la pce de fr. 3.50 à f r. 6.- JE

équitablement rémunéré ^V^^^

rois
Swissair à forfait

Amérique du Mord
102 étages dans un ascenseur-express I C'est la
début de vos «aventures» dans le Nouveau Monde.
Mais New York n'est qu'une pierre de la grande
mosaïque américaine. Notre voyage Inoubliable vous
conduira également aux Chutes du Niagara et, par-
delà la Grande Prairie et les Montagnes Rocheuses!
en Californie, sur les rives scintillantes de l'Océan
Pacifique,
6-20 mai 1956 (Programme Amérique du Nord)
Pmtx tout compris depuis Fi*m BMBSm—
Supplément pour Variante Californie Fr. 2612.—

Amérique du Sud
Baptême de l'Equateur abord du Superstrtsso ! Cest
ainsi que vous entrerez dans l'hémisphère sud;
au Champagne! Mais ce n'est qu'un début. Des
villes étonnantes, les curieuses pampas, des forêts
tropicales, voici l'univers dans lequel vous vivrez
durant 36 jours. Vous verrez des gauchos, des tem-
ples Incas, le Canal de Panama et tous les specta-
cles grisants qui caractérisent l'Amérique du Sud.
t* mars au 4 avril - 4 octobre au 8 novembre 1956

Prix tout compris dopais Ffm IO 83Bm—
Votre agence de voyage tient à votre disposition des
prospectus détaillés et vous donnera volontiers tous
fes renseignements désirables,

SWISSAIR
yj y,

EUROPE USA AMÉRIQUE DU SUD PROCHE-ORIENT RHBgM HERNIE
Tous ceux qui soutirent de hernie seront intérêt

ses par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE réalise et*
progrès. Grâce à lui , les hernies , même volumi-
neuses , sont intégralement contenues , sans risque
d'étranglement ou d'élarg issement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée 8
niât sur l'orifice , immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vons invi le  à venir essayer gratuitement le
NEO BARREHE sur rendez-vous préalable

*Ds * ûi, * %. Bandagiste Tél. 5.14.52
JrV<&C*'6»̂L Saint-Maurice 7 - iïeiichâtel

CEINTURES VEN1R1ÈRES pour tous les cas de-
ptoses. descentes , éventrat ions , suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

Manoeuvre
Jeune homme habile

et ayant bonne vue

est demandé pour dif-

férents travaux d'ate-

lier. — Paire offres

sous chiffre M. L. 710,

au bureau de L'Im-

partial.

V J

UN TAPIS DE PLUS DE 200 ANS I
PROVENANT DU PALAIS DE L'EMPEREUR Les magasins sp écialisés en tap is I
DE CHINE A PEKIN, EST ACTUELLEMENT Ï o C f^Vl ^V  * * I

EXPOSE DANS NOS VITRINES *i © b \^Od ï  IH © ï ï © S j
84, Avenue Léopold-Robert Tél. 2.57.82 I

Qui mellraii
jeune homme au courant
d'une partie de l'horloge-
rie, emboîtage ou posage
de cadrans. — Ecrire sous
chiffre P. A. 688, an bu-
reau de L'ImpartiaL

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

Acheveur
avec mise en marche, re-
touches et revisions cher-
che travail à domicile. —

Offres sous chiffre  P.
1226 N., à Publicitas , Neu-
châtel .



L'actualité suisse
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.

Baisse d'impôts à Bâle
BALE, 13. — Le Grand Conseil de

Bâle, dans sa séance de jeudi après-
midi , a approuvé à l'unanimité une loi
qui apporte des allégements fiscaux
aux contribuables pour les années
1956, 1957 et 1958. Cette loi réduit de
5 % l'impôt sur le revenu ainsi que
l'impôt sur la fortune. D'autres inno-
vations sont prévues. Cette réduction
sera plus marquée sur les revenus in-
férieurs et moyens. On évalue à 10 mil-
lions de francs la moins-value pour le
fisc. Le nombre des contribuables li-
bérés 'de toute charge fiscale sur le
revenu passera de 24.500 à 30.000 et
pour l'impôt sur la fortune de 17.500
à 20.700. 

Le prof esseur  Jui llard
à l'honneur

ZURICH, 13. — L'Ecole polytechni-
que fédérale a conféré au professeur
Ernest Juillard , de Lausanne, en té-
moignage d'estime pour sa contribu-
tion au développement de l'électrotech-
nique en Suisse et pour ses brillantes
qualités de pédagogue, le grade de Dr
es sciences techniques honoris causa.

Attention aux avalanches !
DAVOS , 13. - L'Insti tut  fédéral pour

l 'étude de la nei ge et des avalanches, au
Weissfluhjoch sur Davos communique :

Les skieurs sont rendus attentifs au
sérieux danger de glissement de plaques
de neige dans toutes les régions , y com-
pris dans celles où la couche de neige
n 'a pas beaucoup augmenté , et où l'an-
cienne couche est inconsistance.

Chronique neuchâteloise
Boudry

Propriétaires, attention ! — (Corr.) — Le
tribunal  de police de Boudry s'est occup é
du cas d' un propriétaire de la région qui
avait augmenté le loyer d'un de ses loca-
taires sans en référer au contrôle des
prix. C'est là une pratique condamnable,
on le sait. Aussi , le propriétaire — contre ,
lequel le procureur avait requis une amen-

de de 100 francs — a-t-il été condamné à
40 francs d'amende.

Neuchâtel
Un jubilé à la chancellerie

d'Etat
Jeudi 12 janvier 1956, M. Philippe Debél y,

secrétaire de la chancellerie d 'Etat , a fêté
le 25e anniversaire de son entrée au ser-
vice de l'administration cantonale.

Au cours d'une réunion, le jubilaire a
été félicité par le président du gouverne-
ment et par le chancelier d'Etat.

Colombier
Une auto dans les décors

(Corr.) — Une automobiliste de Neu-
châtel, Mme E. P., qui roulait , hier
matin, peu avant 8 heures, derrière un
camion genevois entre Colombier et
Boudry, dépassa le poids lourd sans
prendre garde à ce qui pouvait surve-
nir. Elle se trouva brusquement en
présence de la voiture de M. R. B.,
représentant au Landeron , arrivant en
sens inverse. Les deux voitures entrè-
rent en collision et, sous l'effet du
choc, celle de la conductrice impru-
dente monta sur le trottoir et enfonça
une barrière métallique. Par bonheur ,
personne ne fut blessé, mais les deux
véhicules ont subi de gros dégâts.

Couvet
Une rue change de nom. - (Corr.) — La

commune de Couvet a pris la décision de
débaptiser la rue des Moulins et de lui
donner le nom de rue Pierre-Dubied , en
souvenir du grand industriel disparu , con-
sidéré comme un bienfaiteur de la région.

Le conflit israélo-syrien
discuté au Conseil de sécurité

Résolution occidentale
et russe contre Israël

NEW-YORK, 13. — AFP — Le Conseil
de sécurité s'est réuni jeudi après-midi
pour reprendre l'examen de la plainte
syrienne contre Israël à la suite de
l'attaque du 11 décembre à l'est du lac
de Tibériade.

Le Conseil est saisi d'une résolution
soviétique et d'une résolution occiden-
tale condamnant toutes deux Israël.
La résolution soviétique demande en
outre qu 'Israël verse des indemnités
pour les pertes humaines et matériel-
les provoquées par cette attaque.

Les porte-paroles de la Grande-Bre-
tagne, des USA, de la France et de
l'URS se déclarent tous en principe
d'accord avec le versement, par Israël ,
de dommages-intérêts. Puis le délégué
yougoslave et le délégué belge ont à
leur tour critiqué sévèrement l'attitude
d'Israël.

Le Conseil de sécurité s'est ensuite
ajourné à mercredi.

Israël cherche
à accroître

sa puissance militaire
TEL AVIV, 13. — United Press. —

Les autorités israéliennes ont publié ,
jeudi , une déclaration faite , mercredi ,
devant la Fédération syndicaliste is-
raélienne par le premier ministre, M.
David Ben Gurion.

Dans ce discours , essentiellement
destiné à convaincre le mouvement
ouvrier de donner son consentement
à un programme militaire, au détri-
ment d'une amélioration immédiate du
standard de vie , le chef du gouverne-
ment israélien a annoncé qu'en 1948,
10,000 hommes avaient été appelés sous
les armes aux prix de plusieurs cen-
taines de millions de dollars.

Si une guerre devenait , cependant,
inévitable , nous serions obligés de re-
cruter 250.000 hommes. Le pays doit
dépenser des sommes énormes pour
acheter des armes, mais si Israël dis-

pose d'un armement qui lui permet
de « contrer » la supériorité égyptienne
à la suite de l'achat d'armes tchèques,
il n'y aura pas de guerre. Si une guerre
devait éclater, nous la gagnerons, mais
au prix d'énormes sacrifices, a déclaré
M. Ben Gurion.

Incidents en Syrie
DAMAS, 13. — AFP — On compterait

20 blessés, dont un grave, à la suite
d'incidents qui ont éclaté hier entre
étudiants socialistes et frères musul-
mans, à Deraa, ville située à la fron-
tière syro-jordanienne dans le sud de
la Syrie.

Ces bagarres se sont produites au
cours d'une manifestation à laquelle
ont pris part 300 réfugiés jordaniens
qui ont demandé asile la veille.

La Jordanie n'a pas reçu
d'of f r e  arabe

AMMAN, 13. — United Press. — Le
ministre des affaires étrangères jor-
danien, M. Hussein Fakhri El Khali-
did, a démenti, jeudi , les informations
selon lesquelles les nations arabes au-
raient soumis à la Jordanie une offre
formelle en vue du remplacement de
l'aide financière que le pays reçoit ac-
tuellement de la Grande-Bretagne.

Le ministre a déclaré que le nouveau
gouvernement ferait tout ce qui est en
son pouvoir pour renforcer les rela-
tions amicales avec les nations ara-
bes et restaurer la tranquillité du pays

Couvre-feu levé à Amman
AMMAN, 13. — Reuter. — Le couvre-

feu a été levé jeudi à Amman de 6
heures du matin à 18 heures. A Jéru-
salem, Ramallah, Beirah et Zerka, il
subsiste, mais seulement à partir de
17 heures. La situation continue à se
normaliser dans ces villes.

Le maréchal Tito condamne
le Pacte de Bagdad

BELGRADE, 13. — AFP — Renouve-
lant sa condamnation du pacte de

Bagdad , — « nouveau foyer de guerre »
— le maréchal Tito, au cours du mee-
ting qui a réuni pour son arrivée, plu-
sieurs dizaines de milliers de Belgra-
dois, a déclaré : « J'estime que puisque
les peuples du Moyen-Orient ne dé-
sirent pas des arrangements de ce
genre, il ne faut  pas les leur imposer.
Ils ont besoin d'aide et il faut les
aider ».

Le maréchal Tito s'est par ailleurs
élevé « contre la course aux arme-
ments, tout en justifiant les petits
pays « qui estiment avoir le droit de
se procurer des armes où bon leur
semble, pour garantir leur indépen-
dance et non pour menacer quicon-
que ».

La Chaux-de-Fonds
Un accident à la patinoire.

Hier , à 11 h. 20, un garçon de 10
ans s'est blessé au visage, à la Pati-
noire des Mélèzes. Le Dr Bolay lui a
donné des soins.

Une avalanche tombe d'un toit.
Une avalanche tombée du toit de

l'Hôtel de Paris, à 13 h. 20, a endom-
magé une automobile bernoise en sta-
tionnement devant l'hôtel.

Un malaise.
A 21 h. 30, un automobiliste de la

ville a eu la complaisance de recueillir
et de conduire au poste une darne qui
avait été victime d'un malaise et qu'il
a trouvée couchée sur la route "des
Eplatures. Elle a été reconduite chez
elle et le Dr Bolay lui a donné des soins.

Des renforts arrivent
à Chypre

NICOSIE, 13. — Reuter — Les ren-
forts de troupes pour Chypre annon-
cés par le ministère britannique de la
guerre, commencent à arriver. Le pre-
mier des 28 transports aériens a été
amené à Nicosie, Il s'agit de parachu-
tistes qui, avec d'autres troupes, cons-
titueront à Chypre une réserve stra-
tégique pour le Proche-Orient. Ces pa-
rachutistes ne seront pas affectés aux
forces de sécurité de l'île.

Une bombe sur des soldats
anglais

NICOSIE, 13. — AFP. — Plusieurs
bombes ont explosé jeudi soir à Nico-
sie. Les forces de sécurité sont par-
venues à situer les lieux où se sont
produites quatre de ces explosions.
L'une des bombes a été lancée sur deux
soldats britanniques du haut du toit
d'une maison grecque proche de l'église
de Phaneromeni. Les militaires n'ont
pas été atteints.

A Londres, on étudie
les propositions

de l'archevêque Makarios
LONDRES.. 13. — Reuter. — Sir An-

thony Eden, premier ministre, a con-
voqué jeudi MM. Selwyn Lloyd, minis-
tre des affaires étrangères, Allan Len-
nox Boyd , ministre des colonies et Wal-
ter Monckton, ministre de la défense.
Il a étudié avec eux les propositions
de l'archevêque Makarios.

Comme par hasard...

«L'inventeur de la radio
était Russe»

PARIS, 13. — AFP. — L 'URSS a f ê t é
solennellement jeudi  le 50e anniversai-
re de la mort d'Alexandre Popov, « l'in-
venteur de la radio », annonce jeudi
soir l'agence Tass.

A cette occasion, une réunion a eu
lieu dans la grande salle de l'Acadé-
mie des sciences de l'Union soviétique,
à Leningrad. L'agence Tass précis e que
lors de la visite à Cronstadt en 1902,
du croiseur italien « Charles-Albert »,
Alexandre Popov a eu l'occasion de ren-
contrer Marconi, à qui il a montré son
invention.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pa s le journal.)
Matches au loto

Ce soir dès 20 h. 30 à la Grande salle du
Cercle ouvrier. Maison du Peuple , par la
musique ouvrière La Persévérante.

Ce soir vendredi , dès 20 heures, au Cer-
cle catholique, par l'ACPA.
2e Exposition suisse de poules naines et

d'agrément
Mise sur pied par le Club suisse des éle-

veurs de poules naines, pour la 2e fois
seulement, cette exposition est organisée
par la Société d'ornithologie de Courtela-
ry-Cormoret, avec la participation des meil-
leurs éleveurs suisses. Cinq juge s appré-
cient les sujets le vendredi 13 janvier.

Environ 500 bêtes représentant plus de
30 races et variétés seront présentées au
public samedi et dimanche à la halle de
gymnastique de Courtelary, dans des cages
disposées sur un étage seulement, ce qui
est rarement le cas dans les expositions ;
une présentation parfaite est donc pré-
vue.

Vous pourrez admirer en plus des nom-
breuses variétés courantes, d'autres nou-
veautés d'importations récentes, des ca-
nards, faisans, pintades, etc.
Taxe des chiens

Toutes personnes possédant un ou plu-
sieurs chiens sont priées de consulter l'an-
nonce de ce jour. ,
Xe Anniversaire du Groupement des

instructeurs suisses de ski du Jura à
Tête de Ran
Le 22 décembre 1945 se fondait , au

Mont-Soleil, lors du cours de répétition
pour instructeurs de ski, sous le nom de
Groupement des instructeurs suisses de
ski du Jura , une société qui groupe les ins-
tructeurs suisses de ski habitant le canton
de Neuchâtel et le Jura bernois.

Elle a pour but :
a) de favoriser par tous les moyens la

pratique et le développement du ski ;
b) de défendre ia cause et les intérêts

des ISS ;
c) de favoriser la collaboration avec les

Ecoles suisses de ski.
Ce groupement prit rapidement un essor

réjouissant sous l'impulsion d'un actif
comité. Aujourd 'hui le Groupement est
formé de 80 instructeurs de ski brevetés
qui se retrouveront vendredi , samedi et
dimanche prochains sur les pentes de Tête-

de-Ran pour effectuer leur lOme cours
de répétition . A cette occasion un appel
est lancé aux skieuses et skieurs de la ré-
gion pour qu'ils prennent part à ce cours,
à titre d'élèves. Début des cours : samedi
à 14 h. 30. Dimanche à 9 h. 30 et 14 h.
Rassemblement des élèves : devant l'Hôtel
de Tête-de-Ran.

Samedi soir , à l'occasion du Xme anni-
versaire , le Groupement des instructeurs
suisses de ski du Jura organise, à l'Hô-
tel de Tête-de-Ran, un grand bal costu-
mé ouvert à tous les amis du ski. Pendant
le bal il sera présenté 3 nouveaux films
de ski.
Le film de l'élégance, «Mademoiselle de

Paris», au cinéma Corso
Mademoiselle de Paris égal... tout Pa-

ris sur écran cinémascope. Mademoiselle
de Paris fut d'abord une chanson que
Jacqueline François fit applaudir sur bien
des scènes européennes... Mademoiselle de
Paris était hier une robe que Gisèle Pas-
cal devenue mannequin, présentait avec
élégance dans les salons de la Maison Jean
Dessès, le maître couturier. Mademoiselle
de Paris est maintenant un film réalisé
en cinépanoramic... le cinémascope fran-
çais... en couleurs par Eastmancolor, avec
le concours de Jean-Pierre Aumont, Gisèle
Pascal, Jacqueline François Grand Prix du
disque, et les deux célèbres mannequins
Capucine et Fabienne. Avec Mademoiselle
de Paris, vous découvrirez un monde pas-
sionnant, celui de la haute couture... avec
ses joies, sa traditionnelle Sainte - Ca-
therine, mais aussi ses angoisses. De Pa-
ris à Monte-Carlo, vous suivrez l'éton-
nant destin aux péripéties multiples de
«Mademoiselle de Paris», le tout nouveau
grand film français.
Le trompette Bourvil et le sabreur Blier

vous...
...attendent à la Scala, pour vous présen-
ter leur dernier film «Les Hussards», le
film français le plus comique de la saison.
Tiré de la pièce célèbre de P. A. Bréal ,
qui a tenu l'affiche pendant des années
à Paris , ce film réalisé par Alex Joffé
nous montre les aventures désopilantes et
sentimentales de deux joyeux hussards in-
trépides et maladroits qui deviennent des
héros malgré eux ! «Les Hussards», avec
Bernard Blier , Bourvil , Louis de Funès,
Giovanna Ralli , est un film qui vous pro-
met deux heures de rire continu. C'est
une occasion à ne pas manquer.
«Tarzan au Pays des Zoukoulous» au

Capitole
Burger , un chasseur blanc de la pire

espèce, doit livrer deux mille fûts de
graisse animale, deux tonnes d'ivoire et
plusieurs centaines de peaux de lions à
des acheteurs qui paient un gros prix pour
avoir ces marchandises. S'il réussit à exé-
cuter cette commande, Burger va décimer
toute la jungle où se trouve Tarzan et ce
dernier est bien résolu à ne pas se lais-
ser faire. C'est ici que débute le nouveau
film «Tarzan au Pays des Zoukoulous»,
avec le nouvel athlète Gordon Scott, nou-
veau et superbe «Tarzan» , accompagné
d'une charmante femme, Vera Miles, et
naturellement du chimpanzé Cheta . C'est
un beau film d'aventures mouvementées,
présenté en version française. Attention !
les enfants ne sont pas admis.
Au cinéma Rex : «Les Impures», avec

Micheline Presle et Raymond Pellegrin
En proie à la plus active des paniques

Micheline Presle fuyait , hier , dans le quar-
tier réservé de Tanger, ceux qui la sé-
questraient depuis la veille. Profitant du
sommeil de ses ravisseurs, Micheline était
parvenue à forcer la porte de sa prison ,
mais guettée à chaque coin de ruelle par
des hommes, incapables de dissimuler leurs
désirs, elle ne dut son salut qu 'à l'arrivée
providentielle d'une patrouille de poli-
ciers. Cette scène constitue l'un des épi-
sodes les plus mouvementés du film au-
dacieux «Les Impures», que vous verrez
au Rex cette semaine. Micheline Presle a
pour partenaire Raymond Pellegrin, Bill
Marshall, Dora Doll, Daniel Cauchy, Guy
Mairesse, René Sarvil , etc. «Les Impures»
ne peut pas être vu par les moins de 18
ans.

«Je suis un Sentimental» , le plus
atomique des films de Eddie Constantine,
au cinéma Eden
La plus extravagante des enquêtes po-

licières qui marque les débuts fracassants
d'Eddie Constantine dans le journalisme.
Et alors «ça barde» ! De l'amour, de l'ac-
tion et avec quel humour ! Un reporter
mondial... un incorrigible don Juan... un
type formidable et sensationnel : c'est
«Barney Morgan» , le nouveau Constan-
tine. Et avec quel flegme tranquille il vous
chante l'admirable «Je suis un Sentimen-
tal» , et le plus fort c'est que c'est vrai !

Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30,
mercredi à 15 heures.
Heures de Musique du Conservatoire

Les «Variations pour Goldberg» que
Bach écrivit pour le claveciniste du comte
de Keyserling demeurent au nombre des
plus extraordinaires ouvrages de l'illustre
cantor. Elles sont sans conteste l'un des
plus hauts sommets de la littérature mu-
sicale pour clavier. Ce n 'est que très ra-
rement qu'un pianiste songe à présenter
cette oeuvre considérable en public ; aussi
vaut-il la peine de saisir l'occasion de l'en-
tendre que nous offre Georges-Henri Pan-
tillon , un jeune artiste plein de talent.
Les «Variations pour Goldberg» seront pré-
cédées d'une admirable Sonate de Mozart.
Ce récital aura lieu au Conservatoire le
mercredi 18 janvier, à 20 h. 30.
Séance de cinéma organisée par

l'Eglise Evangélique réformée
Samedi 14 janvier à 16 heures au cinéma

Capitole , le groupe du cinéma de l'Eglise
Réformée présentera le film de la bonne
humeur et du sourire de John Ford «Le
Soleil brille pour tout le Monde» . Le réa-
lisateur de ce film, l'un des meilleurs des
Etats-Unis, nous a donné naguère «Les Rai-
sins de la Colère» , «La Chevauchée fantas-
tique» , «Le Mouchard» , etc. Le film de
cette séance, dans un genre très diffé-
rent , mais non moins attachant, nous ré-
vèle un autre aspect du talent de ce ci-
néaste. Cette comédie a pour thème l'a-
mour du prochain. Ce film s'en prend à
toutes les conventions : de la brutalité
aveugle, à celle du slogan et du mépris. «Le
Soleil brille pour tout le Monde» est don-
né en version originale avec sous-titres.

Avant-première à l'Everest
C'est demain samedi que le réputé alpi-

niste Asper sera l'hôte de la Jurassienne
et de l'Union chrétienne dans la grande
salle de Beau-Site. Il présentera et com-
mentera des clichés en couleurs de l'ex-
pédition suisse du printemps 1952 dont il
a été un des membres. Il s'agit de l'expédi-
tion où Raymond Lambert et Tensing ont
failli aboutir dans leur tentative de vaincre
l'Everest. Nul doute que tous les amateurs
de haute montagne et toutes les personnes
qui aiment à passer une belle soirée dans
cette ambiance particulière monteront à
Beau-Site. Cette conférence débute à 20
heures 30.
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

du 13 janvier 1956

Zurich : Cours
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Obligations 12 13
3%% Féd. 46 déc. 101 d 103
3% % Fédéral 48 I02%d 102 d
2% % Fédéral 50 98% 99%d
3 % Féd. 51/mai 101 d 99.60d
3% Fédéral 1952 101% 101.50
2% % Féd. 54/j. 97% 97%d
3 % C. F. F. 1938 100% 101 d
4% Australie 53 105% 105.10
4% Belgique 52 103% 102%d
5% Allem. 24/53 102%0 102 %0
4% % AU. 30/53 749 749
4 %  Rép. fr. 39 100% d 100% d
4 %  Hollande 50 104%d 105%
3%% Suède 54/5 98 d 98 d
3%% B. Int. 53/11 101 Va 101%
4%% Housing 55 101% 101%
4% %0FSIT 52 t/eirt. opt. 122 i 121 d
4% %Wul Rand S4 a/dr.c. 108.30 108% d
4% Pétrofina 54 104% 104%d
4%% Montée. 55 104% 104%
4%%Péchiney54 104% 104 Vid
4% % Caltex 55 107% 108
4% % Pirelli 55 103 103
Actions
Union B. Suisses 1505 1510
Soc. Bque Suisse 1428 1433
Crédit Suisse . 1570 1567
Bque Com. Bâle 280 280
Conti Linoléum . 570 d 575
Banque Fédérale 374 380
Electro-Watt . . 1292 1292
Interhandel . . 1380 1385
Motor Colombus 1175 1175
S. A. E. G. Sie I 95 %d 95%
Elec. & Tract , ord. 280 d 280 d
Indelec . . . .  702 701 d
Italo-Suisse . , 279 259
Réassurances . 11750 11700
Winterthour Ace. 9450 0 9400
Zurich , Assur. . 5725 5500
Aar-Tessin . . 1152 1155 d
Saurer . . . .  1215 ri 1220
Aluminium . . 3460 3460
Bally . . . .  1100 1090

Cours du
12 13

Brown Boveri . 2020 2020 d
Simplon (EES) . 800 0 790
Fischer . . . .  1425 1425
Lonza . . . .  1225 1235
Nestlé Aliment. . 2298 2290
Sulzer . . . .  2510 0 2500 d
Baltimore & Ohio 202 202%
Pennsylvania . 107% 106%
Italo-Argentina . 45 45%
Cons. Nat. Gas Co 150 151
Royal Dutch . . 722 723
Sodec . . . .  54%d 54%d
Standard OU . . 645 649
Union Carbide . 464 463
Amer Tel. & Tel. 777 77.
Du Pont de Nem. 966 974
Eastman Kodak . 342 344
Gêner. Electric . 239 239
Gêner. Foods . 401 d 398
Gêner. Motors . 189 191
Goodyear Tire . 273 275
Intern. Nickel . 355% 356
Intern. Paper Co 482 484
Kennecott . . .  520 523
Montgomery W. 394 398
National Distill. 93 94%
Pacific Gas & El. 210 210 d
Allumettes «B» . 57 d 56 d
U. S. Steel Corp. 240% 241
Woolworth Co . 206 210 d
AMCA $ . . . 51.65 51.95
CANAC $ C . . 116% 117%
SAFIT £ . . . 10.15.0 10.14.0
FONSA , cours p. 202% 202%
SIMA . . . .  1105 1105

Genève :
Actions
Chartered . . . 43% 43
Caoutchoucs . . 54 d 52
Securities ord. . 154% 155
Canadian Pacific 148 148%
Inst. Phys. port. 690 680 d
Sécheron , nom. . 550 d 550 d
Séparator . . .  172 172
S. K. F. . . .  284 284

Bâle :
Actions
Ciba 4580 4600
Schappe . . . 785 d 790 J
Sandoz . . . .  4420 4420 d
Hoffm. -La Roche 10250 d 10250

Cours du
New-York : -— ~-
Actions U I3

Allied Chemical 111 110%
Alum. Co. Amer 86% 87%
Alum. Ltd. Can. 104% 104%
Amer. Cyanamid 64% 65
Amer. Europ. S. 35 %d 35 %d
Amer. Tobacco . 80% 81%
Anaconda . . . 70% 70%
Atchison Topeka 144 146%
Bendix Aviation 53 53'/»
Bethlehem Steel 157% 159%
Boeing Airplane 75% 76l/s
Canadian Pacific 347/s 345/B
Chrysler Corp. . 825/s 83'/s
Columbia Gas S. 16% 16-Vs
Consol. Edison . 48 47%
Corn Products . 28'/» 28'/s
Curt. -Wright C. . 285/s 29
Douglas Aircraft 85% '85%
Goodrich Co . 843/j 84%
Gulf Oil . . . 89 89
Homestake Min. 351/3 353/s
Int. Business M. 402 403%
Int. Tel & Tel . 313/s 31%
Lockheed Aircr. 51 515/s
Lonestar Cernent 69% 69%
Nat. Dairv Prod. 375/s 38%
N. Y. Central . ' 44% 44'/«
Northern Pacific 72% 73
Pfizer & Co Inc. 405/» 41%
Philip Morris . 447/s 45%
Radio Corp. . . 445/s 44%
Republic Steel . 47% 47%
Sears-Roebuck . 34% 34%
South Pacific . 55'/s 35
Sperry Rand . . 26% 26%
Sterling Drug I. 57 57%
Studeb. -Packard 9% g'/a
U. S. Gypsum . 289% 290
Westinghouse El. 58Vs 59%

Tendance : plus ferme

Billets étrangers: Dem offre
Francs français . 1.04% 1.07
Livres Sterling . 11.14 11.26
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs bel ges . 8.50 8.62
Florins holland. 111.50 112.75
Lires italiennes . 0.65% 0.68
Marks allemands 100.75 102.—
Pesetas . . . g.69 g.81
Schillings autr .  . 15.90 16.15
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Hôtel de la Poste -Verbier
un séjour enchanteur

Une semaine à forfait,
dès Fr. 130.—

A. Oreiller Tél. (026) 7.12.20

LE PARADIS D'HIVER ENSOLEILLE

JûA * NOUVELLE ATTRACTION : Télésiège au Hahnenmoos.
A0_ SrCr̂  7 "ente-pentes et télésièges.

A lûJLV̂  EN PLUS : Soleil et neige' 25 hôte *s' instituts et home»
JïdU*^ d' enfonts  Patinoires cur/ ing.  Programma de sports M

f *  d' amusements oarié Route ouo erte
Renseignements : 0//ice de tourisme, Adeiboden.



i ECOLE-CLUB MIGROS 
Pas d'engagement à long terme tRé* nfjfi|i _fS  _f > &  4*4111 ¦*£ 

Ambiance de club
Pas de tax e d'inscription cF-»CJ#rI8C ClC  ̂ €/vM«T5 Loisirs attrayants

£1 PEINTURE A BRIDGE A SKI 3 dimanches sur neige (= 4 heures de cours par dimanche)
SUR PORCELAINE Cours du soir et de raprès.midi prix = pr jg _ 

 ̂  ̂frai$ de transport)
Prix : rï . I I .— par mois Prix : Fï. 25.- pour 10 leçons de 2 heures Les leçons auront lieu dans la région des Bugnenets , à proximité

1 leçon de 2 heures par semaine (1 leçon de 2 heures par semaine) du téléski de Chasserai

O Nouveau : B U L L E T I N  D' I N S C R I P T I O N
Lo présent bulletin peut  être déposé

HORTICULTURE D'APPARTEMENT Je m'inscri s pour le cours de dons un de nos magasins on expédié

ET DE PLEIN AIR M m „ nr ,nnm . 
" sous pIi à :

„fc , . , , . ., . . , ¦. „ . . .„ . . N°m 6t Prén °m • ECOLE-CLUB MIGROS , rue de la Serre
Choix et soins aux plantes d'agrément — Le jardin familial et 83 La chaux-de-Fonds
sa décoration florale — Les arbres fruitiers — Engrais, parasites Adresse .• No tél. 

Durée du cours : 8 semaines _ : ' Programme remis gra tu i tement  dans nos

prix : Fr 20.- j°urs désirés : ma 8nsins

irai
notre

offre

avantageuse

Chemise popeline
col Milano

à Fr. BU
Pyjama homme flanelle

I F r, IV

Chemise de nuit dame

*J350

Tablier cuisine mi-fil

A 95
à Fr. ^

. -• aux

MAGASINS JUVENTUTI
Serre 9

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

Manufacture d'Horlogerie Enicar S. A.
cherche

Employées de fabrication
Dactylographes

et
Visiteuses de cadrans

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

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

laboranl
ou

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

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

O U VRIERE
consciencieuse pour

travaux fins divers est

demandée. Place sta-

ble. — Se présenter au

bureau L. Jeanneret-

Wespy S. A., rue Nu-

ma - Droz 139.

CVMA
TAVANNES WATCH C»

C H E R C H E

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

CYMA WATCH Co S.A.,
Rue Numa-Droz 138,
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 R HABILLEUR -
D E C O T T E U R
ayan t l'habitude de travailler dans la qua-
lité soignée. Personnes qualifiées sont
priées de se présenter ou de faire offres à
GLYCINE S. A., 5, rue Fréd.-Ingold, Bienne.
Tél. (032) 2 31 19.

r 1
Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche
jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la correspondance et les travaux
de bureau en général.

Exigences : langue maternelle française ,
connaissances par faites de la langue alle-
mande , sténographie dans les deux lan-
gues.

Faire offres avec curriculum vitae , copies
de certificats et photo sous chiff re
H. 40008 U., à Publicitas , Bienne.

L : J

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

vLompti\v\e qaraqe
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.

r "S
Fabrique d'horlogerie de Bienne
engagerait une

EMPLOYEE DE FABRICATION
sténo-dactylographe

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

v - j
Meubles

de bureau en acier
et en acier-bois

BIGLA
Exposition permanente

114, av. Ld-Rob.
Chaux-de-Fonds

Tél. 2 85 95

MÉCANICIEN
Fabrique de la place cher-
che bon ouvrier

MÉCANICIE N
faiseur d' étampes

éventuellement

M ECANICIEN
OUTILLEUR

pour époque à convenir.

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

Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité
cherche

représentant
pour la visite de la clientèle particu-
lière.
Nous exigeons : bon caractère et bonne
présentation.
Nous offrons : fixe, provision, frais ,
assurances accidents et maladie. Caisse
de retraite.
Si vous avez l'intention de travailler
auprès d'une maison sérieuse, veuillez
faire offres avec curriculum vitae, pho-
to et certificats, sous chiffre Z 60141 G,
à Publicitas, Saint-Gall.

Admission
d'apprenties postales

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

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

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

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT.

Fabrique de boites de montres de la place de
Bienne cherche

employée de bureau
ayant l'habitude des contrôles, de traiter avec les
fournisseurs et de sortir le travail à l'atelier.
Place intéressante pour personne capable.

Paire offres sous chiffre T. N. 758, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
pour le 31 janvier 1956 :

C.-Grieurin 39b
3e étage Est , 2 chambres,
hall , cuisine, bains, cen-
tral général , ascenseur,
concierge.

Léop.-Robert 6
2e étage ouest , 3 cham-
Dres, cuisine.

Doubs 77
plain-pied Est de 1 MA-
GASIN, 2 chambres et
cuisine.

pour le 31 mars 1956 :

Numa-Droz 109
3e étage Est, 3 chambres,
cuisine.

Pour le 30 avril 1956 :

Charrière 13a
1er étage Est, 2 cham-
bres, corridor , cuisine.

Progrès 103a
pignon, 2 chambres, cui-
sine.

Charrière 13a
GARAGE.

S'adresser à M. ¦ Pierre
FEISSLY, gérant , rue de
la Paix 9.

( >
A vendre pour le 1er
avril 1956

AU LANDERON

maison
familiale

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

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

V )

IMMEUBLE
A VENDRE

Numa Droz 6
Maison de 6 loge-

ments et un maga-
sin. Beau dégagement.
— S'adresser à M. P.
FEISSLY, gérant , rue
de la Paix 9, tél. (039)
2 48 71.

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.

URGENT
A vendre pour cause de
décès : 1 cuisinière à
gaz, 3 feux , 1 four, 1 ta-
ble de cuisine et 3 tabou-
rets (dessus lino) 1 lit
fer émaillé blanc avec
protège matelas crin ani-
mal , divers ustensiles de
cuisine, etc. S'adr. Répu-
blique 9, 2me étage gau-
che samedi après-midi,

lundi et mardi de 17 à
19 heures.

Jeune fille au courant du
service cherche place
comme i

sommelière
Ecrire sous chiffre A. P.
773 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 LTm-
partial. 66

On demande jeune

sommelière
ou débutante dans bon
petit café. S'ad. au Bureau
de LTmpartial. 675

On cherohe 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.

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

Etal civil du 12 janvier 1956
Naissances

Mauron Catherine-Ro-
se, fille de Adrien - Re-
né - Edmond , déména-
geur , et de Simon - Mar-
guerite née Roth , Fri-

bourgeoise. — Friedli De-
nise, fille de Eddy-Jean,
droguiste, et de Silvia
née Schwalm, Bernoise. —
Rufener Eric - Freddy,
fils de Frédéric - Antoi-
ne, employé CFF, et de
Liliane - Alice - Marie
née Languetin , Bernois.

Décès
Inhum. Brunner Fritz-

Eugène, veuf de Emma-
Maria - Victorine née

Poels, né le 30 octobre
1875, Soleurois et Neu-
châtelois. — Inhum. aux
Bois : Bouille Achille -
Aristide, époux de Irène-
Cécile - Judith née Cat-
tin , né le 29 juin 1888,
Bernois.

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

appartement
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.

PRETS
de Fr. 300.—
à Fr. 2000 —

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

Prêts - Crédits
T. PACHE

Gai. St-François A
Lausanne

Tél. 23 40 33

Cuisinière
à gaz

marque BONO, 3 feux ,
four , couvercle, couleur
blanche à venldre pour
cause changement de lo-
gement. Prix à convenir.

Urgent
Je cherche jeune em-

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

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

Timbres
suisses sont achetés

à bon prix
Case No 100, Neuchâtel 1

ON CHERCHE une

employée
de maison

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

MOTO
A vendre pour cause de
maladie moto BSA, 500
cm3, 2 cyl, susp. av. et
arr., en parfait état. Prix
à discuter , éventuellement
facilité de payement 2

vestes en cuir homme et
femme, 2 casques. S'adr.
au bureau de LTmpartial.

738

A LOUER chambre
chauffée à monsieur sé-
rieux. 1er étage , Hôtel
de Ville 9. 
CHAMBRE chauffée à
louer à demoiselle sérieu-
se. — S'adresser rue de
l'Hôtel - de - Ville 9, au
2e étage.

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.

a»rêis
de 200 à 2000 tr. sont

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



Tous les Sports
S K I

Forte participation aux courses
de Kitzbuehel

118 skieurs et 58 skieuses représentant
vingt nations ont jusqu 'à présent fait par-
venir leurs engagements aux organisateurs
des courses du Hahnekkamm. L'équipe
bulgare est arrivée mercredi à Kitzbuehel
et s'est jointe aux autres concurrents qui
pour leur première journée d'entraîne-
ment ont reconnu les nouveaux tracés des
pistes de compétition de la «Streif» et de
la «Seidlalmkoph» .

Menace de rupture
franco-autrichienne

Les Autrichiens, mécontents de la déci-
¦ion de la France de ne pas envoyer ses
meilleurs skieurs à Kitzbuhel, les 14 et
15 janvier , ont envoyé une protestation à
la Fédération française, menaçant de ne
plus jamais participer à des compétitions
en France.

A ce sujet, M. Martel, président de la
commission sportive, a déclaré :
- Nous n'envoyons à Kitzbuhel que quel-

ques espoirs parce que nos sélectionnés
olympiques doivent toucher à Megève leur
équipement pour Cortina. D'autre part en
consultant la liste des skieurs autrichiens
qui sont venus disputer des épreuves en
France et celle des Français qui se sont
rendus en Autriche, les dirigeants autri-
chiens devraient revenir à de meilleurs
sentiments. S'ils ne veulent plus venir chez
nous tant pis, nous n'irons plus chez eux.
Nous prendrions, certes, cette mesure à
regret, mais avec la conscience de n'avoir
rien à nous reprocher.

FOOTBALL
Un expert allemand dit de l'équipe suisse:

«C'est la plus malchanceuse
de la saison»

L'éditorialiste de la revue « Kicker »,
Friedebert Becker, qui a vu à l'œuvre
cette saison la quasi totalité des équi-
pes européennes (l'Allemagn e, la Hon-
grie, l'Italie, l'Autriche, l'URSS , la
Norvège, la Suède , la Hollande, l'Ir-
lande du Nord , la Yougoslavie et la
Suisse) , porte le jugement suivant sur
notre pays :

« La Suisse, qui s'est montrée au-
dessus de tout ce que l'on pouvait es-
pérer, et qui aurait dû l'emporter aussi
bien contre l 'Autriche à Berne que
contre la Hongrie à Lausanne, est cer-
tainement l'équipe la plus malchan-
ceuse de la saison. »

Toujours d'après le spécialiste alle-
mand , les équip es suivantes ont été à
la hauteur des résultats acquis lors
de la dernière Coupe du monde : la
Yougoslavie, la Suisse, l'Autriche et
l'Italie.

Les meilleurs gardiens sont, à son
avis : Herkenrath (Allemagne) , Per-
numian (Suisse) , Schmied (Autriche)
et Jaschin (URSS) ; les meilleurs ai-
liers : Milutinovic (Yougoslavie) , Roeh-
rig (Allemagne) , Ballaman (Suisse) ,
Puskas (Hongrie) , Fritz Walter (Al-
lemagne) et Slanikow ( URSS) , et les
meilleurs leaders o f f e n s if s  : Vonlan-
then (Suisse) , Hidegkuti (Hongrie) ,
Fritz Walter (Allemagne) et Vukas
(Yougoslavie) .

AUTOMOBILISME
Hawthorn chez B. R. M.

L'Anglais Mike Hawthorn sera le pilote
numéro un de l'équipe britannique B.R.M.
cette saison.

HOCKEY SUR GLACE

Les Southampton Vikings
se conduisent mal !

L'arbitre davosien F. Geromini, s'est
vu obligé d'arrêter, jeudi, le match
« amical » opposant St-Moritz aux
Southampton Vickings , car ces derniers
se laissaient aller à de trop nombreux
gestes antisportifs.

Le H. C. St-Moriz a demandé à la
Ligue suisse de hockey sur glace d'in-
terdire aux Vikings de disputer d'au-
tres rencontres sur le sol helvétique ,
car ceux-ci « cherchent le plus souvent
à atteindre le nez des joueurs adverses
plutôt que le puck ».

Le feuilleton Illustré
des enfants

— Si seulement j e pouvais aussi me ba-
lancer comme ça I

— Venez, Mme Cigogne, voir notre auto... — Oh I oh ! qu'elle est belle... Mais moi,
je vous montrerai mon château 1

Les aventures
des

Gais Lurons

L'URSS donne de la vapeur et bat les hockeyeurs
suisses par 7 à 1 (4-0, 2-0, 1-1)

A Zurich, devant 13.000 personnes

La seconde rencontre opposant les
hockeyeurs soviétiques à l'équipe na-
tionale suisse s'est déroulée jeudi soir
au Hallenstation de Zurich et avait
attiré quelque 13.000 spectateurs. Les
deux formations suivantes s'alignaient
aux ordres des arbitres Lecomte (Ca-
nada) et Tencza (Tchécoslovaquie) :

Suisse : Riesen - U. Frei - R. Keller,
Riesch - Peter, Diethelm - Weingart -
ner, R. Frei - Schiaepfer - Hans Ott ,
Naef - Handschin - Bagnoud , Berry-
W. Keller - Pappa.

URSS : Patchov, Soogubov - Ukolov,
Tregubov - Sidorenkov, Tichonov, Ba-
bitch - Schuvalov - Gurychev - Klytov,
Kusin - Uwarov - Nikisorov.

Les Russes prennent la partie
au sérieux !

Dès le début de la rencontre, on
s'aperçoit que les Russes n'ont pas
l'intention de jouer comme ils l'ont
fait il y a deux jours à Lausanne. Ils
se lancent immédiatement à l'attaque,
ne laissant perdre aucue occasion et
acculant les Suisses en défense. Du-
rant cette période de power-play, les
tirs pleuvent sur Riesen qui porte tout
le poids du match sur ses épaules. Il
doit capituler par quatre fois sur des
shoots de Pantuchov (7e) , Bobrov (9e) ,
Kusin (10e) et Uvarov (17e).

Les avants helvétiques n'ont pas
l'occasion de se distinguer car ils doi-
vent constamment venir à l'aide de
leurs arrières et si une fois ou l'autre
ils réussissent à s'avancer dans le
camp soviétique, ils sont immédiate-
ment stoppés par des défenseurs très
sûrs de leur affaire qui brisent sans
rémission leurs velléités d'attaque.

Deuxième tiers
La physionomie de la rencontre ne

change pas au cours du second tiers
et seules les première et deuxième li-
gnes helvétiques fournissent de temps à
autre un jeu digne d'intérêt. Les rouges
ont à nouveau de mauvais moments à
passer , particulièrement lorsque le
quintette davosien se trouve sur la gla-
ce. Il semble que le jeu schématique et
pas très varié des visiteurs devrait per-
mettre aux Suisses de se défendre rela-
tivement facilement, mais ils se laissent
chaque fois duper par les mêmes com-
binaisons de leurs adversaires. Les deux

buts soviétiques du tiers-temps sont ob-
tenus alors que l'équipe de Davos est sur
la glace, par l'intermédiaire de Kusin
(26e) et Babitch (34e) .

Jeu égal
Le dernier tiers présente une phy-

sionomie plus ouverte et les attaques
suisses ne sont pa' rares. La ligne con-
duite par Handschin se met particu-
lièrement en évidence. Mais les Suis-
ses ne mettent pas à profit les quatre
minutes durant lesquelles Bobrov et
Sologubov doivent sortir pour pénali-
sation. A la 54e minute, ils réussissent
néanmoins à sauver l'honneur grâce à
Bagnoud qui, d'un violent shoot, met
un point final à une magnifique atta-
que.

Le dernier but russe était l'oeuvre
de Kusin à la 44e minute, immédiate-
ment après qu'un violent tir eut frôlé
la cage helvétique.

L'équipe suisse s'est à nouveau mon-
trée très courageuse mais elle avait
cette fois affaire à un adversaire qui
donnait le maximum. Riesen a fourni
une excellente partie et c'est certai-
nement grâce à lui que l'écart à la
marque n'est pas plus important.

Ils sont champions suisses I

Les championnats suisses de patinage à l'artistique organisés à Bâle se sont
terminés, dans la catégorie couples, par la victoire de Suzy Holenstein et

Willy Wahl de Flims, que nous voyons ici dans les exercices libres.

Les gymnastes suisses applaudis à New-York

L'équipe suisse de gymnastique a commencé sa tournée américaine par une
présentation, le 7 janvier, à Madison Square Garden. Le public new-yorkais
enthousiasmé par la démonstration de nos représentants leur réserva un
accueil extraordinairement chaleureux. — Voici, travaillant en groupe, aux
barres parallèles, de gauche à droite : Joseph Knecht, Edouard Thomi, Os-

wald Biihler et Jack Gunthard.

Nouvelles diverses

Une nouvelle chute de neige, de sept
centimètres, s'est abattue mercredi sur
Cortina d'Ampezzo, ce qui porte à cin-
quante centimètres l'épaisseur du tapis
blanc qui recouvre les prés s'étendant
autour de la station des Dolomites.

La température minimum enregistrée
mercredi était de 4,40 degrés au-dessous
de zéro, tandis que la pression atmos-
phérique est passée de 639,67 à 645,16.

Le Norvégien Odd Lundberg, cham-
pion du monde de patinage de vitesse
en 1946 et 1948, est arrivé mercredi à
Misurina, près de Cortina , où il diri-
gera l'entraînement des membres de
l'équipe d'Italie engagée dans les épreu-
ves des 7es Jeux Olympiques d'hiver.

D'autre part , la Fédération italienne
de bobsleigh a désigné les équipages
de bob à deux qui prendront part aux
prochains Jeux. L'équipe d'Italie I com-
prendra Dalla Costa et Giacomo Conti,
tandis que l'équipe II sera formée de
Eugenlo Conti et Marino x Zardini. Les
champions du monde 1954, Gugliemo
Scheibmeir-Andrea Zambelli ont été
prévus comme remplaçants.

Chronométrage ultra-moderne à Cortina
D'après les expériences de ces der-

nières années, on a souvent constaté
de très faibles différences de temps
entre les meilleurs athlètes qui s'af-
frontent dans les disciplines où les
performances sont mesurées d'après le
temps. L'industrie horlogère s'est de
ce fait, ingéniée . à mettre au point,
après de longues et patientes recher-
ches, des instruments capables d'enre-
gistrer les plus faibles écarts. Ainsi,
aussi bien aux Jeux d'hiver de Cortina
qu'à Melbourne, on prendra les temps
à l'aide d'apareils électroniques qui sont
assez précis pour garantir le millième
de seconde, ceci grâce à une conduite
électronique sur une fréquence de
100.000 hertz. Le départ et le franchis-
sement de la ligne d'arrivée seront
fixés au moyen de la cellule photo-
électrique. Il sera possible par cette ins-
tallation, de départager , avec certitude
et en indiquant exactement la diffé-
rence de temps, dix-huit athlètes qui
finiraient dans une même seconde. Les
derniers mètres de chaque épreuve
pourront en outre être filmés, ce qui
permettra un contrôle supplémentai-
re de la ocurse, la photo développée de
l'arrivée pourra être consultée.

...sous le signe des J. O.

Forfait de Fritz Feierabend
L'un des plus grands champions de

bobsleigh, le Suisse Feierabend, ne
pourra pas courir à Cortina d'Ampezzo.
Cette nouvelle sensationnelle a été
confirmée par son médecin, le Dr
Haemmerli. Ne se sentant pas en par-
faite santé depuis quelques semaines,
Feierabend s'était fait radiographier
par ce spécialiste de l'estomac, et celui-
ci lui a interdit toute activité spor-
tive. Le champion devra prendre un
long repos et se soumettre à une opé-
ration.

L'absence de Feierabend se fera du-
rement sentir au sein de l'équipe olym-
pique suisse, car il était considéré
corne le pilote le plus expérimenté. Son
coéquipier Harry Warburton a décidé
de courir avec le pilote suisse No 3,
Max Agst, de Zurich. En 1954 déjà,
Feierabend avait songé à la retraite,
mais on avait réussi à le persuader de
continuer jusqu'aux jeux olympiques
de 1956.

Les Autrichiens ont prêté
serment

Le président du gouvernement autri-
chien, M. Th. Kôrner, a procédé à
l'assermentatlon des membres de l'ex-
pédition autrichienne aux Jeux olym-
piques d'hiver. La cérémonie a eu lieu
dans la salle d'hiver de l'Ecole espa-
gnole d'équitation de Vienne. La délé-
gation autrichienne sera forte de 40
athlètes.

BOXE

Nouvelle victoire
du puncheur Chiocca

à Paris
La réunion organisée jeudi soir à la

salle Wagram, à Paris, a donné les
résultats suivants :

Poids légers (6 x 3) : Hacène Attar
(Alger) bat Guy Coudert (Paris) , aux
points.

Poids welters (8 X 3) : Henri Amelin
(Paris) et Honoré Riera (Constantine) ,
match nul.

Poids légers (10 x 3) : Félix Chiocca
(Ajaccio) bat Mohammed Chickhaoui
(Ain Sefra) , par arrêt de l'arbitre au
9me round.

ii '̂ f iRitiiiÉwi il

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

constant

EN 
 ̂

LIGNES. . .
¦X- Reece «Goose» Tatum , ancienne ve-

dette de la célèbre équipe professionnelle
de basket des «Harlem Globe Trotters»,
entraîne maintenant l'équipe de foot-ball
(américain) de l'Université de Caroline du
Nord à Maryland.

-X- Le boxeur Remois Herbillon devait
rencontrer, titre en jeu , le champion de
France des poids mi-moyens Valère Bene-
detto avant le 31 janvier.

Mais l'Aixois, blessé à l'arcade sourci-
llère, a demandé un délai.

En guise de compensation, Jacques Her-
billon montera vraisemblablement le 26
dans le ring du Palais des Sports.

Ring dont il descendit, il y a quelques
semaines, hué, navré, mais vainqueur de
Sauveur Chiocca par la grâce de M. Gon-
dré, juge-arbitre.

A propos, savez-vous que le Rémois, gar-
çon bien élevé, a adressé ses «meilleurs
voeux» à Chiocca ainsi qu 'à Jean Breton-
nel, manager du boxeur corse?

Il n'a tout de même pas osé leur envoyer
une boite de marrons glacés...

Cela aurait jeté un froid...
-X- A Longueuil (province de Québec) ,

deux jeunes Canadiens, Normand Dozois
et Jacques Hurtubise, se sont renvoyé une
balle de ping-pong pendant 14 heures 19
minutes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 11 janvier , à 7 h. : 429.21.
Le 12 janvier , à 7 h. 30 : 429.20.
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Le film de l'élégance et du charme de Paris :

I GISÈLE PASCAL - JEAN-PIERRE AUMONT - JACQUELINE FRANÇOIS
dans

MADEMOISELLE DE PARIS
EN EASTMANCOLOR

Vous découvrirez un monde passionnant , | [ ] j \  fjjm éclatant de jeUlieSSB et tiD fraîcheur
! celui de la haute couture... avec ses joies, j
• ses fêtes , sa traditionnelle Salnte-Cathe- j avec les deux célèbres mannequins
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MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h.

HOTEL DES XIII CANTONS
Saint-Imier Tél. (039) 4 15 46

Au Tea-Room - Bar : dès aujourd'hui

Duo Black & Me
Tous les jours dès 18 heures i

Thé - Concert

è 

J. -CH. CIANA
BIENNE

BUREAU TECHNIQUE

CONSTRUCTIONS:  tous calibres

POINTAGES:  alésages , mesures

PROTOTYPES:  essais , modèles

BREVETS : rédigés , dépôts , traductions

12, r. Marchandises - Tél. 3.94.40

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 ei
V ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél . (038) 94101
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Pour tous usages, un

RICHELIEU
semelles de caoutchouc

est indispensable

Voyez notre grand choix!
Dames depuis Fr. 24.80
Messieurs dep. 24.80
Enfants, No 27, 29 dep. 15.80
Envoi sur désir, de V2 p. à choix

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

r i

Importante manufacture
de branches annexes

cherche

CHEF
de bureau
connaissant la branche horlo-
gère et pouvant assumer la res-
ponsabilité de l'acheminement
des mises en fabrication , du
service des factures et de l'ex-
portation. Si possible , connais-
sance de l'allemand. Date d'en-
trée à convenir.

Faire offres , avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffre R. S. 615, au bu-
reau de L'Impartial.

L J

Samedi et dimanche 14 et 15 janvier 1956
vous visiterez avec plaisir la

2ème exposition suisse
de poules naines et

d'agrément
Halle de gymnastique

C O U R T E L A R Y
Environ 500 sujets.
Plus de 30 races et variétés.

AIGUILLES
OUVRIÈRES

consciencieuses et habiles sont enga-
gées. — UNIVERSO S. A. No 2, fabrique
Berthoud-Hugoniot , Crêtets 11.

HORLOGER
spécialisé dans le contrôle

de la f ourniture

est demandé par maison d'horlogerie
soignée de la place de Genève.
Adresser offres sous chiffre
W. 2270/3 X., à Publicitas, Genève.

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.

On cherche à acheter

IMMEUBLE EN VILLE
avec jardin ou terrain annexe. — Faire
offre sous chiffre A. A. 722, au bureau
de L'Impartial.
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MÉCANICIEN
AIDE-MÉCANICIEN

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

L'Impartial. 1
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C'est en tournant «La main au collet»
La vertu , autant que la beauté, récompensées !

que la fille d' un briquetier américain et star de cinéma , Grâce Kelly, a mis , elle , la
main sur un prince européen , Rainier III de Monaco. — Avec son caniche et ses

lunettes d'écaillé , la fiancée princière écli pse tous les programmes
du président Eisenhower !

Le toast de fiançailles , ou un bien beau couple.

Ce roman d'amour plaît aux Améri-
cains : cette fille d'humble naissance
qui , à cause de sa beauté, mais aussi
par sa vertu , séduit un prince européen ,
est de celles qui plaisent au puritanis-
me jovial des Américains.

Grâce Kelly est née le 12 novembre
1929. Son père , Irlandais d'origine,
était poseur de briques , c'est-à-dire un
ouvrier parmi d'autres. Seulement il
était persévérant et passionné de cul-
ture physique. Très jeune il créa une
briqueterie , tout en continuant à s'ex-
ercer à la rame. Il voulut s'inscrire aux
régates de Henley, mais les Anglais,
aristocrates, refusèrent à ce roturier le
droit cle représenter la Grande-Breta-
gne. En 1920, il pri t sa revanche en
battant, aux Olympiades, le vainqueur
des Régates de Henley. A cette occa-
sion il envoya sa casquette de rameur
américain, accompagnée de ses compli-
ments, au roi Georges V.

Rainier I I I  vu par PEN.

Après quoi il fit fortune. Il épousa
une femme professeur de culture phy-
sique qui prétend que c'est par la gym-
nastique qu'elle a donné à ses enfants
le goût de l'effort et de la discipline.
Grâce, comme ses frères et sœurs, fut
élevée avec beaucoup de soin et son
père ne vit pas de bon œil son goût
pour l'art dramatique. Cependant , la
jeune fille menait une vie rangée, et
si elle accepta de poser pour des ré-
clames de pâte dentifrice ou de ciga-
rettes, elle refusa d'être photographiée
en costume de bain et n'accepta jamais
de montrer ses jambes. En revanche,
elle apprit tous les rôles possibles et
imaginables, en attendant sa chance.
Le fait est qu 'elle l'eut !

Le grand producteur et metteur en
scène John Ford la vit et lui proposa
de jouer le premier rôle féminin de
« Mogambo », sur un scénario du prix
Nobel Hemingway. Le succès de

ce film fut énorme, et dans l es-
pace de dix-huit mois, Grâce
Kelly, sans avoir jam ais tenu de
petit rôle, joua aux côtés de six
vedettes : Clark Gable , Ray Mi-
land, James Stewart, William
Holden, Bing Crosby et Cary
Grant. Après quoi , il est bien
évident que l'on est lancée ! Et
tout ça en menant une vie ex-
emplaire, Mme Kelly venant
chaperonner sa fille quand des
rumeurs inconsidérées lui prê-
taient flirts ou projets.

Elle était sur la Côte d'Azur,
tournant «La Main au Collet »
avec Cary Grant, quand le prin-
ce Rainier devint amoureux
d'elle. Mais Grâce ne se laissa
que peu à peu convaincre. Et il
fallut que le prince prétextât
la nécessité de consulter un
médecin aux Etats-Unis pour
qu'il soit agréé par la famille,
catholique pratiquante comme
la plupart des Irlandais, du
briquetier new-yorkais.

Cette histoire est bien celle du
prince charmant. Mais ce n'est
pas Grâce Kelly qui figure dans
le rôle de Cendrillon. Ce sont
plutôt ses parents. Pour eux,
c'est plus incroyable que pour
la jeune fiancée, déj à si choyée
et gâtée par la vie. Mme Kelly
mère l'a bien senti quand, en
annonçant la nouvelle à une
amie, elle s'est exclamée: «Ima-
ginez-vous, moi qui suis l'épouse
d'un ancien poseur de briques,
me voilà devenue maman d'une
princesse I Je n'en reviens pas.
et ce prince a l'air d'un brave
garçon. Il nous a fait une bonne
première impression. »

La Chaux-de-Fonds
Lectures 1955 ou...

...l'activité
de la Bibliothèque

de la ville
D'heureuses innovations
Au seuil de l'année, ie public chaux-

de-fonnier sera sans doute intéressé
d'être mis au courant de ce qu 'on a lu
en 1955 à la Bibliothèque. Dans l'en-
semble, malgré les désagréments de la
situation haut-perchée de notre biblio-
thèque communale, on est venu en aus-
si grand nombre que l'an passé. On a
emporté à domicile, à la centrale du
Gymnase, 32.883 volumes (33.274 en
1954). A la Salle de lecture on a dénom-
bré 10.273 entrées (10.522) et on a de-
mandé en consultation 2.855 volumes
(3962) — diminution normale puisque
le nombre des « usuels » augmente sans
cesse. Tout dernièrement encore les
œuvres complètes de tous les grands
écrivains français du XVIe siècle à
Paul Valéry, dans les meilleures édi-
tions, ont été mises à disposition directe
dans la Salle de lecture.

A la succursale de l'Abeille on cons-
tate une assez nette diminution des
prêts (3873 contre 4794). Cela indique
peut-être que cette succursale placée
très près de la centrale a un peu perdu
de sa raison d'être depuis que l'accès
libre aux rayons est pratiqué dans tou-
tes nos bibliothèques.

Notre bibliothèque n'étant pas une
institution savante, il est normal que le
65 % des prêts soit celui de lectures
récréatives, de tous genres il est vrai ,
du roman bleu ou policier à Balzac,
Sartre ou Malraux.

Nos jeunes ont lu autant qu 'en 1954
(29.990 contre 30.532). Toutes les clas-
ses primaires et du progymnase ont pris
ou vont prendre le chemin de la Biblio-
thèque des Jeunes pour une visite d'une
heure où leur sont révélées toutes les
possibilités d'une bibliothèque faite
pour eux et qui ne cesse de s'enrichir.

L'emploi du disque
1956 sera marquée dans la vie de nos

bibliothèques locales par l'introduction
de disque comme auxiliaire de la lec-
ture.

C'est ainsi qu'à la Bibliothèque des
Jeunes une « Heure du Conte » a lieu
dès à présent tous lès mercredis à 17 h.
Des conteurs (bibliothécaires , auteurs
pour la jeunesse, éducateurs) raconte-
ront des histoires à nos gosses. Ces sé-
ances alterneront avec des auditions de
disques pour enfants. Il y a eu déjà
« Le Chat botté » raconté par Bernard
Blier. Bientôt suivront « Le petit tail-
leur », « Pierre et le Loup », deux contes
musicaux, et les Contes du Chat perché
de Marcel Aymé, ceux de Daudet et de
Perrault, bien sûr.

A la Bibliothèque de la Ville on va
tirer parti également du disque comme
moyen éducatif extrêmement précieux.
Il y aura dès la semaine prochaine une
audition tous les 15 jours. Nous débute-
rons mercredi soir 18 J**"ïier, à la Sallc
de Lecture avec un récital Jean-Louis
Barrault qui dira des poèmes de Baude-
laire et Rimbaud. Suivront quelques au
ditions consacrées aux écrivains traités
au cours de littérature contemporaine
de l'Université populaire (Malraux , Ber
nanos, Aragon). Il y aura d'autres séan-
ces avec les voix de Colette ou de Coc-
teau, l'on pourra même pasticher avec
Paul Reboux et s'exercer au style de
Raymond Queneau.

Chaque fois des livres et des docu-
ments seront mis à la disposition des
lecteurs-auditeurs.

Ainsi donc le public de tout âge est
invité chaleureusement à profiter des
possibilités nouvelles d'occupation in-
telligente et fructueuse des loisirs.que
lui offrent gratuitement la Bibliothèque
des Jeunes et la Bibliothèque de la
Ville.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
Un original record. — Dernièrement,

Mme C. Grandjean , habitant la Joux-Pé-lichet, a eu le rare privilège de serrer dans
ses bras son 24e arrière-petit-fils ! Vingt-
quatre petits enfants et autant d'arrière-
petits-enfants, c'est à sa façon , un recordlocal, et même peut-être régional, qui mé-
rite d'être signalé... et arrosé. A votre bon-
ne santé, grand-maman !

Et honneur aux grandes familles.
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION. —Mercredi, à 23 h. 30, une auto brenassière

arrivant de La Chaux-de-Fonds a été vio-
time de l'état glissant de la chaussée. Une
voiture qui la précédait donna le signal de
bifurcation et ralentit ; le conducteur de
la seconde machine, surpris, freina brus-
quement ; son véhicule se mit alors à zig-
zaguer pour finir contre la façade de l'im-
meuble portant le No 40 de la rue Girar-
det. Par une chance extraordinaire et bien
qu 'il y ait encore passablement de monde
en rue du fait de la sortie du théâtre, il
ne se trouva personne sur le trottoir. L'a-
vant de l'auto est en piteux état .

— Jeudi matin , une auto en stationne-
ment au bas de la rue de la Chapelle a
été gratifiée d'une avalanche tombée de
l'immeuble Envers 1. Dégâts importants,
couverts par une assurance.

Chronique suisse
Un retraité continuait

à se servir dans la caisse
Il s'était fait faire une fausse clef

ROLLE, 13. — Le tribunal de police
correctionnelle de Rolle a condamné,
jeudi , à quatre mois de prison moins
deux jours de préventive et aux frais ,
Jacques Demartines, ancien administra-
teur postal de Rolle , qui à plusieurs re-
prises avait volé dans la caisse. Sa re-
traite prise, il s'était fait fabriquer
une fausse clef pour s'introduire dans
le bureau postal. Ses détournements
s'élèvent à plusieurs milliers de francs.

A LAUSANNE

Un dépôt de lingerie
de nylon en feu

LAUSANNE, 13. — Un incendie a
éclaté jeudi à 12 h. 20 dans les combles
de l'immeuble administratif de la
gare aux marchandises de Sébeillon ,
abritant les bureaux des Chemins de
fer fédéraux et des douanes suisses et
une fabrique de lingerie en nylon.

C'est dans le dépôt de cette fabrique
que le feu a pris. Même munis de mas-
ques, les pompiers n'ont pu pénétrer
dans les combles. Les dégâts aux com-
bles et à la toiture sont importants de
même que ceux qui ont été provoqués
dans le stock de lingerie. Le feu a été
maîtrisé après une heure de travail.

* L'exode croissant des fo nctionnai-
res d'Allemagne orientale se poursuit
depuis le début de l'année. Parmi les
réfugiés  de ces derniers jour s se trou-
ve le directeur de l'organisation com-
merciale officielle (H . O.) à Chemnitz,
M. Rudolf Wanze. Il a déclaré qu'on
lui reprochait d'avoir aggravé le ravi-
taillement en benzine dans le district
de Chemnitz.

* La Commission des transports du
Bundestag vient d'approuver un pro-
jet pour la construction d'un tunnel
sous le canal de Kiel près de Rends-
burg, dont le coût est fixé à 35 mil-
lions de marks. Ce tunnel contribuera
à accélérer la circulation routière en-
tre la Scandinavie et l'Europe cen-
trale.
* M. Gamal Salem, vice-premier

ministre égyptien , le ministre du com-
merce Nusser , ainsi qu'un autre fonc-
tionnaire du gouvernement égyptien
ont accepté l'invitation, du gouverne-
ment de l'Allemagne orientale de se
rendre prochainement dans ce pays.
La date de leur voyage n'a pas été
f ixé e  jusqu 'ici .

* La « Pravda » dans son édition de
jeudi , écrit que «le pacte de Bagdad
est une nouvelle forme de colonialis-
me. Les peuples du Moyen-Orient sui-
vent désormais l'exemple de la Birma-
nie, de l'Inde et de l'Afghanistan et
prennent position contre tous les grou-
pements militaires et belliqueux . Mê-
me dans les pays qui ont adhéré au
pacte de Bagdad , l'opinion publique se
dresse contre ces alliances agressives».

* Sous la signature de M.  V. Kou-
driatzev, les « Isvestia » accusent jeudi
matin les Occidentaux d' avoir aggravé
la tension au Moyen-Orient en trans-
formant ces régions en champ de lutte
des rivalités pétrolières et en un camp
retranché.

Télégrammes...

¥\.ad\o et fcfé^itfusitfit
Vendredi 13 janvier

Sottents : 12.20 Mélod. 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.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. Infor
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.

Samedi 14 janvier
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 La parade du samedi. 13.20 Vient
de paraître. 14.10 Un trésor national :
le patois. 14.30 En suivant les pistes
sonores. 15.00 Les documentaires de
Radio-Lausanne. 15.15 L'auditeur pro-
pose 17.15 Moments musicaux. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays.
18.05 Le Club des Petits Amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.40 Le courrier du Se-
cours aux enfants. 18.45 Disques. 18.55
Le micro dans la vie. 19.13 L'heure. In.
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Disques. 19.50 Le quart d'heure
vaudois. 20.10 Airs du temps. 20.30 Les
auditeurs à l'Ecole de la fantaisie. 20.55
La guerre dans l'ombre. 22.00 Paris-
Ballade. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Variations symphoni-
ques. 12.05 L'art et l'artiste. 12.15 Pré-
visions sportives. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Joyeuse fin de se-
maine. 13.00 Causerie. 13.10 Joyeuse fin
de semaine. 13.40 Chronique de politi-
que intérieure. 14.00 Opéra. 15.00 Cause-
rie. 16.00 Mélodies anciennes. 16.15 Dis-
ques nouveaux. 17.00 Jazz d'aujourd'hui.
17.30 Causerie. 18.00 Musique de cham.
bre. 19.00 Cloches du pays. 19.10 Poè-
mes. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Mélodies
légères. 20.30 Musique de H. Moeckel.
22.00 Dansons. 22.15 Informations. 22.20
Chants de Schubert.

Des médecins danois et israéliens
affirment :

COPENHAGUE , 12. — AP. — Deux
médecins danois , les docteurs Povl Riis
et Fri tz  Fuchs , ont réussi à déterminer
le sexe d' enfant s avant la naissance ,
dans trente cas sans aucune erreur.

Ils ont observé que les cellules conte-
nues dans le liqquide amniotique, dans
lequel baigne l'embryon , étaient soit
mâles soit f emel les , et que leur sexe
cor '-esnor.dnit à celui de l' embryon.

T 'oib nirdtcins israéliens avaient an-
noncé , il y a quelques jours , une mé-

thode similaire, e f f i cace  dans vingt cas
sur vingt. Toutefois , ils n'effectuaient
le prélèvement qu'au neuvième mois
de grossesse, alors que les Danois ont
opéré avec succès dès le quatrième
mois.

WM~ En Sierra-Leone, les contribuables
mécontents provoquent des incendies
FREETOWN , 13. - Reuter. - Le gou-

vernement de la Sierra-Leone a annoncé
que de nouvelles manifestations se sont
produites contre la loi fiscale à 160 km.
au nord de Freetown , la capitale. Les
manifestants ont mis le feu à une centaine
d'habi tat ions,  et no tamment  aux bâ t iments
administrat i fs .  Cinquante et une person-
nes ont été arrêtées jusqu 'ici.

«On peut déterminer le sexe
des enfant s avant la naissance»

f  |

_ -̂ "~ | La beauté, c'est la santé
¦ Ce vieil adage vaut aussi pour vos cheveux, et Brylcreem¦ vous assure les deux. Grâce à Brylcreem. vous aurez une

^^^^^^ 
1 allure impeccable , des cheveux lustrés mais pas huileux.

t__
M BU» 1 souples et doux , non pas raides. Passez la main dans vos

JH y Sfi 1 cheveux après un bon massage quotidien au Brylcreem :
>--£=~55a|iëïj  ̂1 v°

us 
l
es sentirez légers et soignés. Et ces soins quotidiens

I ill au Bry lcreem profiteront aussi à votre cuir chevelu , vitalisé.
( /5*°~5\ 1 \ nettoyé par ce traitement qui évite toute sécheresse et sup-
>v f f  ® \\ y \  \ prime les pellicules. Pour avoir cette allure soignée qui en
vSb 

_____
_
____

{ tj) \ impose ct qui donne l'autorité des hommes vraiment « bien »,
Ss. ff^^f'n j l  \ utilisez chaque jour Brylcreem, beauté et santé de votre
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Importateur : Barbezat S. Cie, Fleurier /NE



Fabrique de branche annexe
cherche

mécaniciens
laiseurs d'étampes

Faire offres sous chiffre B. T. 763,
au bureau de L'Impartial.

Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds

Heures de Musique du Conservatoire
214e séance

Mercredi 18 janvier, à 20 h. 30

R É C I T A L

Georges-Henri Pantillon
P I A N I S T E

Piano de concert Schmidt-Flohr aux
soins de la Maison Perregaux

Location au Conservatoire
Téléphone 2.43.13

Mécanicien-tourneur

ayant de l'initiative, serait engagé par

atelier de mécanique. — Faire offres

avec prétention de salaire sous chiffre

E. E. 775, au bureau de L'Impartial.

Restaurant des Combattes
Samedi soir — Dimanche après-midi

ânéa
ORCHESTRE FRANC-COMTOIS

Entrée Fr. 1.— Téléphone 2.16.32

. «„. . . m̂ ,.~

j Ce mobilier complet «RECORD» (chambre à coucher, ]
j salle à manger - studio, avec literie) seulement Fr. 2980,- i

i
S Voici les détails de ce merveilleux mobilier complet : %
m 1 chambre à coucher 1 literie complète 1 salle à manger-studio et encore en plus : *
0 comprenant 1 grande armoire, comprenant 2 merveilleux ma- comprenant i beau dressoir . 1 couvre-Ut , plusieurs teintes 2
f J P°rte?> 1 coiffeuse-commode, telas SUPERBA , garantie 10 moderne, 1 tablé à rallonges, 4 1 tour de lit en laine, 2 duvets
• 2 lits jumeaux et 2 tables de ans, 2 protège-matelas, 2 som- chaises placet' bois, 1 divan- et 2 oreillers, 1 tapis de milieu.
g 

¦ nult* miers métalliques. couche, tissu à choix. S

i _ N̂j
^nf̂ ŶL_ „*.»«— ]

0 51 pijj |&  ̂
M j 

&¦ ¦ mM ____: LA L»M A U A " L J t l- r"lJNLJO f Veuillez m'envoyer sans engagement votre catalogue J
S ~—~&..V/*LljL»- %LS ^^*-JL_3L » ~=: ' pouj cïiambres à coucher, salles à manger , studios.* <

f 1-5̂ 3̂ ^̂ -̂  
"7^W~ s.A. DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE | " "~ \

• 
¦ «Biffer ce qui ne convient pa*. j

î «

Chaque annonce lu 1 (I II IIU vous procure un nouvel avantage !

'J I I I  F P I   ̂
OOUIS 

ÎTcilS du pays (carton 
de 

6 pièces 1,65) la p ièce ^,27

D HIJ J L _ w Filets de maquereaux p luga s VbS SS _ . -,80
De la qualité à ua prix avantageux I Voici à nmveau les

Saindoux ~* 110 Merveilles ,^-,20
Ie V2 kg. y  dont ja qualité est renommée (paq. de 175 g. = 5 pièces 1,-)

Importante Fabrique d'Horlogerie
A du Jura neuchâtelois cherche pour

M date à convenir :

une sccKétaùie,
A de, dùKej ctCoj n

connaissant parfaitement la sténo-
. dactylo, capable de correspondre

j é k  en français, allemand et anglais ;
0 ayant si possible des notions de
r comptabilité.

Place stable, travail Intéressant.
JA Faire offres manuscrites avec currlcu-
|B lum vitae, prétentions de salaire et
r photo sous chiffre P 10043 N, à Publi-

citas S. A., La Chaux-de-Fonds.m ———GENEVE
Propriétaire vend sans intermédiaire très bel

IMMEUBLE S. A.
construction 1934, tout confort, vue lac, très bon
état, loyers bas. 5 % brut.

Offres sous chiffre R. R. 768, au bureau de
L'Impartial.

Usine électrique cherche un "*

monteur
pour installations intérieures et un

monteur-électricien
pour montages de câbles, tableaux et
lignes aériennes. Travaux intéressants.

i Places stables pour monteurs qualifiés.
, Caisses maladie et de pension. — Faire

offres avec curriculum vitâe sous chiffre
P. 15041 D., à Publicitas, Delémont.

Horloger complet
sachant mettre la main à tout avec
longue expérience sur toutes les parties
de l'horlogerie, pièces simples et compli-
quées , cherche changement tout de suite
ou à convenir comme rhabilleur, décot-
teur , visiteur, etc.
Faire offre sous chiffre D. C. 740, au bu-
reau de L'Impartial. -J

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

ŷyy r̂ 
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Semaine de
^̂ f̂  - d'"r' RÉPARATIONS ,

Mauvaise cuisson

s -̂ ^=2 du 16

Î^^T 

J™i 
au 21 janvier

Mauvaise cuisson Tfllll ITm

^ ^̂ .̂  ̂TOULEFER
¦airtr.- r t T J -jxz ZLV i i -.̂ t̂m rOnQ

|| i|lf-^ft | '""""" PL. HOTEL-DE-VILL E
¦ ¦ ¦ ¦ '„' 'Bonne cuisson

Hôtel Bellevue Jérusalem
Samedi 14 janvier, dès 20 h. 30

* BAL *conduit par l'Orchestre RIO BRANCA
Tél. 2.20.50 Se recommande : Fritz Graf-Roth

A LOUER, bord du lac de Morat, bien situé

LOCAL INDUSTRIEL
clair, de 40 m2, plus dépendances et bureau,
Conviendrait à petite mécanique ou branche an-
nexe. Logement ensoleillé, 3 chambres, confort,
balcon, dans l'immeuble.

Adresser offres sous chiffre R. A. 766, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune fille habile et consciencieuse serait
engagée comme

tmpio é̂e
pour des travaux de bureau faciles. —
Prière de faire offres écrites à la main
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo sous chiffr e L. 40011 U., à
Publicitas, Bienne.



CERCLE L'ensemble de jazz présenté durant les fêtes de l'An dans notre établissement SAMED1 14 janvier

4^ Le Revolutionary Jazz Club ' '

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 12̂

de l ' inspecteur Manson

de Edwin et Monat-A- RADFORD
Traduit de l'anglais par Y.-F, Tsst

Sous les combles du grand immeuble blanc du quai se
trouve le nouveau laboratoire de Scotland-Yard. C'est une
longue , très longue pièce sur laquelle donnent de plus petites.
Deux d'entre elles , les plus exiguëes, sont des chambres
noires pour développer les photographies , une troisième est
une petite salle de cinéma où l'on projette sur un écran les
empreintes digital es et tout ce qui demande un examen très
appr ofondi. Le laboratoire est tap issé de rayons sur lesquels
sont rangés des éprouvettes , des becs Bunsen , des ballons ,
des verres à expérience , des flacons de produits chimiques et
des réact ifs d'une variété infinie.

Une longue table recouverte de verre occupe le centre de
la pièce. On voit dessus des microscopes médicaux. De grands
éviers en porcelaine garnissent l' un des murs, l' autre est
couvert d'une bibliothè que composée surtout de livres de
médecine légale.

Lorsque le commissaire téléphona, un homme était assis

sur une chaise devant la table du laboratoire. Il était occupé
à regarder avec attention dans un microscope un fil ténu
posé entre deux lamelles de verre sur la tablette.

Il avait une longue figure avec un front anormalement
haut. Les yeux étaient très ouverts mais profondément
enfoncés dans les orbites. Les doigts , occupés à manipuler
les mollettes de mise au point du microscope, étaient déliés.
Un médecin aurait pris cette main pour une main de chirur-
gien.

C'était l'inspecteur en chef Harry Manson , docteur es
sciences et professeur de médecine légale.

On ne pouvait s'imaginer quelqu 'un qui ressemblât moins
à un chasseur d'hommes.

La courbure des épaules, les mouvements nerveux des
mains et les yeux calmes et scrutateurs révélaient l'homme de
science. Sa voix calme et profonde manquait d'énergie et la
lenteur de ses mouvements venait renforcer encore l'im-
pression d'apathie qui se dégageait de sa personne. Mais
cette lourde apparence masquait un esprit très vif.

Le téléphone sonna et le docteur prit le récepteur.
— Allô!
— C'est vous, Harry ?
— Oui, commissaire.
— Si vous n 'êtes pas trop occupé à préparer vos cannes à

pêche pour partir en week-end, j' aimerais bien vous voir ,
disait la voix. Jones a une devinette à vous poser, dont vous
me direz des nouvelles.

Les épaules de Manson se redressèrent comme toujours
devant une chasse en perspective. Le scientifique devenait un
homme d'action.

— Vraiment , pas possible , dit-il. Alors je ferais bien
d'abandonner mes cannes à pèche pour un bout de temps.
C'est entendu, sir Edward, je suis à vous dans un instant.

V

« Le sac à malices » dont il a été question plus haut était
le nom donné au service du docteur Manson par le com-
missaire , qui ne le prononçait jamais sans se rengorger car
c'était sa création personnelle. Considéré d'abord par la
police avec condescendance, cet organisme était devenu une
des armes les plus redoutables contre le crime que Scotland-
Yard eût en sa possession.

Lorsque le commissaire en chef avait été nommé à son
poste, Scotland-Yard ne comptait pas moins d'une vingtaine
d'affaires qui n 'avaient pas été résolues, dont neuf assassinats.
Aucune piste tendant à découvrir les coupables ou les biens
volés n 'avait été trouvée. Aussi le Parlement et la presse
avaient-ils exprimé sur cette carence les plus sévères critiques.

Le commissaire en chef Allen avait réuni les surintendants
et les inspecteurs en chefs du quartier général afin de discuter
avec eux des moyens à employer pour dépister les coupables.

— Je ne veux pas qu 'il y ait de malentendus entre nous ,
avait-il dit; je ne blâme personne de n 'avoir procédé à aucune
arrestation. Je sais que j'ai devant moi les plus fins limiers du
monde. Si nous n 'avons pas réussi , ce n 'est pas de notre faute ,
c'est par suite d' une déficience de nos services.

« Mais il faut trouver par où ils pèchent. Dites-moi ce que
vous en pensez et oubliez pour le moment que je suis votre
chef. Considérez-moi comme un des vôtres et faites comme
si nous étions tous dans le même pétrin , ce qui est bien le cas !

» Si notre discussion démontre que nos services sont
incomplets , je vous promets de remédier à toutes les lacunes
que vous me signalerez. »

Beaucoup de suggestions furent faites. Fergusson déclara
que ia lenteur avec laquelle on procédait aux enquêtes était un

sérieux inconvénient. II proposa que chaque policier fût muni
d'un poste de TSF portatif.

— Le type adopté par le commissaire de Brighton, où
il a été mis à l'épreuve, paraît concluant, ajouta-t-il.

— C'est une idée, répondit le commissaire ; je ne nie pas
que cela représente un progrès, mais cela ne résout pas le
problème. Il n'y a pas eu de temps de perdu dans le cambrio-
lage de bijoux de Dorchester. Nous avons été sur les lieux
en cinq minutes, ce qui n'empêche pas que nous n 'avons
rattrapé ni les bijoux ni les voleurs. La TSF ne nous aurait été
d'aucun secours, dans ce cas-là, Fergusson. Je ne crois pas
que nous ayons rien à désirer au point de vue du matériel.
Il me semble que nous devrions diriger nos efforts dans une
autre direction.

C'est à ce moment-là que Talbot prit la parole. Il était
depuis vingt-cinq ans dans la police ; Scotland-Yard le
considérait comme un de ses meilleurs agents. Bien que
modeste et tranquille , il avait réussi de nombreuses affaires
et avait ainsi attiré l'attention de ses chefs.

— Je crois comprendre ce que vous voulez dire, dit-il;
nous avons besoin d'intelligences d'un type nouveau. Ne
croyez pas que je veuille dénigrer aucun de mes collègues,
je crois que nos agents sont aussi bons que ceux de n 'importe
où. Mais nous subissons des échecs, pourquoi ?

— C'est justement ce que je suis en train de chercher ,
interrompit le commissaire.

— Eh bien ! d'après moi , c'est parce que nous ne dispo-
sons pas des ressources dont disposent les criminels ... Ne
souriez pas, mes amis , nous ne sommes aussi forts qu 'eux,
ni en intelligence , ni en savoir. Oui bien sûr , ie crois pouvoir
prétendre être aussi fort que mes collègues..

— Plus fort que la plupart , dirent simultanément plusieur s
voix. (A suivre.)

JLe fricmpne
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jr CREDIT FONCIER
fflL NEUCHATELOIS

\f RS3 BANQUE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON

BONS DE CAISSE 3 % à 3 ans
LIVRETS D'EPARGNE

admis comme placements pupillaires et des communes

SECURITE DISCRETION
Siège social : NEUCHATEL, rue du Môle 6

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 33 LE LOCLE, Grand-Rue 16
25 correspondants dans le canton

Ém  

Le twnrrsm désinfectant
J pont la bouche et le pharynx t'
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m Bl B R A D O R A CQ Le protecteur dn' pharynx

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

Dans maison ancienne
TOTALEMENT RÉNOVÉE

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

30 AVRIL 1956

S'adresser à Monsieur Willy MOSER, rue Fritz-
Courvoisier 17. Tél. 2.69.96.

¦ Connaissez-vous OSO? I
C'est un système de comptabilité sur
fiches à décalque , qui vous permet de
passer en une seule écriture les opé-

l rations au débit d'un compte, au crédit i
| du compte opposé et au journal. II en
j résulte une économie de temps et de
I frais de 30 à 70 %, sans parler des

, I j autres avantages.

Demandez le prospectus détaillé, ou p i
mieux encore, une démonstration à l'a- '". '.m

! gence générale pour la Suisse romande

H LAUSANNE I
vj 12, Place de la Gare (Melrose) Tél. (021) 22 91 44 - 22 91 45 |

EMPLOVEE
de hur eau

connaissant à fond le service de
paie, les prix de revient et les tra-
vaux de bureau en général , est de-
mandée pour tout de suite. Place
stable. — Faire offres avec curri-
culum vitae, références et préten-
tions à Fabrique de machines
ESCO S. A.
Les Geneveys s/ Coffrane
Tél. (038) 7 22 13

• 

Vous pouvez redevenir
PARFAITEMENT BIEN PORTANT
en combattant les douloureux rhumatismes,
la goutte et les douleurs articulaires par
une cure de Baume de Genièvre Rophaien,
produit purement végétal d'herbes médici-
nales et de genévrier. La vessie et les reins
sont nettoyés et stimulés, le dangereux acide
urique est éliminé par l'urine. Ce baume
est un bienfait pour l'estomac et la diges-
tion. L'organisme purifié vous permet de
donner libre cours à votre besoin d'activité.
Flacons à Pr. 4.20, 8.35, cure complète Fr.
13.55, en vente dans toutes les pharmacies
et drogueries. — Fabricant : Herboristerie
Rophaien, Brunnen 110.

f  yy  \

ATELIER DE LA PLACE cherche

frappeurs
qualifiés

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

-

L J

• 

Café-Concert-Variété jM &

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

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

JEUNE SOMMELIERE
sérieuse est demandée
tout de suite ou à conve-
nir dans bon café de la
ville. Ecrire sous chiffre
V. J. 682, au bureau de
L'Impartial.

Pension
soignée. — Se recomman-
de. — S'adresser En-
vers 14, au 2e étage.
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Choisir confortablement... dans un cadre agréable...
Afin de mieux servir notre aimable clientèle,
nous avons aménagé ce spacieux

SALON-EXPOSITION
D'APPAREILS RADIOS

UN CHOIX COMPLET DES MEILLEURES MARQUES

RADIOS - RADIOS-GRAMOS - MEUBLES COMBINÉS

„ Le visiter... vous permettra de mieux choisir "

¦ Mise à l'essai sans engagement
¦ Service rapide à domicile
¦ Facilités de paiement

JEAN CAVALLI
50 , AVENUE L.-ROBERT Tél. 2.25.58

f

$em\e 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

L'Impartial.
PLATRIERS

sont demandés par importante mai-
son de Genève. Travaux intéressants
dans immeubles neufs. Bons salaires.
FSITG offres à *
CONSTRUCTION ET TRAVAUX •
PUBLICS S. A., 10, rue du Village
Suisse, Genève. Tél. (022) 25 87 84.

Importante entreprise de la branche
horlogère sur la place de Bienne
cherche

TELEPHONISTE
qualifiée , parlant français et allemand,
pouvant s'occuper de la réception, du
classement et de la correspondance.
Faire offres détaillées sous chiffre
F. 40031 U., à Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17.

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

cherche emploi
pour livraisons, encaissements, dépôts, ;,
remplacements ou autre. — Ecrire à i j
Case postale 42791, Le Locle.

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

STUDEBAKER
expose dans les locaux du Garage du Jura.

^Ar Léopold-Robert 117, à La Chaux-de-Fonds , les

Ment la mieux de toutes... ;t;edi 13, samedi 14 et dimanche 15 janvier
- m

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

Maison d'édition importante de Genève cherche
à prendre contact avec

AC Q UISITEURS D'ABONNEMENTS
pour les régions suivantes : Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds, Jura neuchâtelois, Bienne, Jura ber-
nois et canton de Soleure.

Faire offre : Case Stand 402, Genève 11.

A VENDRE d'occasion
poussette beige Royal

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

tets 102, au rez-de-chaus
sée, à droite.

MAÇONS
sont demandés par importante mai-
son de Genève. Travaux intéressants
dans immeubles neufs. Salaires éle-
vés. Travaux de longue durée.
Faire offres à :
CONSTRUCTION ET TRAVAUX
PUBLICS S. A., 10, rue du Village j
Suisse, Genève. Tél. (022) 25 87 84.

On cherche pour le Canada

TOURNEUR
Place stable bien rémunérée, voyage
payé. Allemand indispensable, éven-
tuellement connaissances en français.
Seules personnes très capables sont
priées d'adresser leurs offres sous
chiffre D 2271 Q, à Publicitas, Bâle.

EMPLOYÉ
connaissant la branche horlogère, achats,

contrôle de fabrication, entrée et sortie

du travail, cherche changement de situa-

tion. — Ecrire sous chiffre D. 20170 U.,

à Publicitas, Bienne.

Homme sérieux, jeune (ayant fait Tech-
nicum) cherche poste de confiance, in-
dépendant, avec responsabilités, comme

MAGASINIER
contrôle de stock, courses, etc., de préfé-
rence dans fabrique. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre M. U. 551, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

employée de lahricaiion
au courant de la sortie et la rentrée du
travail. Jeune personne serait éventuelle-
ment mise au courant.
Faire offres sous chiffre A. F. 725, au bu-
reau de L'Impartial.

r ^
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.

V J

Employée de fabrication
est demandée par

MONTRES NATALIS S . A.
Adresser offres ou se présenter Léopold-Ro-

bert 36.

DEPUIS 10 ANS

nettoyage-service
résout tous vos problèmes de nettoyages

G. B E L P E R R O U D , rue de la Serre 65
Tél. 2.81.79, heures des repas.

EMPLOYÉ
qualifié

bon organisateur, bilingue, bonnes notions d'anglais,
ayant effectué des stages prolongés dans l'industrie
horlogère, cherche changement de situation. Kntrr ?
ler mars ou à convenir. — Ecrire sous chiffrr

J 26255 X, Publicitas, Genève.

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.

PATINS de dame, neufs,
montés sur chaussures

blanches, pointure No 39,
à vendre. — S'adresser à
M. A. Schaerer , rue du
Parc 143.

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.
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A vendre au Locle

(Bf ialet
de 2 appartements avec petit rural.

Situation ensoleillée. 639

S'adresser au bureau de L'Impartial.
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LA FLECHE
n&Lze

Roman de
Robert-Louis Stevenson
Adaptation nouvelle de
Jacques Marclreau

Et Dick demeura pétrifié sur la colline, oubliant
qu 'il était une cible pour les tireurs.

A dix contre un il eût été vite abattu, car les
bandits de la forêt se sentaient cinglés dans leur
orgueil par cette victoire remportée de justesse.
En outre, cette silhouette dressée tout à coup leur
apparaissait inquiétante et ils craignaient une
trahison en arrière de leurs lignes. Mais, soudain,
une voix de stentor, la voix d'Ellis Duckworth,
s'éleva tout près de là :

— Halte ! rugit le chef de la Flèche Noire. Ne
tirez pas ! Prenez-le vivant. C'est le jeune Shelton,
le fils d'Harry.

Aussitôt un coup de sifflet perçant retentit plu-
sieurs fois. Il sembla se répercuter sous la même
modulation de toutes parts dans le lointain. Etait-
ce le signal d'alarme de John-la-Redresse ?

¦— Ah quelle fatalité ! s'exclama Dick. C'en est
lait de nous. Vite, Jack, venez vite.

Et , protégés par le sommet de la colline, ils
tournèrent les talons et dégringolèrent sur le ver-
sant opposé. Ils se perdirent bientôt dans les bou-
quets de sapins.

ï AU CREPUSCULE
U était temps de jouer des muscles, car les com-

pagnons de la Flèche Noire se déployaient de cha-que cote de la colline. Les uns, ceux qui avalentles ja rrets les plus souples ou qui se trouvaient à
passer par les endroits les moins touffus , avaientae loin distancé les autres et atteignaient déj à le

sommet. Il y en avait qui, courant par les vallées,
s'étaient répandus à droite et à gauche et flan-
quaient les garçons comme des sentinelles indé-
sirables.

Dick se précipita dans l'ombre d'un bouquet
d'arbres. C'état une grande chênaie. Sous les pieds
le sol était ferme ; il n'y avait pas de broussailles ;
ils pouvaient donc aller d'une bonne vitesse.

Après avoir traversé les chênes ils débouchè-
rent dans une clairière. Dick eut peur de s'y enga-
ger et prit à gauche. Deux minutes plus tard, la
même situation se- reproduisit , et les garçons se
dirigèrent encore à gauche. N'osant jamais tra-
verser franchement les espaces dégarnis, ils dé-
crivirent un angle gigantesque et se rapprochè-
rent de la grande route et du fleuve qu'ils avaient
croisé une heure ou deux auparavant, alors que
tout leur effort tendait au contraire à s'en aller
à l'opposé dans-la direction de Tunstall.

Les garçons s'arrêtèrent pour reprendre souffle.
Etaient-ils poursuivis ? il n'y paraissait pas. Dick
appuya son oreille au sol et n'entendit rien, n est
vrai que le bruissement du vent dans le feuillage
aurait étouffé des pas furtifs et il ne fallait pas
s'y fier.

— En avant de nouveau ! fit Dick.
Ils étaient brisés de fatigue. Matcham boitait

avec son pied malade. Ils reprirent néanmoins le
départ et dégringolèrent une fois de plus la col-
line.

Trois minutes plus tard ils se frayaient passage
à travers un maquis de verdure. Trois grands
arbres faisaient une toiture ininterrompue de
feuillage au-dessus de leurs têtes. Leurs troncs
étaient comme des piliers ; ce lieu donnait l'im-
pression d'une cathédrale par les jours de fêtes
avec la verdure des houx sous lesquels s'éten-
dait un doux tapis de gazon.

Parvenus sur l'autre versant, ils continuèrent à
longer les bords du sous-bois. Dans cet amas de
verdure il ne faisait pas plus clair qu'au crépus-
cule.

— Halte ! fit une voix.
A moins de cinquante mètres devant eux , parmi

les troncs énormes, ils aperçurent un fort gaillard
un habit vert qui, tout essouflé d'une course éper-

due, braqua sur-le-champ son arc dans leur di-
rection. Matcham s'arrêta en poussant un cri.
Quant à Dick, après un instant de stupeur, il
courut droit sur l'homme des bois. Lorsqu'il l'at-
teignit, il avait déjà tiré son poignard.

L'inconnu ne tira pas. Il demeura dans l'hési-
tation. Fut-il retenu par les ordres d'Ellis, ou sim-
plement troublé par cette attaque soudaine ? Nul
ne le sut jamais, car Dick ne lui laissa pas le
temps de retrouver ses esprits. Il lui sauta à la
gorge. Tous deux s'abattirent dans l'herbe. La
flèche vola d'un côté et l'arc se trouva projeté
plus loin, avec un sifflement impétueux.

Désarmé, l'homme des bois agrippa son assail-
lant. Mais le poignard de Dick brilla et descendit
deux fois. Il y eut deux râles, puis Dick se redres-
sa, tandis que son adversaire, frappé en plein
cœur, demeurait sans mouvement.

— En avant ! reprit Dick.
Ils dévalèrent à nouveau la colline. Mais Mat-

cham ne pouvait plus se traîner. Car il était
maintenant sous le coup de pensées lugubres qui
leur coupaient les jambes. Ils étaient forcés de
s'arrêter sans cesse pour reprendre haleine. Mat-
cham souffrait d'un point' de côté, la tête lui tour-
nait ; quant à Dick, ses genoux se dérobaient sous
lui. Mais en rassemblant tout leur courage, ils
s'efforçaient de courir encore.

Bientôt ils arrivèrent au bout des arbres. Le bois
s'arrêtait court, et devant eux, à quelques mètres,
se déroulait la grande route de Risingham à Sho-
reby, encaissée en cet endroit entre deux murs se
forêt.

Dick s'arrêta. Mais à peine eut-il stoppé qu'un
bruit confus lui parvint. Ce bruit grandit rapide-
ment. On eût dit un souffle de rafale, mais bientôt
la nature du son se précisa. C'était une galopade
éperdue de chevaux. Presque aussitôt, dans un
éclair, une compagnie entière de soldats apparut
au tournant de la route, passa précipitamment
devant les garçons et disparut aussitôt. Us con-
duisaient bride abattue en plein désordre comme
s'ils étaient talonnés par la mort. Tl y avait d^s
blessés et aussi des chevaux sans cavaliers, aux
selles souillées de sang qui galopaient au long de
la cavalcade en folie. C'étaient évidemment les

vaincus de la grande bataille qui prenaient la
fuite.

Le bruit de leur passage commençait à peine à
s'évanouir au loin dans la direction de Shoreby,
que de nouveaux coups de sabots attiraient l'at-
tention des jeunes gens. Un nouveau fuyard ap-
parut bientôt sur la route. Cette fois-ci ce n'était
pas un simple cavalier, mais d'après sa splendide
armure, un homme de haute noblesse.

Derrière lui suivaient plusieurs chariots à baga-
ges qui essayaient non sans mal de partir au ga-
lop. Les conducteurs fouettaient leurs chevaux à
tour de bras comme si leur vie eût été en jeu. Ces
véhicules s'approchaient dans un horrible tinta-
marre.

Ils s'étaient enfuis tôt dans la journée ; mais
leur manque de courage ne devait pas les sauver.
Un homme à l'armure fendue et bosselée, écumant
de fureur, se jeta sur les chariots et du tranchant
de son épée se mit à larder les conducteurs et à
les précipiter en bas. Il y en eut qui bondirent de
leurs sièges et s'élancèrent dans le bois ; il sabra
les autres sur place, ne cessant de les maudire
pour leur lâcheté ; il criait d'une voix à peine hu-
maine.

Dans le lointain les bruits avant-coureurs de la
défaite n'avaient cessé de croîtr e : le roulement
des chars, le martèlement des sabots, les cris des
hommes, une grande et confuse rumeur montait
dans le vent. L'armée en débâcle se répandait sur
la route comme une inondation.

Dick restait sombre. Il avait d'abord eu l'in-
tention de suivre la grande route ju squ'au tour-
nant qui menait à Holywood. Maintenant, il chan-
geait son plan. Car il avait reconnu dans la cohue
des vaincus les couleurs du comte de Rinsingham.
Cela signifiait que la bataille avait tourné en dé-
route pour la Rose de Lancastre. Si Sir Daniel
avait eu le temps de se joindre à ses alliés, sa
ruine était consommée, il n'était plus qu'un fugi-
tif. Ou encore aurait-il eu le temps de trahir une
fois de plus et serait-il passé du côté des York,
couvrant son honneur d'une nouvelle tache ?
Dans cette alternative, toute supposition était
douloureuse .

— Venez ! ordonna brusquement Dick.

Nous cherchons
Grâce à leurs multiples avantages bien connus et au
minimum de réparations et de mises au point qu'elles
exigent, les machines à coudre BERNINA sont les plus
recherchées. Nous avons constamment des commandes
de BERNINA d'occasion auxquelles nous ne pouvons pas
donner suite.

BERNINA usagées
Cela s'explique par le fait qu'il est très rare de trouver
des BERNINA d'occasion sur le marché. Or, pour parer
à cette carence, nous nous montrons extrêmement conci-
liants dans les reprises de BERNINA usagées contre des
neuves.

Conséquemment, nous invitons vivement les possesseurs
de machines à coudre BERNINA à nous demander une
offre d'échange. Le supplément à payer est tellement
minime que tous les amis de la BERNINA voudront
profiter d'un échange aussi avantageux.

M 

AGENCE POUR LE J U R A  B E R N O I S :

BRUSCH FRERES
; ST-IMIER Téléphone (039) 412 78 DELÉMONT Téléphone (066) 2 22 56

AUXILIAIRE
est demandée. Eventuellement jeune fille serait
mise au courant. — S'adresser à Atelier de po-
lissages de boîtes or Ls RIGOTTI, Jardinets 9.
Tél. (039) 2.63.29.

CHAMBRE -meublée In-
dépendante, est à louer.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 718

Pinoma P A PIT fl I F 
UNIQUE SÉANCE de la grande réalisation de John FORD avec Charles WINNINGER,

SS Le soleil brille pour tout le monde •H""r:.::r"L

Location dès 15 heures CVer8ion or|ginale avec 80u8.tltre8) L'ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

cr—^jv̂  Centre de traitement s\
de la cellulite

Tous les soins scient ifiques
les p lus modernes pour la
beauté et la conservation

de la ligne sont app liqués à

/*~} L'INSTITUT PARISIEN

C, r* Ma ^à'̂ n£'y » u
> Diplômée de l'Etat frança is \

Vf }  L. Robert 83 - Tél. 217 65 ç£jl

MAGASIN D'ALIMENTATION
est à remettre tout de suite ou époque à convenir pour
raison de santé. Affaire bien située à La Chaux-de-
Fonds ayant bonne clientèle et d'un rendement Inté-
ressant. Installations très modernes.

Prix Fr. 30.000.—, plus marchandises.
Les intéressés pouvant disposer du capital néces-

saire sont priés de s'adresser au Bureau Fiduciaire
Lucien LEITENBERG, Expert fiscal et comptable di-
plômé fédéral , Avenue Léopold-Robert 79, à La
Chaux-de-Fonds.
k 

PERDU
le 16 novembre 1955, dans Vallon de St-Imier, la
roue de secours complète d'un camion «Chevrolet:».
En cas de découverte, aviser l'Office Commercial
de la Société d'Agriculture de La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2.12.07.

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 9

, 
L, Cherchons pour bureau de fabrication

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

S'adresser au bureau de LTmpartial. 441

BAI
Grand Bal du Petit

Nouvel - An, par l'Or-
chestre très connu Mer-
ry 's Boys.
HOTEL DE LA PAIX

Cernier, dimanche 15, dès
14 h. 30. ¦

Dépannage
de brûleurs à

MAZOUT
Tél. (039) 2.41.76

E. weissbrodt
Progrès 84-88

INSTITUT

ZEHR
Cullire pkfsique

Serre 62
Téléphone 2.28,35

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

appartement
de 3 % pièces ou év.
4 pièces, dans immeu-
ble moderne ou mal-
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.

t. >

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

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

OFFRE A SAISIR

DUVEÏS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très

chaud, 120X160 cm., 40
francs ; même qualité,

140X170 cm., 50 francs.
Port et emballage payés.
— W. KURTH, avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66, ou 24 65 86.
CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer tout de
suite, quartier Charrière.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 537

Manoeuvre
est demandé par mai-
son de la place. — Of-
fres : case postale

10399, La Chaux-de-
Fonds.

• •<¦ m

Commissionnaire
trouverait place dans

boucherie - charcuterie.

Bon salaire. Nourri-logé.

S'adr. M. Kurth Jaggi,

Grenier 8.

Dès samedi 14 janvier 1956, NOUVEL ARRIVAGE
de

15 VACHES et GÉNISSES
de race schwytzoise de grande taille, les meilleures
laitières suisses, indemnes de tuberculose, prêtes et
fraîches, dont une partie primée avec papier d'origine,
ainsi que

4 taureaux
d'une année avec les papiers d'origine schwytzoise.

LUCIEN MEYER, PORRENTRUY
Tél. (066) 6.12.78

Fabricant : Cidis S. A., Cossonay-Gare

CHAMBRE meublée est
à louer à jeune fille. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 687

FEMME de confiance
cherche travail pour les
après-midis. — S'adres-
ser au bureau de LTm-
partial. 516

COMMISSIONNAIRE
Garçon entre les heures
d'école est demandé. —
S'adr. à Droguerie Gra-
ziano, Av. L.-Robert 75.

DéteÈe-Ci
Romans policiers neufs

10 volumes Fr. 10.—
35 volumes Fr. 30.—

Liste sur demande à case
89, Neuchâtel. M. Gior-
dani.

Pour bien manger :
UNE BONNE ADRESSE

Hûtel des
2 colombes

COLOMBIER
Tél. (038) 6 36 10.

René Kohler.



Et tournant sur ses talons, il s enfonça ae nou-
veau à travers bois, avec Matcham qui le suivait
de loin en boitant.

Ils filèrent un moment par la forêt sans rompre
le silence. Il se faisait déjà tard ; le soleil était en
train de se coucher au-delà de Kettley ; le ciel
avait des flamboiements d'or par-dessus la cime
des arbres. Mais les ombres s'allongeaient, les
alentours se faisaient moins nets, et la fraîcheur
de la nuit commençait à tomber.

— S'il y avait seulement quelque chose à man-
ger : gronda Dick en s'arrêtant court.

Matcham s'assit par terre et fondit en larmes.
— C'est ça, le voilà qui pleure pour son souper,

mais lorsqu'il s'agissait de sauver des vies hu-
maines, vous n'aviez point le cœur si tendre !
s'exclama Dick avec mépris. Vous avez sept morts
sur la conscience, Maitre John ; je ne l'oublierai
jamais.

— C'est bien à vous de parler conscience ! ré-
pliqua Matcham avec un regard furieux. Et c'est
à moi que vous vous en prenez, quand votre poi-
gnard à vous est encore tout rouge de sang ! Et
pourquoi l'avez-vous égorgé, ce malheureux ? Il
avait tiré son arc, mais il n'avait pas lancé de flè-
che. Il aurait pu vous tuer , il vous avait épargné !
Ah, c'est un exploit glorieux dont vous pouvez être
fier ! Tuer un homme qui ne se défend pas, cela
dénote autant de bravoure que de massacrer un
petit chat.

Dick était frappé de stupeur.
Je l'ai, tue c'est vrai , mais c est en toute

loyauté que je l'ai tué, dit-il enfin. Il me menaçait
de son arc.

C'est lâchement que vous l'avez abattu. Vous
êtes un butor, vous êtes un bravache, Maître Dick .
Vous n'êtes bon que pour abuser de vos avantages;
mais qu'il en vienne un plus fort que vous, vous
êtes prêt à lui lécher les bottes. Vous n'avez aucun
souci de l'honneur ; car la mort de votre père n'a
point été vengée, son ombre infortunée attend
toujours que vous lui rendiez justice. Mais qu 'il
vous tombe dans les mains une pauvre créature
dépourvue de force et d'adresse et qui ne deman-
de qu'à vous aimer, vous la jetez par terre, vous
la foulez aux nieds 1

Dick était trop furieux pour sentir l'etrangete
de ces derniers mots.

— C'est trop fort, fulmina-t-il, en voilà des
nouvelles ! Il est pourtant bien forcé que de nous
deux il y en ait un qui soit le plus fort ! Et il est
non moins forcé qu 'au cours d'une bagarre ce soit
le plus fort qui jette à bas le plus faible, et ce
dernier n'a qu'à se soumettre, il me semble. Aussi,
dans cet ordre d'idées, je vois ce dont vous avez
besoin, Monsieur Matcham : c'est d'une bonne
correction, pour votre mauvaise conduite et votre
ingratitude à mon égard ; et ce que vous méritez,
vous allez l'avoir tout de suite.

Et Dick , qui même au comble de son irritation
avait gardé toutes les apparences de son sang-
froid , commença à déboucler son ceinturon.

— Ce sera votre souper, ajouta-t-il, farouche.
Matcham avait cessé de pleurer ; il était blanc

comme un linge, mais il regardait Dick en face et
ne broncha point. Dick avança d'un pas et fit
tournoyer son ceinturon. Puis il s'arrêta, déconte-
nancé par les grands yeux et la petite figure fati-
guée de son compagnon. Sa fureur tomba soudain.

— Reconnaissez au moins que vous avez tort ,
bredouilla-t-il.

— Non je n'ai pas tort. Allez-y, cruel ! Je suis
estropié, je suis faible, je ne peux pas résister ; je
ne vous ai jamais fait de mal ; allez-y, battez-moi,
lâche !

A cette dernière provocation, DICK leva le cein-
turon. Matcham tressaillit et se jeta de côté avec
une telle appréhension que le cœur manqua de
nouveau au justicier. La lanière lui tomba des
mains et il demeura dans l'irrésolution, se sen-
tant devenir fou.

— Vilain drôle ! gronda-t-il. Puisque tu as la
main si faible, tu devrais tout au moins tenir ta
langue ! Mais je veux être pendu si je te cogne !

Il ramassa sa ceinture.
— Te battre je ne peux pas ! poursuivit-il. Mais

oublier , jamais ! Je ne te connais pas ; tu es l'en-
nemi de mon maitre; je t'ai prêté mon cheval; tu
as mangé mon diner ; tu m'as traité d'homme en
bois, de lâche et de butor. Non , par la sainte
messe, la mesure est comble, la coupe déborde.
Je trouve que c'est une grande chance que d'être

faible ; tu peux commettre toutes sortes de vile-
nies, tu ne seras jamais puni ; tu peux voler des
armes au moment où leur propriétaire en a le plus
besoin, et cependant cet homme n'a pas le droit
de recouvrer son bien ; tu es faible, n'est-ce pas ?
Te rends-tu compte ? Quelqu 'un peut te charger à
coups de lance et crier qu 'il est faible, tu n'as qu 'à
te laisser traverser le corps ! Bah ! Folies que tout
cela.

— Et cependant, vous ne me battez pas, répon-
dit Matcham.

— Laissez venir, laissez venir. Je m'en vais vous
dompter. Vous avez été mal élevé, je crois, et
pourtant il y a quelque chose de bon dans ce que
vous faites ; par-dessus tout, vous m'avez sauvé
la vie dans la rivière. J'étais en train de l'oublier ,
voilà que je deviens aussi ingrat que vous. Venez,
continuons notre route. Si nous voulons arriver à
Holywood cette nuit ou demain d.e bonne heure,
nous ferons bien d'allonger le pas.

Mais, bien que Dick eût repris le ton de bonne
humeur qui lui était habituel, Matcham n'avait
rien oublié. La violence du jeune Shelton , le sou-
venir du compagnon des grands bois frappé à
coups de poignard, et par-dessus tout, les tourbil-
lons de la lanière, autant d'images difficiles à
effacer.

— Je vous remercie, fit Matcham d'un ton sec.
Mais vraiment, mon bon monsieur Shelton, je
crois que j ' aime mieux continuer mon chemin
tout seul. Le bois est large ; je vous en prie, que
chacun de nous choisisse un sentier. Je vous dois
un dîner et une leçon. Au revoir !

— Eh bien, cria Dick, puisque vous le prenez sur
ce ton, qu'il en soit ainsi, et que le diable vous
emporte !

Chacun s'en alla de son côté, et ils s'éloignè-
rent l'un de l'autre en se dirigeant n 'importe où ,
l'esprit nourri de leurs griefs. Mais Dick n'avait
pas fait dix pas que Matcham l'appela, et il aper-
çut son compagnon qui courait après lui.

— Dick , fit Matcham, nous ne pouvons pas nous
quitter de cette façon. Voici ma main et mon
cœur. Pour les grands services que vous m'avez
rendus, et l'aide excellente que vous m'avez ap-
portée, je vous dis merci, et ce n'est pas un mot

qui tombe du bout des lèvres, mais qui part du
cœur. Au revoir, et bon voyage.

— Eh bien , mon garçon, répondit Dick en pre-
nant la main qui lui était offerte, je vous souhaite
à mon tour un bon et rapide voyage. Mais je doute
fort que mes vœux se réalisent. Vous aimez trop
la dispute.

Sur ce, ils se séparèrent pour la seconde fois ;
et bientôt ce fut Dick qui courut après Matcham..

— Tenez, dit-il, voici mon arbalète. Vous ri^
pouvez pas partir sans arme. v

— Une arbalète ! s'exclama Matcham. Mais,
mon cher ami, je n'ai pas la force de m'en servir,
et je ne suis pas non plus assez adroit pour viser.
Cela ne me protégerait en rien, mon bon Dick ;
cependant, je vous remercie.

— Je peux bien aller un bout de chemin avec
vous, poursuivit Dick. La nuit est noire. Il faudrait
que vous ayez trouvé un sentier avant que je vous
quitte. Je crains fort que vous ne vous perdiez.

Sans ajouter un mot, il partit en avant , et l'au-
tre le suivit encore. Les ténèbres devenaient de
plus en plus épaisses ; çà et là seulement , dans les
clairières, ils pouvaient apercevoir le ciel parsemé
de quelques étoiles. Au loin les rumeurs de l'armée
en déroute leur parvenaient encore faiblement ;
mais au fur et à mesure de leur avance le son
devenait plus confus et se perdait dans le loin-
tain.

Au bout d'une heure de marche silencieuse, ils
débouchèrent dans un large sentier à ciel ouvert
et bordé de bruyères. A la faible clarté des étoiles
ils distinguèrent des hérissements de fougères et
des ombres d'ifs s'étendant comme des îles. Ils
s'arrêtèrent et se regardèrent l'un l'autre.

— Etes-vous fatigué ? demanda Dick.
— Je n'en puis plus, répondit Matcham. Il me

semble à tout instant que je vais tomber et mou-
rir, à

— J'entends le bruit d'une rivière , fit Dick. Ta
chons d'aller jusque là , car j'ai grand soif.

Les sol descendait en pente douce. En effet, au
fond de la vallée ils trouvèrent un petit ruisseau
bordé de saules. Ils s'allongèrent par terre sur «PS
rives, et se penchant vers sa face criblée d'étoiles,
ils burent à satiété. (A suivre)

1888 ]
Apéritif

Dimanche 15 janvier
1956, à 11 heures
Café de l'Ouest

Camille Reuille

r >s
Hôtel de la Croix d'Or

SAMEDI ET DIMANCHE

Tripes neuchâteloise
et

Chevreuil
Téléphone 2 43 53 Marc FAHRNY

V /

1

Une chance pour vous il

Désirez-vous vous créer

une existence indépendante,
sûre et bien rétribuée ?

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

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

Nous offrons , à tout homme travailleur
la vente de nos produits très bien intro-
duits et renommés auprès des particuliers.
Secteur en exclusivité du Vallon de Saint-
Imier. Fixe, commissions et frais, caisse de
retraite.
Age min. 25 ans, de préférence hommes
mariés.
Faire offres manuscrites, avec photo, cur-
riculum vitae et copies de certificats, sous
chiffre NY 30 St à Annonces-Suisses S. A.
«ASSA», Neuchâtel.
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Appartement
Au centre de la ville,
rez-de-chaussée, 4 */_

pièces, central, dépen-

dances, à louer pour

tout de suite ou épo-

que à convenir.

Ecrire à case postale

3530 à La Chaux-de-

Fonds.

Jeune lille
ayant plusieurs années
de pratique dans les bu-
reaux désire changer de
situation , connaissant la
sténodactylographie.
Faire offres sous chiffre
N. C. 723 au bureau de
L'Impartial.

fianc ée
Pour cause de rupture de fiançailles, à vendre

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

f 1
 ̂ Mesdames,

^» lli  ̂ C'est le moment
y jbVf ^m

 ̂ de faire une révi-
i!* ̂_w rnm^> sion dans votre
* _mSLeSS*> çarde-robe, et
mĴSes  ̂ *<i faites-nous faire

TRANSFORMATIONS
Travail prompt et soigné

Leçons de couture — Coupe — Mise
à l'essai

COLLECTIONS DE TISSUS
ET NOUVEAUTÉS

A PRIX AVANTAGEUX

Prière de prendre rendez-vous par
téléphone N° 2 62 90

En cas d'impossibilité de se déplacer, on
se rend à domicile

\ ->

f«« d*S ni M^
Les rhumatismes douloureux, sclati ques , névralgies ,

ainsi que les douleurs musculaires et articulaires peuvent
être très efilcacement combattus , même dans les cas les plus
opiniâtres , par les comprimés ROMIGAL , le médicament
spécial de grande valeur. R O M I G A L  est une combinaison
dep lusieurs remèdes agissant simultanément sur les divers
maux qui vous tenaillent. Il dissout l' acide urique.
ROMIGAL contient encore , en plus de ses substances cura-
tives éprouvées , du Salicy lamide, anal gésique efficace ,d'où son effet rapide , énergique et prolong é.- Emballages

à Fr. 1.50 et Fr. 4.30 dans les pharmacies et drogueries.

r

Horloger complet
pour visitages et décottages \

Bon acheveur
petites p ièces ancr e avec mise en

marche
seraient engagés par Fabrique d 'hor-
logerie de la ville. — S'adr esser au
bureau de L 'Impartial ou télé phoner
au 2 23 39. 343 \

V J

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

FEMME DE MENAGE
pour quelques jours par
semaine est demandée.
Ecrire sous chiffre S. L.
631 au bureau de L'Im-
partial . 
GRANDE ARMOIRE et
4 chaises sont demandées
à acheter d'occasion. —
Tél. 2 23 87.

CHAMBRE meublée à
louer. — S'adr. Avenue
Léopold-Robert 78, au lea*
étage. 
CHAMBRE meublée est
demandée par Monsieur
absent les samedis et di-
manches. — Ecrire sous
chiffre J. I. 753, au bu-
reau de L'Impartial.

PORTEURS sont deman-
dés pour l'hebdomadaire
«Radio Je vois tout»

(quartiers ouest) . — S'a-
dresser Parc 173, 2e éta-
ge, à droite.

ON DEMANDE tout de
suite ou pour époque à
convenir une employée de
maison. — Faire offres
sous chiffre D. A. 352, au
bureau de L'Impartial.

Garage
à louer pour petite voi-
ture . — Tél. (039) 2 55 73.
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. . V . ,



Magasin spécial
du parapluie

Ed. BERGER
Rue Numa-Droz 100

RECOUVRAQE - VENTE - RHABILLAGE

Travail soigné et rapide
Prix modérés

La Fanfare Municipale
de Bévilard

met en soumission la place de

DIRECTEUR
Les intéressés sont pris de faire leurs
offres avec références, certificats et
prétention de cachet au président, M.
René Michel , Bévilard, jusqu'au 10 fé-
vrier 1956.

A vendre à Cormondrèche

Maison familiale
i 7 pièces , cuisine , bains , cave , buanderie ,

chauffage central , construction récente ,
atelier 90 m2 avec possibilité d'agrandis-
sement , verger 600 m2, poulailler en
maçonnerie. Ecrire sous chiffre J. D. 133,
au bureau de LTmpartial.

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

Ecrire Poste restante 8114, Ville.

CHEF DE BUREAU
excellente formation commerciale, talent d'orga-
nisation, langues française, anglaise, allemande,
italienne. Bonnes connaissances techniques ma-
chines et transports. Sérieuses références. Cher-
che activité intéressante. — Ecrire sous chiffre
M. C. 599, au bureau de L'Impartial.

f A

Manufacture de boites de montres
offre place stable à

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

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

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

i

MAISON D'HORLOGERIE DE GENEVE
c h e r c h e :

1 embofteur Qualifié
i horloger complet

ayant déjà travaillé sur la montre
de qualité soignée

1 horloger
connaissant le contrôle de la fourniture

1 mécanicien-outilleur
Seuls candidats capables et cherchant
poste intéressant et stable sont priés
d'adresser leurs offres sous chiffr e
V. 2269/3 X., à Publicitas , Genève.

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

1 superbe chambre, en bouleau
moucheté ombré

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

Fr. 1680 -

A. LEITENBERG
Ebénisterie-Tapisserie

Grenier 14 Tél. 2 30 47

LA FABRIQUE CH. REINBOLD S. A.

engage

jeunes filles
pour nettoyage et contrôle des boites. — Se
présenter au bureau, Doubs 51.

f ^ >
Importante entreprise industriell e
à Bienne angage

EM PLOYÉE
) bilingue

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

_̂ J

Employée
de fabrication

est demandée

par fabrique de la place pour la
rentrée et la sortie du travail et
relations avec les fournisseurs.
Personne énergique serait éven-
tuellement formée.

Entrée dès que possible.
'F

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

BUREAU DE NEUCHATEL, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

Dessinateur
Architecte

Faire offres détaillées avec prétentions de salaire
sous chiffre P 1236 N, à Publicitas Neuchâtel.

ON CHERCHE

Appartement
2 chambres

si possible avec salle de
bains.

Tél. 2.78.78.

Couple cherche

chambre
meublée si possible avec
cuisine, pour le 20 jan-
vier ou à convenir.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 765

Jeune fille

cherche
place

en privé ou commerce,
sachant l'allemand , dis-
ponible tout de suite.

S'adr. à Mlle Georgette
Choulat, Cornol.

Jeune lille
Aide de bureau
est demandée tout de
suite.

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

CAMERA
Keistone Magazine 16
mm. est à vendre à prix
intéressant. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 659

Hepose 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 Monsieur 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 1956.
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.
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j j Très touchées des nombreuses marques
I I d'affection et de sympathie qui leur ont
V été prodiguées pendant la maladie et ces
; ! jours de deuil

! j Madame Numa Schelling
| et familles

i I expriment à toutes les personnes qui les j
!: ! ont ainsi entourées tout , leur gratitude i
i V et leur vive reconnaissance.
j ; -, Montmollin, janvier 1956.
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En cas de décès, 0 OR OR
service permanent . Û Û" UU

Pompes Funèbres Générales S.A.
Service gratuit RogEP PGllGt Balance 16

Tricoteuse
tricots en tous genres se
recommande. — Mme

Besse, Forges 7.

ON CHERCHE à louer
pour fin avril

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

Peugeot 203
A vendre une paire de

pneus à neige, 1 paire de
pneus d'été 155X400, ain-
si qu'une paire de chaî-
nes, le tout à l'état de
neuf. — S'adresser au

Café de l'Union à Saint-
Imier.

Qui prêterait

Fr. 3.500.-
à employé ayant situa-
tion stable. Intérêt et
remboursement selon en-
tente. — Offres sous chif-
fre L. A. 761 au bureau
de L'Impartial.

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

machine a lauer

ELAN
avec chauffage pour 6
francs. Voltage : 220.

. Machine moderne
donnant toute satis-
faction. Nombreuses

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

HHH
IEn cas de décès: A. REMY

Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalités

I 

Heureux les débonnaires ,
Heureux ceux qui procurent la paix.

Monsieur et Madame Maurice Wille-
Schônmann, à Saint-Imier ;

Monsieur Jean Wille et sa fiancée ;
Mademoiselle Monique Sandoz, à Saint-

Madame et Monsieur Jean Meier-Wille,
à Delémont ;

Madame Vve Rachel Indermaur-Schôn-
mann, à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Flora WILLE
leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise
à Lui, le 12 janvier 1956.

La Ferrière, le 12 janvier 1956.
L'incinération, sans suite, aura lieu à

La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier, à
10 heures.

Culte à l'hôpital de St-Imier à 9 h. 15.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Saint-Imier.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. .

! La direction et le personnel de Alduc
! i S.A., fabrique de cadrans métal, ont le

i pénible devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle

I Flora WILLE
j leur fidèle ouvrière et collègue depuis
J près de 20 ans.

j Us garderont d'elle le meilleur sou-
venir.

[» :' yj Pour les obsèques, prière de se référer
H à l'avis de la famille.

Etat-civil du 11 janvier 1956
Naissance

Noirjean Michel-Char-
les - Henri, fils de Char-
les - Marc - Ariste , po-
lisseur, et de Odette née
Hoffmann , Bernois.

Promesses de mariage
Ducommun - dit

Boudry Paul , employé de
commerce, Neuchâtelois,
et Muller Anna , Argo-
vienne. — Ingold Rey-
nold - Charles, employé
à la Préfecture , Ber-
nois et Neuchâtelois, et
Waser Ida , Bernoise .

Décès
Incinér. Perrinjaquet

Rose - Marguerite, fille de
Gustave - Arthur et de
Catherine - Cécile née
Kunzi , née le 6 janvier
1885, Neuchâteloise.

Mariage
Homme célibataire dans
la trentaine, ayant métier
et économies désire faire
la connaissance en vue de
mariage d'une jeune fille
de 25 à 32 ans, sincère et
en bonne santé.'

Faire offres avec photo,
sous chiffre R. A. 767 au
bureau de LTmpartial.



J^DV JOUR
La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 13 janvier.
Somme toute le discours de M.  Dul-

les poursuivait un triple et même un
quadruple but : 1. Répondre aux atta-
ques de Krouchtchev contre les USA
et le président Eisenhower. 2. Convain-
cre le Congrès de là nécessité d' une
permanence de l'aide à l'étranger. 3.
Préparer l'entrevue anglo - américaine
de f i n  janvier. 4. Enf in  assurer une
nouvelle élection républicaine en 1956.
A part cela on peut bien dire que le
président Eisenhower et son ministre
sont d'accord pour tenter de redonner
à la politique étrangère américaine
l'élan qui lui manque et qui a été
cause des divers échecs enregistres
aussi bien dans le Moyen que dans
l'Extrême-Orient. Tout va désormais
être mobilisé dans ce but. A la croisa-
de presse, radio, télévision va se join-
dre l'of fensiv e diplomatique et les ex-
périences atomiques, voire le renforce-
ment du potentiel militaire à Formose ,
en Indochine et en Corée du Sud. Bien
entendu l'URSS ne restera pas en ar-
rière, ce qui promet une assez coquette
recrudescence d e la guerre froide. Ainsi
M . Krouchtchev, par ses . virulentes
diatribes, a atteint un premier résultat:
e f f rayer  et ragaillardir l'adversaire.
Etait-ce bien là le but poursuivi ? Et
ne valait-il pas mieux, comme on dit,
« laisser dormir le chat qui dort » ?

• • •
En ce qui concerne l'appui à l'étran-

ger et le Congrès, M.  Dulles a loin
d'avoir partie gagnée. Comme l'écrit
Nicolas Châtelain dans le « Figaro »,
« les conclusions des sénateurs qui ont
visité l'Europe occidentale et l'ont trou-
vée prospère , sont loin d'être favora-
bles à une aide accrue : « Ces gens-là ,
déclarent-ils au retour, n'ont plus be-
soin de rien. Croyez-moi, j' en viens ,
je  les ai vus... » Là-dessus, les élections
françaises leur montrent que cette
prospérité , acquise avec l'appoint des
dollars du contribuable américain, n'a
eu aucun e f f e t  sur le pourcentage de
voix communistes. Et ils découvrent en
même temps qu'il existe en France un
part i poujadiste qui se révolte contre
le paiement des impôts. Il fau t  bien se
dire que pour un congressman amé-
ricain, le phénomène est un scandale ,
une sorte de péché contre la vertu. Il
considère le paiement des impôts com-
me une forme puritaine du civisme dé-
mocratique. »

• • •
Quant à l'explication avec Sir Eden

elle risque d'être plutôt orageuse. En
e f f e t  une bonne partie des échecs an-
glais dans le Moyen-Orient provien-
nent des intrigues des pétroliers yan-
kees, qui ont farci de dollars certains
potentats arabes dont le fâcheux
Séoud , qui f igure en bonne place dans
les organisateurs et subventionneurs
de la résistance jordanienne au pacte
de Bagdad. Même Moscou s'en fai t  des
gorges chaudes, en soulignant avec
raison qu'une véritable lutte est enga-
gée entre les colonialistes américains
et les colonialistes britanniques, qui
visent à se réserver les meilleures pla-
ces et affaiblissent mutuellement leurs
positions . La diplomatie de Londres et
celle de Washington feront donc bien
d'accorder leurs violons si elles ne
veulent pas courir au devant de nou-
veaux et dangereux échecs.

• • •
Au moment où les députés poujadis-

tes viennent de se fair e inscrire au Pa-
lais-Bourbon selon les ordres mêmes
du « Fuhrer » de Saint-Céré , on annon-
ce la naissance en Angleterre d'un
parti similaire. Le boutiquier français
fait  école ! Il s'agit avant tout d'un
mouvement de résistance à l'impôt et
d'une campagne en vue de la réduction
des taxes. Des députés libéraux et
conservateurs auraient déjà prom is
leur appui. Comme l'hitlérisme ou le
fascisme ou le communisme, le pouja-
disme f ai t  tache d'huile.

m » •
On méditera avec d'autant plus de

prof i t  les paroles raisonnables pro-
noncées à Francfort par le professeur
Wilhelm Roepke , le sociologue bien
connu, qui a critiqué certains aspects
de l'économie libre et déclaré : « Les
partisans de cette théorie devraient
penser que l'homme ne vit pas de pain
seulement. A quoi servent la prospé-
rité, le bien-être, l'automobile et le ré-
frigérateur si la vie dans l'économie
libre devient de plus en plus ennuyeu-
se et vide ? » Le professeur Roepke a
demandé à l'économie et aux consom-
mateurs de faire preuve de mesure
dans leurs désirs et leurs revendica-
tions. Il s'est élevé tout .particulière-
ment contre la forme agressive et
illégitime avec laquelle les organisa-
tions économiques et les associations
professionnelles défendent leurs inté-
rêts pc -ticuliers. « L 'économie libre exi-
ge de la mesure et une attitude mo-
rale à l 'égard de l'ensemble de la po-
pulation. » Peut-être le distingué pro-

fesseur aurait-il p u ajouter que dans
la société moderne comme dans les
sociétés anciennes 1. Il n'est pas de
droits auxquels ne correspondent immé-
diatement certains devoirs. Et 2. L'im-
pératif d'équité et de justic e sociale
conditionne le bon fonctionnement des
institutions.

• • •
L'Espagne accordera l'indépendance

à la zone qu'elle occupe au Maroc.. . .
Une union douanière Scandinave

est sur le point d'être conclue, qui
couvrirait une très large part des
échanges entre les Etats nordiques.
Voilà certes un exemple à imiter.

• • •
Si la situation politique en France

continue d'être embrouillée et ambi-
guë à souhait et si les soucis algériens
contribuent à assombrir encore le ta-
bleau, en revanche on a rarement vu
la situation économique du pays être
plus favorable. Il n'y a qu 'un pour cent
de chômeurs contre 4 pour cent aux
USA. Le pouvoir d' achat a augmenté
de 20 pour cent en trois ans, l'épar-
gne a triplé depuis quatre ans et la
production industrielle atteint des ni-
veaux records. Cependant la crise du
textile est persistante, les petites en-
treprises connaissent des di f f icul tés  et
la construction reste insuf f isante.  Tout
cela par suite d'un individualisme
et conservatisme excessifs qui se con-
juguen t avec une bureaucratie écra-
sante. Les réformes sociales ou indus-
t.i '¦elles ne sont hélas ! pas toujours
dans les règlements ou dans les mots .

i P. B.

lïl. Soi loiet expose le nraine de m paru
A quelques jours de la rentrée parlementaire

Résoudre le probl ème algérien, améliorer le sort des vieillards , des étudiants ,
des apprentis , soutenir le désarmement général , sont quelques-uns des p rojets

inscrits au pr ogramme de la SFIO.

Importante déclaration
de M. Guy Mollet

Paris, le 13 janvier.
La grande semaine politique qui pré-

cède la rentrée parlementaire du 19
janvier s'est ouverte hier par une im-
portante déclaration de M. Guy Mollet ,
secrétaire général du Parti cocialiste,
devant la presse anglo-américaine dont
il était l'hôte à déjeuner.

f De notre correspondant |

^ 
rie PARIS par tél. 

J

Après avoir affirmé que la majorité
sortante avait été battue aux élections,
M. Guy Mollet déclara que le Parti so-
cialiste, inclus dans le cadre du Front
républicain , était sorti vainqueur de la
compétition.

« Au nom du Front républicain , dit-
il alors, nous devons prendre nos res-
ponsabilités. Nous revendiquons le
pouvoir sur un programme politique
qui a pour thème l'Algérie, avant tout
et d'apporter des solutions urgentes à
des problèmes d'une gravité exception-
nelle. Nous devrons faire face avec
courage à la situation qui nous est
laissée par les gouvernements, dont le
bilan négatif devra être dressé. »

En politique intérieure
Le programme du Front républicain

prévoit l'amélioration du sort des vieil-
lards, des étudiants, des apprentis,
l'augmentation des salaires minimums
et l'action sur les prix.

En politique étrangère, la solution
réside, selon le secrétaire général de
la SFIO, dans le désarmement général
simultané et contrôlé. Il faut aussi ré-
soudre au plus tôt le problème algérien.

«Le programme du gouvernement , ex-
pliqua ensuite M. Guy Mollet , pourrait
être approuvé par une majorité. Ceux
qui seront d'accord avec les solutions
d'urgence voteront pour le Front répu-
blicain , et les autres devront exprimer
leur hostilité. »

Le MRP demande que l'on
ignore les communistes
La journée de hier a été également

par une longue délibération de la Com-
mission executive du MRP ; un commu-
niqué a été diffusé dans la soirée, selon
lequel le Mouvement républicain popu-
laire constate la gravité urgente des
problèmes qui se posent à la nation et
préconise un gouvernement capable
d'appliquer un programme d'action et
de défense de la République contre tous
ses adversaires.

En revanche, les républicains-popu-
laires, se basant sur le fait qu'un minis-
tère s'appuyant sur une minorité serait
condamné à la précarité et à l'instabi-
lité, s'opposeront par ailleurs à tout
gouvernement qui n'aura pas préalable-
ment et définitivement répudié les voix
communistes.

Des «poujadistes»
britanniques

LONDRES, 13. — AFP. — Un
mouvement poujadiste a été créé
en Grande - Bretagne, annonce
l'hebdomadaire bevaniste «Tribu-
ne».

Un ancien député indépendant ,
M. W. J. Brown, vient de fonder le
«Comité pour la réduction des im-
pôts» qui déclare dans son ma-
nifeste : «Un boutiquier français .
M. Poujade , a organisé en deux
ans la résistance à une taxation
punitive, et il a réuni 800,000 mem-
bres et obtenu 50 sièges à la Cham-
bre française. Nous pouvons en
faire autant si toute personne ré-
fléchie apporte son aide.»

«Tribune» déclare qu 'un écono-
miste bien connu, Colin Clark , et
qu 'un politicien libéral , Oliver
Smedley, font partie du mouve-
ment, qui viserait à une réduction
d'un milliard de livres des impôts
britanniques. Cette politique bé-
néficierait du soutien secret de
nombreux députés conservateurs.

\ i

Les députés poujadistes viennent
se faire inscrire au Palais Bourbon

PARIS, 13. — AFP — Depuis hier
matin, les députés poujadistes arrivent
au Palais Bourbon où ils ont , disent-
ils, « rendez-vous ». Ces nouveaux élus
ont en effet reçu pour première ins-
truction de M. Poujade de venir tous
se faire inscrire jeudi.

Rien ne les distinguerait des autres
élus s'iîs n'arboraient à la boutonnière
le coq gaulois sur fond blanc.

p£~ El Glaoui désire se retirer
de la vie politique

RABAT, 13. — AFP. — El Glaoui , pa-
cha de Marrakech, a, dans une lettre
adressée jeudi au sultan, fait part de
sa décision de se retirer de la vie po-
litique. ", j.;;.

Violent tremblement
de terre

au sud de Budapest
VIENNE , 13. - United Press. - Deux

violentes secousses sismiques ont fait
trembler, jeudi , la région au sud de Buda-
pest. Deux personnes ont été tuées et au
moins 36 autres plus ou moins grièvement
blessées.

Les dégâts sont particulièrement grands
dans les villages de Taksony, Soroksar et
Dunaharaszti, où de nombreuses maisons
se sont écroulées. A Taksony, 80 pour cent
de tous les bâtiments se sont effondrés
ou ont été gravement endommagés et
deux personnes ont été écrasées par les
débris.

La circulation dans toute la région est
entravée et de nombreuses routes et lignes
de chemin de fer sont bloquées malgré les
efforts acharnés du personnel engagé
dans les opérations de nettoyage.

EN SICILE

Suicide (ou assassinat ?)
d'une jeune Suissesse

PALERME, 13. — United Press - Di-
manche, un berger a trouvé dans un
buisson d'ajonc , près du village de
Sciara, à 80 km. au sud-est de Palerme ,
le corps d'une jeune femme portant
une fourrure de vison.

Un membre du personnel de l'hôpi-
tal de Palerme a identifié le cadavre
comme étant celui de Mlle Lina Essin.
ger, âgée de 33 ans, née à Pise, mais
d'origine suisse. Mlle Essinger , qui a
travaillé dans une fabrique de par-
fums de l'Italie du Nord , se trouvait
dans la section des malades mentaux,
à l'hôpital de Palerme, vers la fin de
l'année passée, après une tentative
d'empoisonnement dans une pension
de la ville.

Les USA perfectionnent
leurs armes atomiques

WASHINGTON, 13. — AFP — Dans
une déposition préparée pour la com-
mission sénatoriale des forces armées,
le secrétaire à la Défense, M. Charles
Wilson, 'a déclaré que «la part des
crédits militaires votés au titre de
l'exercice 1956-57 sera consacrée aux
armes nouvelles et notamment aux
projectiles téléguidés. Durant la même
période, l'aviation complétera son pro-
gramme prévoyant un effectif total de
137 escadres contre 127 actuellement.

Les effectifs des forces armées se-
ront portés de 2 millions 814.000 à
2 millions 840.000 hommes. Le prési-
dent Eisenhower a autorisé cependant
un total maximum de 2 millions 906
mille hommes.

M. Wilson a précisé que la marine
disposera à la fin de l'année fiscale
1956-57 de 1005 unités dont 411 navires
de combat.

En dehors de l'aviation stratégique,
a conclu M. Wilson, « notre pouvoir de
représailles » est représenté par les ar-
mes atomiques de l'armée, des « mari-
nes » et de l'aviation tactique.

Le nom du président Eisenhower
sera inscrit sur la liste électorale

CONCORD (New Hampshire), 13. - AFP.
- Le nom du président Eisenhower sera
officiellement inscrit sur la liste des can-
didats aux élections primaires présiden-
tielles du New Hampshire , les premières
qui aient lieu aux Etats-Unis.

PF" Londres plongé dans les ténèbres
par de la fumée

LONDRES , 13. - Reuter. - Londres a été
plongé jeudi à midi dans de véritables
ténèbres dues à une fumée épaisse et à
des nuages bas. Pendant une demi-heure ,
l'obscurité était presque complète. Les
services météorologiques déclarent que
les nuages qui se sont étendus au-dessus
des nappes de fumée ont empêché celles-ci
de se dissiper.

Nouvelles de dernière heure
Cette année

Nouveaux essais
atomiques à Eniwetok
WASHINGTON, 13. — United Press

— On apprend que les Etats-Unis ef-
fectueront, cette année, le plus grand
nombre d'expériences nucléaires qui
ait jamais été effectué sur les terrains
d'essais d'Eniwetok, dans le Pacifique.
Il y a deux ans, cinq engins ont ex-
plosé dans l'archipel des Marshall. En
1956, apprend-on de source hautement
qualifiée, il y aura « davantage » d'ex-
plosions.

Vive inquiétude au Japon
TOKIO, 13. — AFP. — La décision

américaine a provoqué une vive con-
troverse au sein du Cabinet japon ais.

A l'issue du Conseil des ministres, M.
Mamoru Shigemitsu, ministre des af-
faires étrangères, et M. Ryoso Majino ,
ministre de la justice, ont déclar é à
la presse que le Japon demanderait aux
Etats-Unis de prendre toutes les dis-
positions nécessaires pour éviter le re-
tour des incidents qui ont marqué l'ex-
plosion de 1954, et qui avaient provo-
qué la mort du radiotélégraphiste du
bateau de pêche « Fukuriu Maru », la
contamination des 22 autres membres
de l'équipage et la perte d'énormes
quantités de poissons.

Incident
à la limite des secteurs

anglo-soviétiques
à Berlin

Deux roues passent la f rontière
BERLIN, 13. — DPA — Un incident

de frontière qui a duré cinq heures,
s'est produit dans la nuit de vendredi
à la limite des secteurs anglo -soviéti-
ques de Berlin , lorsqu'une jeep appar-
tenant à une patrouille anglaise vint
heurter un arbre et que les roues ar-
rière du véhicule vinrent s'arrêter à
quelques centimètres au-delà de la
zone anglaise, en territoire oriental.

Coups de feu
Après que les occupants de la jeep

eurent été transportés à l'hôpital, des
mécaniciens se préparèrent à remor-
quer le véhicule avarié, mais, entre
temps, vingt-cinq policiers populaires
s'étaient postés à la limite des zones,
empêchant l'opération et tirant même
des coups de feu d'avertissement. L'in-
tervention d'un colonel britannique
n'eut pas plus de succès et un coionel
soviétique fit part de son incompé-
tence.

Ce n'est que lorsque le colonel bri-
tannique fit avancer une quarantaine
de soldats, que la jeep put être re-
morquée, malgré les véhémentes pro-
testations des policiers populaires.

CANNES , 13. — United Press. — Un
voleur téméraire , immédiatement sur-
nommé par la presse français e « Arsèn e
Lupin de la Riviera », a réussi à voler
des bijoux pour une valeur globale de
près de 100 mille f r a n c s  suisses dans
la chambre à coucher du millionnaire
grec , M.  Siphridon Catapodis. 11 n'a pas
hésité à retourner les poches de sa
victime... qui dormait !

C'est le deuxième coup de ce genre
perpétré en 48 heures sur la Côte d 'A-
zur et la police croit que l'auteur de
ces exploits est le même.

Mardi soir, des bijoux d'une valeur
atteignant également près de cent mille
francs suisses ont été soustraits à la
villa de l' ex-reine Elisabeth de Grèce.
Parmi les objets volés se trouve un col-
lier de verles historique.

Jeudi matin , de bonne heure , le vo-
leur s'est introduit dans la chambre à
coucher de M.  et Mme Catapodis. Il a
sorti , un à un, tous les tiroirs d'un cof -
f r e , en les fouillant dans le corridor.
Ayant trouvé ce qu 'il cherchait , il passa
dans la salle de bain et y retourna les
poches des pantalons de la victime, où
il trouva encore 200 mille francs f ran-
çais. M.  et Mme Catapodis étaient ren-
trés chez eux , vers 2 heures du matin,
après avoir passé la soirée au Casi: Jj
Ils habitent au rez-de-chaussée du « Cu _
lifornia Palace *>, une maison locative de
luxe. Ils se sont immédiatement cou-
ché ont-ils dit à la police.

Le voleur s'est introduit dans l'appar-
tement par une fenêtre , qu 'il a pu at-
teindre pa r une petite échelle.

Ces trois dernières années , on a volé
des bijoux sur la Côte d'Azur pour une
valeur globale de 290 millions de francs
fran çais.

«Arsène Lupin » sévit
sur la Côte d'Azur

LIMOGES, 13. — Ag. — L'Union dé-
partementale des syndicats Force-ou-
vrière de la Haute-Vienne a adressé
aux commerçants poujadistes une lettre
ouverte dans laquelle elle leur repro-
che de s'insurger contre l'Etat pour
maintenir des situations acquises et
annonce qu'elle est décidée à organiser
la défense des consommateurs, et à
boycotter les | commerçants poujadistes
qui se sont signalés par leurs excès
dans le courant de ces derniers mois
La liste de ces commerçants sera dres-
sée et portée à l'attention des con-
sommateurs. La lettre aj oute que si
leurs affaires périclitent , ils n 'auront
qu'à s'en prendre à eux-mêmes.

Des commerçants
poujadistes

menacés de boycott

17 avions endommagés
par un ouragan

LYON, 13. — AFP — Plusieurs acci-
dents qui n 'ont heureusement pas fait
de victimes ont été provoqués à Lyon
par l'ouragan qui souffle sur a région
lyonnaise et qui a atteint , jeudi matin,
la vitesse de 97 km.-h.

A l'aérodrome de Bron , dans la ban-
lieue de Lyon, 17 avions américains
biplaces ont été endommagés et ne
pourront reprendre l'air qu'après une
revision complète.

Une grue de 32 mètres de haut s'est
abattue, le câble d'amarrage ayant
lâché sous la poussée du vent. Elle a
écrasé en tombant deux voitures et
un camion et a arraché un balcon.

Enfin, la toiture d'un baraquement
s'est écroulée sur un passant qui a été
grièvement blessé. Plusieurs cheminées
se sont en outre effondrées.

QUAYAQUIL (Equateur) , 13. — Reil
ter. — Les cadavres de quatre àvs
cinq missionnaires américains qui ont
été attaqués par des Indiens dans la
forêt  vierge équatoriale ont été décou-
verts par un hélicoptère américain
dans le territoire des Indiens Auca. Le
pilote a déclaré que les cadavres étaient
percés de coups de lance. Aucune trace
n'a été découverte du cinquième mis-
sionnaire.

Les cinq missionnaires avaient été
envoyés dans la forêt vierge de l'E-
quateur oriental pour convert ir les
Indiens...

Des missionnaires
assassinés par des Indien* >

ROME, 13. — AFP. — Plus de 60 bre-
bis ont été égorgées par une bande de
loups , dans la région de Madaloni , près
de Caserte. Les loups ont attaqué le
troupeau avant que les bergers aient eu
le temps d'intervenir.

60 brebis égorgées
par des loups

Prévisions du temps
Ciel généralement couvert , accompa-

gné de précipitations intermittent̂ .
Neige jusque vers 800 m. Température
en légère baisse. En plaine , vent tour-
nant peu à peu au secteur nord à
nord-est. En montagne, vent modéré
du sud-ouest.


