
Les pourparlers nippo-soviétiques
La position du Japon en Extrême-Orient

*»ntf repris «k Londres

La Chaux-de-Fonds ,
le 26 janvier 1956.

Le Japon est naturellement appelé
à, jouer d e nouveau un rôle important
dans la politique d'Extrême-Orient. Sa
situat ion géographique face  à la Russie
sov iétique, à la Corée, à la Chine et à
certaines régions du Sud-Est asiatique
en fa i t  un bastion stratégique précieux
et avancé dans l 'Océan Pacif ique.  Les
América ins l'ont bien compris et dès
la f i n  de la guerre , ils se sont attri-
bué une influence prédominante dans
les a f f a i r e s  du pays.  Sous le régime du
général Mac Arthur , la politique amé-
ricaine faisait  loi au Japon. La conclu-
sion d' un traité de paix don t f u t  exclue
l'Union soviétique a accru encore l'in-
fluence yankee. Les dirigeants nippons
se sont accommodés tant bien que mal
de cette sorte d e tutelle , en revanche le
Japon a pro f i t é  de l'aide des Etats-Unis
qui a permis un redressement rapide du
pays. Et aujourd'hui , bien que n'appar-
tenant pas aux principales organisa-
tions internationales , le Japon occupe
déjà une place non négligeable dans
le monde. Au point de vue économique ,
sa population nombreuse , laborieuse et
sobre lui permet de produire à des
prix impossibles dans d' autres régions,

de faire  une concurrence sérieuse aux
autres pays sur les marchés mondiaux.

Agissant avec beaucoup de prudence
et d'habileté , faisant preuve d' une pa-
tience bien orientale , les Japonais ont
prof i té  de la situation qu'ils ne pou-
vaient éviter après la foudroyant e et
terrible catastrophe d'Hiroshima , mais
ils n'ont cependant pas renoncé à s'as-
surer une situation plus normale dans
le concert des nations. Aussi n'ont-ils
pas hésité à répondr e favorablement à
l'o f f r e  fa i te  il y a une année exacte-
ment par le gouvernement de Moscou
en vue de négociations destinées à nor-
maliser les relations entre les deux
pays.  Cette réponse nipponne corres-
pondait aussi aux besoins de ce peuple
de jouir d'une plus grande indépendan-
ce intérieure et extérieure.

Les Etats-Unis ne firent  rien pour
empêcher les pourparlers suggérés par
Moscou , étant conscients de la force de
leur position au Japon. Et c'est ainsi
que le ler juin dernier des pourpar-
lers de paix entre Tokio et Moscou
s'ouvrirent à Londres. On avait cru
qu'ils feraient de rapides progrès. Ce
ne f u t  pas le cas, car de part et d'au-
tre, on avait f ixé  des limites aux con-
cessions acceptables. Puis vint l'assem-
blée générale de l'ONU , qui obligea M.
Malik , chef de la délégation soviétique
aux Nations-Unies , à quitter Londres ,
ce qui entraîna automatiquement la
suspension des négociations avec le Ja-
pon. Cette pause de près de quatre mois
a permis aux deux gouvernements de
reconsidérer la situation et l'on espère
maintenant que les négociations pour-
ront aboutir dans un délai pas trop
éloigné à des résultats posi t i fs , c'est-
à-dire en premier lieu au rétablisse-
ment des relations diplomatiques et à
la conclusion d' un accord commercial
que le Japon désir e tout particulière-
ment.
(Suite page 3) Pierre GIRARD.

N'identifions pas la Hovag aux Grisons !
Pourquoi nous voterons «non»

Le Comité référendaire nous adresse
le texte suivant :

Le succès coneidérable qu 'a rem-
porté en un temps record le référen-
dum lancé contre l'arrêté fédéral oc-
troyant une nouvelle subvention à la
« Hovag » a déjà incité les partisans
d'Ems à tirer tous les registres senti-
mentaux possibles pour sauver un pro-
je t dont ils sentent bien qu 'il n 'est pas
en odeur de sainteté auprès de l'opi-
nion publique. Un de leurs registres
favoris est le suivant : « Il faut aider
ce pauvre canton des Grisons » . Us
cherchent ainsi à faire appel à la sym-
pathie du peuple suisse envers un can-
ton montagnard dont la situation n'est
pas facile pour emporter son assenti-
ment à l'aide attribuée à une société
anonyme dont le moins qu 'on puisse
dire est que sa structure et ses tenants
et aboutissants sont fort peu clairs.

Il sied d'emblée de remettre les choses
au point. Tous les articles inspirés con-
cernant Ems surestiment l'importance
effective de cette entreprise pour le
canton des Grisons. Dans quelle me-
sure , on se le demande , le Prâttigau ,
la région de Davos, la vallée de l'Albula ,
l'Oberal p grison , l'Engadine et les val-

lées italiennes du canton retirent-ils
un avantage de cette usine sise tout
en bas dans la vallée du Rhin ? Bien
au contraire, son existence empêche
d'autres entreprises et d'autres bran-
ches de se procurer la main-d'oeuvre
nécessaire. C'est ainsi que l'hôtellerie
des Grisons qui, actuellement, fait de
bonnes affaires avec ses deux saisons,
se voit contrainte de recourir à du
personnel étranger dans une propor-
tion sensiblement plus élevée que la
moyenne suisse.

(Voir suite en pa ge 3.)

Mystérieux
accident
aérien

Nous avons relaté la
chute de deux Migs so-
viétiques sur le territoire
autrichien , ensuue de col-
lision. On ne sait si l'a-
viateur qui est sorti vivant ,
quoique blessé , de l'aven-
ture, a fa i t  exprès d'abat-
tre l' autre appareil pour
l' empêcher de revenir en
Hongrie (il s 'agit de deux
pilote s hongrois) . Notre
photo : les débris des ap-
pareils encore en f eu .

Les réflexions du sportif optimiste
Ce matin, retentissent , à Cortina d'Ampezzo, les trompettes d'or des Jeux Olympi-
ques. — Des spécialités et de ceux qui s'y illustrèrent. — Quand la « vox populi »
romande désigne les meilleurs sportifs suisses 1955. — Comparaison avec le verdict

des spécialistes.

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Genève, le 26 janvier.
Aujourd'hui seront inaugurés, avec

toute la pompe rituelle , les Vile Jeux
olympiques d'hiver. U s'agit de l'en-
fant puiné de la famille. En effet ,
tandis que le Baron de Coubertin réno-
vait les fastes estiva-j ** de l'antiquité
grecque dès 1896, ce n'est qu 'en 1924,
qu 'apparut cet appendice , devenu im-
périeusement nécessaire par le succès
croissant des sports pratiqués sur la
neige et la glace. Avec ce magnifique
élan qui toujours la caractérise quand
il convient de prendre une initiative
osée, la France mit sur pied les pre-
mières joutes, à Chamonix. Ce fut im-
médiatement une révélation. Je n'ou-
blierai jamais ce spectacle grandiose qui
se répéta ensuite, en 1928 à St-Moritz,
en 1932 aux Etats-Unis à Lake Placid ,
en 1936 à Garmisch-Patenkirchen. Vint
la terrible guerre qui décima tant de
sportifs. La Fête reprit en 1948, à St-

Moritz à nouveau , pour rebondir en
1952 à Oslo et dans les environs.

Aujourd'hui c'est la septième édition.
Trente-trois nations sont inscrites par
leur comité olympique national. De plus
en plus les disciplines hivernales se
généralisent. Si elles n'atteignent, pas
encore, quant à la participation , les
records des Jeux d'été , elles n 'ont cessé
d'attirer un nombre croissant de Fé-
dérations.

Le programme a évolué...
D'ailleurs les spécialités se sont aussi

singulièrement multipliées. A Chamo-
nix, n'étaient en compétition , pour
le ski , que le grand fond , le fond, le
saut spécial et le combiné nordique.
Les épreuves alpines n'apparurent qu'à
Garmisch, en 1936 et les slaloms géants
à Oslo, il y a quatre ans. Le patinage
de vitesse repose, dès le début et sans
changement, sur quatre compétitions,
le 500, le 1500, le 5000 et le 15.000 mè-
tres. Le patinage artistique comporte
toujours les deux individuels, masculin
et féminin , et les couples. Ici figurent
au palmarès des noms inoubliables,
ceux de Sonja Henie , trois fois médail-
le d'or , de Barbara-Ann Scott , de
Jeannette Altwegg, de Schaefer et de
Button , enfin de Joly-Brunet, de Her-
ber-Baier et des Falk. Pour le bob, le
4 est classique ; le 2 n'apparait qu 'en
1932 à Lake Placid , et le skeleton ne
fut disputé qu 'à St-Moritz, qui est la
seule station à posséder une piste
« ad hoc ».

Quant au hockey sur glace, il faut
distinguer soigneusement entre le
tournoi olympique et les championnats
du monde qui , eux, ont lieu chaque
année. Le tournoi olympique a toujours
été remporté par le Canada , sauf à
Garmisch, en 1936, où il revint à l'An-
gleterre. Il est juste de préciser que le
team britannique de l'époque compre-
nait 95 % de Canado-Anglais et que
ce fut en somme le Canada qui battit
le... Canada !

Voir suite page 3.) SQUIBBS.

Un procès
monstre à

Berlin-Ouest
Un grand procès a
commencé devan t le
Tribunal de Berlin-Ou-
est : il s'agit du plus
grand délit de marché
noir jugé depuis 1945.
Karl Oberjat (sur notre
photo , au banc des ac-
cusés) aurait acheté et
écoulé au marché noir,
entre 1946 et 1949 , pas
moins de 150.000 kilos
d e margarine. Aujour-
d'hui , cela paraît moins
grave , mais alors, cela
condamnait à la mort
lente des centaines de
gens qui n'avaient pas
les moyens d' acheter
« au noir » ! Plus de
cent témoins défileront
à ce procès , qui ne
compte pas moins de
six chefs  d'accusation.

Echos
Soyons précis

Madam e qui attend sa nouvelle bon-
ne , partie depuis deux heures pour
une course tout à côté :

— Enfin , vous voilà !... Je vous avais
pourtant dit, ma fille, de revenir le
plus vite possible !

— Oui ! mais vous ne m'aviez pas
dit de me presser pour y aller !

On ne savait pas que les lingots d'or
avaient des ailes...

Maintenant on le sait.
On ne savait pas qu 'on ne peut laisser

traîner dans les rues de Genève une ca-
mionnette chargée de 250 kg. d'or sans
qu'elle disparaisse...

Maintenant on le sait.
On ne savait pas que dans une camion-

nette garée dans un garage public II est
facile de lire le numéro de la clef de con-
tact et d'en commander — ou même d'en
fabriquer — une pareille.»

Maintenant on le sait.
On ne savait pas qu'on ne transporte pas

des lingots d'or sans plus de précautions
que des mottes de beurre...

Maintenant on le sait.
On ne savait pas que si la confiance en-

gendre la confiance, l'imprudence et l'in-
curie engendrent le vol...

Maintenant on le sait.
On ne savait pas qu'il existe aux abords

de toute frontière des chemins dans les-
quels les contrôles douaniers ne sont pas
permanents et où des gens bien organisés
peuvent faire passer soit du bétail, soit
même des déménageuses, sans que personne
le sache...

Maintenant on le sait.
On ne savait pas que les choses les plus

compliquées sont parfois les plus simples...
Maintenant on le sait.
Et l'on ne savait pas non plus que les

Suisses sont les gens les plus confiants du
monde qui ne connaissent le gangstérisme
que par le cinéma ou les romans policiers.-

Maintenant on le sait.
Evidemment toute cette science il a fallu

la payer un peu cher : 1 million 200.000 fr.
que le Lloyd couvrira, car c'est, paraît-il,
la grande compagnie d'assurances londo-
nienne qui assumait la garantie du trans-
port de l'or si adroitement subtilisé. Mais
il est à présumer que cette fois-ci les ca-
mionnettes genevoises seront toutes con-
duites par un gaillard armé jusqu 'aux dents
et flanqué d'un ou deux copains dotés
d'ustensiles de même calibre. Apprendre
coûte ! Savoir vaut...

On ne savait pas non plus que comme
l'eau sucrée attire les mouches, les lingots
d'or suscitent les convoitises.

Maintenant on le sait.
C'est un peu tard , j'en conviens, alors

que les lingots aux ailes déployées — c'est
un oiseau qui vient de France et qui y
retourne ! — sont probablement planqués
dans une cave entre Lyon , Marseille et la
Côte d'Azur. Mais comme disait l'autre,
tout apprentissage se paye et il a fallu
un vol audacieux pour signaler la néces-
sité d'une surveillance.

C'était jaune et ne savait pas !
Maintenant on sait...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

El Glaoui , le pacha de Marrakech , vient
de mourir à l'âge de 84 ans. La France
perd en lui un ami éprouvé qui , après
avoir été un ennemi acharné , devint
son plus loyal allié. Elle lui doit , avant
tout , la paix en Afriqu e du Nord pen-
dant les années de la guerre. El Glaoui
fu t  un des plus éminents hommes de
son temps au Maroc. Ayant contribué
à la déportation du sultan Ben Youssef ,
il s 'humilia lors du retour de celui-ci
et lui demanda pardon en tombant à
ses pi eds. El Glaoui se retira ensuite
de la vie politique et , dé jà  s o uf f r a n t ,
vécut ses derniers mois enfermé dans

son palais.

Mort d'El Glaoui

La nouvelle loi sur les chemins de fer —
considé rée comme urgente il y a déjà
vingt ans — doit être prête pour la
proch aine session de mars des Chambres
fédéra les. Malheureusement , elle n 'appor-
tera aucune solution à un problème
Impo rtant  pour le chemin de fer , à
savo ir de quel le  manière pourrait  être
réglé e la quest ion de l ' indemnisat ion pour
des prestations en faveur de la collecti-
ve et des charges étrangères au chemin
de .ai* . Un article à ce sujet  avait  été prévu
au c.èbut, qui s ta tua i t  au moins sur la ques-
hon de pri nci pe. Il a dû être supprimé à
'a demande du Dépar tement  fédéral des
fin anc es qui craignait  sans doute d'être
entraî né tr op loin. Toutefois , il est
assez probable que la question sera re-
prise, sous une forme ou sous une autre ,
au cours des délibérations parlementaires.

Une nouvelle loi sur les CFF ,
mais...

Après la répétition générale à l'Atelier
de sa nouvelle pièce, « Les quatre véri-
tés », Marcel Aymé rappelait ce prover-
be africain dont il ne semblait guère
disposé à suivre lui-même le conseil :

« Que l'homme sincère achète un bon
cheval pour fuir lorsqu 'il a dit la véri-
té ». A propos de vérité quelqu 'un cita
alors cette réflexion peu connue d'Ed-
mond Jaloux :

« Un certain goût exclusif de la vérité
m 'a toujours inspiré de la méfiance :
c'est par bonté qu 'on ment le plus >.

Vérité



LASSITUDE VAINCUE!
Plus Jamais des pieds fatigués I

ÉLASTICITÉ SPORTIVE 
^POUR FEMMES ET HOMMES! /a^âLil

Démarche leuna et soignée I i *f2^fcA%i
Nouvelle méthode, moderne et sûre, 'wn IHlfl

grâce au petit UTZI. ^Ê H j i H9j
Tout le monde en parle... les initiés en sont ^s  ̂ *•
enchantés et la recommandent... cette mé-
thode qui tient ce qu'elle promet. Un 

^^ - ^moyen amusant, développé, et amélioré f ^ m  A 
-É 

W
par plusieurs années d'étude, travaillant 1(1  ¦fl" /*** flselon un nouveau principe et d'une simpli- II/ I ^V m
cité renversante, aussi efficace que facile B jt . l/^"Sa/*»,
à employer. -l^W 1

LE GRAND SUCCÈS 
*̂̂ m̂ 0̂ &*que le petit UTZI rencontre partout ^^^^  ̂ 1

vous Incitera à aller à la I

DÉMONSTRATION
qui aura lieu du 23 janvier au 4 février à

j :iHSmui M A R I E - R E I N E
Av. Léopold-Robert 83 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.17.65

L'amincisseur UTZI est aussi efficace que simple !

ON CHERCHE , pour tout de suite ou époque à convenir j

2 DESSINATEURS
DE MACHINES

ayant une certaine pratique de la machine-outils.

Faire offres avec prétentions de salaire et curriculum vitae

à ANDRÉ BECHLER S. A., Moutier.

On s'abonne en tout temps à .L' IM PARTIAL"

U Fi.
sont cherchés par entre-

prise horlogère des bran-

ches annexes.

Faires offres sous chif-

fre E. B. 1654 au bureau

de L'Impartial.

Il lire
salle à manger mo-
derne en noyer compre-
nant 1 table, 6 chaises, 1
vitrine, 1 grand buffet, 1
bureau avec chaise, 1

grande bibliothèque vi-
trine , 1 lustre cristal 6

branches, 1 cuisinière à
gaz, 4 feux, 1 four. Le
tout en parfait état. Bas
prix. — Téléphone (039)
2 37 44.

APPARTEMENT à re-
mettre tout de suite ou
époque à convenir , deux
pièces, dont une grand*
et cuisine, W. C. intérieui
S'adr. Doubs 101, ler éta-
ge, tél. 2.16.40.

"'""" ERARD MATCH Ml LOTO * Sa
-w» — -¦— ¦—^  ¦ »*¦!.« uw - a - n  B BW  MW H -W ^̂ ^_ LA CHAUX-DE-FONDS

11 ™ Ii"""™i '¦¦«¦¦ ¦"¦" ¦¦ ¦ 
CORSO -MMM ĤMUill III MIMIM

DÈS VENDREDI  ¦ I DÈS VENDREDI
Tiré du livre sensationnel de Ernest K. GANN, voici

Tél. 2.25.50 Tél. T2.25.50
LOCATION OUVERTE ^b 

en ______§ LOCATION OUVERTECimiuiSi oPË
UNE PRODUCTION CONSIDEREE PAR LA PRESSE DU MONDE ENTIER COMME LE MEILLEUR FILM DE L'ANNEE

la lutte désespérée d'un avion de ligne contre les éléments

John WAYNE
i—— 1 Claire TREVOR - Laraine DAY - Robert STACK - Jan S T E R L I N G  I

Toutes les passions
LA SOIF DE VIVRE humaines se sont

„-™L ECRIT DANS LE CIEL a —-
PROMIS A LA MORT ' EN COULEURS PARLÉ FRANÇAIS EN COULEURS Un voyage sans espoir

¦ vers la destinée
Sur la place d'aviation de ,, Honolulu "..., un à un, les vingt-deux passagers

l———^—————— ¦¦ montèrent à bord de l'avion de là Transorient-Pacific-Airlines, en partance
pour San Francisco, sans penser qu'ils allaient vivre la plus bouleversante ~"————————————

des aventures

Un film qui fait date dans l'histoire du cinéma
Avis aux retardataires : Ce soir : dernière du magnifique film

Vu l'importance du programme, celui-ci débutera i h PAMTOIIETI F F^C UCTDDC i i
directement par le film principal. n LA rAINIUUrLE. Ut VtKKt

fi t̂» 
i i -****-****-*-̂ WE

rĴ **C ĵt̂ --**str -fj ^^̂ j ŝ.

S$&C* Voyez notre devanture wà

* d'occasions m
Radios révisés et garantis II
à Fr.50.—, 75.—,90.— 125.— Il

Appareils non révisés , à démonter (pour
bricoleurs) à Fr. 5.— et Fr. 10.— j

Tourne disques - enregistreur à bande I
¦ radio - gramos • I I

RADIO BRUGGER & Cie. Jf
Avenue L-Robert 79 Tél. 2 52 48 fef

Le Porte-échappement Universel S. A.
engagerait immédiatement ou pour époque
à convenir

JEUNES
OUVRIERES

ayant bonne vue , pour différents travaux
propres et délicats.

Jeunes filles habiles seraient éventuelle-
ment mises au courant.

Se présenter au bureau de fabrication ,
Numa-Droz 150, le matin de 11 à 12 heures
ou le soir de 17 à 18 heures.

Fr. 198.-
Bureau d'apparte-
ment face et dessus
noyer. 3 tiroirs in-
térieur. Tirette plu-
mier, au prix très
avantageux de

Fr. 198.-
A. LEITENBERG

Grenier 14
Tél. 2 30 47

Technicum
Neuchâtelois
DIVISION DU LOCLE

Mise au concours
d'un poste de

MAITRE DE THÉORIE

pour l'enseignement des
branches générales aux
élèves praticiens du Tech-
nicum, ainsi que pour

quelques leçons à l'Ecole
complémentaire profes-

sionnelle.
Exigences : Brevet pour

l'enseignement primaire
ou licence.

Traitement : légal.
Entrée en fonction : 2

mai 1956.
Les offres sont à adres-

ser avec pièces à l'appui ,
jusqu'au 10 février 1956,
à M. Louis Huguenin, di-
recteur général du Tech-
nicum Neuchâtelois, divi-
sion du Locle, qui enverra
le cahier des charges aux
intéressés et leur fournira
tous renseignements uti-
les.

La Commission.
Le Locle, le 19 janvier

1956.

rai
Vente autorisée par la

Préfecture du 15 janvier
au 4 février

SOLDES
complets depuis Pr. 113.-

coupe italienne

JUVENTUTI
SOLDES
Manteaux dep. Fr. 89.-

Articles de ski

JUVENTUTI
SOLDES
Chemises de ville et sport

dep. Fr. 11.90
Chemises de nuit dame

et homme, pyjamas,
sous-vêtements

aux
MAGASINS JUVENTUTI

Serre 9

Maison- chalet
ou logement

4-5 pièces est demandé à
louer par ingénieur, avec
jardin et dépendances, à
La Chaux-de-Fonds ou

env. 15 km. maximum. —
Offres sous chiffre P.
10114 N., à Publicitas

S. A., La Chaux-de-Fonds.

CHAMBRE. Belle grande
chambre meublée tout
confort , bains, téléphone
est à louer dans immeuble
tour du Casino. Ecrire
sous chiffre L. R . 1570
au bureau de L'Impartial.

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-

teurs, montres, bijouterie,
argenterie, appareils pho-

tographiques, jumelles,
accordéons, machines â
écrire, aspirateurs, livres,
saxophones, lustres, mi-
cromètres, calibres, ete
Prix très avantageux.

CAISSE 0E
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

CHAMBRE. A louer gran-
de chambre au soleil à
monsieur sérieux. — S'a-
dresser Rocher 11, au 2me
étage, à droite.
CHAMBRE meublée,
chauffée, plein soleil, à
louer . — S'adresser Fritz-
Courvoisier 21, au 2me
étage.



? Les pourparlers nippo-soviétiques
La position dn Japon en Extrême-Orient

«nrf repris ck Londres

(Suite et fin )

La situation a évolué.

Depuis une année, date à laquelle les
Sov iets firent leurs premières avances
à Tokio , la situation dans le monde et
au Japon même s'est sensiblement mo-
difiée. En Europe l'Autriche a recouvré
son indépendance , la Russie soviétique
et la République fédérale  viennent
d'échanger des ambassadeurs tandis
qu 'en Asie du sud-est , une évolution se
développe dont il n'est pas encore pos-
sible de prévoir l'aboutissement. Le
Japon comptait beaucoup sur ses dé-
bouchés asiatiques avec l'appui des
Américains. Aujourd'hui il n'est pas
impossible que Tokio désirerait amélio-
rer ses rapports avec Moscou, en rai-
son des ef f o r t s  de pénétration écono-
mique toujours plus intensifs poursui-
vis par la Russie. Un accord avec Mos-
cou pourrait peut-être faciliter au Ja-
pon une collaboration économique dans
les pays d'Asie sur lesquels l'Union
soviétique exerce sa plus for te  pres-
sion.

Il y a en outre la question de la nor-
malisation des rapports avec la Chine
et des échanges commerciaux entre
les deux pays . Les Japonais attachent
une grande importance au marché chi-
nois, et ils préféreraient s'entendre avec
Pékin après avoir réglé leurs relations
avec Moscou.

N' oublions pas enfin qu'il reste en
Russie un nombre indéterminé de pri-
sonniers de guerre ou autres ressortis-
sants nippons que le gouvernement de
Tokio désire voir rapatrier le plus vite
possible.

Candidature japonaise à l'ONU.

Le Japon faisait partie du nombre
des candidats en suspens devant l'ONU.
Sa demande d'admission ne f u t  pas
prise en considération en raison du
veto opposé par l'Union soviétique, en
réponse au refus  du gouvernement na-
tionaliste chinois de Formose d'admet-
tre l'entrée de la Mongolie extérieure
dans les Nations-Unies. Le Japon f u t

en l'occurrence victime du conflit qui
oppose le gouvernement de Formose
avec la Chine continentale et par voie
de conséquence avec son alliée russe.
Mais il est probable que si des accords
de base interviennent entre Tokio , Mos-
cou et Pékin , le Japon verrait s'ouvrir
devant lui les portes de l'ONU , de mê-
me que les América ins interviendraient
auprès du gouvernement de Formose
pour qu'il ne fasse plus usage de son
droit de veto en ce qui concerne la
Mongolie extérieure. On peut penser
ce que l'on voudra de la qualification
de ce pays à faire partie des Nations-
Unies, mais il n'y ferai t  certainement
pas plus mauvaise f igure que d'autres
membres, même très acti fs , de la gran-
de organisation internationale. Et à la
longue, il devient ridicule que le gou-
vernement nationaliste du maréchal
T chang-Kai-Chek dont on se demande
ce qu'il représente exactement et ce
qu'il adviendrait de lui sans l'appui
américain, possède encore le droit de
veto de l'empire chinois alors que Pé-
kin ne fai t  pas partie du Conseil de
sécurité. Il n'est peut-être pas désira-
ble que ce soit le cas, mais il est en
tous cas paradoxal que le siège de la
Chine reste occupé par les réfugiés  de
Formose. Le cas du Japo n a prouvé que
cela peut avoir d' assez graves consé-
quences.

Il ne reste plus maintenant qu'à at-
tendre le développement des nouveaux
pourparlers nippo-soviétiques de Lon-
dres et l'on peut espérer dans l'intérêt
du Japon qu'ils aboutissent assez ra-
pidement à un accord satisfaisant pour
les deux partis. A la longue ce serait
aussi un paradoxe de voir trois pays
comme le Japon , la Russie et la Chine
continuer à s'ignorer dans cet Extrê-
me-Orient dont ils sont les piliers mê-
me si l'on ne perd pas de vue que les
objecti fs  russes concernant le Japon
ne sont pas des plus désintéressés et
qu'il s 'agit en grande partie de contre-
balancer l'influence américaine.

Pierre GIRARD.

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

Fait nouveau dans les annales olym-
piques, ce sera une femme qui, ce ma-
tin , prêtera, au nom de tous les parti-
cipants le serment rituel , Mme Che-
nal , ex-Mile Minuzzo, qui s'était clas-
sée troisième à la descente à ski, à
Oslo, en 1952. Signe des temps !

Il ne reste qu 'à souhaiter que la nei-
ge soit tombée en abondance et que le
froid rende les pistes de bob , de patina-
ge et de hockey parfaitement glacées.
Nos amis italiens auront eu, cette an-
née, les mêmes émotions que les Alle-
mands, en 1936. Il ne s'était mis à nei-
ger en abondance , dans les Alpes ba-
varoises, qu 'à la veille de l'ouverture
des Jeux !

L'opinion du grand public
Nous avons fait mention, jeudi der-

nier , du verdict des techniciens, jour-
nalistes spécialisés, qui avaient dési-
gné les meilleurs sportifs suisses pour
1955. Ils étaient, dans l'ordre : Frisch-
knecht , Madeleine Berthod , Steger ,
Stuehler, Vetterli , Scheller, Marquis,
etc. Nous avons consulté la «vox po-
puli» de Suisse Romande par l'intermé-
diaire de la radio. Malgré le délai très
court (3 jours ) plus de 600 réponses
nous sont parvenues. Or, quelle est la
sélection populaire, dans notre partie
du pays ? 1er Strehler , coureur cycliste,
2me Madeleine Berthod, skieuse, 3me
Rolf Graf , cycliste , 4me Joseph Steger
athlète léger , 5me Frischknecht, 6me
Roger Vonlanthen, footballeur, 7me
Marquis , marcheur , 8me Pernumian,
footballeur , 9me Jacky Bovay, cycliste,
lOme Marine Doria , ski nautique, lime
Louis Noverraz , barreur et yachtman,
et 12e H. M. Trepp, hockeyeur sur glace.

La comparaison de ces deux sélec-
tions est fort instructive. D'abord , on
constate que le public pense surtout
aux vedettes qu'il voit évoluer, courir
et qu 'il a pu applaudir à plusieurs oc-
casions. Ensuite , il donne la préférence
au cyclisme, au football et au hockey,
parce qu 'il connait mieux ceux qui pra-
tiquent ces disciplines que les purs
athlètes du stade , Enfin , il est beau-
coup plus électique que les spécialistes,
n n'oublie pas qu 'en ski nautique et
surtout en yachting, nos représentants
ont enlevé des titres mondiaux, que

leur renommée dépasse très largement
nos frontières et que, dans les deux
Amériques, dans tous les Etats nordi-
ques et méditerranéens, un Louis No-
verraz est connu comme le loup blanc
alors qu 'un Hans Frischknecht y est
un noble anonyme.

Il convient encore d'ajouter que le
second palmarès est le reflet exact de
la mentalité romande alors que le pre-
mier est celui de la mentalité aléma-
nique, nos bons confrères d'outre-Sari-
ne étant la majorité dans l'Association
suisse.

Ceux que nous apprécions...
Ce qu 'il faut relever , c'est la grande

estime dans laquelle notre public tient ,
d'abord Rolf Graf , pour son record
mondial et ses victoires contre la mon-
tre ; puis deux footballeurs dont notre
gardien de but national. Le brave kee-
per de Bellinzone trouvera là une ré-
compense à ses vaillantes exhibitions
au cours de matches internationaux in-
grats dans lesquels il défendit, en 1955,
nos couleurs helvétiques. Quant à Ro-
ger Vonlanthen on peut être quasi-cer-
tain qu 'il était resté fidèle aux Grass-
hoppers — donc semi-amateur, au lieu
de passer professionnel — il aurait éga-
lement figuré , comme naguère Bickel ,
dans la liste des journalistes sportifs.
Mais trop de ceux-ci, outre Sarine, ne
lui pardonnent pas d'avoir changé de
catégorie et d'être romand d'origine.
Us ont commis envers lui la même in-
justic e que, dans la récompense pour
équipes, en préférant une section de
gymnastique, si remarquable soit-elle,
au glorieux F.-C. Chaux-de-Fonds,
ayant réussi deux fois le «coup double» .
Mais voilà, le F.-C. Chaux-de-Fonds
est également né en terre romande !

Ainsi, tout compte fait le palmarès du
grand public pour les mentalités de
chez nous, paraît beaucoup plus équi-
table, mieux équilibré, plus étendu, plus
général que celui des spécialistes à ma-
jorit é alémanique. Ce n'est pas la pre-
mière fois que nous faisons cette cons-
tatation. Elle est encourageante et ré-
confortante.

SQUIBBS.

Le Faillie
Notre feuilleton illustré

Cop by Opéra Mundi
et Cosmopress.

LONDRES, 26. — La reine Eli-
sabeth II partira samedi prochain
pour le Nigeria.

Pour sa part, Sir Anthony Eden,
premier ministre, a quitté le pays
par bateau pour se rendre aux
Etats-Unis.

Il en résulte en Angleterre une si-
tuation peu commune, puisque le
chef de l'Etat et le chef du gou-
vernement sont en même temps
absents.

Un conseil de régence a été nom-
mé pendant que la reine et son
époux se trouveront en Afrique et
ce conseil aura toutes les fonctions
qui sont dévolues normalement à
la Couronne.

M. Butler, nouveau lord du sceau
privé, jusqu'à présent chancelier de
l'Echiquier, remplacera le premier
ministre. C'est lui qui présidera
les séances du Cabinet.

Officiellement, le poste d'adjoint
au président du Conseil n'existe
pas. Le poste de président intéri-
maire du Conseil ne figure pas sur
la liste officielle des ministres et
ces fonctions ne sont pas rémuné-
rées.

NI reine, ni premier
ministre en Angleterre...

* La reine Elisabeth et le duc d'E-
dimbourg se rendront au printemps de
1957 en visite officielle à Copenhague ,
capitale du Danemark.
* A Milford (Connecticut), cinq

membres d'une même famille ont péri,
dans l'incendie de leur maison. Seul
un enfant de 11 ans a eu la vie sauve,
en sautant du 2e étage dans la rue. Son
petit frère de 6 ans, ses parents et ses
grands-parents ont trouvé la mort
dans ce sinistre.
* Dix mois après le début de l'acti-

vité de la Lufthansa de l'Allemagne
occidentale, la compagnie de naviga-
tion aérienne de l'Allemagne orientale
portant la même dénomination a com-
mencé son activité. La ligne Berlin-Est-
Varsovie sera ouverte le 4 février.
* « L'Amérique latine n'a pas besoin

de l'assistance économique et techni-
que des Soviets », a déclaré mardi dans
un communiqué remis à la presse. M.
Ernest Chauvet, représentant d'Haïti
aux Nations Unies, à la suite de l'offre
du maréchal Boulganine aux pays de
l'Amérique latine.
* Un nouveau parti politique vient

d'être constitué en Italie. Il s'agit du
« parti national démocratique », dont
le siège central est à Milan. Dans son
programme, ce nouveau parti se définit
« le parti-pilote pour la reconstruction
de l'Italie ».

H se propose d'agir surtout sur un
plan « administratif ».
* Le tribunal militaire de Stettin

a rendu sa sentence dans l'affaire de
trois « agents des services américains »,
Platek , Zabadski et Franchman.

Le premier a été condamné à mort ,
le deuxième à la réclusion à vie, le
troisième à douze ans d'emprisonne-
ment.

-* Les autorités de l'Allemagne orien-
tale ont lancé de nouvelles attaques
contre les missions évangéliques dans
les gares, les accusant d'espionnage.
Elles citent un grand nombre de cas
dans lesquels les missions ferroviaires
de Berlin-Est et d'Allemagne orien-
tale auraient travaillé pour la police
occidentale et aidé à a fuite d'Alle-
mands de l'Est vers l'Ouest.

* Le chasseur à réaction américain
F-101 « Voodoo », un nouveau type d'a-
vion destiné à la production en série,
a atteint, lors d'un vol d'essai , la vi-
tesse de 1600 km-h.

Télégrammes...

N'identifions pas la Hovag aux Grisons!
Pourquoi nons voterons «non»

(Suite et f i n )

De même, les entreprises qui cons-
truisent des usines électriques dans le
canton ressentent durement la pénurie
de main-d'oeuvre. Ainsi, sur les 1600
ouvriers qu'a occupés l'usine de Zer-
vreila cet été, 1200 étaient étrangers.
De plus, l'apport de la Hovag à l'éco-
nomie forestière grisonne est des plus
problématiques. En effet , Ems n'uti-
lise pas de bois à brûler , mais pour
deux tiers de sciure et pour un tiers
de déchets de bois. Or, il existe, pour
ces deux matières, des possibilités
d'utilisation bien plus rationnelles dans
l'industrie du papier et dans celle des
panneaux de bois. Et l'on voit déjà
aujourd'hui passer devant la Hovag
des trains de déchets de scierie, qui
se dirigent vers d'autres usines ! D'au-
tre part , la Hovag elle-même fait venir
de la sciure des quatre coins de la
Suisse, ce qui — étant donné les frais
élevés de transport, est un non-sens
économique.

La situation des Grisons n'est pas
si mauvaise

En outre, les sombres couleurs avec
lesquelles les partisans d'Ems dépei-
gnent la situation actuelle des Grisons
ne correspondent pas à la réalité. Le
tourisme y est prospère comme il l'a
rarement été. Le marché du bois enre-
gistre des prix record. De ce fait , les
Chemins de fer rhétiques ont vu leur
situation s'améliorer sensiblement. De
plus, les entreprises de transport, le
fisc cantonal et presque toutes les val-
lées des Grisons retirent et vont retirer
encore des recettes considérables du
développement intensif des forces hy-
drauliques.

Prochainement, et ceci pour des an-
nées, les usines que l'on va édifier
dans le val Bergell „ requerront des
transports sur toute la longueur des
chemins de fer rhétiques jusqu 'à St-
Moritz. D'autre part, on va commencer
les travaux de construction d'une cen-
trale sur le Rhin supérieur et d'une
autre dans le Val di Lej. D'autres pro-
j ets sont en voie d'achèvement, no-
tamment ceux de l'Albula supérieure,
ceux du Pràttigau et du Spôl. Aujour-
d'hui déjà, les usines électriques paient
pour plus de 4 millions de droits d'eau
et d'impôts. Lorsque toutes ces cen-
trales seront terminées, ces droits rap-
porteront à eux seuls 10, à 12 millions
par an et les impôts encore plus. Et
puis — il est presque superflu de l'a-
jouter — ces énormes travaux néces-
siteront des sommes considérables pour
la main-d'oeuvre, pour l'achat des ter-
rains et pour l'acquisition de matériel,
sans parler de ce que dépenseront pour
leur entretien les ouvriers dans le
canton. De même, les subventions pour
le réseau routier cantonal accusent une
augmentation constante et rapide.
Malheureusement, le canton ne semble
pas vouloir se mettre rapidement à
l'oeuvre dans ce domaine. Au Petit
Conseil des Grisons, un député a ré-

cemment critiqué vivement le fait que
l'on n'a pas pu employer une partie
importante des subventions de la Con-
fédération en 1954, parce que les tra-
vaux préparatoires nécessaires en ma-
tière de routes n'étaient pas au point !

La Hovag doit subsister par elle-même
D'ailleurs, personne ne veut que la

Hovag ferme ses portes. Le projet de
subventionnement qui fait l'objet du
référendum est inacceptable parce qu'il
propose au peuple suisse, et notam-
ment aux consommateurs de carbu-
rants, de poursuivre, après les nom-
breuses déceptions et les sacrifices que
la Hovag leur a déjà causés, l'aide à
cette entreprise sous une forme inap-
propriée. Tant que l'on permettra à
l'usine de continuer, avec l'argent des
contribuables, ses expériences coûteu-
ses en matière de saceharification du
bois, expériences qui, de l'avis de tous
les experts, ne peuvent aboutir à rien,
la situation d'Ems ne s'améliorera pas.
Et les habitants des Grisons devraient
être les premiers à se rendre compte
qu'ils hypothèquent lourdement le ca-
pital de bonne volonté dont est animée
la population suisse à leur égard , en
admettant que continue indéfiniment
cette exploitation irrationnelle et dé-
ficitaire. Il serait regrettable que l'es-
prit de solidarité dont est imprégnée
la majorité des Suisses à l'endroit des
Grisons finisse par se lasser de ce fait,
alors qu'il y aurait d'autres revendica-
tions cantonales grisonnes infiniment
plus intéressantes et efficaces à satis-
faire , comme par exemple la réduction
des tarifs des chemins de fer rhétiques.

Ainsi, il est en réalité dans l'intérêt
bien compris du canton des Grisons
que soit rejeté ce projet inefficace.
Seul un arrêté reposant sur des bases
totalement différentes est susceptible
d'ouvrir la voie à une solution permet-
tant à la Hovag de devenir une entre-
prise rentable dans le cadre de l'éco-
nomie nationale.

La population des 42 communes du
pays qui, selon le recensement de
1950, comptent plus de 10.000 habi-
tants, a passé de 1.263.400 âmes en
1920 à 1.720.000 en 1950 pour atteindre
actuellement, d'après les relevés sta-
tistiques provisoires d'août 1955, le
chiffre de 1.831.000 habitants. Or, en
ces trente-cinq dernières années, l'aug-
mentation totale de la population
suisse a été de 1,07 million de per-
sonnes. La part de gain revenant aux
communes citadines est donc de
568.000 âmes contre 502.000 âmes pour
les communes rurales.

Les cinq « grandes villes » du pays,
à savoir Zurich , Bâle, Genève, Berne
et Lausanne qui totalisaient entre elles
670.000 habitants en 1920, en comp-
taient 1.033.000 en 1955. Ainsi, la part
de ces villes sur l'accroissement des
communes urbaines est de 363.000
âmes sur 568.000, c'est-à-dire des deux
tiers. Zurich a passé, dans l'intervalle,
de 234.800 habitants à 414.000 ; Bâle
de 136.000 à 193.000 ; Genève, dont l'ex-
pansion est la moins forte , ne s'est
accrue que de 126.660 à 157.300 habi-
tants ; Berne de 104.600 à 155.600 ;
Lausanne, enfin, de 68.500 à 113.200.

La structure de l'accroissement
de notre population
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Jeudi 26 janvier

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Disques. 11.00 Disques.
11.15 Reportage de la cérémonie d'ou-
verture des Jeux olympiques. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Suite
du reportage des Jeux olympiques. 13.30
Musique symphonique. 16.30 Thé dan-
sant. 17.00 Vos refrains favoris. 17.30
Violon et piano. 17.55 Disques. 18.05
Conversations littéraires. 18.20 Diver-
tissement musical. 18.45 Les Jeux olym-
piques. 19.00 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Derrière les fagots. 20.00
Le feuilleton (Les Eaux dormantes) .
20.40 Bravo, Maurice ! 21.15 Portraits
helvétiques. 21.30 Concert symphonique.
22.30 Informations. 22.35 Disques. 22.45
Les Jeux olympiques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 10.15 Musique
symphonique. 10.20 Emission radiosco-
laire. 10.50 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.05 Causerie. 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Concert populaire. 13.15 Poème
symphonique. 14.00 Pour Madame. 16.30
Musique de chambre. 17,30 En tout sens.
18.00 Chants italiens. 18.20 Causerie.
18.40 Disques. 19.00 Fanfare. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.15 Prix Italia
1955. 21.30 Disques. 21.35 Musique sym-
phonique. 22.15 Informations. 22.20 Jeux
olympiques.

Vendredi 27 janvier
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Propos du matin. 7.30
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le mémento sportif. 12.20 Mélodies
populaires yougoslaves. 12.30 Le cour-
rier du skieur. 12.40 Piano. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.54 La minute
des A. R.-G. 12.55 Les Jeux olympiques
13.05 A tous vents. 13.15 Musique sym-
phonique. 16.30 Oeuvres de Mozart. 17.00
Le feuilleton de radio-Genève. 17.20
Musique légère d'aujourd'hui. 17.50 Mu-
sique de film. 18.00 Arts de l'Inde. 18.15
Chansons populaires du Canada. 18.25
En un clin d'oeil. 18.40 Intermède. 18.45
Les Jeux olympiques. 19.00 Micro-par-
tout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 Ins-
tants du monde. 19.45 Musique légère.
20.00 A Prix d'Or. 20.20 Contact, s. v. pi.
20.35 Rythmes et couleurs.' 20.50 Routes
ouvertes. 21.10 Idoménée de Mozart.
22.30 Informations. 22.35 Que font les
Nations Unies ? 22.40 Petit concert. 22.45
Les Jeux olympiques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Prévisions touristi-
ques. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Concert Mozart. 13.15 Les Jeux
olympiques. 13.30 Disques. 14.00 Pour
Madame. 14.30 Emission radioscolaire.
16.30 Concert pour les malades. 17.00
Concert symphonique. 17.35 Pour les
jeunes. 18.05 Chants d'enfants. 18.15
Musique récréative. 18.50 Piste et stade
pour les sportifs. 19.05 Chronique mon-
diale. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Sonnerie
de cloches. 20.05 Concert Mozart. 22.15
Informations. 22.20 Jeux olympiques.
22.35 Concert Mozart.

Un enf ant meurt dix ans
après Hiroshima

HIROSHIMA, 25. — United
Press. — Un garçon âgé de dix ans
est décédé. Les médecins estiment
que son décès est dû aux effets
tardifs de l'explosion atomique de
1945.

Le petit Xoshito Kiyomi avait été
porté sur le dos de sa mère dans la
ville dévastée, le lendemain de la
tragique explosion, alors que la fa-
mille cherchait le père, qui avait
été tué.

Les médecins n'ont pas été en
mesure d'établir avec une certitu-
de absolue que la mort de l'enfant
est due aux effets de la bombe ato-
mique, mais ils croient que son
épine dorsale a été contaminée par
la radioactivité.
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i Grande VENTE de SOLDES
(autorisée par la Préfecture, du 25 janvier au 13 février)
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vitrines spéciales !

Sans engagement, rendez - nous visite, vous ferez certainement une nonne affaire
cette marchandise n'est pas échangée, ni donnée a choix l

Chaussures J. KURTH S.A. RMA*i r

Élis» k mouvements
serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir. Inutile de se pré-
senter sans capacité.

S'adresser à ANTIROUILLE S. A.,
Doubs 152.

Une bonne devise :
tout travail qui doit être 'f a i t

mérite d'être bien tait

Si vous désirez du linge propre , à
des prix intéressants , adressez-vous
en toute confiance à la

Blanchisserie Aurore
Jardinets 5 Tél. 2 77 58
Prix pour lavage et repassage : drap

de lit une place fr. 1.— ; enfourrage
de duvet fr. 1.10 ; traversin fr. 0.85 ;
taie fr. 0.55 ; tous genres de linges
et serviettes fr. 0.30.

On entreprend également tout linge
de corps, rideaux , etc.

1KT Dépôt de teinturerie "TU
Travail garanti sans produit nocif

Livraisons dans les 8 jours
Service à domicile gratuit dans toute

la ville
Conditions spéciales pour hôtels,
cafés-restaurants, cliniques, etc.

Terminages
Termineur de la ville cherche en complé-

ment de sa production 500 à 1000 pièces
mensuellement , de 3 '/¦ à 16 lignes.

Exécution irréprochable assurée.

Offre sous chiffre B. A. 1501, bureau de
l'Impartial.

I Grande vente de 1
I 4nacÂù%cs à couciKe I
I él\û£Casion I
i à un prix extrêmement bas 1

] Toutes ces machines proviennent d'échanges et sont soigneusement révisées j j

NOUVEAU : larges facilités de paiement
sans premier acompte ,

ou escompte au comptant 3 % !

"¦¦II ll lli n_, cl, 105, navette centrale, cousant en avant et en
arrière, Installée pour repriser, dans un beau _ 1QH

M u I H U E n  _ à coffret, navette centrale . . . „ Fr. T'U^"

¦P F A F F  11 ¦ *¦ * ¦ = navette centrale , cousant en avant et en arrière , _ flfl
table, bâti en bols Fr. oU.=

I ¦Ulll IrlU ___, navette centrale, cousant en avant et en arrière, c 19f1j dans un beau meuble en chêne ". I4U I° j

j Faites-vous montrer à votre domicile ou à j
notre magasin une de ces machines et vous

j serez enthousiasmés I

Seyon 16, Neuchâtel. TéL (038) 5 34 24

I Agence BERNINA
pour le canton de Neuchâtel

Téléphonez au N° (038) 5.34.24

Echanges Atelier de réparations
La grande Maison spécialisée

App rentie coiff euse
est demandée par grand salon de la ville. —
Ecrire sous chiffre A. C. 1568, au bureau de
L'Impartial.

CHERCHONS

FACTURISTE
pour fabrique d'horlogerie. Eventuellement pour
demi-journées. Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre M. F. 1503,
au bureau de L'Impartial.

Loterie de la Société
d'accordéonistes « EDELWEISS »

LISTE DE TIRAGE
S S S 3 % 3 3 3 2 v 5 3
â 3 13  1 3  a 3 â ! â S
m m M -Q m m

4 16 266 108 596 77 981 66 1373 102 1689 163
9 26 283 94 600 31 985 184 1374 78 1705 124
21 195 315 69 613 55 1007 128 1375 67 1725 154
22 115 317 17 638 14 1016 24 1387 173 1726 141
23 126 332 175 641 144 1020 22 1409 106 1731 158
24 82 344 63 643 147 1027 60 1413 28 1733 109
38 125 348 100 644 80 1036 188 1431 133 1740 132
41 187 349 139 646 138 1046 53 1432 43 1741 110
47 176 350 142 653 29 1049 172 1434 160 1759 20
52 61 357 75 684 86 1064 200 1471 52 1762 1
58 48 363 198 685 74 1067 129 1476 174 1763 32
65 2 364 151 691 46 1076 162 1482 143 1772 178
66 88 365 153 693 70 1077 56 1494 21 1816 148
68 149 372 120 694 68 1084 92 1495 134 1820 140
74 98 373 85 734 161 1108 35 1496 113 1832 89
91 166 396 165 748 90 1109 65 1497 168 1844 34
127 72 412 6 757 156 1135 99 1507 186 1845 57
131 33 437 199 761 25 1155 112 1516 150 1846 11
134 97 446 54 766 194 1168 137 1517 104 1848 101
143 111 475 155 778 42 1171 192 1556 44 1882 196
168 105 485 41 786 146 1175 40 1565 179 1887 122
175 19 495 12 793 93 1179 189 1566 169 1896 177
179 27 498 136 796 197 1196 119 1575 164 1897 171
190 49 522 8 809 190 1210 135 1586 58 1899 71
198 87 524 38 842 170 1220 10 1599 159 1901 62
203 114 528 145 882 36 1222 15 1607 84 1912 130
209 5 543 152 886 130 1241 116 1608 83 1914 76
214 23 548 183 888 13 1251 182 1619 59 1949 191
215 7 552 107 908 51 1262 4 1643 131 1987 193
224 47 556 95 936 123 1263 64 1645 127 2000 117
231 91 557 30 960 73 1280 39 1651 9
241 3 566 167 966 181 1312 185 1656 37
252 157 580 81 969 17 1332 103 1666 121
264 96 595 49 980 79 1367 50 1669 118

Les lots peuvent être retirés le jeudi, de 19 h. 30 à
20 h. 30, au local, café REX, ler étage.



LAUSANNE , 26. - La Fédération des
vignerons a tenu , à Lausanne , une assem-
blée extraordinaire des délégués.

M. Revaclier a exposé les démarches
faite s par la fédérat ion auprès des auto-
rité s pour  t en te r  de modifier leur a t t i tude
et exprimé le mécontentement des vigne-
rons en ce qui concerne les mesures envi-
sagées pour assainir le marché vinicole.

L' assemblée a chargé son comité d' adres-
ser aux autori tés  fédérales une lettre mon-
tran t  que les prix indicatifs ne correspon-
dent ni à l' esprit , ni à la lettre de la loi sur
l' agr icul ture  et au s t a tu t  des vins , deman-
dant un redressement efficace dans la
rev alorisation des prix , des restr ict ions
des importations de vins , et la revision
des contingents.

) Les vignerons romands
sont mécontents

des prix indicatif s

GENEVE , 26. — Mercredi dernier ,
la Chambre d'accusation rendait une
ordonnance , dans l'affaire de la. Mari-
time suisse, renvoyant Marc Bloch pour
banqueroute, escroquerie et extorsion
de fonds, devant la Cour d'assises.

Or , le défenseur de l'accusé, Me Ro-
land Steiner, de même que le procu-
reur général , M. Charles Cornu, vien-
nent de déposer près de la Cour de
cassation des déclarations de recours
contre cette ordonnance.

Un commerçant arrêté à Genève
GENEVE, 26. — La police a arrêté et

fait écrouer à la prison de Saint-An-
toine, un commerçant de 55 ans, domi-
cilié à Genève, qui avait utilisé une
somme de 15.000 francs provenant de
factures qu 'il avait encaissées pour son
employeur, une maison de Suisse alle-
mande. Cet argent a été dilapidé dans
les casinos de la région française voi-
sine. —

Un employé détourne 32.500 f r .
ZURICH, 26. — Un employé de com-

merce de 38 ans, récidiviste, a été ar-
rêté pour avoir détourné une somme
de 3100 fr. au préjudice de son em-
ployeur et commis des escroqueries
pour 810 fr. L'enquête a établi que ce
personnage avait depuis 1949, abusé
à plusieurs reprises de la confiance de
ses patrons, la somme des délits étant
de 32.500 fr:

Des recours dans l'affaire
de la Maritime Suisse

Chronique furassienne
Saignelégier

Autour de la place d'armes
(Corr.) Le Conseiller fédéral Chaudet

recevra la délégation désignée à l'issue de
la manifestation populaire de dimanche
dernier. En effet , à la suite de la lettre
express qui lui a été adressée dimanche
soir par le Comité d'action contre l'éta-
blissement d'une place d'armes dans la ré-
gion des Franches-Montagnes et de la
Courtine , à la suite des contacts établis par
le président du gouvernement bernois , le
chef du Département militaire fédéral a
décidé d'accorder audience à la délégation
mardi prochain 31 janvier , au Palais fédé-
ral .

Un mémoire dont les termes viennentQ être arrêtés par une sous-commission,
sera incessamment adressé à M. le conseil-
ler fédéral Chaudet , qui pourra en pren-

dre connaissance avant le 31 janvier pro-
chain. Ce mémoire fait l'historique de la
question de la place d'armes, expose les
motifs de l'opposition et présente une re-
quête nette : l'abandon du projet.

Chronioue neuchàteloise
20.000 autos dans le canton.

(Corr.) — Le nombre des autos enregis-
trées dans le canton s'est considérable-
ment augmenté au cours de ces derniers
mois. On compte actuellement 20.000 voi-
tures contre 17.000 il y a un an.

961 accidents de la route ont été enre-
gistrés en 1955.

La présence de l'Eglise
à la télévision

(Corr.) — La commission de presse et de
radio de l'Eglise réformée évangélique
neuchàteloise — que préside M. R. Schenk ,
insti tuteur à Dombresson — avait  tenu à
renseigner , hier , les pasteurs et les jour-
nalistes neuchâtelois sur le rôle que joue
l'Eglise dans la télévision naissante et
sur la place qu 'elle peut y prendre.

Le pasteur R. Stahler , de Carouge près
Genève , agent romand de la commission
protestante suisse de télévision , exposa
ce qu 'ont été les débuts de la télévision
non seulement en Suisse , mais dans le
monde. Le fait qu 'on compte actuellement
30 millions de postes en Amérique , 5 mil-
lions en Angleterre, 300.000 en France et
10.000 en Suisse montre bien que la télé-
vision s'impose à l'attention des foules et
devient par conséquent un instrument de
propagande non négligeable.

Les émissions religieuses y sont encore
modestes, mais elles peuvent gagner en
importance si tous les ecclésiastiques et
les laïques intéressés à la progression de
l'Eglise y accordent quel que intérêt et
n 'oublient pas de renseigner la commission
sur les faits qui sont susceptibles d'être
enregistrés. Quelques bandes consacrées
à des sujets religieux furent ensuite pro-
jetées.

La Chaux-de-Fonds
Pour f aire f ondre la neige

A propos de l'innovation des Travaux
publics , consistant à asperger de chlo-
rure de sodium le sol, en hiver, afin
d'absorber l'humidité de l'air et de col-
mater la poussière, M. Finkboner, an-
cien directeur des tramways chaux-de-
fonniers, nous fait remarquer qu 'il y
a trente ans déjà qu 'il faisait venir des
salines du chlorure de sodium afin
d'empêcher le verglas de se former
dans les rails du tram et d'isoler les
voitures, qui eussent été privées de cou-
rant. Grâce à ce sel, dont on utilisait
5000 kg. par an, les tramways n'ont
été que très rarement — et pour peu
de temps — en panne. Glissé dans les
rails , le sodium mordait dans la glace,
la faisait se dissoudre et peu après, le
contact était rétabli.

Un malaise.
Hier soir, à 21 h. 30, un spectateur

du match de hockey a été pris d'un
malaise et a dû être reconduit à son
domicile par la voiture de police.

A la mémoire d'un grand sportif.

Le F.-C. Chaux-de-Fonds, désireux
d'honorer la mémoire d'un de ses
grands amis, le Dr Eugène Châtelain,
qui vient de mourir, nous prie de
dire qu'il a présidé durant quelques
saisons cette grande société sportive
chaux-de-fonnière, et qu'il a aussi été
président de la Commission de re-
cours de l'ASFA. Il avait toujours con-
servé les relations les plus cordiales
avec ses amis de La Chaux-de-Fonds.

A l'extérieur
A Chypre

Bataille entre écoliers
et f orces armées

NICOSIE , 26. - United Press. - Des
écoliers cypriotes ont livré, mercredi , à
Paphos, une bataille acharnée aux déta-
chements de la police et des forces armées.
Se servant de catapultes et de billes com-
me munitions, les garçons ont résisté un
bon moment aux forces armées, mais ont
finalement été dispersés. On ne sait pas
encore si des écoliers ont été blessés.

Les autorités ont immédiatement ordon-
né la fermeture de toutes les écoles.

Dans les montagnes de Troodos , des
commandos des fusiliers-marins, ont re-
cherché, mercredi, les repaires des terro-
ristes. Ils ont , à cette occasion, découvert
deux grenades et plusieurs charges d'ex-
plosif.

Démission de M. Niemoeller
FRANCFORT, 26 - DPA. - Le Dr Martin

Niemoeller , président de l'E glise évang éli-
que de Hesse et de Nassau , a démissionné
de ses fonctions de membre du Conseil
de l'Eglise évangélique allemande. Cette
décision a été prise parce qu'on cherchait
à le priver de ses fonctions de directeur
du bureau des affaires étrangères de l'E-
glise évangélique allemande , bureau qui
maint ient  le contact entre les Eglises
évang éli ques étrangères et les paroisses
évangéliques allemandes à l 'étranger. Se-
lon certaines précisions, le Dr Niemoeller
aurait  déjà démissionné le 3 novembre.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : La Madelon, f.
CAPITOLE : Les démons des mers du

Sud , f .
EDEN : Je suis un sentimental, î.
CORSO : La pantouf le  de verre, t.
PALACE : Plaisirs interdits et Remor-

ques, f.
REX : Madame du Barry, î.

i Vous pouvez toutes être aimées t
Six merveilleuses histoires vraies

racontées par

MARIE+CLAIRE
prouvent

que les Don Juan épousent des Marie-Claire

» Demandez MARIE-CLAIRE (Janvier) En vente partout : ¦ QA f
\ le magazine de luxe à la portée de tous Fr. l.«i°" /

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; eue n'engage pas le j o u m a lj

Match au loto
Ce soir jeudi 26 janvier dès 20 heures au

Cercle du Sapin, par le Boxing-Club.
Soirées du Gymnase

Ce soir , à 20 heures précises, les élèves du
Gymnase offrent aux habitués de leurs
spectacles les traditionnelles soirées théâ-
trales qui on toujours eu la faveur du pu-
blic. Cette année-ci au programme des
soirées, dont le détail est contenu dans un
numéro spécial des «Herbes Folles» figu-
rent des productions de l'Orchestre et de
la Chorale que dirige M. G. Pantillon , et
une pièce de Calderon jouée chez nous
pour la première fois : «Le Pire n'est pas
toujours sûr» . La mise en scène est de
M. Bernard Pellaton et les décors de M.
Maurice Robert. La partie musicale du
spectacle a été préparée par l'Orchestre
du Gymnase.
Dès ce soir jeudi , à 20 h. 30, au cinéma

Eden.
« Papa longues jambes », un nouveau

spectacle somptueux en Cinémascope sur
notre écran géant , qui vous enchantera. En
couleurs de luxe, parlé français. Une
mise en scène fabuleuse et féerique a fait
de « Papa longues jambes » la plus grande
revue musicale à grand spectacle de l'an-
née. Avec le dynamique Fred Astaire et
l'adorable Leslie Caron et avec l'heureuse
collaboration des ballets de Roland Petit.
Une aventure riche en surprises. Le conte
de fées moderne d'une orpheline adoptée
par un prince charmant. Du rythme, de la
fantaisie et du rire : un film merveilleux
aue chacun voudra voir.

Nos actualités Fox Movietone ont con-
senti à nous faire bénéficier d'un service
encore plus rapide que précédemment pour
présenter — sans retard sur Genève, Lau-
sanne, Berne , Zurich et Bàle — les der-
nières images du monde.

Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30,
mercredi à 15 h.
Exposition d'appareils miniature.

Lorsque vous passez devant le magasin
Balance 13, il vaut la peine de vous y
arrêter un instant. C'est ici que vous aurez
l'occasion d'admirer un chef-d'œuvre de
petite mécanique de précision et de pa-
tience. En effet , M. Paul Pahud expose
quelques appareils miniature, à la construc-
tion desquels il a consacré plusieurs an-
nées. Vous verrez en action un carrousel
avec tous les décors et couleurs et acces-
soires, même la musique ne manque pas.
D'autre part , il faut voir la petite usine hy-
draulique , faisant marcher un moulin avec
ses pilons et son broyeur, ainsi qu'une
scierie.

Le tout est en action et l'on peut se re-
présenter la somme de patience et d'ingé-
niosité pour mener à chef une pareille
entreprise.
Film documentaire sonore et en couleurs

«Moeurs étranges au Pays des Primitifs»
présenté par M. Jean Lagrive, explorateur
et cinéaste neuchâtelois, dans la grande
salle de Beau-Site (Union chrétienne) , rue
David-Pierre - Bourquin 33, tous les soirs,
du mercredi 25 au mardi 31 janvier à 20
heures 30 ; samedi et dimanche 28 et 29
janvier matinées à 15 heures. Pas de pho-
tos truquées de grands fauves, mais la vie

cachée surprise dans les profondeurs de la
grande forêt.
Dès demain au cinéma Scala : «La Grande

Bagarre de Don Camille»
Si les deux premières aventures vous ont

plu , ne manquez pas la troisième, encore
plus mouvementée et mieux menée. Les fa-
meux ennemis intimes, le curé «de choc>
Don Camillo et le maire communiste Pep-
pone, soit Fernandel et Gino Cervi , vous
attendent dans leur nouveau succès «La
Grande Bagarre de Don Camillo» . Le prin-
cipe demeure le même, les héros sont in-
variables, les interprètes retrouvent leur
emploi , mais cette troisième aventure bé-
néficie d'une poignée de sketches valables
qui allument l'éclat de rire. Ne la manquez
pas, vous avez la garantie de passer une
soirée sans mélancolie. Matinées à 15 heu-
res 30 samedi et dimanche.
Un film sensationnel : «Ecrit dans le Ciel»,

au cinéma Corso , dès vendredi
Tiré du livre de Ernest K. Gann , voici,

en couleurs et en cinémascope, une produc-
tion Warner Bros considérée par la presse
du monde entier comme le meilleur film
de l'année. «Ecrit dans le Ciel» nous conte
la lutte désespérée d'un avion de ligne
contre les éléments. Sur la place d'aviation
dc Honolulu , un à un , les vingt-deux passa-
gers en partance pour San-Francisco pren-
nent place à bord du quadrimoteur de la
Transorient - Pacific - Airlines , sans pen-
ser un seul instant qu 'ils vont vivre la plus
bouleversante des aventures. Bénéficiant
d'une distribution éclatante avec John
Wayne , Claire Trevor , Laraine Day, Robert
Stack , Jean Sterling, ete , «Ecrit dans le
Ciel» est un film qui fait date clans l'his-
toire du cinéma. «Ecrit dans le Ciel», la
soif cle vivre d'hommes et de femmes pro-
mis à la mort. Vu la longueur du program-
me, celui-ci débutera directement par le
film principal. Donc aucun retardataire
s., v. pi.
Palace : Un double programme

extraordinaire
Dès ce soir à 20 h. 30. «Plaisirs interdits»

est un document émouvant ; il accuse le
fléau cle la terrible drogue «marihuana». Ce
film accomplit véritablement une mission
au service de l'humanité. Il y a encore
quelques années peu de monde connaissait
la «marihuana» , ce mystérieux et terrible
stupéfiant. On disait que la «marihuana»,
procurait aux hommes un état d'euphorie
bienfaisante et que toute l'Asie s'y adon-
nait : seulement l'Asie ? Ce film vous l'ex-
pliquera.

Jean Gabin et Michèle Morgan dans le
tout grand film d'atmosphère et de réalis-
me : «Remorques» , avec Fernand Ledoux
et Madeleine Renaud. Un programme de
qualité exceptionnelle. Matinées samedi, di-
manche et mercredi à 15 heures. Moins de
18 ans pas admis.

BULLETIN
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Cours du
25 26

Brown Boveri . 1970 i960 d
Simplon (EES) . 780 775
Fischer . . . .  1400 d 1405
Lonza . . . .  1230 1220 o
Nestlé Aliment. . 2250 2252
Sulzer . . . .  2450 2450
Baltimore & Ohio 190 190
Pennsylvania . 103 100%
Italo-Argentina . 43%d 44
Cons. Nat. Gas Co 147 d l50%d
Royal Dutch . . 710 710
Sodec . . . .  53% 54
Standard Oil . . 628 630
Union Carbide . 450 450
Amer Tel. & Tel. 775 775
Du Pont de Nem. 937 944
Eastman Kodak . 336 336
Gêner. Electric . 2311/2 234
Gêner. Foods . 385 381 d
Gêner. Motors . 189 187
Goodyear Tire . 263 264 d
Intern. Nickel . 343 343
Intern. Paper Co 485 482
Kennecott . . .  504 502
Montgomery W. 382 383
National Distill. 93 d 93
Pacific Gas & El. 207 d 210
Allumettes «B» . 56 d 56%
U. S. Steel Corp. 233% 234
Woolworth Co . 208 208 d
AMCA $ . . . 49 49.15
CANAC $ C . . 115 115%
SAFIT £ . . . 10.13.6 10.13.6
FONSA , cours p. 201% 201
SIMA . . . .  405 1105

Genève :
Actions
Chartered . . .  42 d 42 o
Caoutchoucs . . 52 d 53 o
Securities ord. . 154% 155
Canadian Pacific 143 142
Inst. Phys. port. 685 695
Sècheron , nom. . 605 570 o
Séparator . . .  185 185
S. K. F. . . .  285 285

Bâle :
Actions
Ciba 4500 4495
Schappe . . . 785 785 d
Sandoz . . . .  4350 4325
Hoffm. -La Roche 10075 10150

du 26 janvier 1956

Zurich : Cours du
Obligations 25 26
3 M %  Féd. 46 déc. 102%d 102%d
3 % %  Fédéral 48 101.80 101%d
2% % Fédéral 50 99.65 99.65d
3% Féd. 5l/mai l00%d 100%d
3 % Fédéral 1952 101 d 101.15
2% % Féd. 54/j. 97 . 97
3 % C. F. F. 1938 100% 100.40
4 % Australie 53 106% 106%
4% Belgique 52 103% 105%
5 % Allem. 24/53 101 d 101 d
4% % Ail. 30/53 738 740
4 %  Rép. fr. 39 101%d 101
4 % Hollande 50 104% 105
3:;i% Suède 54/5 98% 98:!id
3%% B. Int. 53/11 102%d 102%d
4%% Housing 55 102 102%
4%%0FSIT 52 a/cirl. op l. 121 d 121%d
4 12%WiitRaiii ) 54 i/i)p .t. 109'/2d 110
4 %  Pétrofina 54 104% 104%o
4%% Montée. 55 104% 105
4 '/, % Péchiney 54 104%0 105
4% % Caltex 55 107%d 107%
4% % Pirelli 55 103% 103%
Actions
Union B. Suisses 1510 1518
Soc. Bque Suisse 1418 1417
Crédit Suisse . 1560 1558
Bqiie Com. Bâle 275 0 275 0
Conti Linoléum . 568 d 568 d
Banque Fédérale 369 369
Electro-Watt  . . 1290 1295
Interhandel . . 1375 1380
Motor Colombus 1170 d 1172
S. A. E. G. Sie I 94 d 94 d
RIec. & Tract , ord. 280 d 280
Indelec . . . .  704 d 703 d
Italo-Suisse . . 251 251%
Réassurances .11900 11975
Winterthour Ace. 9275 9225
Zurich , Assur. . 5350 d 5500 0
Aar-Tessin . . 1175 <i 1180
Saurer . . . .  1195 1190 d
Aluminium . . 3375 3400
Bally . . . .  1060 1060 d

Cours dn
New-York : -—¦¦— 
Actions 24 25
Allied Chemical 108 108̂ 4
Alum. Co. Amer 86 87%
Alum. Ltd. Can. 101% 102%
Amer. Cyanamid 63% 64
Amer. Europ. S. 35%d 35%d
Amer. Tobacco . 79% 80
Anaconda . . . 68% 68'/i
Atchison Topeka 38%ex 138%
Bendix Aviation 53 53'/i
Bethlehem Steel 156% 157%
Boeing Airplane 725/s 72s/i
Canadian Pacific 327/s 32%
Chrysler Corp. . 76'/s 77
Columbia Gas S. 16 15Vi
Consol. Edison . 48% 481/»
Corn Products . 28% 29%
Curt. -Wright C. . 27-Vs 27V»
Douglas Aircraft 82 82%
Goodrich Co . 78 78%
Gulf Oil . . . 86% 86%
Homestake Min. 355/B 35%
Int. Business M. 400 398
Int. Tel & Tel . 32 315/i
Lockheed Aircr. 49'/s 49
Lonestar Cément 68 69
Nat. Dairy Prod. 36 36'/i
N. Y. Central . 41 41%
Northern Pacific 72% 72%
Pfizer & Co Inc. 39% 40
Philip Morris . 44% 45
Radio Corp. . . 43% 43%
Republic Steel . 44% 45%
Sears-Roebuck . 327/s 32%
South Pacific . 53 53%
Sperry Rand . . 25-Vs 25%
Sterling Drug I. 52% 51%
Studeb.-Packard 9% 9%
U. S. Gypsum . 281% 283
Westinghouse El. 577/n 57%

Tendance : soutenue

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 1.05% 1.08
Livres Sterling . 11.20 11.32
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.52 8.63
Florins holland. m.— 112.50
Lires italiennes . 0.65% 0.68
Marks allemands 100.75 102.—
Pesetas . . . 9.68 9.85
Schillings autr. . 16.10 ' 16.35
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Etat général de nos routes
â 8 heures du matin

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

L'actualité suisse

L'agence d'information Tass apprend
que le Praesidium du Soviet suprême a
nommé M. Erchov, ambassadeur de
l'URSS en Suisse. M. Erchov était jus-
qu'à présent ministre à Berne.

L'assemblée de la Foire suisse
d'échantillons approuve les comptes

BALE, 26. — L'Assemblée générale
ordinair e de la Coopérative de la Foire
Suisse d'Echantillons s'est déroulée sous
la présidence de M. G. Wenk, conseiller
aux Etats , président du Conseil d'ad-
ministration. Le rapport et les comptes
annuels ont été acceptés. La somme du
bilan pour 1954-1955 est de 27.932.376
francs dans laquelle les bâtiments figu-
rent encore pour un total de 25,6 mil-
lions. Le compte des profits et pertes
accuse un excédent d'exploitation de
600.752 francs. Un dividende de 3 %
pourra être octroyé sur les parts des
non-exposants, après amortissement,
retenues et placements. Le Conseil
d'administration et le comité ont été
réélus.

Le ministre d'URSS à Berne
élevé au rang d'ambassadeur

ZURICH , 26. — Des cambrioleurs ont
pénétré de nuit dans les bureaux des
Services de l'Assistance de la ville de
Zurich. Ils ont forcé la caisse dans
laquelle ils ont pris 9500 fr. Us se sont
encore emparés de petites sommes se
trouvant dans d'autres bureaux ainsi
que d'effets appartenant au personnel.
Le montant du vol atteint environ
12.000 fr.

Un bureau de l'assistance pillé

Une auto au bas d'un talus
Tous les occupants indemnes
De notre correspondant du Locle :
Mercredi, au début de l'après-midi,

un accident qui aurait pu avoir les
plus graves conséquences s'est produit
dans la première rampe de la montée
du Crêt-du-Locle. M. M., de notre ville,
allait à La Chaux-de-Fonds ; il avait
avec lui quelques gosses qui se ren-
daient à la patinoire des Mélèzes. Par
suite de l'état très glissant de la chaus-
sée, la machine dérapa à un certain
endroit, franchit la banquette et dé-
vala le talus en se retournant fond sur
fond. O miracle, tous les occupants
sortirent sains et saufs de ce dange-
reux carambolage. L'auto, par contre,
est dans un piteux état.

D'autres mésaventures, moins spec-
taculaires que la précédente, sont sur-
venues au cours de la matinée par
suite des routes glissantes. Plusieurs
machines sont restées en panne dans
les rues montantes.

A la rue du Marais , une voiture dé-
portée sur la gauche a heurté un ca-
mion. Des dégâts matériels.

Petit billet loclois

Nous avons eu le plaisir d'assister
hier à l'inauguration d'un nouveau
bâtiment locatif situé rue Jacob-
Brandt 65. Cet immeuble de deux éta-
ges sur rez-de-chaussée est intéressant
à plus d'un titre. En effet , son proprié-
taire, M.Willy Naegeli , électricien en
notre ville, désirant mettre à exécution
une idée qui le tenaillait depuis long-
temps, chargea l'architecte A. Barbezat
de la réalisation d'une maison de six
appartements comprenant cinq pièces
chacun. Les futurs occupants de ces
logements devraient y trouver tout le
confort désirable en nos temps mo-
dernes.

Les calculs exécutés par l'ingénieur
Hess et les travaux confiés à l'entre-
prise Ed. Bosquet débutèrent en .iuin
dernier. Ainsi prenait corps l'idée de
la « villa locative ».

La visite des lieux nous permit d'ap-
précier le soin qui fut apporté à cette
exécution, à l'isolation en particulier.
Les pièces sont grandes et parfaitement
éclairées, les cuisines sont équipées de
frigorifiques et de cuisinières électri-
ques. Au chauffage central courant
s'ajoute encore un système de chauf-
fage à rayons infra-rouges. Enfin , au
dernier étage du bâtiment, on trouve
encore un petit appartement de deux
pièces , plus deux chambres indépen-
dantes dotées d'une salle de bains.

Félicitons donc les réalisateurs pour
leur initiative qui répond incontesta-
blement à un besoin et intéresse une
catégorie de notre population.

Un nouvel immeuble locatif

On apprend de Montréal que le chef
détective Rusel Senecal , qui diri ge la sec-
tion criminelle de la police de Montréal ,
est parti mercredi avec deux de ses colla-
borateurs pour Ottawa , afin de poursuivre
l' enquête dans le meurtre du commerçant
suisse André Ochsner. La police a déjà
interrogé de nombreux suspects , mais n 'a
procédé jusqu 'ici à aucune arrestation.

Noces d'or. — M. et Mme Pierre Depau-
li-Zaugg, domiciliés Collège 39 en notre
ville , célébreront demain le cinquantième
anniversaire de leur mariage. Ils seront
entourés à cette occasion de leurs enfants
et petits-enfants. Nos félicitations et vœux
sincères.

L'enquête sur l'assassinat
de M. Ochsner n'a pas encore

abouti
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ST-IMIER

CHEF
Fabrique des branches annexes

de l'horlogerie i n v i t e

Horloger
Outilleur-horloger

Spécialiste
en instruments

ou

Aide-technicien
ayant le désir et les capacités d' assumer
la surveillance du personnel , la bienfacture
et la production d'un groupe ou d'un
département , à envoyer leur curriculum
vitae et leurs prétentions de salaire , sous
chiffra P. 10131 N., à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

k i
APPARTEMENT à louer
dans maison ancienne ,
belle situation, ler éta-
ge, 3 chambres, cuisine
ct dépendances, pour le

30 avril. Quartier de¦ l'Est,,, — Ecrire sous
chiffré P. G. 1436, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE à louer à
monsieur sérieux. — On
prendrait encore un pen-
sionnaire. Tél. 2.69.21.
COUPLE cherche peti t
logement meublé. Ecrire
sous chiffre J. L. 1499 au
bureau de L'Impartial,

TÉLÉVISION Cortina d'Ampezzo
Nous avons le plaisir d'annoncer au public que nous installerons aes

téléviseurs dans nos petites vitrines , côté ruelle du Pré , pour présenter
les principales manifestations des Jeux olympiques.

26 janvier , de 11 h. 30 à 13 h. : cérémonie d'ouverture.
27 janvier , de 10 h. 30 à 11 h. 30 : courses de fond à ski.
28 janvier , de 10 h. à 11 h. 30 : courses de fond féminines.
28 janvier , de 12 h. à 14 h. : patinage de vitesse, etc.

Renseignements au spécialiste en télévision :

G. Œrésard
Rue Neuve 11 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 27 83

Fabriques des Montres
ZENITH - Le Locle

demandent

Horlogers complets

Retoucheurs

Régleuses
petites pièces

Remonteurs
pièces soignées

Ouvrières
qualifiés pour travaux divers

Polisseurs (euses)
faces de pignons

Jeune homme
doué , s'intéressant à la pendulerie

A LOUER tout de suite ou à convenir

salon de coiffure
Dames - Messieurs, plein centre. Installa
tion moderne. - Ecrire sous chiffr *
F. G. 1581, au bureau de L'Impartial.

< J

£-£*££ M-IVFCH Mf \] LCTC
Vendredi 27 j anvier, à 20 h. 30 organisé par la Vieille Garde du Cercle Ouvrier

; Prof itez \
; DES SOLDES ]

: SANDOZ :
TAPIS i

[ AV. LÉOPOLD-ROBERT 104 J

* ne vend que le tapis

: SOLDES :

A VENDRE

1000
Chaises neuves

Fr. 24.50pce
GEMINIANI

Jaquet-Droz 29, tél. 2 76 33

CHAMBRE à louer
chauffée, rue D.-Jean-
richard 33, au 2e étage.
A VENDRE un potager
combiné gaz et bois. Bas
prix. — S'adresser après
19 heures chez M. Hugen-
thobler, rue du Nord 50.

Mariage
Veuf , 39 ans, cherche

ouvrière en vue de ma-
riage, de 25 à 38 ans. —
Ecrire sous chiffre N. T.
1623, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE une armoire
à glace noyer , un lit-
couche avec matelas. —
S'adr. chez Mme Stalder ,
Progrès 88. ;

Monsieur , sérieux, actif ,
expérience commerciale et
certificats à disposition,
cherche

représentation
bonne maison de montres
ou bijouterie. Serait dis-
posé à voyager Italie , Tes-
sin , Suisse française. —
Offre sous chiffre R. S.
1487, au bureau de L'Im-
partial.

Leçons de français
On cherche personne

disposée à donner des le-
çons de français à jeune
Suissesse allemande. Sur-
tout grammaire et ortho-
graphe. Préférence serait
donnée à institutrice re-
traitée. — Ecrire sous
chiffre C. D. 1497, au bu-
reau de L'Impartial.

Ouvrières
ayant bonne vue sont de-
mandées pour les après-
midis, pour petit travail
propre .
Offres sous chiffre V G
1612, au bureau de LTm-
partial .

[iil
Pour électrique est de-

mandé à acheter. — Of-
fres sous chiffre E. C.

1611, au bureau de L'Im-
partial.

Laideur
cherche place.
Connaissances approfon-
dies du polissage. Even-
tuellement avec responsa-
bilités.
Offres sous chiffre R. A.
1655 au bureau de L'Im-
partial.

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

employée
de maison

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

Vente de mangeoires
pour oiseaux. Bas prix.
S'adr. Siège Protection
des animaux, Jardiniè-
re 91.

4*» Ppoî. Perregaux m.
___^*hW_\ de retour de Paris avec le
V_\IJLA_W Tcha-Tcha-Tcha

ff W Nouveaux cours
fl T début février

rA ^m* Inscript. D.-JRichard 17 i
~""^̂  Tél. 2 4413 ou 283 95 i

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

H U I T I È M E  C O N C E R T
PAR A B O N N E M E N T S

S A L L E  DE M U S I Q U E
Mercredi ler février 1956, à 20 h. 15

IRMGARD

SEEFRIED
CANTATRICE

Œuvres de Mozart , Bartok , Debussy
et Brahms

Location au Bureau du Théâtre, tél. (039)
2 88 44 et 2 88 45, les mercredi et jeudi 25
et 26 janvier 1956 pour les sociétaires ; dès
vendredi 27 pour le public.

Prix des places : fr. 3.— à 9.—.

RESTAURANT ELITE

VENDREDI SOIR 27 JANVIER

Match au cochon
rél. 212 64 R. Thiébaud-GigonH

COMMISSIONNAIRE
Jeune garçon est deman-
dé entre les heures d'é-
coîe du lundi au vendre-
di. — S'adresser entre 1C

et 17 heures chez M. 1
Guye-Robert, av. Léop.-
Eobert 24.

EMPLOYÉE de maison
sachant cuire et tenir un
ménage soigné est de-
mandée pour 2 personnes
pour le ler avril. Paire
offres sous chiffre C. M.
1511 au bureau de L'Im-
partial.



On racontait à Londres tant de
choses merveilleuses sur le petit
Mozart , qu'on le fit examiner offi-
ciellement par un magistrat, Daines
Barrington , qui était aussi un sa-
vant. Et Wolf gang se prêta devant
lui aux expériences les plus in-
croyables. L'examinateur fit un
rapport officiel dont voici un pas-
sage significatif :
« Ayant été témoin de ces choses
extraordinaires , je dois avouer que
je ne pouvais me défendre du soup-
çon que le père cachait peut-être
l'âge véritable de l'enfant ; mais
son aspect était tout à fait d'un
enfant , de même que tous ses
actes portaient bien la marque de
son âge. Par exemple, pendant
qu 'il préludait devant moi, survint
un chat qu'il aimait. Aussitôt il
abandonna son clavier et pendant
un bon moment , nous ne pûmes l'y
ramener. Parfois , il trottait à tra-
vers la chambre , à cheval sur un
bâton. » - "-

Toute sa vie , Mozart semblera
jouer ainsi, même dans les pires
moments. Souvenons-nous du soir
d'hiver où il danse avec' Cons-
tance , pour se réchauffer , dans
une chambre sans feu. Le jeu
n 'est pas seulement un oubli ,
mais un élan inconnu de l'âme.
Et pour Mozart , la musique ne
fut-elle pas le plus divin des jeux î

Mozart , et les jeux

...lïlozari dut a un miracle d'auoir COMME son génie
Victime , de Salzbourg et de son père Léopold...

Mais sa vie fut considérablement abré gée par le régime draconien qu 'il dut subir
durant son « enfance-prodi ge ».

Les Mozart à Salzbourg peu avant le départ de Wolfgang pour Vienne. De gauche à
droite , dans ce tableau de Délia Croce : Nannerl , la sœur du compositeur , Wolf gang
Amédée et son père Léopold. Au mur un portrait de sa mère, qui était déjà morte

à l'époque.

Il y a 200 ans, le 27 janvier 1756, est
né Mozart. On l'a souvent appelé « l'a-
ristocrate », et nul musicien n'a mieux
mérité ce titre.

Il faut se rappeler ce qu 'était du
temps de Mozart Salzbourg, la Mecque
des amateurs de musique du XXe siè-
cle. Au XVIIIe siècle, c'était une af-
freuse petite ville, provinciale dans le
pire sens du terme. Enfouie dans sa
vallée, elle était virtuellement coupée
du monde. Dépourvue d'industrie, man-
quant même de la traditionnelle gar-
nison militaire, toute sa vie gravitait
autour de la cour de l'Archevêque
Grand Electeur. Aussi n'est-il pas sur-
prenant que l'atmosphère de jalousie,
d'intrigues et de mesquinerie qui y ré-
gnait ait suscité chez Mozart, hyper-
sensible à son entourage, un véritable
délire de persécution ; ce n 'est que vers
la fin de sa vie, une fois installé à
Vienne, qu 'il parvint à se libérer de sa
méfiance maladive et de son amertume
et qu 'il trouva enfin un peu de paix.

De toutes les influences pernicieuses
auxquelles il fut soumis, celle de son
père fut probablement la pire et la
plus profonde. Lui-même musicien de
talent , Léopold Mozart sut découvrir
très tôt le génie de son fils et l'éleva
exclusivement en fonction de ce don
extraordinaire. On peut considérer
comme proprement criminelle la façon
dont il commercialisa le talent précoce
de Wolfgang et celui de sa sœur. A peine
apprirent-ils à lire et à écrire, jamais
il ne fréquentèrent l'école, jamais ils ne
furent en contact avec des enfants de
leur âge. Ils parcoururent l'Europe où
ils furent fêtés et choyés par toute la
« bonne société » de l'époque. Cette vie
eut sur le développement physique de
Mozart des conséquences désastreuses.
Alors que ses parents, comme la plupart
des habitants de la région de Salzbourg,
étaient grands et forts, Wolfgang resta
malingre et chétif , grosse tête sur un
petit corps. Traînés de capitale en capi-
tales, les enfants avaient à peine le
temps de prendre leurs repas. Dès que
la voiture s'arrêtait devant l'auberge,
on déballait le clavecin et les enfants
se mettaient à répéter leur prochain
concert. Un tel régime aurait pu miner
chez Wolfgang la stabilité nécessaire
à tout effort créateur sérieux. Et si
par miracle il n'en fut rien, nul doute
que la vie de Mozart en fut abrégée. *

Paris n'a pas reconnu le génie
de Mozart

Il y a quelque chose de particulière-
ment déplaisant dans l'exploitation de
l'enfant prodige , et l'on peut regretter
que la célébrité de Mozart se confonde
trop souvent avec la légende de l'En-
fant Musicien. Il convient de noter
en effet que nombre de ses premières
compositions , abondamment revues et
corrigées par son père, n'ont aucune
valeur. Mais il avait un immense ta-
lent. Doué d'une précision d'oreille
extraordinaire il pouvait distinguer
ju squ'au huitième de ton ; remarqua-
bles aussi sa mémoire et sa rapidité
de composition. Cependant, tout ceci
ne suffit pas à conquérir la gloire : le
génie se cache au coeur du créateur et
ne trouve son expression définitive
qu'avec la maturité.

Plus tard, le retour à Paris est
cruel : Gluck règne en maître incon-
testé , Paris ne reconnaît pas Mozart.
Amertum e encore à Salzbourg où il
rentre pour se porter au chevet de sa
mère mourante. Il y vivra dans la do-
mesticité du nouvel Archevêque Colle-
fado. Cet homme fermé à la musique,
arrogant et prétentieux ne le garde
a* sa solde que pour se conformer à la
mode du j our. La protection des puis-
sants n'est pas en soi dédaignable :

Haydn et Beethoven eurent la chance
de trouver chez l'Empereur et chez
les Esterhazys des mécènes éclairés,
aimables et compréhensifs. Mais l'Ar-
chevêque de Salzbourg traita Mozart
ignominieusement et finit par ordon-
ner à son majordome de le jeter à la
porte.

A 26 ans Mozart part pour Vienne.
Assuré du soutien de l'Empereur, et de
la noblesse, passablement heureux pour
la première fois, il y restera jusqu'à la
fin de ses jours. C'est durant cette pé-
riode qu 'il composa la plupart de ses
chefs-d'œuvre : les symphonies en sol
mineur et en ut majeur («Jupiter») ,
«Le Mariage de Figaro », « Don Juan »,
« La Flûte enchantée » et le Requiem
qu'achèvera après sa mort son ami
Sùssmayer. Il mourut à 35 ans d'une
crise d'urémie. On ignore où se trouve
sa sépulture. Comme il l'avait deman-
dé à son ami Albrechtsberger , Mozart
eut l'enterrement des pauvres, et les
quelques personnes qui se disposaient
à accompagner sa dépouille furent dis-
persées par le violent orage qui éclata
à ce moment. Le mystère qui a entouré
la vie de Mozart continuait de planer
sur sa mort.

Miracle d'élégance et de raison
La deuxième moitié du XVIIIe siècle,

au moins jusqu 'en 1789, fut à divers
égards l'époque de l'élégance et de la
raison, et Mozart fut essentiellement
un homme de son temps. Débarrassée
progressivement du contrepoint exces-
sif de Palestrina et de Lassus, la mu-
sique s'achemine grâce à Monteverdi et
à Sammartini vers une forme supérieu-
re qui trouve sa plus haute expression
symphonique chez Philippe-Emmanuel
Bach et dans le « style galant » — mé-
lodie avec basse d'accompagnement —
de Jean-Philippe Rameau.

La comparaison entre Mozart et
Haydn est inévitable. Le néophyte dis-
tingue mal ce qui les différencie, au
moins dans les premières oeuvres de
Wolfgang, et ceci parce qu'à peu de
choses près ils utilisent le même lan-
gage musical. Et pourtant ils sont très
différents. Alors que Haydn manquait
de tout sens scénique, les opéras de
Mozart figurent parmi ses oeuvres les
plus remarquables. Les modulations de
Mozart sont plus audacieuses, son or-
chestration plus savante, à tel point
qu'à la première audition, Cosi f a n  tut-
te fut jugé lourd et bruyant.

Les oeuvres de Haydn et de Mozart
exigent une interprétation très diffé-
rente. Haydn est relativement aisé,
Mozart est toujours difficile. Et un
chef d'orchestre ne saurait diriger dans
le même esprit une symphonie de
Haydn et une symphonie de Mozart.
Le traitement qu'on appliquerait avec
succès à La Chasse, par exemple,
échouerait lamentablement avec les
Danses Allemandes.

La variété de Mozart est infinie, que
l'on compare l'extraordinaire entrée du
Commandeur dans Don Juan, au der-
nier mouvement du Quintette pour cla-
rinettes, simple et gai comme une ber-
ceuse. Compositeur d'une fertilité ex-
traordinaire, Mozart est peut-être le
seul dont on puisse dire qu 'il plaît aux
hommes de toutes les races et de tous
les temps.

Peut-être sa personnalité demeure-
t-elle étrange et contradictoire, mais
l'œuvre qu 'il nous a léguée est immor-
tel : coulée sonore d'une perfection
aristocratique, dépassant l'oeuvre de,
genre d'une époque séduisante, elie
exercera toujours une influence pro-
fonde sur les hommes dont elle ne ces-
sera d'enrichir la vie.

HUGH HARE.

Un ensemble d'oeuvres sur disques
Une grande édition de Mozart

Les Editions Philips prépa-
rent depv 's plusieurs années
leur grande Edition du Jubilé
sous la direction du mozartien
le plus compétent de l'heure .
Bernhard Paumgartner , bien
connu des amateurs de musique
chaux-de-fonniers qui l'ont
entendu deux fo i s  à la tête de
la Camerata academica du Mo-
zarteum de Salzbourg. Histo-
rien , écrivain , chef d' orchestre ,
musi ilogue distingué ', Paum-
gartner est le puit s de science
et de goût qu 'il faut  toujours
consulter au sujet de Mozart ,
et qui a d' ailleurs publié nom-
bre d'études , et surtout des ma-
nuscrits revus et corrigés aux
sources les meilleures. C'est lui
qui a supervisé cette œuvre im-
mense , soit l'édition d' une bonne
centaine d' œuvres de Mozart
en quelque quatre-vingts dis-
ques qui donnent une vue d'en-
semble sur les créations si nom-
breuses de ce grand génie. Sym-
phonies, concertos , musique lé-
gère , musique de chambre, so-
nates pour pian o, opéras , sélec-
tion d'œuvres vocales, musique
religieuse, etc., tout y est,
introduit par une évocation V
de Salzbourg et de la vie de
Mozart ainsi que ses travaux,
par le pr ofesseur Paumgartner, qui
parle poétiqu ement, et dans une lan-
gue raf f iné e , de la dure existence et
de la musique ailée de Wolfgang.

Nous avons eu l'occasion d'entendre
quelques-unes de ces plaques microsil-
lons : inutile de dire qu'elles sont tech-
niquement parfaitemen t réalisées et
qu'il s'agit bien d'un monument dura-
ble, qui rappellera un moment de l'in-
terprétation de Mozart , redécouvert
dans sa vertu première et originelle
par Paumgartner. Partitions, chefs
d'orchestre, exécutants ont été choisis
avec un soin particulier, mais le mérite
essentiel de cette édition, c'est l'unité
de style qu'on a maintenue : c'est
« Mozart tel qu'en lui-même enfin l 'é-
ternité le change », un génie universel ,
qui unit la profondeur de la pensée à
une grâce diverse — et continuelle-
ment inventée — de la forme et à
l'accord le plu s par fa i t  entre l'art et
le sentiment . On a dit que Mozart , sub-
til technicien et artisan incomparable
de la musique dès son plus jeun e âge ,
était d'une merveilleuse habileté à
s'emparer de tous les styles : oui, mais
ce qu'il en fai t  est plus extraordinaire
encore. Très vite, la science est rem-
placée par une inspiration continue,
et chez lui la composition la plu s raf -
f inée prend le naturel d'un chant
d'oiseau.

C'est le chef bâlois Paul Sacher qui
a l'honneur de conduire l'Orchestre
symphonique de Vienne et l'admirable
interprète de Mozart qu'est la pianiste
roumaine Clara Haskil dans le Con-
certo en la majeur K. V. 488 -J , de 1786
(Mozart avait donc exactement trente
ans) . Epoque viennoise, où Mozart
écrivit plusieurs concertos qu'il jouait
lui-même dans ses concerts (mais aus-
si les Noces de Figaro) , elle est, dit-on,

Entrée de la maison natale de Mozart , 9, Getreidegasse , à Salzbourg, se trouve
actuellement le Musée Mozart.

Mozart vers l'âge de vingt-cinq ans.

marquée du signe de la virtuosité. Mais ,
dit l'excellent Willy Schmid , « son
chant confère ici aux sentiments les
plus simplement humains une grâce
unique et une émotion si troublante
qu'il ne s'y mêle aucun élément intel-
lectuel. Je ne sais s'il est profond , ce
Concerto en la, mais il est divin ».

Toujours Paul Sacher, qui connaît
lui aussi son Mozart (et Paumgartner
le sait bien) , conduit l'Orchestre de
Vienne dans deux délicieux morceaux*)
de pur divertissement, qui datent de la
jeuness e salzbourgeoise de Mozart , les

r \

Le petit rossignol
Un souvenir de Paris , cette fois ,

et une dédicace de Mozart , alors
âgé de sept ans. Elle figure sous
le titre de sa première œuvre gra-
vée , « Deux sonates pour le clave-
cin ».

L'hommage est adressé à Vic-
toire , deuxième fille du roi de
France , et se termine ainsi : « Tant
que la Nature , ' qui m'a fait musi-
cien comme elle fait les rossignols ,
m'inspirera , le nom de Victoire
restera gravé dans ma mémoire
avec les traits ineffaçables qu 'il
porte dans le cœur de tous les
Français. Je suis, avec le plus pro-
fond respect , Madame , votre hum-
ble , très obéissant et très petit
serviteur. »

Sans doute une main expérimen-
tée a-t-elle guidé celle de l'enfant ,
le baron Grimm probablement.
Mais indifférent aux formules pro-
tocolaires , Wolf gang devait sous-
crire à l'invocation aux rossignols.

Cassations en mi majeur K. V. 63 et
en si bémol majeur K. V. 99, musique
de plein air tout en mystère et en
volupté , que Sacher a joués à Lucerne,
sous le z Lôwendenkmal ». Paumgart-
ner prend la tête des Instruments à
vent de la Philharmonique de Vienne
pour continuer dans cette gracieuse
voie, avec les Divertissements en fa
majeur (No 8) K. V. et en si bémol ma-
jeur K. V. 240 (No 9) ") , que nous re-
commandons d'autant plus volontiers
qu 'ils sont très rarement entendus,
puisqu 'une formation de deux haut-
bois, deux cors et deux bassons , avec
clarinette, n'apparaît pas souvent aux
programmes des concerts. Cette musi-
que récréative au sens propre du mot
était exactement fai t e  pour agrémen-
ter les fê tes  de cour, petite ou grande,
de l'époque. Ronde autour de la fon-
taine, contredanse sous les feuillages ,
quoi de plus entraînant et de plus gai ?

Mais voici une série d'airs pour té-
nor et une autre pour soprano. Le
musicologue français Manue l dit judi-
cieusement dans ses leçons de musique
que « si Bach traite les voix comme des
instruments, Mozart traite les instru-
ments comme des voix ». Mais surtout,
il use des voix comme jamais personne'
ne le f i t , les menant à la suprême
transparence, au naturel, à la beauté
absolue. Toujours sous la direction de
l'infatigable Bernhard Paumgartner,
le ténor Léopold Simoneaw>) chante
une série d'airs tirés des opéras Ido-
ménée, Don Juan, Cosi Fan tutte et
Clémence de Titus. Hilde Zadek *) so-
prano, interprète des parties de
Idoménée, l'air de la Comtesse Alma-
viva des Noces de Figaro, deux pages
de la Clémence de Titus, et enfin, quel-
ques grandes œuvres vocales, Basta,
vincesti, K. V. 486 a, Aima Grande, K.
V. 578, et Bella mia flamma, K. V. 528.
Accompagnés tous deux , avec quel art,
par l'Orchestre Philharmonique de
Vienne.

Interprétation très classique, quoi-
que assez haute en couleurs, du plus
connu des fonce rtos pour piano, im-
mortalisé avant la guerre, avec grand
talent , par le pianiste suisse Edwin
Fischer et la Philharmonique de Ber-
lin, le Concerto No 20 pour piano, en
ré mineur, K. V. 466 ') , par le chef
d'orchestre hongrois très discuté en
Europe , mais à notre avis bon mo-
zartien, Eugène Ormandy, que nous
avons entendu l'an dernier à Lucer-
ne, dans Mozart précisément, et avec
Casadesus comme pianiste. Ormandy
dirige son ex-orchestre (de Philadel-
phie) , et c'est un pianiste admirable-
ment discret , précis et doué qui
joue la partie de piano (avec l'ado-
rable Romance qui tient lieu de 2e
mouvement) , jouant les cadences de
Beethoven. J. M. N.

i) Die Salzbourger Mozartplatte, Salz-
bourg, Mozart et sa musique, texte écrit
et dit par Bernhard Paumgartner (S
05904 R) .

2) 3) 4) 5) 6) Philips, Edition du Jubi-
lé, A 00753 R, A 00676 R, S 06031 R, A
00740 R, A 00207 L.

7) Philips (A 01600 R) mais pas dans
l'Edition du Jubilé.

Il y a deux cents ans que Mozart naissait à Salzbourg...

On s'abonne à « L'Impartial >
en tout temps I

HBSUBBB
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LA CHAUX-DE-FONDS

Autorisé du 16 janvier au 4 février

11111111111111
Bracelets cuir

Jeune homme sérieux est demandé
pour les courses et travaux d'atelier.

S'adresser J. ROBERT & C°, Nord 209.

Jeune technicien horloger
ayant 4 ans de pratique, CHERCHE
changement de situation.

Ecrire sous chiffre
J. T. 1644, an bureau de L'Impartial.

EMPRUNT
Jeune entreprise des

branches annexes de l'hor-
logerie cherche à emprun-
ter la somme de

Fr. 20.000.—
pour extension de son af-
faire. — Faire offres sous
chiffre P. G. 1489, au bu-
reau de L'Impartial.On cherche pour jeun e homme place comme

APPRENTI
poseur de cadrans - emboîteur

en fabrique , pour le printemps. — Ecrire sous
chiffre D. R. 1676, au bureau de L'Impartial.

LEÇONS. Qui donnerait
quelques leçons d'arith-
métique commerciale et
de comptabili té. — Ecrire
sous chiffre N. TJ. 1526,
au bureau de L'Impartial,

r ^

ÊSr ̂  IHII

Toujours apprécié

filets de flétan paq. 2 -
filets de dorsch paq. 1.30

BELL
L J

Grand garage de la place

E N G A G E R A I T
tout de suite

une employée
de bureau
connaissant la sténo-dactylo-
graphie et les différents tra-
vaux de bureau en général.

Travail et horaire intéressant.

Bon salaire.

Offres sous chiffre S.A. 1694,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de cadrans métal

C H E R C H E

pour entrée immédiate une
jeune fille comme

employée de bureau

S'adresser à

S O L D A N E L L E  S. A.

Président-Wilson 5.

DAME honnête et soi-
gneuse cherche nettoya-
ges pour plusieurs jours
par semaine. — Ecrire
sous chiffre E. H. 1441,
au bureau de L'Impartial.

A LOUER chambre meu-
blée, chauffée, part à la
salle «de bains pour le
ler février. Tél. (039)
2.67.91 entre les heures
des rpDas

Le plus conforta-
ble et plus bel en-
semble de cham-
bre à coucher: le
TOUR DE LIT
..BERBER1NO"

du

H dil H
les 3 pièces

Fr. 380.—
Exposition en per-
manence de plus
de 40 genres de ta-
pis tissé main. -

TIWuIM
Spécialiste du Ber-
bère et du tissé
main.
Temp. -Allemand 7

Tél. 2.41.97

Réglages
soignés sont à sortir ré-
gulièrement, environ 150
à 200 pièces par semaine.
Seules personnes capables
sont priées de faire offres.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial ou tél.
(032) ) 9 64 58. 1673

A VENDRE

5 porcelets
8 semaines. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

1675

NOUS CHERCHONS

chambres
avec ou sans pension pour
début février et mars. —
Faire offres à F. A. Gi-
rard-Perregaux & Co,

place Girardet 1, télépho-
ne (039) 213 52.

A VENDRE
pour raison de santé

salon de coiliure
3 places dames, 2 places
messieurs. Chiffre d'af-
faires prouvé. — Adresser
offres sous chiffre P 1516
N, à Publicitas, Neuchâ-
tel; 

A louer
atelier bien éclairé, libre
tout de suite. Faire offres
Tél. 2.23.58.

A louer
appartement 1 pièce, tout
confort , libre tout de sui-
te. — Téléphone 2 93 52,
à partir de 19 heures.

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres a
coucher , salles â -nanepi
ménages complets
TéL 2 38 5L Const Gentil

FOOTBALL
à vendre , état de neuf ,
superbe jeu «acajou» de
table , avec ou sans le
pied. Splendide occasion
pour restaurant , cnalet

ou famille. Même idres-
se : à vendre ui i r' ir>

neuf , modèle 10' i
francs. — Liechti, *ie
de l'Hôtel-de-Ville.
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Mariage
Jeune agriculteur dans la
trentaine avec belle si-
tuation cherche à faire
la connaissance d'une
jeune fille ou veuve avec
enfant en vue de mariage.
Ecrire sous chiffre A. L.
1307 au bureau de L'Im-
partial.



On parle déjà du Tour de France !
Le détail des 22 étapes est publié

Les deux journaux organisateurs du
Tour de France , l' < Equipe » et le « Pa-
risien libéré », donnent mercredi sur
plusieurs colonnes, les grandes lignes
de ce que sera le Tour 1956.

Les coureurs prendron t le départ de-
Reims le jeudi 5 juillet et, après avoir
couvert 4450 kilomètres, répartis en
22 étapes , ils arriveront à Paris le sa-
medi 28 juillet. Tournant d' est en ouest ,
ils n'aborderont la montagne que les
douzième et treizième jours en f ran-
chissant les classiques cols des Pyré-
nées : Aubisque, puis Aspin et Peyre-
sourde. Comme en 1955, deux étapes
contre la montre sont prévues : l'une
par équipes sur le circuit des Essarts
à Rouen, l'autre individuelle , disputée
le 26 juillet entre St-Etienne et Lyon
sur une distance de 60 kilomètres. Cet-
te dernière étape contre la montre sera
disputée après l'ascension des cols al-
pins et un passag e en Ital ie (avec
étape à Turin) qui sera suivi de l'es-
calade du Mont Cenis et des cols de
La Croix de Fer, du Pilât et de la Répu-
blique. Toutes les villes d'étapes de
l'Est ont été abandonnées.

Voici d' ailleurs le détail des 22 éta-
pes du Tour de France 1956 : ,

Jeudi 5 juillet : Reims - Liège , 225
km. Vendredi 6 : Liège - Lille , 207 km.
Samedi 7 : Lille - Rouen , 220 km. Di-
manche 8 : 15 km. par équipes contre
la montre, puis Rouen - Caen en ligne ,
125 km. Lundi 9 : Caen - St Malo, 182
km. Mardi 10 : St Malo - Lorient , 191
km. Mercredi 11 : Lorient - Angers ,
247 km. Jeudi 12 : Angers - La Rochel-
le, 185 km. Vendredi 13 : La Rochelle -
Bordeaux , 208 km. Samedi 14 : repos
à Bordeaux. Dimanche 15 : Bordeaux -
Bayonne, 199 km. Lundi 16 : Bayon-
ne - Pau, 250 km. Mardi 17 : Pau -
Luchon, 132 km. Mercredi 18 : Luchon-
Toulouse , 177 km. .Jeudi 19 : Toulouse -
Montpellier , 228 km. Vendredi 20 :
Montpellier - Aix - en - Provence , 199
km. Samedi 21 : repos à Aix. Diman-
che 22 : Aix-en-Provence - Gap, 199
km. Lundi 23 : Gap - Turin , 235 km.
Mardi 24 : Turin - Grenoble , 245 km.
Mercredi 25 : Grenoble - St-Etienne,
162 km. Jeudi 26 : St-Etienne - Lyon
contre la montre , 60 km . Vendredi 27 :
Lyon - Montluçon, 229 km. Samedi 28 :
Montluçon - Paris, 330 km.

Les joueu rs
suisses convoqués

HOCKEY SUR GLACE

pour les prochains matches
internationaux

A la suite du match de champ ionnat
Ambri Piotta-Arosa fixé au 29 j anvier , les
joue urs d'Ambri ne sont pas disponibles
avec la sélection suisse pour les matches
des 28 et 29 janvie r contre l'Allemagne B
à Garmisch et Mannheim , de sorte que les
joue urs retenu s Bont désormais les sui-
vants : Viège : Truffer A., Truffer  R„ La-
reida et Salzmann ; Grasshoppers : Frei
U. et Miescher ; Berne : Gerber et Althaus ;
Davo s : Diethelm et Branger ; Zurich :
Mueller B. ; Young-Sprin ters : Rohrer ; Ser-
vette Genève : Délia , Staebler , Preisig R.,
et Sti ffler ; Lausanne : Roth.

Pour les matches internationaux Suisse-
Etats -Unis des 8 et 9 février respective-
ment à Bâle et à Zurich (Dolder] , les
joueurs suivantB sont convoqués : Berna :
Ott H. ; La Chaux-de-Fonds : Bagnoud et
Conrad ; Davos : Riesen , Weingartner , W.
Keller , Berry et Papa ; Young-Sprinters :
Golaz ; Bâle : Handschin et Hofer ; Grass-
hoppers : Keller R. ; Zurich : Frei R., Peter ,
Schlaep fer et Riesch ; Lausanne : Naef.

BILLARD
Le Challenge Agassiz

à Lausanne

Samedi après-midi et dimanche, s'est
disputé à Lausanne, la difficile épreuve
de Triathlon moderne de billard, dite
< Challenge Agassiz ».

Six des meilleurs joueurs suisses de
Ire catégorie devaient se rencontrer
sur billard de match, en une partie
libre en 200 points , une parti e au cadre
47/2 en 150 points et une partie de
trois bandes, en 20 points, chaque dis-
cipline rapportant 2 points de classe-
ment au gagnant.

C'est notre Jeune champion local
Rob. Guyot qui inscrit brillamment son
nom sur le magnifique trophée, en to-
talisant 26 points sur un maximum de
30, et ne perdant que la partie de cadre
contre Cl. Huguenin et le Trois bandes
contre le Genevois Rosselet.

Après le succès de Claude Huguenin ,
au championnat suisse à Genève, et
celui de R. Guyot à Lausanne, les deux
plus beaux des titres distribués annuel-
lement par la Fédération suisse re-
viennent à La Chaux-de-Fonds.

Ainsi le C.A. B. reprend une place
en vue parmi les clubs de notre pays
et ses dirigeants peuvent à nouveau,
envisager l'avenir avec confiance.

Classement individuel
Rob. Guyot, CAB, 26 points ; Molo

Gastune, Lugano, 18 ; Rosselet P., Ge-
nève, 16 ; Huguenin Cl ., CAB, 15 ; Bur-
gener père, Genève, 8 ; Godât A., Lau-
sanne, 7.

Belle victoire du Chaux-de-
Fonnier Rob. Guyot

GYMNASTIQUE

Pour le championnat suisse aux engins
1956, la répartition des 72 concurrents en
six groupes de 12 a été effectuée de la
façon suivante :

25 février à Klosters avec Josef Stalder ,
Hans Brùnriler et Walter Krieg — 3 mars
à Beinwil avec Oswald Buhler , Hermann
Thomi et Roger Fehlbaum — 4 mars à
Môhlin avec Jean Tschabold , Robert Lucy
et Kurt Hausammann — 4 mars à St-Mar-
greth en avec Josef Knecht , Hans Schwar-
zentr uber et Konrad Kaufmann — 4 mars
à Stafa avec Eduard Thomi , Ernst Fivian

et Othmar Hiisler — 4 mars à Wettingen
avec Jack Gunthard , Melchior Thalmann
et Jean Rossier.

Le championnat suisse
aux engins 1956

les auenlures
des

Gais Lurons

Le feui lleton Illustré
des enfants

— Viens donc, Cigogne... Le dragon obli-
ge ta fille à lui tricoter des chaussettes !

— Eh ! c'est qu'elle donne l'impression
d'être très habile, ta petite prisonnière.
Amène les chaussettes...

— ...que l'on suspendra avant d'aller
les vendre en ville contre dix mille os à
moelle !

POIDS ET HALTERES

De notre correspondant du Locle :
Les nouveaux statuts du Locle-Sports,

mis en vigueur au début de la présente
année, accordent aux sections une très
grande autonomie. Les haltérophiles lo-
clois ont élu un comité ayant comme
président M. Jules Overney et comme
vice-président, le champion suisse Paul
Perdrizat, comme secrétaire, M. Henri
Erard.

Le programme sportif pour 1956 pré-
voit le 4 mars déjà un grand match in-
terrégional qui opposera , à la salle Dixl,
des sélections de Suisse orientale, de
Suisse centrale et de Suisse romande.
Première du genre, cette manifestation
attirera certainement le public des
grands jours.

Par ailleurs, les Loclois ont acepté
le défi de leur valeureux rival, l'Adler
de Zurich. On se rappelle que celui-ci,
ayant battu son propre record , s'était
imprudemment intitulé champion suis-
se 1955 ; or, le même soir, les Loclois

totalisaient un plus grand nombre de
points et enlevaient le titre. Le match
se disputera très probablement en deux
manches, la première à Zurich, en juil-
let, la seconde en octobre , au Locle.
Il est possible que le C. H. Châtelaine-
Genève participe à ces rencontres.

Comme les haltérophiles pourront
prochainement disposer d'un vrai local
(et non plus d'un sous-sol) , grâce à la
construction des halles du groupe sco-
laire des Jeannerets, leur entraînement
sera plus rationnel et leur victoire plus
certaine... du moins souhaitons-le.

Chez les haltérophiles
loclois

Le H.-C. La Chaux-de-Fonds bat Berlin 10 à 9
Match international aux Mélèzes

(2-2, 3-2, 5-5)

CHAUX-DE-FONDS : Badertsçher ; O.
Delnon , Tinembart ; Pfister , Vuille ; Dome-
nico , R. Delnon, Dennison ; Pethoud , Cha-
mot , Liechti , Dannmeyer.

BERLIN : Katzur ; Heinicke , Walther ;
Senstleben , Schisewsky ; Kutzera , Jablan-
ski, Kunstler , Barsutsky, Franzen , Buder ,
Nickel ; Sturmer , Blumen , Heinicke ; Na-
vy-

ARBITRES : MM. Aellen , Montilier. et
Eick , Berlin.

BUTS : Dennison (6), R. Delnon , O. Del-
non , Domenico, Chamot. Pour Berlin :
Buder (3), Blumen (2), Jablanski (2), Bar-
sutsky, Nickel.

Malgré le froid , quelque 2500 person-
nes ont assisté, hier soir , à la Patinoire
des Mélèzes, à la revanche de la finale
du tournoi de Genève où l'on s'en sou-
vient, les Berlinois avaient défait les
nôtres par un score assez sévère. Cer-
tes , personne n 'aura regretté le dépla-
cement, car nous avons assisté à une
magnifique rencontre dont le score fi-
nal fut longtemps incertain.

Dans le premier tiers-temps, la ligne
Dennisson — R. Delnon — Domenico
fit merveille face à cette brillante équi-
pe de Berlin qui nous présentait un
jeu d'équipe bien étudié. Dennison ou-
vrit la marque à la première minute
déjà , mais les Allemands eurent tôt
fai t de se reprendre et, après avoir éga-
lisé, obtenaient l'avantage. To-itefois ,
peu avant la fin , Reto Delnon remet-
tait les équipes à égalité.

Le deuxième tiers
Le second tiers fut peut-être le moins

brillant car l'on manquait par trop
souvent la réception chez nos hocke-
yeurs. Néanmoins, grâce à deux buts
de Dennison et grâce aussi à un but
d'O. Delnon , réussi après une magni-
fique combinaison avec son frère , les
Chaux-de-Fonniers menaient à la mar-
que, d'un but.

La dernière reprise fut un régal , tant
le jeu des deux équipes fut de grande
classe. Dix buts furent alors marqués
(cinq de chaque côté), ce qui ne dé-
plut point au public qui vibrait — et
c'est le mot — tantôt aux exploits des
Chaux-de-Fonniers, tantôt à ceux des
visiteurs.

Finalement, avec un but d'avance, la
victoire revint aux Chaux-de-Fonniers.

Parfois heurtée, la rencontre se dis-
puta néanmoins sous le signe du fair-
play. Trois expulsions furent enre-
gistrées, à savoir celles de Domenico,
Jablanski et Franzen.

Berlin présente une équipe homo-
gène où le jeu d'ensemble est à la
base. Pas d'individualité chez ces ex-
cellents patineurs et manieurs de la
crosse. Si leur troisième ligne présente
quelques faiblesses l'on ne peut pas en
dire autant des deux premières. De

Une rencontre
sensationnelle

SAVISS - CANADIANS CONTRE
CHAUX-DE-FONDS RENFORCÉ

Mercredi prochain à la Patinoire
des Mélèzes, Chaux-de-Fonds se
présentera avec les renforts Di-
nardo et Cruisksfiank et la célèbre
ligne des DiavoH-Rossoneri : Mar-
tini , Domenico , Girard.

SWISS-CANADIAN : Johansson,
Dennison , Beach , Kelly, Robertson,
Fife, Strongman , Hamilton , Har-
dy, Baer.

force sensiblement égale, elles ont
donné bien du souci à Badertsçher , à
qui incombait la lourde tâche de rem-
placer Conrad qui , on le sait, se trou-
ve en compagnie de Bagnoud , à Cor-
tina. Dennison, incorporé pour l'occa-
sion à la première ligne chaux-de-
fonnière , se montra très en verve et
excellent réalisateur. Quant à Pfister,
incorporé chez les jeun es de la seconde
garniture, en lieu et place de Muller,
blessé, il fit un premier tiers magni-
fique , mais, par la suite, se montra par
trop individuel.

A la f i n  de l'entraînement, tous les
observateurs sont d' accord pour consi-
dérer Madelein e Berthod , la skieuse
vaudois e de 25 ans, comme candidate
à une médaille d' or. La voici (en haut)
conversant avec deux alpini faisant
o f f i c e  de personnel sanitaire pour les
Jeux. Elle espère ne pas devoir fai re
appel à leurs services l En bas : l'an-
cien champion du monde Georges
Schneider (au centre) s'entretient
avec les Autrichiens Anderl Molte rer
(à gauche) et Toni Sailer, ce dernier

favori pour la course de descente.

Les Suisses à Cortina

EN 
 ̂

"ANES...
* Le catch est dangereux, non seule»

ment au cours des combats, mais surtout
après.

Ainsi l'autre soir à Paris, le Canadien
Frank Valois, champion du monde, a été
blessé au bras par une bouteille que lui
jeta une spectatrice alors qu'il regagnait
le vestiaire.

* Le circuit des Essarta ayant été accepté
par la commission française de sécurité
des circuits automobiles, sous réserve de
quelques corrections , le Grand Prix de
Rouen pourra avoir lieu le 8 juillet pro-
chain.

* Par le paquebot «Queen Mary» est
arrivé l'autre jour à Cherbourg l'ex-cham-
pion du monde des welters Kid Gavilan.
Il se rend à Londres, ira à Paris, à Ber-
lin et à Rome. On pense qu 'il rencontrera
vraisemblablement le boxeur français
Humez. Il voyageait en compagnie de Kid
Tunero.

# Au cours des championnats de Moscou
Igor Kacharov a franchi 2 m. 03 au saut
en hauteur.

Lisez « L'Impartial **>-!

Tous les Sp orts...

Le comité central de la Société fédérale
de gymnastique s'est occupé du programme
international de l'équipe suisse et a ap-
prouvé en princi pe une rencontre avec la
Finlande , sous réserve que les Finlandais
puissent rencontrer l'Allemagne sur le
chemin du retour. Pour un match Allema-
gne-Suisse une date est envisagée au mois
de septembre. Les propositions soviéti-
ques pour une rencontre en janvier 1956
et un match internations en mars à Moscou
avaient déjà dû être refusées pour des
motifs impérieux. Pour ces mêmes raisons
une invitation polonaise n 'a pu être accep-
tée. La question de savoir si la Suisse par-
ticipera à des matches avec un ou deux
représentants seulement par pays devra
être débattue avec l'élite des gymnastes
helvétiques. Pour sa part , le comité cen-
tral estime que ce genre de compétitions
est à éviter dans la mesure du possible,
car il constitue un danger pour les ren-
contres internationales officielles.

Les matches internationaux
de la Suisse

Ray «Sugar» Robinson sera à
Paris le 9 mars. Le champion du
monde des moyens a refusé de con-
firmer ou de démentir cette nou-
velle. Une chose est cependant cer-
taine : une cabine a été réservée
sur le paquebot «Liberté» qui quitte
New-York le 3 mars, au nom de
Ray «Sugar» Robinson. C'est une
indiscrétion qui a permis d'ap-
prendre le départ prochain de Ro-
binson pour la France.

Interrogé la nuit dernière par té-
léphone, Ray «Sugar» n'a voulu
faire aucun commentaire.

— Je ne peux encore rien dire,
a-t-il répondu. Je dois signer un
contrat au cours des prochaines
quarante-huit heures. Je le fera i
savoir aussitôt. C'est tout.
Quelques heures auparavant , Mme

Robinson avouait qu 'elle préparait
déjà ses valises. ' Le départ du
champion , du monde parait d'au-
tant plus probable que le match
revanche contre Oison prévu pour
le 24 février à San-Francisco a été
reporté à une date ultérieure.

Ray «Sugar» Robinson
à Paris le 9 mars

BASKETBALL
Match international à Prague

Mercredi soir à Prague , en match inter-
national , la Tchécoslovaquie a battu la
France par 82 à 83. A la mi-temps , les
Tchè ques menaient par 39 à 29.

La Tchécoslovaquie bat
la France 82 à 63

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 24 janvier , à 7 h. : 429.34.
Le 25 janvier , à 7 h : 429.32.

Trois étudiants de l'Université techni-
que de Budapest qui avaient pris part aux
manifestations anti-russes lors du match
de basketball Hongrie-Union soviétique en
juin dernier , ont été expulsés de l'Univer-
sité pour leur «attitude anti-démocrati-
que». Deux de ces étudiants étaient dans
leur 4e année d'études et le troisième dans
sa 5e année. Tous les trois étaient des
élèves ingénieurs. Lors du match il avaient
crié contre les Russes. En rentrant chez
eux , ils furent interpellés par un détective
qui leur demanda leur carte d'identité.
Puis , ils n 'en entendirent plus parler jus-
qu 'en septembre , lorsqu 'on les informa
que non seulement ils seraient expulsés
de l'Université , mais qu 'ils n'auraient plus
le droit de faire d' autres études univer-
sitaires. Leur carrière est ruinée... pour
avoir osé siffler les Russes. Sans com-
mentaire !

Le sport «à la russe»
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apprenties - vendeuses
honnêtes et ayant de l'initiative

entrée : printemps 1956
durée de l'apprentissage : 2 ans

Faire offres avec certificats aux

Boucheries D L L L La Chaux-de-Fonds

 ̂ J
Je cherche à reprendre magasin d'

Horlogerie-Bijouterie
si possible sans reprise. Faire offres sous chiffre
T. O. 1569, au bureau de L'Impartial.

dOLUtb sans égard
du prix de revient

PULLOVERS en coton
manches 3/4 JM

SOLDéS DEP. T̂m m à 15.-

PULLOVERS en laine
jolis modèles, dans m̂ F f\f\
différentes façons àf Ow

SOLDÉS DEP. " " 3 29."

à des PRIX.. . que l'on peut COMPARER !

ml 'W Wl HAUTE N0UVEAUT f

'lA C H I U TTB - . I O N.DI Ê '

Employé de commerce
de langue maternelle allemande

cherche place dans

industrie
(bureau de vente ou expédition)

Parfaitement au courant des formalités
d'expédition pour tous les pays, sachant
le français, l'anglais et l'italien.
Adresser offres sous chiffre A. Z. 1483,
au bureau de L'Impartial.

n A IHrfl fl f U UNI QUE SéANCE de l'excellente adaptation de la nouvelle de t iOGOL:  avec

Cinéma -uHl 11 U L Jj  f )  S^YEI g (IL CAPPOTTO ) Renato RASCEL
Samedi 28 janvier à 16 h. £/i)  ̂$ii £$ Ê/f ÎÛ £$ §1 ^on ori gina 'e Alberto L AT TUA D A A
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Modernes, pratiques, impeccables
Teinte selon désir.

LIVRAISON TRÈS RAPIDE

Exposition permanente d'installation
et d'organisation de bureau
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Ch. Post. IV. 2002

I Profitez des soldes de lapis de Meubles-Métropole I
Autorisés par la Préfecture du 16/1 au 4/2

Avenue Léopold-Robert 100 Téléphone 2 43 65

MILIEUX DE SALONS TOURS DE LITS

1 C éDéS A DES PRIX INCROYABLES I
i RABAIS JUSQU 'A 50 % i
Af ' I

Quelques exemples : 1

| TOURS DE LITS, pure laine de Fr. 150 — SOLDÉS à Fr. 100.—
MILIEUX DE SALONS , pure laine de Fr. 420— SOLDÉS à Fr. 300.—
TAPIS «Tournay », pure laine de Fr. 375— SOLDÉS à Fr. 260 —

Voyez notre devanture spéciale

\ BLANCHISSAGE I

\ Fr. 1.30 /% le kg., lavé-calandré S

\ V 2 77 76 Ë

%fnOqe teinturier /

PRETS
discrets

à personnes solvables
de Pr 400.- à Pr 3000.-
Condltlons sérleiises

Eléponse rapide
Banque

COURVOISIER et Cle
Neuchàte)

Gain
intéressant

à revendeurs (euses) au-
près de la clientèle pri-
vée. Nouveauté sensa-
tionnelle. Vente très fa-
cile. Offres sous chiffre
L. O. 1308 au bureau de
L'Impartial. 

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices est demandée par
restaurant du centre de
Neuchâtel. — Paire offres
sous chiffre N. L. 1565,
au bureau de L'Impartial.



A VENDRE

chambre à coucher
légèrement usagée, d'occasion. Armoire
3 portes , lavabo, etc., literie se compo-
sant des sommiers et matelas. Le tout
cédé à Fr. 450.—.
S'adre-sser F. Pfister, meubles, Serre 22.

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 et
V ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél.(038)94101

Entreprise de la place cherche

mécaniciens
faiseurs d'étampes

Nous acceptons éventuellement

offres de mécaniciens sur autres

parties pour formation.

Faire offres sous chiffre

G. T. 1532, au bureau de L'Im-

partial.

ATELIER DE TERMINAGES
c h e r c h e

RESUMES
pour différentes parties

Jeunes filles
habiles

avec bonne vue seraient mises au courant.

Prière de s'annoncer ou d'écrire
à l'atelier de terminages de

BULOVA WATCH COMPANY,
Sonvilier. Tél. (039) 4 41 21.

L. A

r ; \

Polisseur (se)
sur boîtes de montres

serait engagé(e)
par la Maison :

Fils de G. DUCOMMUN
Fabrique de Boîtes
6, rue des Tilleuls ,
LA CHAUX-DE-FONDS.

l J

r >»
COMMERCE D'ALIMENTATION

engagerait
pour le printemps une

apprenne vendeuse
ayant bonne formation scolaire.
Faire offres écrites sous chiffre
S. A. 1476, au bureau de L'Impar-
tial.

V.

f ^
JEUNE HOMME

sérieux et travailleur est demandé pour

service d'expédition. Situation stable.

Offres manuscrites avec copies de cer-

tificats et prétentions, sous chiffre

F. W. 1471, au bureau de L'Impartial.

V. J
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<L'IMPAR TIAL ' est Lu partout et par tous
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WWà ABB
Wi!H

-«k 
c

est 
précisément ce 

qui 
le sensationnel.

éé P ° t i e " 1  
P ¦? In llvfl lB WrmW ^P . .;' '!¦¦ ¦̂rlr%Bi i . 'A I "& - Moins de 18 ans pas admis -

>F
Matinées -y

/5 4^^ ¦¦&!. Une réussite comp lète du Cinéma Français avec
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¦ <*_ i Nouveau| DE POIREAU ii "WMIUUH

Les premiers frimas font rechercher les potages substantiels dont l'un
des plus populaires est certainement la bonne soupe au poireau. Pour
flatter le palais des gourmets tout en évitant à la ménagère un travail
long et fastidieux, Knorr se fait un plaisir de vous offrir sa nouvelle

Crème de Poireau à ia Romande
La saveur délicieusement appétissante de ce potage provient des gé-
néreuses quantités de poireaux de premier choix, tendres et finement
hachés qui servent à sa préparation.Cuit en 10 minutes seulement, ce
succulent potage fera une heureuse variante à votre menu quotidien.

Les gourmets de partout sont d'accord, exquise est la Crème de Poireau Knorr !

f : >k

Nous cherchons

pour entrée immédiate

mécanicien tourneur
mécanicien fraiseur

outilleurs et
faiseurs d'étampes

Places stables. Travail intéres-

sant.

Faire offres ou se présenter à

\ DIXI S. A., Usine I,

rue de la Côte 35,

LE LOCLE. .

< _ >̂
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COVERIT
Feuille plastic autoadhésive sans eau

COLLE PARTOUT
LAVABLE

recouvre, protège, décore, embellit
votre intérieur, vos parois, meubles,

étagères, tiroirs

Livrable en 10 teintes et nombreux
décors

A s w. Kaufmann
Marché 8-10 Tél. 210 56

L J

Couturières
Atelier de haute couture cherche
ouvrières qualifiées, éventuellement
premières d'atelier.

Faire offres , avec prétentions de sa-
laire, sous chiffre D. F. 1571, au bu-
reau de L'Impartial.

• 

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 Pr.
13.55, em vente dans toutes les pharmacies
et drogueries. — Fabricant : Herboristerie
Rophaien. Brunnen 110.
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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, 2me étage, jusqu 'au mardi 31 janvier 1956,
au plus tard.

La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier 1956.

DIRECTION DE POLICE.

Fabricant : Cidis S. A., Cossonay-Gare

ômp l&y,èa
da hiLtaau
jeune sténo-dactylo, au cou-

rant des travaux de bureau,

est demandée. — Offres dé-

taillées, sous chiffre

A.O. 1506, au bureau de L'Im-

partial.I J



JEUX OLYMPIQUES 1956
CORTINA C^©0 D'AMPEZZO

(Téléphone de notre en-
voyé spécial Serge Lang)

Le bonheur des organi-
sateurs des Jeux olympi-
ques d'hiver tient à peu
de chose : un peu de cette
neige qui ne se décide pas
à tomber. Chaque jour , le
bulletin de l'Office de mé-
téo est établi ici avec
l'attention d'un commu-
niqué de guerre : et c'est
chaque matin et chaque
soir la même phrase qui
revient, telle une ritour-
nelle : la situation conti-
nue à évoluer très favo-
rablement. Mais « favora-
ble » a ici, pour le mo-
ment, une très mauvaise
réputation. Cela signifie,
en effet, que la pression
barométrique continue à
monter et que le beau
temps persistera. Or rien
ne ferait autant plaisir
aux milliers de partici-
pants des Jeux olympi-
ques que quelques nuages,
sinon même une bonne
tempête, qui apporterait
un peu de cette neige qui
manque aux pistes alpi-
nes.

Malgré le manque de neige , (la plupart de)  nos «alpins» ont le sourire . De
gauche à droite : René Rey, Georges Schneider , Hans Forrer , Roger Staub ,
Martin Julen , Roland Blaesi , Raymond Fellay, Sepp Immoos, Gottlieb Perren,

Andréas Ruedi et le Dr Kaspar Wolf

Hier, on eut un moment d'espoir lors-
qu'en consultant la carte murale qui
orne un des murs de la maison de
presse, on constata que des chutes de
neige étaient signalées au-dessus de
l'Autriche et que les premiers flocons
tombaient sur Topiacco, à une quin-
zaine de kilomètres de Cortina.

Mais ici, formant le cadre majes-
tueux d'une nuit de haute montagne,
les étoiles scintillant dans le ciel s'obs-
tinaient à narguer les espoirs des or-
ganisateurs, et mercredi matin, le mê-
me ciel dépourvu de nuages dominait
la piste olympique des Dolomites.

Situation critique
Ainsi, les traditions sont respectées.

A St-Moritz, lors des Jeux olympiques
de 1948, les conditions d'enneigement
furent très précaires, à quelques jours
de l'ouverture des compétitions. A
Oslo, en 1952, à une époque où la capi-
tale de la Norvège est enfouie habi-
tuellement sous la neige, il n'y en avait
pratiquement pas.

A Cortina, on n'en est pas encore là.
En effet , le village, de même que ses
environs, sont passablement enneigés.
Mais les principales pistes alpines tail-
lées dans les couloirs et dans les fo-
rêts de mélèzes ont été si bien rabotées
par les coureurs à l'entraînement c[ùe
la très mince couche n'a pas résisté
aux carres des champions du vertige
blanc. Mais mardi matin, la piste de
Faloria, où se dérouleront vendredi et
samedi les épreuves du slalom géant
a été ouverte aux coureurs après une
minutieuse préparation par un régi-
ment d'« alpini » ; dès 10 heures, les
coureurs ne tarissaient pas d'éloges. Ils
en étaient à leur première descente.
« Parfait , disait l'Autrichien Toni Sai-
ler. « Magnifique », s'exclamait le Suis-
se Raymond Fellay.

Une heure plus tard, les mines étaient
déjà plus grises. Chassée par les coups
de frein brutaux de chaque contour ,
la neige avait fait place par endroit à
des plaques rocheuses qui invitaient à
la prudence les plus intrépides des
Suisses, des Autrichiens et des Français.
Telle est la situation à quelques heures
de l'ouverture des Jeux , et à un peu plus
d'un jour de la première épreuve alpi-
ne. Ceci vient de contraindre le jury
du slalom géant à renoncer à faire dis-
puter l'épreuve féminine sur la piste
de Illio Colli. Elle aura lieu sur la piste
de Tofana , où les conditions sont un
peu meilleures.

Fête des sports
A part ce facteur inquiétant, tout

est prêt à Cortina. Les équipes arri-
vent, et les trains, les cars et les voi-
tures particulières déversent heure
par heure des cargaisons pleines d'a-
thlètes, d'officels et de journalistes. En
dehors du ski alpin , les conditions d'en-
traînement et de compétition sont par-
faites. Les candidats ne tarissent pas
d'éloges sur les qualités du tremplin
d'Italia, joyau de l'architecture spor-
tive, et les techniciens soviétiques ont
décrété après de longs et savants cal-
culs, que la piste de Misurina, aména-
gée pour le patinage de vitesse, est en-
core plus rapide que leur « anneau ma-

gique » d'Alma Ata , où leurs cham-
pions ont battu, ces dernières années,
une série de records du monde.

Tandis que les patineurs de vitesse
accumulent les kilomètres sur la piste
du lac Misurina, sur les bords de la-
quelle on lit encore les écriteaux : « In-
terdit de pêcher» (...sauf les records ,
a ajouté un journaliste facétieux) , les
hockeyeurs s'entraînent sur les diffé-
rentes patinoires, leur puissance et
leur dynamisme contrastant avec les
gracieuses patineuses, qui impriment
patiemment dans la glace leurs arabes-
ques grisantes. Les J. O. s'engagent
dans une ambiance de fête et nous
n'hésiterons pas à nommer ces Jeux les
jeux du sourire.

Ouverture
en grande pompe

C'est ce matin que seront ouverts les
Jeux, par le Président de la Républi-
que italienne, M. Gronchi , en présence
du Président du Conseil. Le cérémo-
nial occupe un opuscule de six pages et
nos confrères qui voudront rédiger à
l'avance leur papier sur cette mani-

festation inaugurale ne devraient
guère être embarrassés. Tous les chefs
d'équipe disposeront ce matin d'un
contingent de 65 personnes qui seront
admises à défiler. Cette limite ne va
pas manquer de provquer quelques que-
relles de préséance au sein de certai-
nes équipes, qui comptent un nombre
imposant d'accompagnateurs qui sont
compris obligatoirement dans le con-
tingent des 65 représentants par na-
tion. Ainsi , les officiels suisses, au
nombre d'une trentaine, devront tirer
à la courte-paille les noms de ceux qui
défileront , en compagnie de l'équipe,
et derrière Georges Schneider , le porte-
drapeau de notre délégation.

La cérémonie a d'ailleurs fait , hier
après-midi l'objet d'une répétition gé-
nérale de mise au point. Le rideau va
donc se lever sur les Jeux de Cortina.
Déjà la flamme olymp ique, partie de
Rome le 22 janvier , où elle a été allu-
mée au Temple de Jupiter , est arrivée
hier soir au Refuge du duc d'Aoste.
Dans toutes les villes italiennes le
flambeau a été accueilli par des milliers
de spectateurs et les corps constitués
lui rendirent les mêmes honneurs qu 'à
un souverain en visite officielle .

Notre meilleure représentante , Madeleine Berthod (au premier plan) n'est
pas contente. Elle estime l'épreuve de descente beaucoup trop courte. Cette
course , a-t-elle déclaré , aurait dû durer au moins trois minutes ! Outre la
skieuse de Château-d'Oex, on reconnaît sur notre photo (de gauche à droi-

te) Renée Colliard , Frieda Danzer, Annemarie Waser.

Ce matin, la flamme sera descendue
à Cortina par le champion olympique
1952, Zeno Colo qui , détail piquant, a été
disqualifié pour les Jeux pour profes-
sionalisme en 1955... Par la bande , on
a sans doute voulu réhabilité le grand
sportif italien , en lui confiant une tâche
analogue à celle de l'athlète Budurmi
aux Jeux de Helsinki...

Enfin , hier soir, une équipe d'une
centaine d'alpinistes mettait de la
neige dans les rues de Cortina pour
que les skieurs qui achèveront le der-
nier relai puissent traverser le village
sur la poudre blanche.

Les Autrichiens
sont nerveux

Les Aurichiens, grands favoris des
épreuves alpines , font preuve d'une
certaine nervosité.

«Nos journaux et notre public nous
rendent un très mauvais service , nous
a confié le champion de slalom An-
derl Molterer , en criant sur tous les
toits que toutes les médailles olympi-
ques des disciplines alpines devaient
nous revenir. On ne peut courir avec
toute la tranquillité d'esprit désirable.

Imaginez en effet  les lamentations que
provoquerait une victoire d'une au-
tre équipe. Les Français, les Suisses,
même l'extraordinaire Japonais Igaya
sont beaucoup mieux préparés qu 'il y
a quinze jours au Lauberhorn.»

Hockey suisse: vent d'optimisme
Sur les pistes alpines les vedettes

se préparent aux épreuves décisives. Les
équipes de hockey sur glace sont main-
tenant sur place et les Suisses sont ar-
rivés à pied d'oeuvre. Fait curieux , la
cote de nos joueurs est remontée en flè-
che depuis vingt-quatre heures. Nos ad-
versaires immédiats, les Suédois , appa-
raissent en effet à l'entraînement beau "
coup moins dangereux qu 'ils ne l'étaient
sur le papier. Or, il suffirait d'un vic-
toire sur la Suède pour que notre équipe
puisse accéder au tour final. La partie
qui les opposera aux Suédois sera sans
doute très acharnée. Leurs chances ne
sont peut-être pas très grandes, mais
il est possible que nous enregistrions
une surprise.

Mais ne vendons pas la peau de
l'ours...

Serge LANG.

L'ordre des départs des épreuves de ski de vendredi
Voici l'ordre de départs des dix pre-

miers et des principaux concurrents de la
course de fond 30 km., qui sera disputée
vendredi matin aux Jeux olympiques de
Cortina d'Ampezzo (le premier s'élançant
à 9 h. 30, et les autres suivant toutes les
30 secondes) :

1. Barnabas Garbera (Hongrie) ; 2. Ar-
rigo Dalladio (Italie) ; 3. Lennart Larsson
(Suède) ; 4. Thomas Cairney (Grande-
Bretagne) ; 5. Oddmund Jensen (Norvè-
ge) ; 6. Kalevi Hamaiainen (Finlande) ;
7. Anatoli Schoejukine (URSS) ; 8. Ar-
mand Genoud (Suisse) ; 9. Matheus Kor-
dez (Yougoslavie) ; 10. André Huguenin
(Suisse).

Puis :
14. Per Olsen (Norvège ) ; 16. August

Kiura (Finlande) ; 17. Gunnar Samuels-
son (Suède) ; 18. Pavel Koltchin (URSS) ;
19. Josef Prokes (Tchécoslovaquie) ; 20.
Stanislas Bukowski (Pologne) ; 22. Paul
Romand (France) ; 23. Fedor Terenjev
(URSS) ; Per-Erik Larsson (Suède) ; 30.
Charles Binaux (France) ; 31. Olavi Lat-
sa (Finlande) ; 33. Federico de Florian
(Italie) ; 35. Martin Stokken (Norvège) ;
38. Marcel Huguenin (Suisse) ; 42. Fritz
Kocher (Suisse) ; 43. Tadeus Kwapien
(Pologne) ; 44. Ottavio Campagnon (Ita-
lie) ; 45. Vladimir Kuzin (URSS) ; 48. Six-
ten Jernberg (Suède) ; 50. Hallgeir Bren-
den (Norvège ; 52. Veikko Hakulinen
(Finlande) ; 53. Janez Pavcic (Yougosla-
vie) ; 54. Hermann Mochel (Allemagne) ;
57. René Mandrillon (France) .

Le slalom géant féminin
Pour le slalom géant féminin , qui dé-

butera à 11 heures , l'ordre des départs, dé-
signés également par tirage au sort , sera
le suivant :

1. Ossi Reichert (Allemagne) ; 2. Trude
Kloker (Autriche) ; 3. Regina Schoepf
(Autriche) ; 4. Evgenija Sidorova (URSS) ;
5. Andréa Lawrence-Mead (Etats-Unis) ;
6. Giulazza Minuzzo-Chenal (Italie) ; 7.
Hannelore Glaser (Allemagne) ; 8. Made-
leine Berthod (Suisse) ; 9. Astrid Sand-
vig (Norvège) ; 10. Ingrid Englud (Suède) ;
11. Marysette Agnel (France) ; 12. Josette
Nevière (France) ; 13. Thea Hochleitner
(Autriche) ; 14. Borghild Niskin (Norvè-
ge) ; 15. Lucille Wheeler (Canada) ; 16.
Barbara Groceolska (Pologne) ; 17. Mirl
Buchner (Allemagne) ; 18. Maria Kowals-
ka (Pologne) ; 19. Madeleine Front (Fran-
ce) ; 20. Joséphine Frandl (Autriche) ; 21.
Frieda Daenzer (Suisse ; 22. Marianne
Seltsam (Allemagne) ; 23. Vera Schenone
(Italie) ; 24. Paul Erny Moris (France) ,
etc.

Puis :
32. Anne-Marie Waser (Suisse) ; 34. Hedi

Beeler (Suisse) .

Le slalom géant féminin
aura son parcours modifié

La crainte du manque de neige à
Cortina a contraint les organisateurs
à modifier le parcours du slalom géant
féminin . En effet , la piste primitive-
ment prévue était trop exposée au so-
leil et il a fallu chercher un autre par-
cours... à l'ombre !

Premier entraînement officiel
des hockeyeurs suisses

L'équipe suisse de hockey sur glace
a accompli mercredi son premier en-

traînement officiel à Cortina , sur un
emplacement annexe, le stade propre-
ment dit étant encore fermé. Les jou-
eurs retrouvèrent avec plaisir Bibi Tor-
riani , qui s'occupe actuellement de l'é-
quipe nationale italienne.

Dernier galop
d'entraînement des bobs
Chaque équipe de bob à deux a pu

effectuer une ultime descente mercre-
di , à bord de son engin. En effet , la
piste ne sera pas ouverte jeudi et, les
deux j ours suivants, auront lieu les
épreuves olympiques pour l'attribution
des médailles.

L'ordre de départ
des courses de bob à deux

Le jury des épreuves olympiques de
bobsleigh a procédé mercredi au tirage
au sort de l'ordre de départ pour les
courses de Cortina. Les 20 équipes par-
ticipantes effectueront tout d'abord
leurs deux manches, après quoi les cinq
équipes non qualifiées pourront à leur
tour prendre le départ.

Voici l'ordre de départ :
1. Suède I (Axelsson - Sundtroem) ;

2. Autriche II (Wagner - Tonn) ; 3,
Pologne II (Ciapala - Habela) ; 4,
Etats-Unis II (Tyler - Seymour) ; 5,
Autriche I (Aste - Isser) ; 6. Etats-
Unis I (Washbond - Biesiadecki) ; 7.
Belgique (Leclef - Casteleyns); 8. Suis-
se I (M. Angst - Warburton) ; 9. Nor-
vège I (Alveberg - Dyrdahl ) ; 10. Suis-
se II (Kapus - H. Angst) ; 11. France I
(Robin - Grosso) ; 12. Roumanie I
(Ene - Glagescu) ; 13. Al lemagne I
(Roesch - Nieberl) ; 14. Espagne (de
Portago - Sartorius) ; 15. Italie II
(Monti - Alvera) . Contre toute at-
tente, les Italiens n'ont pas inscrit l'é-
quipe recordman de la piste Monti-
Zardini) . 16. Allemagne II (Ostler-
Hohnenester) ; 17. Grande-Bretagne
(Parkinson - Williams) ; 18. Suède II
(Erbs - Aronsson) ; 19. Italie I (Dalla
Costa - Conti) ; 20. Grande-Bretagne
II (Schellemberg - Rainforth) .

Puis : Norvège II (Roedgen - Solli) ,
Pologne I (Konieczny - Skowronski) ,
Liechtenstein (Heidegger - Wolfinger),
Roumanie II (Dragomir - Moldeveanu)
et France II (Giacchini - Donnet) .

Pour la première manche, les concur-
rents se succéderont de 1 à 20, pour la
seconde de 10 à 1 et de 20 à 11, tandis
que pour les deux autres manches, qui
se courront samedi, l'ordre sera inver-
sé, c'est-à-dire de 20 à 11 et de 10 à 1
pour la troisième et de 11 à 20 et de
1 à 10 pour la quatrième.

(/ I #̂©
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de l ' ins pecteur  Manson

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

Le regard du savant alla des uns aux autres de ses audi-
teurs :

— Rien encore ? demanda-t-il.
» Eh bien! cette déclaration m 'a décidé à aller voir Phillips

à Greenford . Je lui ai posé quatre questions qui me tracas-
saient. Voici les réponses :

» 1° La porte d'entrée du garage n 'était pas fermée à clef ,
mais verrouillée à l'intérieur.

» 2° 11 y avait une seule petite porte derrière le garage.
Elle était fermée à clef. Morrison avait tout d'abord essayé
de l' ouvrir. C'esi parce qu 'il n 'a pas trouvé d'autre moyen de
pénétr er dans le garage qu 'il est passé par la fenêtre.

» 3° La petite porte n 'avait pas de clef; il n 'y avait pas de
clef dans le garage , ni sur le corps lorsqu 'il a été fouillé.

» 4° Je suis sûr que la fenêtre a été forcée par Piper, le
chiffonnier. »

— Pffiui! s'exclama le commissaire en se redressant brus-
quement . Mais alors , comment Petty a-t-il pu pénétrer dans
le garage ?

— Eh oui ! comment? ricana Manson. Comment a-t-il pu
pénétrer dans le garage et être tué accidentellement?

— Il a pu, évidemment entrer avec quelqu 'un qui aurait
organisé l'accident, et qui serait sorti en fermant la porte à
clef derrière lui , et en emportant étourdiment la clef avec lui.

— Avec qui aurait-il bien pu entrer, Harry ? dit le commis-
saire, qui ne doutait de rien.

— Comment voulez-vous que je le sache, sir Edward ?
Jones, Pénigmatique, se laissa tout à coup entraîner par

son imagination :
— Docteur, voilà. Petty s'aperçoit que quelque chose ne

marche pas dans sa maison. Il emmène celui qu 'il sait être le
coupable , dans le garage, et il y est assassiné. Qu'en dites-
vous ?

— Je n 'ai rien à vous répondre, Jones, parce que rien dans
mes constatations ne justifie cette théorie. Mais c'est dans
les choses possibles.

— Mais n 'avez-vous pas dit que Petty avait été assassiné?
dit le commissaire, attendant impatiemment la réponse de
Manson. Je suis absolument certain que quelqu 'un était au
courant de la mort de cet homme, et qu'il n 'est pas venu
l' annoncer. Il est sorti du garage par la porte de derrière
après la mort , étant donné que c'est la seule issue possible,
et il a fermé la porte à clef derrière lui.

«C'est là l'erreur commise. S'il n 'est pas venu annoncer
cette mort , c'est qu 'il avait quelque chose à cacher, et vous
avouerez que ce silence peut sembler suspect, même à quel-
qu 'un qui n 'est pas aussi méfiant que moi.

» Et , ne trouvez-vous pas aussi fort étrange que peu après
la mort de o; malheureux, ci dans la maison même à laquelle
il appar tenai t  se produise cette disparition massive de
pierres précieuse.-*?

» Je m 'étonne que vous n 'ayez pas vu cela dans le procès-
verbal , Jones, ajouta-t-il, avec un sourire qui effaçait l'ironie
de ses mots.

* * *
Sir Edward Allen quitta la conférence en donnant le bras

à Manson :
— Décidément, vous ne ratez jamais l'occasion de nous

montrer que vous avez plus d'un tour dans votre sac, Harry !
Mais où cela va-t-il nous mener ?

— Sincèrement, je n 'en sais rien. Je crois que l'affaire
Petty est certainement liée à celle des bijoux — et à certains
elle peut apparaître comme ayant évidemment un rapport
avec elle — mais comment et où? je n 'en ai pas la moindre
idée. Peut-être en saurai-je davantage dans quelques heures,
quand j'aurai examiné ces vêtements dans mon labo. Je ne
vois guère, d'ailleurs, ce qu 'ils pourront m'apprendre , mais
je suis tout de même plein d'espoir.

— Plus que ça, n 'est-ce pas, Harry ? observa le commis-
saire. Je ne connais personne qui aille, comme vous, au-
devant des choses qui ne semblent rien devoir donner. Com-
bien de fois vous ai-je vu vous acharner sur un point situé
aux antipodes de ce que vous cherchiez , et trouver là la solu-
tion de l'énigme.

— Je voudrais faire comprendre a tous mes collègues
l'importance de cette méthode. L'on ne rassemble jamais
trop d'éléments, car, comme vous ne savez jamais ce qui va
sortir , il faut être prêt à toutes les éventualités, et surtout
savoir distinguer les vraies pistes des fausses. C'est, en
quel que sorte, une tournure d'esprit dont i' ai toujours été
affli gé, et qui fait que ie ne puis Jamais m 'empécher de cher-
cher à connaître le pourquoi des choses.

— Savez-vous, Harry, que je ne vous ai pas vu au travail
depuis l'affaire de l'homme qui marchait à reculons, qui
nous a valu votre concours ?

Manson sourit doucement!
— Si c'est ce qui vous tracasse, venez avec moi, je prends

le départ avec ce que vous appelez « le sac à malices ».
— J'aimerais bien vous voir à l'œuvre, Harry.
Toujours bras dessus, bras dessous, ils montèrent à l'étage

supérieur où se trouvait le laboratoire. Le sergent Merry, qui
avait préparé des réactifs et un microscope sur la table, les
regarda avec surprise.

— Bonjour , Merry, je viens voir le sac à malices à l'œuvre.
Merry montra la mallette en souriant et en sortit les sa-

chets qui contenaient la poussière récoltée sur les vêtements
de Petty. Tout en se lavant les mains et en mettant des gants
de caoutchouc, Manson expliqua au commissaire comment
les petits paquets avaient été remplis et étiquetés.

— Et que cherchez-vous ? demanda le commissaire.
— Chut ! répondit le sergent. Surtout que le docteur ne

vous entende pas dire une chose pareille. Je n'en sais rien et
lui non plus. Il cherche ce qu 'il y a à trouver. Je ne puis mieux
l' exprimer qu 'en vous disant qu 'il veut réussir un puzzle sans
en avoir le modèle.

Manson, qui s'était approché d'eux par derrière, entendit
ces derniers mots.

— Je suis heureux que vous vous instruisiez en médecine
légale, dit-il. Nous allons commencer par l'extérieur du
veston.

Manson prit l'enveloppe, examina le cachet et, constatant
qu 'il était intact , le fit sauter. D en versa le contenu dans une
soucoupe en porcelaine.

(A suivre.)

Mécanicien-outilleur
pour confection d' outils en métal dur

(serait éventuellement mis au courant)

Mécanicien de précision
pour outillages courants

et réparations

Décolleteurs
trouveraient places intéressantes

à la

Fabrique H. GIROD
Court.
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18 au 31 janvier

VENTE DE BLANC
autorisée par la Préfecture des Montagnes

avec g -̂W / Q  de i ODolS
sur le LINGE de LIT, de TABLE et de CUISINE
LINGES de TOILETTE, DRAPS de BAINS

Pour être réellement bien servis , faites vos achats

AU COMPTOIR DES TISSUS
C. VOGEL SERRE 22 1er ETAGE

Face à l'Hôtel Communal

3 prix = 3 affaires

Fr. 88.-

jj e*Sfff%i

Studio comp let depuis Fr. 480.—

iÊ _ tti

Superbe ensemble Fr. 830.—

AU BUCHERON
73, Avenue Léopold-Robert

Ouvrières
est demandée, éventuelle-
ment demi-journée. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1445

rr \
LES SEINS - Orgueil de la femme,

de sa féminité
Grâce à une composition parfaitement
équilibrée d'extraits tissulaires, d'ex-
traits glandulaires et d'extraits végé-
taux — sans adjonction aucune d'hor-
mones synthétiques — par un processus
de régénération et de revitalisation des
tissus, il est possible de rendre aux

seins leur fermeté, leur plastique
juvénile.

-YK™ f.--£ Çeiger
E S T H É T I C I E N N E

Léopold-Robert 25 Tél. 2 58 25

Si nous n 'habitez pas Ja métropole , écrioez-
moi ; les enuois sont f a i t s  immédiatement.

La Maison BLOESCH S. A., Bienne, Fabrique de
boîtes des montres, route de Boujean 140 a

cherche pour entrée immédiate

personnel à former
(hommes)
Ecrire ou téléphoner au No (032) 2.74.41

Horloger complet
cherche place de décotteur ou visiteur de termi
nages. De préférence place avec logement. Adres
ser offres sous chiffre Z.Z. 1563, au bureau d
L'Impartial.

Action biblique
Dimanche 29 Janvier, 5 et 12 février, à 9 h. 30

CONFÉRENCE (retransmission)
par Monsieur E. Alexander , directeur de l'Ecole biblique

de Genève
La Trinité face à la confusion du monde

évangélique, nos responsabilités
Rue de la Paix 85 Entrée rue Jardinière

Invitation cordiale à tout chrétien

N
IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir , un

CHEF D EBAUCHES
énergique

très capable et sachant diriger
du personnel. Situation intéres-
sante.
Faire offres avec curriculum
vitae , prétentions de salaire et
photo , sous chiffre P 1539, à
Publicitas , Neuchâtel.
Discrétion absolue.

Pension famille
cherche 4 Messieurs (ser-
vice comme à la maison) .
Tél. 2.90.48, chez Mme
Giacomini, Progrès 17.

=-yCHAMBRE meublée,
chauffée, à louer pour le
ler février. — S'adresser
rue du Progrès 109, au
ler étage, après 18 heu-
res.

^3- —

A VENDRE berceau ,
grand modèle, complet,
ainsi qu 'une chaise d'en-
fant, le tout en bon état.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1517



A louer
pour le 30 avril 1956

dans l'immeuble rénové

Léopold-Robert 88
locaux commerciaux et bureaux.

S'adresser à M. Pierre Feissly,

gérant , Paix 9, tél. 2 48 71.

r ^Allo ! ! Allô ! !
Grand arrivage

D'OEILLETS RÉCLAME
de première qualité , ainsi que

Petites plantes printanières
bon marché.

Se recommande : Mme Marg. INGOLD
Rue Neuve 2 Tél. 2.45.42

V^ J
;

Fabriques des Montres
ZENITH - Le Locle

demandent

EMPLOYÉ
DE FABRICATION

capable de prendre des responsabi-
lités d'acheminement dans atelier
important.

Etude Henry Schmid, notaire, Corcelles
Tél. (038) 8 15 43

A LOUER A CORCELLES
immédiatement ou pour époque à con-
venir :
1 appartement de 4 pièces, tout con-

fort ;
1 studio, avec cuisine et salle de bains.
Chauffage central général ; service de

concierge.

« L 'IMPARTIAL' est lu partout et pa r tous

POUR ETRE BIEN
SERVI! ! !

une seule adresse ...

mmm
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Toujours le meilleur marché...
Toujours la qualité...

Grands combinés

Depuis 390.- 445.- 485.-
510.- 585.- 635.- 685.-

790.- etc.

Sallos à manger
'"-¦•^WJjg-...^; —^ ' "" ' '̂ ——^——mm—mm »̂ .. m

depuis OyOi"

Beau salon
3 pièces , tissu à choix

650.-
SOFA-LIT
pour 2 personnes, avec coffre
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depuis *T*?Wi™
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Jaquet-Droz 28 TéL 2 76 33

!» i fALâ , n»gpJ DES DEMAIN _ gp^p^Bĝ JP̂  — DÈS DEMAIN ra™
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|||gg LOCATION OUVERTE Soyez prudents... louez d'avance ! TEL. 2.22.01 \J_W$Ê

Ouvrières
ayant bonne vue sont engagées tout de suite.

Se présenter :

MANUFACTURE DE PARE-CHOCS

NOVOCHOC S. A.

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

r ^
UN APPRENTISSAGE

DE BANQUE

ouvre, actuellement encore, la porte à
de nombreuses carrières.

Importante banque de la place offre à
jeune homme intelligent et doué la
possibilité de faire un tel apprentissage,
lui assurant une bonne formation. En-
trée au printemps 1956, avec rémunéra-
tion immédiate.

Faire offres manuscrites en joignant
bulletins scolaires sous chiffre CI. 1138,
au bureau de L'Impartial.

L J
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Paix 11

Maladies de la peau
et des voies urinaires

Médecine générale

a repris
sesconsuatatïons

Ouvrier
boulanger - pâtissier
qualifié cherche tra-
vail pour quelques
heures par jour.
Faire offres sous chif-
fre L. M. 1686 au bu-
reau de L'Impartial.

PORCS
de 7 semaines sont à
vendre. S'adr. à M. Henri
Oppliger-Glauser , Gran-
des Crosette« 26.

Wri!
est demandée pour
tout de suite pour 2
jeunes hommes, quar-
tier du Succès si pos-
sible. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

1567

On demande

frappeurs
Semaine de 5 jours. Pour

ouvriers qualifiés, salaire

intéressant. - Faire offres à

Caractères S.A., Le Locle ou

se présenter personnellement

¦

Monsieur et Madame Jacques Béguin
à Neuchâtel, leurs enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Jean-Louis
Béguin à Neuchâtel
Monsieur et Madame René Béguin
à Genève et leurs enfants Jean-
Jacques et Marc
Monsieur et Madame Freddy Lan-
dry-Béguin à Neuchâtel et leur
fils Fabien

Monsieur et Madame Maurice Béguin
à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et petits-enfants :

Monsieur et Madame François Bé-
guin à Fleurier
Monsieur et Madame Jean-Pierre
Béguin à La Chaux-de-Fonds et
leurs enfants Jean-Michel, Cathe-
rine et Roland

Monsieur et Madame André Béguin à
Neuchâtel et leurs enfants Claude
et Jacqueline

Madame Paulette Béguin à Lausanne
Madame Hans Vogelbach à Bâle, ses

enfants et petits-enfants à Bâle et
à Lucerne

Les enfants, petits-enfants et arriè-
re petits-enfants de Monsieur et Ma-
dame Ernest Guyot-Béguin à Neuchâ-
tel , Reconvilier et Paris. Les enfants et
peti ts-enfants de Monsieur Charles
Béguin au Canada. Soeur Emma Rupp
à Saint-Loup. Les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de

Madame

Jean BéGUIN
née Jeanne VOGELBACH

leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, arrière grand-mère, belle-soeur,
tante et parente enlevée à leur tendre
affection dans sa 87e année.

Heureux les miséricordieux, car ils
obtiendront miséricorde.

Matt. VI. 7.

L'ensevelissement, SANS SUITE, aura
lieu le vendredi 27 janvier 1956.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Pour-
talès.

Neuchâtel, le 25 janvier 1956.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

LE F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS
a la douleur de faire part du décès de

monsieur le Docteur

Eugène CHATELAIN
Membre honoraire, ancien président
central, ancien président de la Commis-
sion de recours de l'A. S. F. A., survenu
à Caslano/Lugano.

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier
1956.

Le Comité de la Musique Militaire
Les Armes-Réunies et son Conseil de
Fondation a le pénible devoir de faire
part à Messieurs les Membres d'hon-
neur, de la Fondation, de l'Amicale,
actifs et passifs, du décès survenu à
Caslano (Tessin) de

Monsieur le Docteur

Eugène CHATELAIN
membre d'honneur et du Conseil de
Fondation.

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier
1956.
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par 
le Maître Coiffeur

f- H Paul Gritfond Fils, en Ville

GYGAX
TéL 2 21 17 L. - Robert 66

Filets de soies
fr .  6.- la livre

Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Filets «Frionor»
Cabillauds
Truites vivantes
Saumon frais
Crevettes fraîches
Moules - Scampis
Escargots d'Areuse
Raviolis frais
Champignons de Paris
Service à domicile

&£AS%&

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 59

il sera vendu :

Beaux filets de perches
Filets de sandres
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Escargots
Moules et scampis frais
Champignons de Paris

frais
Se recommande
F. MOSER - Tél. 2 24 54
On porte à domicile

RARES
OCCASIONS
1 entourage de

couche 75.—
1 buffet de ser-

vice mod. 150.—
Salle à manger

complète 390.—
Canapé-divan i

neuf 120.—
Commode de i

bébé 70.—
Berceau avec

matelas 90.—
Commode noyer 70.—
Divan turc 70.—
Armoire à glace

2 portes 180 —
Armoire noyer

2 portes 95.—
Table à allonge 90.—
Bureau -

secrétaire 120—
Chambre à coucher
noyer à lits jumeaux
avec matelas crin ,
armoire 3 portes , coif-
feuse , 2 tables de nuit ,

i le tout 950.—
1 beau grand salon
avec divan couche et
fauteuils , côtés rem-
bourrés état de neuf! 790.—
Lits jumeaux noyer
avec sommiers et

matelas 500.—

A. Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2.30.47

5 pièces
A louer

pour le 30 avril 1956, bel
appartement, bains,

chauffage général , eau
chaude , concierge. Quar-
tier nord-ouest, vue im-
prenable.

Offres sous chiffre G.
R. 1456, au bureau de
L'Impartial.

Polisseur
qualifié

est cherché par fabrique
de bouclettes.

S'adr. au bureau de
L'Impartial. 1688

MÉCANICIEN
demande travail à façon.
Offres sous chiffre L. A.
1695 au bureau de L'Im-
partial.

lies
Ouvrières habiles et

consciencieuses seraient
engagées tout de suite
pour le finissage à la
Fabrique Universo S. A.
No 15, rue des Crêtets 5.

15.000 fr.
sont demandés par cou-
ple sérieux pour reprise
de commerce. Rembour-
sement à discuter. Forts
intérêts.
Offres sous chiffre D. A.
1599 au bureau de L'Im-
partial.

Eiat-civil du 25 janvier 1956
Naissances

Mourgeon Catherine -
Dominique, fille de Jean-
Claude - Marie, mécani-
cien - électricien, et de
Paulette - Lucienne -

Marie née Saucy, de na-
tionalité français. —

Robert - Tissot Monique ,
fille de Michel - Yvan ,
scieur - menuisier, et de
Maria-Luigia née Filippi ,
Neuchàteloise. — Hirt Irè-
ne - Louise, fille de Ro-
ger - Achille, agricul-
teur, et de Marie - Loui-
se née Perregaux-Dielf ,

Bernoise.
Mariage civil

Strambo Aurelio - Lui-
gi - Giorgio - Gauden-
zio, cuisinier, et Vanoli
Rachele , tous deux de

nationalité italienne.
Décès

lnhum. Sémon Maurice-
Célien , né le 18 février
1908, Bernois.

Jeune homme
cherche emploi comme
fraiseur, tourneur ou
manoeuvre en fabrique.
Ecrire sous chiffre G. L.
1580 au bureau de L'Im-
partial.

Voyez nos prix

Jaoueiies
laine, hautes nouveau-
tés, fabrication suisse,
articles d'usage.

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

30 tapis
bouclés poil de vache
190 x 285 cm., dessins mo-
dernes, rouge , vert, beige ,

Fr. 85-
ÇemlniatU

Jaquet-Droz 29 Tél. 2.76.33

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journ al

Cràmottfidcr-SBfatt
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10*% sur répétitions.

Téléphonez
an No (035) 2 19 11,

vous gagnez du temps.
32 000 abonnés.

Lampes au néon

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

Prix 50 francs
Plafonniers

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

Prix Fr 28.-.
V. Grogg & Cie, Lotzwil
Tél. (063) 2 15 7L

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

Pour bien manger :
UNE BONNE ADRESSE

Hôtel des
2 Colombes

COLOMBIER
Tél. (038) 6 36 10.

René Kohler.

m 
MON TRES
PENDULES

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

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tél 2 32 26

A LOUER magnifique

appariement
de 4 pièces, tout con-
fort. Cas imprévu.
Tél. 2.69.73.

Madame Léon Miserez, ses enfants et petits-enfants, ainsi
que les familles parentes et alliées, profondément émus par les

! marques de sympathie envers leur cher défunt

i Monsieur Léon MISEREZ |
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur i

[ reconnaissance et gratitude.
| Un merci spécial à la maison « Les Fils de Jules Blum »

¦M pour leur grande part à ce deuil.
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Fabrique d'horlogerie

CHS TISSOT & FILS S.A.
au Locle

OFFRE PLACES A

Horlogers complets
Visiteurs (euses) de

réglages
Retoucheurs
bïlBl de la section posage de cadrans

nBIIIOntBlirS de finissages et
mécanismes petites pièces

Poseurs de cadrans
Faire offres au Service du Personnel.

Nous cherchons quelques bons

maçons et manoeuvres
sur chantiers à Baden , Wettingen, Nieder-Rohrdor;
et Kiinten. Chambres disponibles.

Heimgartner's Erben, Hoch- und Tiefbau AG.
Fislisbach/Argovie. Tél. (056) 3 33 29.

Méthode simplif iée
pour les calculs rapides

Spécialement avantageux pour petites
entreprises, gros et détail, calculation des
prix avec ,

M U L T I - D I V I  Fr. 48.-
En vente : PAPETERIE MÉTROPOLE
Rue des Armes-Réunies, Tél. 2.27.09

Les diaconesses visitantes
Sœurs Gabrielle et Antoinette Vannier,

ainsi que leurs familles, profondément tou-
chées du réconfort et de l'affection qui leur
ont été témoignés durant ces jours de dou-
loureuse séparation , remercient de tout
cœur l'Eglise, la Communauté ainsi que
leurs chers malades.

A VENDRE
1 potager à bois 3 trous,
plaques chauffantes, ain-
si qu'un* potager à gaz 4
trous. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

1410

Coffre-fort
moderne est à vendre à
bas prix. Tél. 2.37.28.

Chambre a coucher
A vendre magnifique

chambre moderne , bas
prix. — S'adresser Progrès
13a, C. Gentil.

A vendre
potager à bois et cuisiniè-
re à gaz moderne, 2 belles
chaises, grands rideaux,
jetée moquette, linoléum
1 m. sur 4 m., pour 15 fr.
— Tél. au (039) 2 91 54.

FAGOTS
râpés à vendre chez M.
A. Pulver , Crêt du Lo-
cle 60.

ON DEMANDE dame
d'un certain âge pour
faire les repas de deux
personnes. Se présenter
l'après midi chez M.
Georges Pretôt , Doubs 5.
EMPLOYÉE de maison
est demandée par famille
avec enfants pour tout de
suite ou date à convenir.
Téléphoner au 2.40.25.
APPARTEMENT 2 pièces
W. C. intérieur pour per-
sonnes soigneuses est de-
mandé pour date à con-
venir . Quartier Montbril-
lant. Ecrire sous chiffre
G. T. 1485 au bureau de
L'Impartial.
A LOUER quartier coin
ae terre, appartement
deux grandes cham-
bres et hall remis à neuf ,
WC extérieur. — Ecrire
sous chiffre B. D. 1625,
au bureau de LTmpartial.
CHAMBRE meublée,
chauffée, indépendante, à
louer tout de suite à per-
sonne sérieuse. S'adres-
ser A.-M.-Piaget 63, au
pignon , à gauche.

A LOUER belle chambre
indépendante, chauffée,

meublée. — S'adresser 1(
soir rue du Crêt 9, ai
ler étage.

QUI GARDERAIT pen-
dant les heures de tra-
vail un enfant de 2 ans.
— S'adresser au bureau
| de L'Impartial. 1609

A VENDRE une

Lambretta
de luxe, mod. 1952, 27.000
km., pneus neufs, complè-
tement équipée. Prix 800
francs. — Ecrire sous

chiffre H. D. 1658, au bu-
reau de L'Impartial.

POUSSETTE pousse-
pousse en bon état est
à vendre. S'adr. à M.
Grandcliamp, Numa-
Droz 206.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier.
Il ne fai t  pas de doute que c'est à

M.  Guy Mollet que le président Coty
confiera le soin de former le nouveau
Cabinet français.  L'élection de M.  Le
Trocquer a été une première victoire
du Front républicain. Ce sera la se-
conde. Reste à savoir comment se dé-
roulera le débat sur l'investiture. A
vrai dire , étant donné la neutralité
probable du MRP et l'appui communis-
te, MM.  Guy Mollet et Mendès-France
doubleront le cap. Ce n'est qu'au large
que les tempêtes commenceront à se-
couer l' esquif gouvernemental . A noter
la déclaration... nostalgique de M.  Jac-
ques Duclos, président du groupe com-
muniste, qui a conseillé à M.  Coty de
confier le pouvoir aux socialistes : « A
vrai dire, c'est à nous qu'il devrait re-
venir. Nous sommes les plus nombreux.
Mais les partis de gauche ne compren-
nent pas. Ils ne veulent pas , pour le
moment, d'un Front populaire. Mais
nous sommes convaincus que demain,
etc., etc. » Souhaitons pour la France
que ce « demain » n'arrive pas trop
vite ! Il f au t  pour cela résoudre rapi-
dement le probème de l'Algérie...

• * •
Sir Anthony Eden est parti pour Was-

hington. Beaucoup de graves questions
seront agitées au cours des conversa-
tions entre Anglais et Américains. On
souhaite qu'il s'y établisse tout au
moins un semblant de solidarité dans
le Moyen comme dans l'Extrême-
Orient.

» * •
Diverses rumeurs annoncent que la

Grande-Bretagne serait sur le point
d'accorder l'autonomie à Chypre. Auto-
nomie qui serait le prélude à l 'indé-
pendance.

• • *
On parle également de négociations

secrètes engagées entre Formose et
Pékin. Qu'arriverait-il si nationalistes
et communistes s'entendaient sur le
dos des Américains ?

• • •
M M .  Joukov et Molotov sont à Pra-

gue pour la mise en vigueur du Traité
de Varsovie qui est la réplique orien-
tale du Pacte atlantique. En même
temps l'Allemagne de l'Est va subir une
vague de bolchévisation, destinée, dit-
on, à balayer les dernières traces du
régime capitaliste. Déjà on annonce la
transformation dans ce but du droit
civil et du droit pénal , qui seront mo-
dif iés  et calqués sur le modèle russe.
Mais cela tiendra-t-il si jamais une
nouvelle révolution se produit ?

• • •
A Washington l'Administration espè-

re toujours que le Congrès votera f i -
nalement les crédits prévus par le
président Eisenhower en faveur des
pays sous-développés. On fai t  observer
que, chose étrange, ce sont les USA
qui imposent des conditions militaires
aux nations soutenues, alors que les
Russes eux ne parlent qu'af fa i res  et
agissent en vrais business-men. « Dans
cette compétition économique qui s'ou-
vre entre Américains et Russes pour
une durée indéterminée, il serait para-
doxal , observe le « Monde », que les
Russes puissent traiter en hommes
d' a f fa i r e s  réalistes, alors que les Amé-
ricains piétineraient, prisonniers de
leur idéologie et d'un programme do-
miné par des préoccupations militaires
qui ne répond plus aux besoins d'au-
jourd'hui. Dans le domaine de la ri-
valité commerciale le commis voyageur
américain ne peut tout de même pas
être battu... » On verra ce que diront
les députés et sénateurs.

• • •
L'impatience du sénateur républicain

Knowland , en présence des hésitations
d'Ike touchant une seconde candidatu-
re, ne connaît véritablement plus de
bornes : « Le parti républicain existait
avant l'arrivée au pouvoir d'Eisenhower
et continuera après son départ ;», a dé-
claré le turbulent sénateur de Cali-
fornie.

• • *
« Paix et prospérité » restent les

mots-clés de l'Amérique 1956 . M.  Eisen-
hower lui-même af f i rme  que la pro-
duction totale du pays dépassera , cet-
te année-ci 400 milliards de dollars.
Un record ! Mais si l'on s'aventure à
pronostiquer catégoriquement jusqu 'en
juillet , au-delà on est plus réservé
et moins confiant. Il est possible qu'à
ce moment ait lieu une légère « réces-
sion » due aux mesures prises pour
parer à l'inflation. Déjà certaines
fissures se marquent dans le plâtre de
la prospérité , spécialement en ce qui
concerne les stocks énormes d'autos
d'occasion , les surplus agricoles et les
risques de Z'« automation ». Qui vivra
verra... P. B.

Prévisions du temps
Quelques précipitations, sous forme

de neige. Plus doux, spécialement en
montagne.

Le maréchal Boulganine adresse un message
«personnel et amical» à M. Eisenhower

On ignore encore la teneur exacte de cette missive, mais les observateurs sont
enclins à croire que le premier ministre soviétique revient sur certaines

propositions f aites à la Conf érence de Genève.
M. Zarubine chez «Ike»

WASHINGTON , 26. — Reuter — M.
Georges Zarubine, ambassadeur sovié-
tique à Washington , s'est rendu mer-
credi à la Maison-Blanche où il a re-
mis au président Eisenhower un mes-
sage personnel du premier ministre
soviétique, le maréchal Boulganine.

Un «message amical»
WASHINGTON , 26. — United Press.

— La Maison Blanche a qualifié de
« lettre amicale », le message de M.
Boulganine, soumettant au chef de
l'administration américaine « un cer-
tain nombre d'idées concernant le ren-
forcement de la paix mondiale ».

Peu après l'entretien Zarubine-Eisen-
hower, le scrétaire à la presse de la
Maison Blanche, M. James Hagerty, a
fait la déclaration suivante :

« Depuis la Conférence de Genève,
le président des Etats-Unis et le prési-
dent du Conseil des ministres Boulga-
nine ont procédé à un échange de
lettres intermittent. L'ambassadeur so-
viétique a apporté, hier matin, une
lettre amicale contenant certaines
idées que le président du Conseil des
ministres de l'URSS invite le président
à étudier dans l'intérêt du renforce-
ment de la paix ».

L'ambassadeur russe a refusé de ré-
véler le contenu de la lettre.

C'est la troisième fois que M. Eisen-
hower et le maréchal Boulganine ont
échangé des messages personnels de-
puis la conférence à l'échelon suprê-
me de juillet 1955, à Genève.

Pour l'instant, on en reste aux
hypothèses

WASHINGTON , 26. — AFP — Le
maréchal Boulganine a-t-il tenu à
avancer de nouvelles propositions sur
le contrôle de l'inspection des arme-
ments ou bien son opposition au plan
d'inspection aérienne présenté par le
président Eisenhower à Genève s'est-
elle atténuée ?

C'est ce que se demandent les ob-
servateurs, à la lecture du communiqué
publié par la Maison-Blanche quelques
minutes après la remise au président
Eisenhower du message personnel du
maréchal Boulganine.

Le communiqué de la Maison-Blan-
che, qui n'a pas été publié sans que
le président Eisenhower ne l'ait per-
sonnellement revu , déclare que le pre-
mier ministre soviétique a demandé
au président des Etats-Unis de « conti-
nuer d'étudier » les idées qu 'il lui sou-
met « dans l'intérêt de la paix mon-
diale » : d'où l'hypothèse que le chef
du gouvernement soviétique pri e per-
sonnellement le président Eisenhower
de reprendre les idées qui avaient été
avancées à la Conférence de Genève
en juillet 1955.

M. Dulles convoqué
d'urgence

à la Maison Blanche
Les observateurs soulignent en ou-

tre que le document soviétique a été
jugé suffisamment important pour que
M. Poster Dulles ait été prié par M.
Eisenhower d'en prendre immédiate-
ment connaissance. Ils notent égale-
ment qu'ayant reçu le message à 16 h.
30 gmt, en présence de M. Dulles, le
président Eisenhower a convoqué à
nouveau le secrétaire d'Etat à la Mai-
son Blanche à 19 h. 30, gmt. M. Dul-
les était acompagné de MM. Livings-
ton Merchant, secrétaire d'Etat adjoint
pour les affaires européennes, et Dou-
glas Mac Arthur, conseiller du Dépar-
tement d'Etat.

Eisenhower ne sait pas
encore s'il sera candidat
WASHINGTON, 26. — AFP. — Au

cours de sa conférence de presse de
mercredi , le président Eisenhower a
indiqué qu'il se soumettrait entre le
10 et le 15 février à un examen médi-
cal et qu 'il se rendrait probablement
ensuite dans le sud des Etats-Unis.

On sait que c'est après cet examen
médical que le président Eisenhower
compte annoncer sa décision définitive
en ce qui concerne le renouvellement
éventuel de son mandat.

Une police d'assurance
pour le cas où Rainier

et Grâce n'auraient
pas d'enfant !

LONDRES , 26. - United Press. -
La compagnie d'assurance britan-
nique , «Walker Moate & Co » a ré-
vélé, mercredi , qu 'un homme d'af-
faires de Monte Carl o s'est adressé
à elle pour l'établissement d'une
police d'assurance de 10.000 livres
sterling contre la possibilité que
l'union du prince Rainier III et de
l'actrice de cinéma américaine
Grâce Kelly reste sans enfants.

«Les USA doivent rester
puissants»

WASHINGTON, 26. — AFP. — Le
président Eisenhower a déclaré que le
rétablissement d'un climat de confian-
ce international est indispensable à tout
progrès dans le domaine du désarme-
ment et qu'on ne pouvait s'attendre à
ce sujet qu 'à une évolution lente, pru-
dente et graduelle.

Le président des Etats-Unis a ajouté
que la seule voie à suivre pour l'Améri-
que était de demeurer puissante et fi-
dèle à ses idéaux.

Le président Eisenhower a déclaré
mercredi qu 'avant même son élection
à la présidence des Etats-Unis, il était
convaincu que la politique américaine
dans le Moyen-Orient ne pouvait avoir
qu'un seul aspect : les Etats-Unis doi-
vent être les amis des deux parties en
litige et doivent s'efforcer constamment
de favoriser les bonnes relations entre
les camps opposés.

Le président Eisenhower a ajoute
qu 'il estimait que les projets d'assis-
tance économique à long terme servent
au mieux les intérêts des Etats-Unis
et qu 'il les appuierait personnellement
autant que cela sera nécessaire.

M. Krouchtchev reprend
la «politique du sourire»
MOSCOU, 26. — Reuter. — M.

Krouchtchev , secrétaire du parti com-
muniste de l'URSS, a reçu mercredi ,
au siège du parti communiste de Mos-
cou , M. Marshall MacDuffi , avocat new-
yorkais, qui fut en 1946, directeur en
Ukraine de l'UNRRA. A l'issue de cet
entretien , M. MacDuffi a déclaré à la
presse que M. Krouchtchev avait parlé
en termes «très chaleureux» du prési-
dent Eisenhower «qui tient toujours sa
parole». M. Krouchtchev a rappelé la
confiance réciproque qui régnait entre
les Alliés pendant la guerre .

M. MacDuffi a déclaré qu 'il avait in-
terrogé M. Krouchtchev sur les décla-
rations du général Tchouikov , com-
mandant du district militaire de Kiev ,
qui a parlé mardi de la supériorité de
l'URSS dans le domaine des bombes. Le
secrétaire du parti communiste a re-
levé que la déclaration du général
Tchouikov était une réponse aux pa-
roles de l'amiral Radford , chef de l'é-
tat-major général américain et de M.
Dulles.

M. Krouchtchev a ajouté : « Les pa-
roles du général Tchouikov prouvent
que les choses ne peuvent pas continuer
comme ça. Nous devrions désarmer et
réfléchir comment on pourrait éviter
une nouvelle guerre ». L'URSS est d'avis
que les signes de détente qui ont suivi
la conférence de Genève, devraient se
manifester de nouveau.

M. Macduffie a souligné que la con-
versation s'était déroulée dans un es-
prit de parfaite compréhension réci-
proque.

M. Krouchtchev a ajouté que les chefs
soviétiques qui ont pris part l'été der-
nier à la conférence des Quatre Grands,
sont arrivés à la conviction que les
chefs américains, y compris le président
Eisenhower ainsi que Sir Anthony Eden
et M. Edgar Faure, ne veulent pas de
guerre.

-* Le Ku-Klux-Klan a présenté une
demande de réadmission dans l'Etat
de la Caroline du Sud , sous une nou-
velle dénomination. Rebaptisée « U. S.
Klan », l'organisation — qui a été in-
terdite en 1945, après 20 ans d' activité
— a l 'intention de s'établir à Marion.

M. Coty cherche un Président du Conseil
Les consultations se suivent...

Paris, le 26 janvier.
M. René Coty reprend aujourd'hui

les conversations qu 'il a poursuivies
toute la journée d'hier et qui se sont
terminées seulement à 22 h. 30, avec
le président du groupe MRP, M. Robert
Lecourt. Ce dernier , selon ses propres
paroles , avait fait ressortir au cours
de son audience, qu 'il s'agissait de sa-
voir sur quelle majorité on s'appuiera
demain pour former le gouvernement.

L D e  notre correspondant s
de PARIS par tél. J

Il est bien certain que, depuis plu-
sieurs semaines déjà , le président de la
République a beaucoup réfléchi à un
événement dont la date était fixée à
quelque jours près au moment où fu-
rent décidées les élections du 2 janvier.
Mais tout en tenant compte du résul-
tat de cette consultation électorale , M.
René Coty a voulu recueillir tous les
avis susceptibles de l'éclairer encore
dans sa détermination. Il a voulu aus-
si, comme l'exige l'impartialité inhé-
rente à ses hautes fonctions, s'entre-
tenir avec les représentants de tous les
groupes politiques, quelles que soient
leurs nuances.

Des consultations sont encore prévues
pour aujourd'hui à l'Elysée. Elles doi-
vent prendre fin dans l'après-midi et
il n'est pas exclu, disait-on hier, que le
président fasse appel dans la soirée à
une personnalité de son choix pour for-
mer le ministère.

Les communistes
n'abandonneraient pas

leur idée de Front populaire
L'élection de M. Le Troquer à la tête

de l'Assemblée nationale acquise grâce
aux voix des communistes, a démontré,
s'il en était encore besoin , que ceux-ci
sont résolus à ne pas attendre davan-
tage pour faire passer dans les faits
le Front populaire qu 'ils n 'ont pu faire
admettre sur le plan dcef **inui. M. J.
Duclos l'a encore confirmé lorsqu'il a
déclaré , après avoir été reçu par le chef
de l'Etat, qu 'il avait conseillé à M. Coty
de faire appel à un socialiste puisque les
circonstances ne paraissaient pas per-
mettre que soit appelé un communiste,
bien que le P. C. soit le groupe le plus
nombreux de l'Assemblée.

M. Duclos n'a pas dit , bien entendu,
que si le Front populaire prenait un
caractère durable, les communistes de-
viendraient ses animateurs et ses vé-
ritables dirigeants, ne serait-ce qu 'en
raison de leur importance numérique
sur les bancs du Palais Bourbon.

Mésentente chez les modérés
Les modérés, pour leur part , ont don-

né mardi , une fois de plus, la mesure
de leur incapacité de s'entendre entre
eux , de faire passer les problèmes de
politique générale avant les questions
de personne. Ils ont ainsi gâché toutes
les chances qu 'ils auraient pu avoir à
propos de l'élection à la présidence de
l'Assemblée nationale.

Il apparaît donc de plus en plus que
M. Coty n'a plus guère à hésiter en ce
qui concerne la formation de l'Assem-
blée dans laquelle il va choisir le futur
chef du gouvernement. Si les modérés
se montraient plus homogènes, moins
divisés entre eux, le président de la
République pourrait chercher sur leur
aile gauche une personnalité capable
à la fois d'obtenir leurs suffrages et
d'en détacher une quantité suffisante
chez les radicaux ou dans les groupes
voisins des radicaux pour obtenir une
majorité. Mais tel n'est pas le cas.

M. Guy Mollet semble
avoir toutes les chances
La seule solution qui apparaisse dans

l'immédiat est celle d'un gouvernement
de Front républicain présentant un
programme auquel certains éléments
modérés, notamment le MRP, pour-
raient donner leur approbation et ap-
porter l'appoint de leurs suffrages. M.
Guy Mollet semble représenter l'hom-
me de cette situation, qui ne sera peut-
être que très provisoire.

L'extrême-gauche
«part en guerre»

Les communistes se conduisent d'o-
res et déjà comme s'ils possédaient
des gages. Ne viennent-ils pas de dé-
poser, dès hier, sur le bureau de l'As-
semblée, divers projets de lois que ni
les radicaux, ni les socialistes ne peu-
vent renier puisqu 'ils font partie de
leur propre programme : l'abrogation
de la loi scolaire Barangé , la suppres-
sion des zones de salaires et l'augmen-
tation du salaire minimum garanti .
Or , si les radicaux sont en principe
d'accord sur ces divers points, ils es-

timent , et M. Guy Mollet n 'est pas éloi-
gné de le penser aussi , qu 'avant d'a-
border ce sujet de discorde que consti-
tue la laïcité de l'enseignement , il y
aurait d'autres problèmes plus immé-
diats tels ceux de l'Algérie et du Ma-
roc. Mais l' astuce des communistes
consiste à demander la discussion par
priorité de leurs proj ets de lois. Pour
ce faire , ils réclameront la procédure
d'urgence.

Dernière heure
Après la remise du message

du maréchal Boulganine

Moscou et Washington
vont-ils épurer
leur langage ?

WASHINGTON , 26. — AFP — Mal-
gré la discrétion observée dans les
milieux officiels au sujet du message
du maréchal Boulganine, l'impression
prévaut dans les milieux diplomatiques
de Washington qu 'il porterait davan-
tage sur les relations américano-so-
viétiques proprement dites que sur des
questions plus vastes affectant direc-
tement les intérêts d'autres puissances.

Le fait que la Maison-Blanche ait
qualifié d'amical le message pourrait
signifier que le premier ministre so-
viétique aurait exprimé le souhait de
voir s'assainir le climat des rapports
entre Washington et Moscou.

On rappelle à ce sujet que durant
la période qui précéda et suivit la con-
férence de Genève, les déclarations of-
ficielles tant américaines que soviéti-
ques ne comportaient plus d'épithètes
péjoratives à l'égard de l'une ou l'au-
tre nation.

Ces épithètes réapparurent du côté
russe lors de la visite en Inde de MM.
Boulganine et Krouchtchev. Selon cer-
taines hypothèses, il ne serait pas im-
possible que « le chef du gouverne-
ment soviétique ait proposé que les
bonnes manières soient rétablies de
part et d'autre. »

Un avion inconnu
dans le ciel autrichien, lâche

une balle qui perce un toit
VIENNE , 26. — AFP. — Un avion de

nationalité inconnue a survolé mer-
credi vers 13 heures la localité de Gross-
Neusiedl , située dans l'arrondissement
de Gmuend , à proximité de la frontière
austro-tchécoslovaque , annonce l'agen-
ce autrichienne de presse. L'avion a
volé au-dessus des nuages à une alti-
tude élevée. Une balle d'un calibre de
2 cm., provenant probablement d' un
canon de l' appareil , est tombée sur une
ferme et a percé le troit.

Une heure et demie plus tard , le
bruit d'un avion volant au-dessus des
nuages et se dirigeant rapidement vers
la frontière tchécoslovaque a été en-
tendu dans la localité de Wieland , si-
tuée également dans l'arrondissement
de Gmuend. Peu de temps après , un
petit ballon blanc a pu être observé.

Le président Coty reçoit
M. Faure

PARIS, 26. — AFP — Le président
de la République a repris ce matin ses
consultations en vue de former le nou-
veau gouvernement, en recevant M.
Edgar Faure, président du groupe RGR
à l'Assemblée nationale.

A l'issue de cet entretien , M. Edgar
Faure a déclaré notamment :

« J'estime qu 'on doit réunir une
majorité sur deux questions essentielles
et immédiates : la réforme des institu-
tions et le problème algérien. Il faut
donc dégager une majorité pouvant
soutenir un gouvernement de réalisa-
tion ».

En Suisse
Notre approvisionnement

en électricité est assuré
BERNE , 26 . — L'Office fédéral de

l'économie électrique communique :
Depuis la mi-décembre, notre appro-

visionnement en électricité , qui sem-
blait compromis, s'est amélioré d' une
manière continue grâce à la pluie , au
point que le communiqué du 9 janvier
1956 déjà annonçait que les chances
de passer l'hiver sans restrictions aug-
mentaient.

Aujourd'hui , dans la mesure où une
périod e de sécheresse extraordinaire
ne survient plu s cet hiver, notre ap-
provisionnement p eut être considéré
comme assuré.

Ce redressement est un e f f e t  heu-
reux des pluies répétées que nous avons
eues, mais aussi , notamment , des impor-
tations. En novembre , 12 pour cent de
l'énergie livrée par les entreprises élec-
triques provenaien t de l'étranger , en
décembre 17 aj „ et pour janvier , on
s 'attend à un taux de 18 pour cent en-
viron.


