
Tanger et Maroc espagnol
Les reportages de «L'Impartial»

« Un jour , c'est toi qui cireras mes souliers », m'a dit en crachant par terre le gosse
qui faisait mes chaussures.

Un minaret , dans les quartiers indigènes de l anger. A trois minutes de là , ce sont
les gratte-ciel de la ville moderne.

— Voilà , a dit le gamin entre ses
dents et en arabe ( je  rne suis fa i t  tra-
duire son impertinence tout de suite
après) .  Voilà , et un jour c'est toi qui
cireras mes souliers !

Il crache par terre, à un cheveu de
mes chaussures qu'on dirait à présent
laquées tant elles brillent , encaisse les
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deux pesetas — vingt centimes — de
son tarif personnel , me regarde avec
nargue et insolence, puis s'en va, traî-
nant le pas , à la recherche d'un autre
client.

t ...C'est toi qui cireras mes souliers !
Même les gosses savent que les temps

ont évolué , que le jour n'est pas loin
où la Grande Euphorie de l'Indépen-
dance défer lera  sur tout le Maroc ,
Tanger compris et y compris la zone
espagnole. Et ce jour-là , nul n'en igno-
re dans les taudis de la casbah, ce sont
les Arabes qui auront une automobile ,
la télévision , des domestiques, beau-
coup de f emme s  et une montre en or I
Sans doute , au cours d'une harangue ,
un terroriste a-t-il dépassé sa pensé e et
promis aux petits cireurs de souliers
qu 'après la révolution ils pourront se
fa i re  brosser les chaussures par « ces
sales cochons de roumis qui nous ont
tellement exploité qu 'on est en train
de mourir de f a i m  »...

J e suis à Tanger , sur la place du Pe-
tit-Socco , à la p tMicité surfaite.  Au
vrai , il s 'agit tout simplement d'une
placette f l anqué e  de deux grands ca fés
aux terrasses qui envahissent le trot-
toir . Le pittoresque , c'est la cohue des
heures de pointe , le mélange des races
et la nette impression que Babylone a
trouvé ici sa réincarnation.

Sans dout e neige-t-il chez vous. Ici,
il fa i t  un temps magnifique et j' ai tom-
bé la veste. Chaque f i n  d'après-midi , je
passe une heure ou deux, à la terrasse
du Central ou à cell e de Fuentès, ne
me lassant jamais de regarder. Et cha-
que fois je découvre à quel point la pro-
pagande de certains p ostes émetteurs
étrangers , de certains journaux natio-
nalistes et la propagande de bouche à
oreille ont gangrené la population indi-
gène de Tanger.

(Voir suite en page 3.)

Echos
Les soucieux

- Moi , voyez-v. ., je n 'ai qu 'une crain-
te... c'est , quand je serai mort , d'être en-
terré vivant.

L'élégant Sir Anthony à Washington

Le chef du gouvernement britannique, Sir Anthony Eden , a bien besoin d'un
succès spectaculaire pour redorer son blason. Très critiqué dans son propre
parti pour les insuccès et les hésitations de sa politique, ce diplomate britan-
nique de la pure tradition va aujourd'hui , avec son nouveau ministre des
a f f a i r e s  étrangères , M.  Selwyn Lloyd , entretenir le président Eisenhower des
soucis de l'Empire britannique, de l'Occident -et des g a f f e s  du Secrétaire

d'Etat américain J.-F. Dulles.

Les origines de La Brévine
Du côté des hautes vallées

(Corr. part ,  de « L'Impartial »)
La Brévine , le 28 janvier.

. Il y a quelque temps la Télévision de
Genève est venue filmer un village gris ,
avec de la neige rare et salie, des fo-
rêts noires. Elle aura ainsi une drôle
d'image de la Brévine hivernale ! La
puissante caméra a pris un beau trou-
peau s'acheminant à la fontaine de la
place et le coin si pittoresque de l'Em-
posieu. Le Bié déroule ses eaux un peu
bruyantes sous un petit pont neuf , bé-
tonné, d'harmonieuse allure. Il s'apai-
se dans l'étang de la scierie et se perd
dans l'entonnoir vers les roches couron-
nées de sapins. C'est l'eau qui détermi-
na nos aïeux à bâtir leurs premières
maisons.

Le 3 juin 1572, nous dit Léon Mon-
tandon , le gouverneur de Bonstetten
concéda à Jean , fils de Jacques Sandoz,
le droit « de bâtir un moulin à blé et à
écorces « sur le cours de la Brévena ,
rière le VaultraVers , soub le pont d'I-
celle Brévena, à l'attenant d'iceluy,
du cousté du vent ».

Il lui permettait , ainsi qu 'à son voisin
Dumont, le meunier , de faire « ung es-
tang » et de le peupler de poisson, pour
avoir un meilleur débit d'eau.

La dépression du terrain , au nord du
temple actuel , a facilité la formation de
l'étang. Un barrage à l'endroit où passe
la route obtint le résultat désiré.

La Chaux d'Estaillères , la Ronde ,
la Chaux du Cachot , la Remossa et la
Brévena se réunissent en paroisse en
1604 pour rechercher les matériaux
nécessaires à l'édification d'un temple.
Le premier acte paroissial date de 1622.

Le 4 octobre 1604, l'église était créée.
Le cimetière était autour et bordé d'une
clôture. Le pasteur du Locle, M. Esaïe
Berthod, se déplaça à de rares occa-
sions, La classe appela le Dijonnais
Martin Courtois, enseignant à Bou-
dry, à venir prêcher tous les 15 jours.
Il ne donna pas satisfaction et on en
fit le premier instituteur du village!

Proche de la nouvelle église, Bal-
thazar Sandoz ouvrit une auberge «A
l'Ecu de France» en 1615. C'est l'ac-
tuelle boulangerie Patthey. Son fils ,
David Sandoz , a été le premier maire
de La Brévine ; il a fourni le terrain
pour bâtir l'église et y a sa pierre tom-
bale. Il obtint , privilège féodal très
rare chez nous, d'élever un pigeonnier.
C'était un homme pratique. Il avait
une fontaine au Gex et obtint de con-
duire l'eau jusque dans la cuisine de
sa grande maison. Ses successeurs, en
1651, durent encore se répartir des
moulins, raisse , rebatte , rouages, di-
verses maisons et le droit de pêche dans
la Brévena .

En 1648, un incendie avait détrui t
sa maison mais il l'avait rebâtie —
comme dans la chanson — « plus belle
qu 'avant»...

Sans l'eau du Bié, sans celle de la
Brévepa voisine, il est probable que le
village aurait été fixé auprès du lac.
Cette force primitive a été captée pour
nos premières scieries, pour nos pre-
miers moulins. Peu visible aujourd'hui ,
elle anime pourtant encore un coin
très charmant et qui nous est cher.

Ant. St.

Les contes de «L 'Impartial»

Nouvelle inédite de Anne-Marie DELORD-TESTA

Naples resplendissait dans la chaude
lumière de septembre. La fumée du
Vésuve montait droite et blanche dans
l'air calme, telle une impalpable co-
lonne d'albâtre.

Une vie intense animait le vieux
quartier , où grouillait une population
déguenillée et chantante. Dans les
rues étroites, les charrettes, traînées'
par des ânes nains, se frayaient diffi-
cilement un passage parmi les nuées
d'enfants qui, à demi nus, s'ébattaient
au soleil. Les oripeaux de toutes cou-
leurs pendaient aux fenêtres ou sur

des cordes tendues d'une façade à l'au-
tre , pavoisant d'originale façon ce
quartier moyenâgeux.

Parfois , une Victoria , parasol dé-
ployé , s'arrêtait ; des touristes en des-
cendaient pour photographier une scè-
ne pittoresque ou pour acheter, à
quelque marchand ambulant, des fi-
gues d'Inde, ou des tranches de pastè-
que. Une horde quémandeuse de peti ts
va-nu-pieds assaillait aussitôt les
étrangers, et ceux-ci ne s'en débarras-
saient que par la générosité ou par la
fuite.

Sur le seuil d'une masure, une très
jeune fille parut, portant sur la tête
une amphore de grès. Elle se dirigea
vers une fontaine dont les siècles
avaient rongé les sculptures. Soudain ,
la brune adolescente pâlit sous son
hâle. Un jeune homme à l'allure fière ,
en dépit de la pauvreté de sa mise,
s'avançait dans sa direction. Il était
d'une beauté remarquable. Elle appela
doucement :

— Antonino !
Il tourna la tête et vit la jeune fille

qui puisait de l'eau.
— Bonjour , Fioretta, fit-il sans s'ar-

rêter.
Elle le regarda s'éloigner, et ses yeux

de jais s'emplirent de larmes. A pas
lents, elle regagna sa demeure. Elle se
sentait tout à coup aussi lasse qu 'une
vieille femme.

(Voir suite en page 11.)

O4UL pauâ du ciet hteu

En 1955, dans le lac de Morat , suivant
la statistique dressée par les services com-
pétents , il a été pris par les pêcheurs pro-
fessionnels 17.726 kg. de poissons (14.368
en 1954) et 1566 kg. par des « sportifs »
(1077). La répartition est la suivante :
286 kg. de truites , 2460 de brochets , 1542
de perches , 1790 de carpes , 1000 de tan-
ches, 2856 de vengerons , 135 de chevaines ,
14 d' anguilles , 209 de silures (le plus gros
et le plus laid poisson du lac) etc. Durant
l'année 1955, il a été versé , dans le lac de
Morat , 245.000 alevins de brochets , 20.000
« brochetons », 80.000 alevins de truites
arc-en-ciel , 20.000 alevins de truites du lac ,
10.000 alevins de perchettes , soit au total
375.000.

La pêche dans le lac de Morat

Berne aura le plus grand
parking souterrain » d 'Europe

Le problème de la place pour parquer
les voitures obsède non seulement les
automobilistes aux heures de pointe,
mais aussi les municipaux d e toutes les
villes et surtout ceux des villes his-
toriques, car on ne saurait abattre les
monuments pour faire place aux voi-
tures. La ville de Berne a trouvé une
solution élégante et grandiose à la fois.
Notre photo montre l'énorme parki ng
souterrain de la Waisenhausplatz, qui
sera bientôt entièrement terminé. Il

s'agit là du plus grand parking et
garage souterrain d'Europe.

La « Nouvelle Gazette de Zurich » n m,
paraît-il, pas beaucoup apprécié la récente
assemblée de Saignelégier.

— Cette affligeante manifestation, écrit
le journal des bords de la Limmat, confir-
me malheureusement l'impression qu'en ce
moment, en pays romand, se développe
dans de fâcheuses proportions une « men-
talité-Chevallier » qui étale dans tout ce
qu'ils ont de contradictoire l'hommage ren-
du du bout des lèvres « à l'armée et à la
patrie » et la carence de tout sens des
besoins réels de cette patrie et de cette
armée... » II en ressort que les Francs-Mon-
tagnards sont de mauvais patriotes, animés
du même mauvais esprit que ces Allemands
qui, au cri de « ohne uns » (sans nous) re-
fusent de porter les armes pour défendre
leur pays. Le commentaire du quotidien
radical zuricois se termine par un appel au
Département militaire fédéral et aux pro-
priétaires qui, déjà, ont accepté de se dé-
faire de leurs terres, pour qu'ils ne se
laissent pas détourner de leur dessein par
« des protestations inspirées par la poli-
tique ».

Faut-il être stupide pour aller loger da
I'antimilitarisme jusque sous nos sapins et
interprêter avec une pareille absence de
bon sens une attitude parfaitement loyale
et simple.

Les Taignons ont dit ce qu'ils avaient à
dire, c'est-à-dire l'attachement à leur terre,
sans plus se préoccuper de la « mentalité-
Chevallier » que si elle n'existait pas.

Ils ont également protesté contre certains
procédés de l'Administration. Et c'est leur
droit.

Enfin s'ils ne veulent pas des tanks, c'est
encore leur affaire.

Cela ne les empêche nullement d'être
aussi bons patriotes — et même plus — que
certains gros financiers zurichois qui crient
qu'on leur arrache le coeur, le foie et tout
le reste dès qu 'on parle d'un prélèvement
quelconque sur la fortune en faveur d'une
réforme de l'armée ou d'un renforcement
de notre défense nationale.

Comme l'écrit très justement notre con-
frère Peron dans « La Suisse », ce n'est pas
avec pareils procédés de discussion qu'on
arrangera les choses.

Ni même qu 'on détruira le « malaise », à
supposer que le malaise existe...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT
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N O U S  C H E R C H O N S

a) pour nos Bureaux techniques de construction et d'outillage :

Jeunes TECHNICIENS-CONSTRUCTEURS
et DESSINATEURS TECHNIQUES
ayant si possible quelques années d'expérience dans le domaine des
Instruments de mesure et de l'outillage.

b) pour notre Département traitements thermiques :

un TREMPEUR SPECIALISE
ayant des connaissances approfondies de la technique moderne de
trempe et d'autres traitements thermiques modernes : trempe au
bain de sel, trempe isothermique, trempe avec préchauffage, trempe
avec chauffage à haute fréquence , stabilisations thermiques, etc.
Les candidats à ce poste doivent pouvoir travailler d'une manière
indépendante et faire preuve d'initiative dans leurs travaux.

Seules les offres de candidats sérieux seront prises en considération. Dans le
cadre de développements nouveaux nous offrons une situation stable et d'avenir
à personnes capables. — Faire offres avec curriculum vitae , certificats , photo-
graphie récente et prétentions de salaire à la Direction de

TE S A S.A.,  fabrique d'instruments de mesure, Renens (Vd)
rue de la Savonnerie 12

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 29 janvier

EGLISE REFORMEE EVANGÉLIQUE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,

culte matinal , M. J. de Rougemont.
8 h. 45, culte pour la Jeunesse au Grand Temple et

au Temple de l'Abeille.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple , M. A. Lebet ; au

Temple Indépendant, M. W. Frey, :garderie d'enfants ;
au Temple de l'Abeille, M. J. de Rougemont ; à l'Ora-
toire, M. W. Béguin.

11 h., culte pour la jeunesse au Grand Temple et
au Temple Indépendant.

11 h., Ecoles du dimanche à Beau-Site, à l'Oratoire,
à la Cure, à la Croix-Bleue, au Presbytère, à Charrière
19 et au Temple de l'Abeille.

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

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. M. Perregaux ;
10 h. 45, culte pour la jeunesse.

Les Planchettes, 10 h., culte, M. H. Rosat.
. La Sagne, 9 h. 45, culte.

Le Bas-Monsieur, 14 h., culte, Mlle A. Lozeron.
La Croix-Bleue, samedi 28, à 20 h., réunion, M. Théo-

dore Vuilleumier.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule
im Pfarrhaus ; 11.10 Uhr, Kinderlehre.

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

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

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;

9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
17 h. 30, office du soir, bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. -30, messe en français ; 9 h. 45, grand'messe

chantée par l'assemblée, sermon, bénédiction ; 11 h.,
office pour les enfants.

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

METHOD1STENKJRCHE
20.15 Uhr, Predigt-Gottesdienst.

ARMEE DU SALUT
9 h. 30, réunion de sanctification ; 11 h., jeune ar-

mée ; 20 h., la major Paglieri.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9b

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

I 

Sténo - dactylographe ï
demandée à Bâle. Février ou date à ; \
convenir. Langue maternelle et édu- ; j
cation française. Connaissance de ;
l'allemand ou de l' anglais. Poste bien ! ;
rétribué. i

Faire offres avec, curriculum vitae , i
copies de certificats et photographie i
BOUS chiffre M 2922 Q Publicitas Bâle.

m^o—nwwsnw«ftiflffiiini ia Mai mmirtTMimi

BURROUGHS S. A., machines comptables
et à calculer , agence Suisse romande, Lau-
sanne, cherche pour son département tech-
nique

jeune mécanicien
22 à 26 ans, ayant formation sur petite
mécanique et qui sera spécialisé pour le
service d'entretien. Notions d'anglais né-
cessaires. — Faire offres, avec curriculum
vitae et photo, à Case postale 667, service
technique , Lausanne.

VOYAGES DE PAQUES 1956

La Cûie d'Azur if
deux nuits à Nice tout compris

Milan - Iles Borromées s?>".B"
4 Jours

aller par le Tessin , retour par Fr. 160.—
le Valais tout compris

Nos cars sont ultra-modernes, très con-
fortables, ils ont été spécialement aménagés
pour de grands voyages. Nous descendons
dans des hôtels et restaurants de ler ordre.
Nous prenons tous nos clients au Heu de
leur domicile. Les places sont réservées par

ordre d'Inscription.
Programmes, renseignements, Inscriptions :

Garage Schweingruber & Walter
LES OENEVEYS-S/-COFFRANE Tél . (( 38) 7.21.15

Jeune commerçant
désirant se créer une situation indépendante

CHERCHE CAPITAL DE 50.000 Fr.
pour reprendre commerce en plein essor,
présentant toutes garanties. Amortisse-
ments rapides et intérêts suivant entente.
Ecrire sous chiffre R. T. 1799, au bureau
de L'Impartial.

Pour colonies de uacances
On vendrait dans situation pittoresque et
intéressante du Jura neuchâtelois , une pro-
priété , ou partie , de 7000 rn2 environ , com-
prenant 2 ou 3 appartements bien installés ,
le tout avec chauffage central. Rensei-
gnements en l'Etude J. Pilloud , notaire ,
Yverdoo.
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En vue de compléter notre organisation,
nous cherchons pour le district de La
Chaux-de-Fonds personne active , au carac- >,
tère bien tremp é, soucieuse de se créer ; J ' 1

une situation intéressante comme

agent
professionnel

(acquisiteur - encaisseur)
Formation préalable , appui pratique suivi.
Salaire fixe , commissions , frais , caisse de

i pension.
Faire offres manuscrites avec indications
précises sur l'activité antérieure , à
PATRIA, Société mutuelle suisse d'assu-
rances sur la vie, Steinenberg 1, Bâle.

< J

On cherche

sommelières
ou

sommeliers
connaissant le service de restauration
Bonne présentation et références. Entrée
à convenir.
Offres au Buffet de la Gare C. F. F.
Neuchâtel.

Régleuse
est demandée tout de suite par maison de le
place pour travail sur spiromatic et réglages
en fabri que. Même adresse , on sortirait viro-
lages à domicile.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 1764

CHEF
Fabrique des branches annexes

de l'horlogerie I n v i t e

Horloger
Qutilleur-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
chiffre P, 10131 N., à Publicitas 8. A.,
La Chaux-de-Fonds.

I J
Ferblantier appareilleur

qualifié , connaissant bien la soudure
autogène, est demandé. Bon salaire et
situation d'avenir pour personne ca-
pable. — Faire offres sous chiffre
P 1578 N, à Publicitas, Neuchâtel.

( ^

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
j& Ville de La Chaux-de-Fonds

||l Mise au concours
Par suite de démission, pour raison de santé.

du titulaire actuel, le poste de

Concierge du collège de la Charrière
(éventuellement, par suite de mutation, poste de

concierge d'un autre bâtiment public)-
est mis au concours.

Traitement fixé par le budget communal.
Entrée en fonctions : ler avril 1956 ou date à

convenir.
Le cahier des charges peut être consulté ai;

Secrétariat des Ecoles primaires, 28, rue Numa-
Droz.

Les offres de services, accompagnées de ren-
seignements précis Sur l'état-civil et l'activité
professionnelle, sont à adresser, jusqu 'au 8 février
au directeur des Ecoles primaires, M. P. Perrelet
qui donnera tous renseignements complémen-
taires, s'il y a lieu.

Seules les offres d'hommes mariés seront prise!
en considération.

La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier 1956.
LE CONSEIL SCOLAIRE.

Chauffeur
expérimenté, présentant bien, est demandé
pour voiture. Bonne instruction, français
et allemand exigés. — Offres manuscrites .
sous chiffre P. 2354 A., à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Accordage de pianos: fr.io.
COMPTOIR DU PIANO, société coopérative.

Agent représentant : G. Vuilleumier , Jaquet-Droz 6
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 8101. Mêmes condition!
pour tout le canton. Délai de passage : 10 jours.

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.

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

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



Tanger et Maroc espagnol
Les reportages de «L'Impartial»

(Suite et fin)

Hier déjà , c 'était un peti t cireur de
souliers .

Ils pullulent , ces. gamins, ils s'agglu-
tinent à vous, ils sont vingt ,^ trente ,
cinquante peut-être à se partager la
clientèle des deux ou trois cafés  à la
ronde. L'un d' eux finissait à peine d'as-
tiquer mes mocassins qu 'un autre se
présentait , insistant, posant sa caissette
à brosses, s'installant malgré mes dé-
négations. Pour f inir , un peu agacé ,
j' ai pointé du doigt mes quarante-et-
un qu'aucun grain de poussière n'avait
eu le temps de ternir et lui ai dit :

— Alors, tu ne vois pas qu'Us sont
propres , non ?

Vous auriez dû l'entendre m'invecti-
ver, mes amis ! Il y a dix ans, il se se-
rait fa i t  étriper , et d' ailleurs, n'aurait
jamais osé répondre de cette façon à
un Blanc. Aujourd'hui ? La terrasse
était pleine. Personne n'a bronché.
Quelques hochements d e tête réproba-
teurs , quelques conversations interrom-
pues pour écouter ce que me racontait
le gamin et une remarque murmurée
derrière moi :

— Et voilà où l'on en est !

Ben Youssef partout.

Les cireurs ne sont pas les seuls à
gagner leur vie sur la place du Petit-
Socco. Et quand j e  dis « gagner », j' uti-
lise un euphémisme malheureux. Car
tous autant qu'ils sont, petits et grands ,
s'ils se font  à la morte saison entre
vingt et trente pesetas par jour, c'est
bien un maximum. Quant à la saison où
prospère et mûrit le tourisme, elle ris-
que bien, au rythme où vont les choses ,
de ne pas revenir de si tôt.

Et croyez-moi , avec trente pesetas
par jour , soit trois de nos francs , on
n'a pas besoin de faire des cures d'a-
maigrissement. Si l'or, par exemple, et
certaines marchandises de deuxième
nécessité comme un poste de radio ou
une machine à laver , s'achètent à très
bon compte, la vie à Tanger est assez
chère, surtout pour la nourriture.

A part les cireurs , donc , une multi-
tude de gagne-petit se livrent ici à
leur sport favori  : la fainéantis e pous-
sée jusqu 'à l'art de trouver un peu
d' argent saris trop de fat igue.  D' ac-

cord , le chômage sévit dans la ville
internationale. Mais tout de même, une
bonne partie de ces solides lurons ont
un poil dans la main, hérité de leur
père qui lui-même.. Par ailleurs , quand
le Temps Béni de l'Indépendance sera
venu, il faudra bien que cette armée
de parasites songe sérieusement à
changer de métier .

Ce qu 'ils vendent aux consommateurs
attablés de chaque côté de la place ?
De tout. Du chewing-gum en quantités
industrielles , des chronomètres suisses
en or, cela va de soi, des briquets, des
stylos américains (bonne a f fa i re , on
les a à la moitié du prix pratiqué en
Suisse) , des instruments de musique
indigènes ressemblant à de petits vio-
lons dont la coque est fai te  d'une ca-
rapace de tortue , des allumettes, des
poules vivantes qu 'ils tiennent par les
pattes , la tête en bas.

Et des portraits de S. M.  le sultan du
Maroc , Ben Youssef par la grâce et
la volonté d'Allah , de Mahomet son
prophète et du gouvernement français
à la politique de girouette.

Des portraits de Ben Youssef gran-
deur nature, en couleurs vives et que
les marchands ambulants tiennent à
bout de bras pour nous en faire admi-
rer la facture.

Prix d' un 40 x 60 cm., peinture à
l' eau , crayon, gouache et huile com-
binés de la façon la plus chromo qui
soit : trente pesetas.

Ce qui met le souverain retrôné à la
porté e de toutes les bourses...

On ne le voit pas, d' ailleurs , que
dans tous les magasins, dans toutes
les vitrines, sur tous les murs, en mo-
t i f s  sur les foulards de fauss e pure
soie, sur les cravates, les médailles , les
broches et les cuirs des célèbres cous-
sins arabes.

On entend aussi Ben Youssef ,  pour
peu qu'on sache prêter l'oreille et qu'on
n'ait pas , la nuit venue, peur de se pro-
mener dans les quartiers musulmans de
Tanger.

Je vous raconterai bientôt ça, pour
peu que le problèm e vous intéresse.

Charles-André NICOLE.

Prochain article : Les capitaux
quittent Tanger , alors qu'ils s'y
croyaient en éternelle sécurité. —
On ne construit plus et les appar-
tements vides ne sont pas rares.
— Ce n'est point encore la déban-
dade, mais c'est déjà l'expectative
et la méfiance.

Le Fantôme
Notre feuilleton illustré

Cop by Opéra Mundl
st Cosmopress.

Propos du samedi

Exemple du grand industriel américain LeTourneau

Un membre d'Eglise « pratiquant s>
déclarait un jour : « Dieu n'a rien à
voir dans mes affaires ! Les affaires
doivent être conduites selon les prin-
cipes du monde et en vue de gagner
de l'argent. Une entreprise ou un com-
merce « chrétien » n'existe pas et ne
peut pas exister. » Plutôt que de réfu-
ter cette affirmation en théorie, nous
donnerons ici un exemple concret qui
en prouve la fausseté.

Chacun a vu fonctionner, au cours
de ces dernières années, les puissantes
machines de déblaiement dont se ser-
vent les entreprises de nivellement et
de construction et qui arrachent au
sol d'un coup plusieurs tonnes de ma-
tériel. Quelques passants ont sans doute
remarqué que beaucoup de ces machi-
nes portent le nom de LeTourneau ,
mais bien peu de gens savent que ce
constructeur génial est en même temps
un chrétien décidé et un évangéliste.
Il vit au sud des Etats-Unis d'Améri-
que et a 68 ans.

En 1920, 16 ans après sa conversion ,
dégoûté de la vie stérile qu 'il mène,
il décide de se consacrer totalement à
Dieu. Il avait commencé par être bû-
cheron , puis mécanicien, et dirigeait
à ce moment un petit atelier de répa-
ration de machines. C'est ainsi que
débuta ' l'immense entreprise qui , 20
ans plus tard , en 1940, avait vendu
pour 10 millions et demi de dollars de
machines diverses dans toutes les par-
ties du monde.

Tout à Dieu...
Au moment de se consacrer à Dieu ,

LeTourneau déclara qu'il prenait Dieu
pour associé dans ses affaires. Et ce
n'était pas là des paroles en l'air. Se-
lon les données bibliques, il décide de
donner pour l'oeuvre de Dieu la dîme
de son revenu. Puis, voyant ses af-
faires prospérer , il en vient à donner
le 20 % de ce qu 'il gagne, et même
davantage. « Puisque , dit-il , tout ce que
j' ai appartient à Dieu , la question n'est
pas de savoir ce que je dois mettre de
côté pour Lui sur ce que Je gagne, mais
bien de fixer ce que je peux légitime-
ment garder pour mon usage person-
nel ». Mais Dieu le met à l'épreuve :
ayant à diverses reprises rencontré des
difficultés imprévues, il est au bord de
la faillite.

Or, chaque fois, dans un acte de foi ,
il fait confiance à Dieu et ne diminue
en rien les dons qu'il s'était engagé à
Lui faire. Cela paraissait une folie ,
il pouvait craindre les plus violentes
critiques... Mais, dans ces diverses oc-
casions, Dieu intervint en sa faveur :
il reçut des acomptes, de grandes com-
mandes tout à fait inattendues, sans
les avoir sollicitées. Puis de fil en ai-
guille , ses affaires prenant de l'exten-
sion , il constate que ses gains dépas-
sent largement ses besoins personnels
et en vient à donner régulièrement
90 % de son bénéfice pour la propaga-
tion de l'Evangile : aide à plusieurs
Missions étrangères, entretien complet
de 12 évangélistes à l'intérieur du pays,
distribution constante d'une immense
quantité de traités et de portions de

la Bible, publication d'un journal d'E-
vangélisation intitulé : « Maintenant »,
envoyé gratuitement à 18.000 abonnés...

Il trouve, malgré tout...
Jésus a dit : « Recherchez première-

ment le Royaume et la justice de Dieu,
et toutes les autres choses vous seront
données par dessus ». Nous devons
obéir à cet ordre, mais nous pouvons
aussi croire à cette promesse. Voici
une expérience de LeTourneau dans ce
domaine : dans les débuts, lorsque son
entreprise était encore petite et mal
assurée financièrement, il reçut la
commande d'une grande machine qui
devait être livrée d'urgence le lende-
main. Mais il manquait pour l'achever
un pièce essentielle (du poste de com-
mande) qui n'était même pas encore
dessinée. Il n'avait donc qu'une chose
à faire : passer sa soirée sur sa plan-
che à dessin.

Tout à coup il se souvint qu 'il avait
promis pour ce soir-là son concours
à un groupe de jeunes gens qui se pro-
posaient de prêcher l'évangile et de
rendre leur témoignage quelque part
en ville. « Seigneur ! dit-il , Tu vois que
je ne puis y aller !»  Il lui sembla alors
entendre cette réponse : « Etais-tu bien
sincère lorsque tu m'as promis de Me
servir avant toute autre chose ? » Fi-
nalement il se décida à tenir son enga-
gement envers les jeunes gens et en-
vers Dieu et se rendit à la réunion.

Rentre tard chez lui il se mit a sa
table de travail fatigué et dénué de
toute imagination pour son dessin.
Mais voici que quelques minutes plus
tard tout le modèle jaillit devont ses
yeux complet et parfait. Il n'avait plus
que les calculs à faire et à dessiner la
pièce. Les ouvriers purent la fabriquer
le lendemain et la machine fut livrée
à temps.

Or il se trouva par la suite que cette
pièce, d'un modèle parfait , défiait
toute concurrence et assura la supé-
riorité des machines LeTourneau sur
tous les modèles semblables des autres
marques.

Sauver des âmes
« J'ai fait l'expérience, dit-il , qu 'il est

toujours préférable d'obéir à Dieu. Mais
ne Lui obéissez pas par intérêt, cela ne
vous servirait à rien. Obéissez-Lui
parce que vous l'aimez, et alors vous
aurez votre récompense ! Je ne vou-
drais pas abaisser Sa grâce au niveau
d'une transaction commerciale. Notre
Seigneur Jésus-Christ a versé son sang
précieux pour laver nos péchés. Nous
ne pourrons jamais Lui rendre ce qu'il
a fait pour nous. Mais puisque je crois
que Dieu a besoin pour Le servir d'hom-
mes d'affaires aussi bien que de pas-
teurs, j e pense qu'une fabrique peut ,
aussi bien qu'un temple, Lui être con-
sacrée, et que par son moyen beaucoup
d'âmes peuvent être sauvées. »

Ceux qui voudraient en savoir da-
vantage sur ce sujet peuvent se repor-
ter à la vie de cet homme, étonnante
et inspiratrice, qui vient de paraître
sous le titre : « Dieu dirige mes affai-
res ».

J. de R.

„ Dieu dirige mes affaires

A l'extérieur
Moby Dick meurt

devant Cannes
CANNES, 28. — Le cadavre d'une ba-

leine blanche flottait  hier matin à
300 mètres de la jetée du port de Can-
nes.

Aperçu à 10 heures par un prome-
neur, le corps de l'animal , qui était
en putréfaction , a été remorqué au
large, où il a été coulé à coups de
mousqueton par les douaniers .

La baleine avait quinze mètres de
longueur et pesait 6 tonnes.

Vn ouvrier f ait  une chute
de 16 mètres

et... tombe dans les bras
d'un de ses camarades

MONTPELLIER , 28. — Un ouvrier ,
M. Aimé Rigal, 20 ans, travaillait à
la réfection d'une toiture lorsqu 'il per-
dit l'équilibre et fit une chute de 16
mètres. Un de ses camarades, ayant
aperçu l'accident , cria.

Un employé de la même entreprise,
M. René Sabat, qui se trouvait en bas
de l'immeuble, se précipita et fut as-
sez heureux pour attraper son cama-
rade à bras-le-corps, le sauvant d'une
mort certaine.
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Samedi 28 janvier

Sottens : 12.44 Sig. horaire. Infor-
mations. 12.55 Les Jeux olympiques.
13.05 La parade du samedi. 13.20 Vient
de paraître. 14.10 Un trésor national :
le patois. 14.30 En suivant les pistes
sonores. 15.00 La Semaine des Trois
Radios. 15.15 L'auditeur propose. 17.15
Moments musicaux. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.00 Cloches du pays. 18.05 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40 Le courrier du secours aux
enfants. 18.45 Les Jeux olympiques.
19.00 Le micro dans la vie. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.50 Intermède. 20.05 Relais du
Concert de Salzbourg. 22.00 Paris-Balla-
de. 22.30 Informations. 22.35 Musique
de danse. 22.45 Les Jeux olympiques.

Beromunster : 12.29 Signal horai-
re. Informations. 12.40 Musique récréa-
tive. 12.50 Causerie. 13.15 Les Jeux
olympiques. 13.30 Ensembles à cordes.
13.40 Chronique politique. 14.00 Concert
populaire. 14.30 Causerie en dialecte.
14.50 Concert populaire. 15.20 Jazz. 15.50
Reportage de Vienne. 16.00 Sous toutes
les latitudes. 16.30 Musique internatio-
nale. 17.00 Causerie. 17.30 Violon et pia-
no. 18.00 Emission pour les jeunes fil-
les. 18.30 Disques. 18.45 Causerie du
samedi. 19.00 Les cloches du pays. 19.05
Programme selon annonce. 19.20 Jeux
olympiques. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Grand orchestre de danse
suisse. 21.00 Cabaret. 21.40 Orchestre
récréatif. 22.15 Informations. 22.20 Jeux
olympiques.

Dimanche 29 janvier
Sottens : 7.10 Salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert du dimanche
matin. 8.00 Compositeurs américains.
8.15 Chant. 8.30 La Ménestrandie. 8.45
Grand-Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Son-
nerie de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.00 Plaisir de la musique. 12.00 Les
beaux enregistrements. 12.20 Problè-
mes de la vie rurale. 12.35 Monsieur Ja-
ques parmi nous. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Jeux olympiques.
13.05 Caprice 56. 13.45 Matinée classi-
que : 15.20 Varétés internationales. 17.00
Rendez-vous dansant. 17.30 L'heure
musicale. 18 30 L'actualité protestante.
18.45 Jeux olympiques. 19.00 Résultats
sportifs. 19.13 L'heure. Liformations.
19.25 Petit concert. 19.35 Indiscrétion.
20.00 La Coupe Suisse des Variétés.
21.00 A l'Opéra. 22.00 Musique sympho-
nique. 22.30 Informations. 22.35 Nou-
velles du monde chrétien. 22.45 Jeux
olympiques.

Beromunster : 6.40 Cours de morse.
7.45 Disques. 7.50 Informations. 7.55
Disques. 8.45 Prédication catholique-
chrétienne. 9.15 Chorale des Jeunesses
musicales de France. 9.45 Culte protes-
tant. 10.15 Orgue. 10.45 Pour l'année
Mozart. 12.00 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Orchestre ré-
créatif bâlois. 13.15 Jeux olympiques.
13.30 Calendrier paysan. 14.15 Concert
populaire. 14.45 Causerie. 15.30 Thé
dansant. 16.00 Concours littéraire. 16.30
Pour l'année Mozart . 17.30 Causerie.
18.00 Sports. 18.05 Mélodies légères.
19.00 Les sports du dimanche. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Un conte. 20.00 Pour l'année Mozart.
21.30 Concert. 22.15 Informations. 22.20
Jeux olympiques.

Lundi 30 janvier
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Vies
intimes 11.40 Musique symphonique.
12.15 Grands concertistes. 12.30 Séré-
nades. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Jeux olympiques. 13.05
De tout et de rien. 13.15 Le catalogue
des nouveautés. 13.25 Les Noces de Fi-
garo. 13.45 Prélude à l'heure féminine.
13.55 La femme chez elle. 16.30 Nos
classiques. 17.00 Le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20 Musiques du monde. 17.40
Musique symphonique. 17.50 Voulez-
vous savoir ? 18.00 Rendez-vous à Ge-
nève. 18.25 En un clin d'oeil. 18.30 Le
Prix de l'Amérique à Vincennes. 18.40
Petit concert. 18.45 Jeux olympiques.
19.40 Causerie. 19.10 Micro-partout.
19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Du coq à l'âne. 20.00 Enig-
mes et aventures (Sur les lèvres du
Dieu) . 21.00 Divertissement populaire.
21.25 Un documentaire. 21.45 Airs clas-
siques de musique italienne. 21.55 Pia-
no. 22.15 Le Magazine de la Télévision.
22.30 Informations. 22.35 Place au j azz.
22.45 Jeux olympiques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Mélodies légères. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert récréatif. 13.15 Jeu olympiques.
13.30 Musique symphonique. 14.00 Re-
cettes et conseils. 14..30 Emission ra-
dioscolaire. 16.30 Orchestre récréatif.
17.00 Récit. 17.05 Chant. 17.30 Feuille-
ton. 18.00 Saxophone et piano.? 18.20
Radio-Orchestre. 19.00 Cours du lundi.
19.20 Communiqués. Jeux olympiques.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert demandé. 21.00 Pièce po-
licière. 21.30 Musique symphonique.
22.15 Informations. 22.20 Chronique
hebdomadaire. 22.30 Jeux olympiques.
22.45 Disques.
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Nyon et de Genève
Les salles de jeux sont ouvertes tous
les jours, à 15 heures.
Ce soir et demain,
en matinée et soirée
La Grande Vedette de la Chanson
Guy ROBIN
Entrée gratuite

Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES - RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries

v. J

Ciraiaue neucnaieloise
Au Conseil d'administration

de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie
Au cours de sa séance du 24 janvier , le

Conseil d'administration de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'indus-
trie, réuni sous la présidence de M. H. C.
Lichti , a rendu un hommage émouvant à
la mémoire de M. G. Amez-Droz, directeur ,
décédé subitement le 8 décembre 1955. Il
confirma la répartition des fonctions déci-
dées au mois de novembre, tout en confiant
à M. H. Donner , en sa qualité de secrétaire
général , la responsabilité de l'ensemble de
l'organisation et à M. J. Bertholet, chef des
services économiques, les questions relevant
de ce secteur.

Il prit ensuite connaissance de diverses
communications sur les problèmes en cours,
notamment au sujet :
— des relations horlogères avec la France
et les Etats-Unis,
— de la troisième revision de la loi fédérale
sur l'AVS,
— de la loi fédérale sur la convention col-
lective et l'extension de son champ d'ap-
plication.

Sur la base de rapports qui lui ont été
présentés, il examina ensuite différentes
questions.

Il admet la création d'une deuxième su-
crerie, à condition qu 'elle n'entraîne pas de
dépenses excessives et qu'une exploitation
rationnelle soit assurée. Il reconnaît la
nécessité de procurer une aide effective à
certains milieux de la population paysanne
qui en ont plus particulièrement besoin ,
tout en soulignant l'importance d'autres
mesures, telle que les remaniements par-
cellaires.

S'agissant de la télévision , il constate
que le financement d'un programm e sa-
tisfaisant entraînera inévitablement de
nouvelles charges pour la Confédération ;
aussi voit-il dans l'admission de la publi-
cité télévisée un moyen de les réduire. A
son avis , l'exploitation de la télévision de-
vrait être confiée à l'initiative privée sous
forme de concessions bien étudiées, de ma-
nière à empêcher , entre autres, la mono-
polisation des programmes.

Tout en manifestant son : opposition de
principe contre le contrôle des prix, le
Conseil de la Chambre est d'avis que le
maintien d'une base légale pour une pé-
riode passagère et limitée est indispensa-
ble. Il ne s'opposera pas à la votation fé-
dérale du 4 mars, mais se réserve de pren-
dre position au moment voulu sur les mo-
dalités d'exécution.

Ce « Mollet » sera-t-il un dur ?

Pour la première fois , le secrétaire gé-
néral « cédiste » du Parti socialiste , M.
Guy Mollet , président du Conseil de
l'Europe , a reçu pour mission de former
le nouveau Cabinet français. Cet «hom-
me nouveau» réussira-t-il à mettre sur

pieds un gouvernement durable ?
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CAFÉ DES CHASSEURS

Ce soir samedi

D A N S E

Commission scolaire de
La Chaux-de-Fonds

Mardi 31 janvier 1958, à 20 h. 15,
ft l'Amphithéâtre du collège Primaire

CON FERENCE
publique et gratuite par M. P.-R. Rosset,
professeur à l'Université de Neuchâtel.

«La vente à tempérament,
ses aspects
économiques et sociaux ».

i ;
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IMMEUBLES LOCATIFS
ET INDUSTRIELS

sont à vendre à proximité de
la ville de La Chaux-de-Fonds.

Offres écrites sous chiffre
L M. 1845, au bureau de L'Im-

7 ' partial.
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i II y a plus de 40 variétés d'oranges
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, , ,  last but not l eas t , , ,  d'un goût par-
fait.
En vente dans les

. bons magasins de primeurs

SAVONNEUSE
DE BOITES OR

ou auxiliaire trouverait place stable
et bien rétribuée.

S'adresser à Mlles M. & L. JACOT ,

Progrès 117.

A LOUER chambre meu-
blée, chauffée, et part à
la salle de bains. — S'a-
dresser après 19 heures à
Mlle Marie Kapp, For-
ges 5.

ECOLE DE COM MERCE
SAINT-IMIER

reconnue par l'Etat et la Confédération
Commerce Administration
Langues Culture générale

Le diplôme délivré après 3 ans d'études
est un certificat officiel de capacité
professionnelle.

Début des cours : mi-avril 1958.
Inscriptions : auprès de la Direction
qui est à disposition des parents pour
tous renseignements.

Tél. (039) 4.11.54.

Employée
de bureau

habile et consciencieuse, serait
engagée pour tout de suite ou
époque à convenir par Admi-
nistration de la place.

Prière de faire offres manus-
crites en joi gnant curriculum
vitae et photographie et en in-
diquant les prétentions de sa-
laire, sous chiffre U. P. 1852, au
bureau de L'Impartial.

TERMINAGES
Fabricants disposant d'une bonne or-
ganisation et d'une main-d'œuvre très
qualifiée accepteraient des

Terminages ancre de tous genres
(automatiques,. calendriers, réveils et
pièces courantes).
Travail sérieux garanti.
Ecrire sous chiffre P 25160 J, à Publi -
citas, Saint-Imier.

t N

Ouvrières seraient engagées de suite pour
travaux propres et pour

VISITAGES
Places stables et bien rétribuées.
S'adresser MEYLAN fils & Cle, Com-

merce 11.
L. J

1

Nous cherchons pour notre service
technique

# 

dessinateur
mécanicien

désireux de se former comme calcu
lateur de cames. Offres avec certifi-
cats etc. sont à envoyer de suite à

Henri Hauser S.A.
Fabrique de machines de précision

rue de l'Eau 42, Bienne

L i

LA CHAUX-DE-FONDS
E N G A G E

JEU NES FILLES
pour travaux faciles. — Se présenter
129, rue de la Paix , ler étage.

Mécaniciens-outilleurs,

faiseurs d'étampes
:J '

seraient engagés tout de suite par la

Fabrique de cadrans FLUCKIGER & Cie,

St-Imier.

Chaque samedi Morteau déVr3S.-
, h BESANCONDimanche __. ., , ,_ .. ,Prix avec dîner soigne à 1 hôtel29 J anvier ^e l'Europe , ler rang, et l'après-
„. „ v. midi , fauteuil d'orchestreDep. B n.

Le Chevalier Tcherko
rP. 29I" très importante opérette hon-

groise à grand spectacle avec
un chanteur d'opéra.

POUR SKIEURS
samedi 18 et dimanche 19 février

verbier
Prix tout compris : Fr. 45.—

Encore quelques places pour compléter le
car

voy aqes à Ŷ ques :
Paris-Versailles 4 ^us ^ 160-
Bons hôtels. Le concours de notre célèbre
guide de Paris est déjà assuré.

Nice - cote d'Azur
4 Jours, Pr. 175.—

Superbe voyage , 2 nuits à Nice.

Bons de voyages acceptés.
Renseignements, programmes, inscriptions:

AUTOCARS BONI ^24 46i7

>3 WiÊM.wM. gs IJ! MjrK

Tous IBS samedis MORTEAU
Réservez votre dimanche

26 février. Dép. 9 h.
pour une magnifique représentation
théâtrale en matinée :

«Le Pays du Sourire»
à Besançon

Prix : Voyage, repas de midi soigné
théâtre service Inclus Pr. 31.—

Prix de la course et théâtre Fr. 22.—
Prix du voyage seul Fr. 15.—

S'inscrire au plus vite a. v. p. afin
de nous permettre la réservation dea
places au Théâtre.

Tous las samedis et dimanches

servicB da la VUE -DES-ALPES

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.

^ J

A vendre ou à louer

BOULANGERIE - EPICERIE
seule dans village industriel de 1200 habitants,
du canton de Neuchâtel. Aide financière assurée.
Chiffre d'affaire 180.000 francs. Four électrique.

Agencement moderne.
Faire offres sous chiffre AS 61238 N, aux Annonces
Suisses S- A. « ASSA », Neuchâtel.

institut n ouerried
sur BELP près Berne

Maison d'éducation et d'enseignement
Internat : 36 garçons, 4 professeurs

Education préparant a une vie simple, à un travail
rationnel et à l'accomplissement fidèle du devoir.

Enseignement : Nous noua occupons de l'enseignement
secondaire, de gymnase et commercial. (Surveil-
lance de l'Etat.)

Prospectus et références par :
Dr M. HUBEE-LEDEE

fmf)A Services de table
M l l/mfi 100 gr. métal argenté, de fabrique
V// lW/ aux particuliers. (Paiement par
Jf I I  Tr acomptes.) 30 années de références.
Il m I PaT ex> ^r^06 de 72 Pièces dès

M u K ^T' "'•—• *ranco de port et de
M M M douane. Catalogue gratuit par
(t i f f l  f f l  METALLWERKE A. PASCH <fe Co.,
"UU Solingen 8 (Allemagne)

CHAMBRES indépendàn-
tes et meublées à louer
immédiatement. S'adres-
ser à Etude André Brandt ,
Avenue Léop. Robert ..18,
tél. 3.66.40.

Nous cherchons , pour entrée à convenir ,

Radio-monteur
ou Radio-technicien

ayant quelques années d' expérience.
Les candidats s'intéressant à un travail

varié sont priés d' adresser leurs offres
détaillées , sous chiffre G. 40057 U. & Publi-
citas, Bienne.

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.

f \
Importante Manufacture d'Horlogerie

engagerait

ouvrières
pour différentes parties de fabrication,

Quelques

manoeuvres
pour travail de machines.

S'adresser : Compagnie des Montres
LONGINES, St-Imier.

I J
Entreprise branche annexe offre place
stable à

VERNISSEUR
qualifié sur pièces soignées d'horlogerie.
Faire offres écrites sous chiffre
G. G. 1739 au bureau de L'Impartial.

Lapideur
On cherche tout de suite un lapideur
connaissant son métier à fond.

S'adresser à M. BERNARD ,
Numa-Droz 93.

Cherchons
1 OUVRIER

qualifié sur circulaire multiple,
1 SCIEUR

qualifié sur scie multiple.
Places stables. — Faire offres à
SCIERIE DES EPLATURES S. A.
La Chaux-de-Fonds.

ACHEVEUR A DOMICILE
cherche pour toute l'année des échappements,
petites pièces avec ou sans mise en marche. Hor-
loger très qualifié, 20 ans de visitage. Faire offres
sous chiffre E. F. 1081, au bureau de L'ImpartiaL



/ml lM ^X  ̂ DANS LE M0NDE

W LA SEMAINE
ILLUSTRÉE

DANS LE MONDE
i

® L a  mer déchaînée: lormidable spectacle, saisi par l'oblectif, que ce déferlement de la tempête sur les côtes de la
mer du Nord.

©
Revoici le président (ou exl) du Guatemala, Jacob Arbenz, qui tient une conférence de presse à Prague, où i
explique les causes (et les auteurs) de la révolution qui l'a fait quitter son poste.

®
La maison de transports de valeurs Ritschard, à Genève, à qui on a mystérieusement volé pour plus d'un million
de lingots d'or. Elle a promis cent mille francs de récompense à qui lui permettrait de découvrir les voleurs.

® 
L'écrivain tessinois Francesco Chiesa, qu'on proposerait pour le Prix Nobel de Littérature 1956. Ce serait le premier
Suisse qui l'obtiendrait. «

© U n  nouveau moyen de trouver des acteurs idéals: le metteur en scène cinématographique français a d'abord dessiné
ses héros, et demande ensuite des acteurs qui s'en rapprochent! Mais ceux qui leur ressembleront sauront-ils louer?

©
Pour les philatélistes: les timbres que les Postes italiennes ont émis à l'occasion des septièmes Jeux olympiques
d'hiver à Cortina-d'Ampezzo.

0 L e  socialiste André Le Troquer a réussi à reprendre, avec les voix communistes , la présidence de l'Assemblée
nationale, contre le président sortant, le M. R. P. Schneiter.

® L e  train Ostende-Cologne en panne était resté dans une gare lorsqu'une automotrice Bruxelles-Louvain lui lonça
dessus à toute vitesse. Il n'y eut que des blessés superficiellement , heureusement: mais on voit le chauffeur de
l'automotrice emprisonné dans sa machine, et qu'on doit libérer au chalumeau!

® O n  aura tout vu! Si vous êtes surprise par la pluie, Madame une pièce dans l'appareil automatique, et vous aurez
un imperméablel (Présenté à la foire des articles de sports de Wiesbaden , Allemagne.)

/ÎJJv Heureusement , ses blessures ne mettent pas sa vie en dangerl Une impressionnante photo d'une petite fille victime
V-'' de la catastrophe de chemins de .er de Los Angeles, qui a fait trente tués et plusieurs dizaines de blessés.



3 prix - 3 affaires

Fr. 88.—

I Studio complet depuis Fr. 480.—

Superbe ensemble Fr. 890.—

AU BUCHERON
73, Avenue Léopold-Robert

• i - 

: : " >

FABRIQUE. D'HORLOGERIE engagerait .

employé (e)
si possible au courant des écots et du cal-

cul des salaires. Place stable avec travail

intéressant et varié. Faire offres écrites

avec copies de certificats à la fabrique

• d'horlogerie MONDIA, Jardinière 147.

: J

PRÊTS
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète. Réponse ra-
pide. Pas d'avance
de frais.
BANQUE

PROCREDIT
FRIBOURG

k J

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

machine a laver
ELAN

avec chauffage pour 6
francs. Voltage : 220.

Machine moderne
donnant toute satis-
faction. Nombreuses

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

Homme marié , 36 ans,
sérieux, en bonne santé,
possédant permis de con-
duire rouge, cherche pla-
ce dans fabrique ou gran-
de maison comme

concierge
éventuellement chauffeur .
— Offres sous chiffre P.
40130 F., à Publicitas, Fri-
bourg.

f

Pour Le Locle et La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons un

INSPECTEUR
(acquisiteur)

Nous demandons : bonne formation géné-
rale , entregent , talent de vente , énergie
et sérieux au travail.
Nous offrons : situation stable avec pos-
sibilités d' avancement , fixe , allocations
pour enfants , commissions , indemnités de
frais et caisse de pensions. Mise au courant
approfondie.
Adresser les offres manuscrites , qui seront
traitées avec la plus grande discrétion ,
accompagnées d'un curriculum vitae dé-
taillé , d'une photo , de copies de certificats
et références , à la Direction de

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Compagnie d'Assurances

Sulgeneckstrasse 19, Berne.
S

De suite on demande un bon

MANOEUVRE
MENUISIER

Fabrique de caisses d'emballage

ROBERT & Cie, Numa-Droz 121.

Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité
cherche

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

A louer
magnifiques

appartements
de 3 et 4 piè-

ces, tout confort, dans
petite maison locative,
quartier des Crêtets, à
5 minutes de la gare.
— S'adresser à l'Etude
Perrin , Aubert, Hàn-
ni, Némitz, av. Léop.-
Robert 72, tél. (039)

2 14 15.

La Manufacture d'Horlogerie

Le Coultre & Cie, Le Sentier

cherche pour ses BUREAUX TECHNI-

QUES ET DE RECHERCHE S

Techniciens constructeurs
expérimentés

et
dessinateurs

Place stable et d'avenir demandant de

l'initiative. Faire offres avec certificats ,

références et prétentions.

On cherche pour St-Imier

employée de maison
sachant cuire et s'occuper d'un ménage
soigné de 2 personnes. Appartement de
5 pièces y compris la chambre de bonne.
Gage de début 150 fr. par mois. Entrée à
convenir. Ecrire sous chiffre G. M. 1789, au
bureau de L'Impartial.

Atelier de gravures
se recommande pour la
fabrication de

Poinçons
sur acier

et d'autres gravures
Paul Kessler, Granges,
Bettlachstrasse 217, tél.

(065) 8 7193.

. St-Aubin: A. Perret & Fils, Garage de la Béroche.

COMMERÇANT,
Suisse, 40 ans, dynamique, organisateur,
ayant travaillé pendant plusieurs années
avec succès les marchés sud-américains.
Grande expérience des affaires en général ,
de la vente, de la clientèle et des marchés
internationaux. Très entreprenant, capable
d'agir d'une façon indépendante. Jugement
sur, doué pour nouer relations. Possédant
français - espagnol - anglais - allemand.
Très bonnes connaissances technique».
Parfaitement au courant branche horlo-
gère.

CHERCHE

SITUATION
*- ORGANISATION VENTES SUISSE f

ET ETRANGER.
— ETUDE DES MARCHÉS.
— CHEF EXPORTATIONS.
— PUBLIC RELATIONS, ETC.

Références de premier ordre.
Adresser offres sous chiffre P 1884, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

 ̂ M

BRACELETS CUIR
OUVRIERE

qualifiée est demandée pour tout de suite.

S'adr. à Brasport S. A., Charrière 3, Ls
. Chaux-de-Fond».

Terrain à bâtir
A vendre à Grandson,

magnifique parcelle de
terrain à bâtir d'environ
14,000 m2. Conviendrait
en partie comme terrain

industriel. Renseigne-
ments : W. Laurent, no-
taire à Grandson.

V E R R E S  DE M O N T R E S

MECANICIEN
au courant de la fabrication et de l'entretien des outil-
lages pour verres de montres, serait engagé tout de
suite ou à convenir. Place stable et très bien rétribuée ,
avec contrat si désiré. Eventuellement jeune mécani-
cin serait mis au courant.

Faire offre à Case postale 152, La Chaux-de-Fonds.

On demande
\ acheter

6 à 10 fenêtres de fabri-
que, une porte à 2 bat-
tants à double vitrage,
usagée mais en bon état ,
ainsi que meubles de bu-
reau à stores.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1539

ON CHERCHE pour le di-
manche 12 février et le
mardi 14 février , un bon

Orchestre
de 3 musiciens. — Faire
offres au Restaurant de
la Couronne , Mervelier ,
tél. (066) 3 82 15. 
A REMETTRE dans loca-
lité vaudoise

liorlopiïg-liijoÉrie
seule dans l'endroit , avec
appartement petit loyer ,
long bail , belle affaire

pour bon horloger rhabil-
leur , reprise Fr. 5000.-. —
Ecrire sous chiffre A.

29253 X., Publicitas, Ge-
nève.

Commode horlogère
en sapin poil, avec 6 ti-
roirs à 8 cases, largeur
40, hauteur 38, prof . 40
centimètres, à fixer sous
l'établi. Prix Fr. 45.- net.
F. BERNEY, menuiserie,
Les Bioux.

L'établissement psychiatrique privé des « Rives de
Frangins », près Nyon, offre des places pour

Infirmier (e) s diplômé (e) s - aides-infirmier (e] s
et élèves-infirmier (e) s

préparant le diplôme de la Société Suisse de psychia-
trie. Cours quotidiens assurés par l'équipe médicale de
la clinique, stages dans les divers services de l'établis-
sement. Formation spéciale aux méthodes de thérapeu-
tiques de groupe. Conditions détaillées sur demande.
Faire offres de service à la Direction Médicale avec
curriculum vitae et références.

Garaoe
à louer , belle situation.
— S'adresser à Me

Julien Girard, notaire,
av . Léopold-Robert 49,
La Chaux-de-Fonds,

tél. 2 40 22.

l Jm n
est cherchée à louer ou è
acheter aux environs de
La Chaux-de-Fonds, an-
cienne pas exclue. Ecrire
sous chiffre P. E. 1790, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE à louer
chauffée, rue D.-Jean-
richard 33, au 2e étage.



TEUX OLYMPIQUES 1956

Les deux premières médailles d'or
à l'Allemagne (Ossi Reichert, slalom géant) et à la Finlande

(Hakulinen, fond 30 km.)
Cortina , le 28 janvier.

(£ar téléphone)
Les defcx premières

épreuves de ski vien-
nent de se dérouler
alors que quelques rares
flocons de neige tom-
baient crûment dans le
ciel du village olympi-
que. Tandis que les
prodigieux champions
de fond finlandais, sué-
dois et soviéitiques se
livraient à un duel pas-
sionnant sur la piste
des 30 km., les cham-
pionnes du ski alpin se
préparaient à ouvrir
les hostilités sur la pis-
te de slalom géant de
Tofana.

Le faux drame
de la porte No 13
En raison du manque

de neige, le jury de cet-
te discipline avait dé-
cidé de faire disputer
cette épreuve sur la
piste de descente fémi-
nine de Tofana. En voi-
ci les caractéristiques
techniques : départ à
2000 m. d'altitude, arri-
vée à 1600 m., 400 m. de
dénivellation avec 59
portes. Pisitle mise en
état de façon impecca-
ble. Toutes les concur-
rentes trouvèrent les
conditions très réguliè-
res.

La course est vite ra-
contée. L'Allemande

Ossi Reichert, partie
avec Je dossard No 1,
réalisa un temps de 1'
56"5. Ce temps ne de-
vait plus être battu
puisque l'Autrichienne
Josi Frandl ne l'appro-
cha que de 1"3, sa com-
patriote Thea Hochleit-
ner de 1"7, l'Américai-
ne Andréa Lawrence -
Mead et la Suissesse
Madeleine Berthod de
1"8. Marysette Agnel, la

première Française
(8e) est à 2"9. Frieda
Danzer est à 4"4 et la

Nous réservent-ils une surprise ?
François Bonlieu et Georges Schneider
sont en pleine forme et attendent avec
confiance le slalom géant de diman-
che. Parviendront-ils à battre la coa-
lition autrichienne ? Nous serons bien-

tôt f ixés .

petite Annemarie Wa-
ser à 5"8, tandis que Hedy Beeler fai-
sait une chute et était éliminée . Sans
vouloir mettre en doute la parfaite ré-
gularité de la victoire de Ossi Rei-
chert , il n'en est pas moins certain
que c'est Madeleine Berthod qui fit la
plus forte impression dans ce slalom
géant. Jusqu 'à la porte No 13, c'est

f N

De notre envoyé spécial
Serge LANG

s J
elle qui réalisa le meilleur temps et,
de là jus qu'à l'arrivée , ce fut encore
la fermière de Château-d'Oex qui fut
la plus rapide. En fait, c'est à la por-
te No 13 que s'est jouée la course.

Madeleine Berthod
a perdu la tête

Que s'était-il passé ? Au-dessous de
la porte No 13, c'est-à-dire après le
premier couloir , on vit Madeleine Ber-
thod s'arrêter dans un nuage de pou-
dreuse, remonter de 2 mètres et re-
partir à tombeau ouvert. Elle n'est pas
tombée, mais selon un chronométrage
de l'entraîneur suisse Rombaldi qui se
trouvait là et qui avait déclenché son
chronomètre , elle perdit 5"5 eu plus
de la vitesse acquise. Or, à l'arrivée,
Madeleine Berthod n'avait que 1"8 de
retard sur Ossi Reichert. Normalement
donc , notre championne aurait dû ga-
gner avec une marge de plus de 5 se-
condes d'avance... On a dit d'abord
que Madeleine Berthod était tombée.
Ensuite s'accrédita la version qu'ayant
raté la porte No 13, elle s'était vue
obligée de remonter de quelques mè-
tres. Or la vérité est tout autre. Des-
cendant à une vitesse folle, elle en-
chaîna la porte plus haut que ses con-
currentes et à contre-pente. Elle eut
alors l'impression qu 'elle allait la rater
et , perdant la tète , elle freina brusque-
ment, ce qui l'obligea à remonter de

quelques mètres pour enchaîner la
porte suivante. Voici donc comment
celle qui est certainement, actuelle-
ment, la meilleure skieuse du monde
dans tous les compartiments alpins a
bêtement perdu une médaille d'or.
Comble de malchance pour elle et l'A-
méricaine Andréa Lawrence-Mead,
l'Autrichienne Frandl les bat d'un di-
xième de seconde, les privant toutes
deux de la médaille de bronze.

A l'exception de Hedy Beeler, tom-
bée peu avant l'arrivée, nos représen-
tantes se sont très bien comportées et
la 14e place de la petite Annemarie
Waser est fort honorable.

Voici le classement du slalom géant
féminin :

1. Ossi Reichert, Allemagne, l'56"5 ;
2. Josefine Frandl, Autriche, l'57"8 ;
3. Thea Hochleitner, Autriche, l'58"2 ;
4. Madelein e Berthod , Suisse et Andréa
Lawrence - Mead, Etats-Unis, toutes
deux l'58"3 ; 6. Lucile Wheeler, Canada,
l'58"6 ; 7. Borghild Niskin, Norvège,
l'59" ; 8. Marysette Agnel, France, l'59"
4 ; 9. Régina Schoepf , Autriche, 2'00"6 ;
10. Josette Nevière, France, 2'00"8 ; 11.
Frieda Daenzer, Suisse 2'00"9, puis 14.
Annemarie Waser, Suisse, 2'02"3. Hedy

Madeleine Berthod :
«Ne gagnerai-je donc

jamais aux Jeux
Olympiques ?»

«Que m'arrive-t-il donc ?» s'in-
terrogeait Madeleine Berthod à
l'arrivée du slalom géant. Il y a
toujours quelque chose. Est-il donc
écrit que je ne gagnerai jamais
aux Jeux olympiques ? Mais ne
croyez pas que je suis découragée.
J'espère prendre ma revanche en
slalom spécial et en descente, et
je garde, n'est-il pas vrai, mes
chances intactes pour le classe-
ment combiné des trois épreuves
comptant pour le titre de cham-
pion du monde.»

Beeler , Suisse , a abandonné à la suite
d'une chute.

La victoire de Hakulinen
Tandis qu'une centaine de photogra-

phes et de reporters s'emparaient d'Os-
si Reichert au bas de la piste de sla-
lom, une série d'incidents se déroulaient
à la fin de l'épreuve de fond des 30 km.
Le héros du jour était le Finlandais
Veike Hakulinen, qui avait remporté
une victoire qu 'il préparait depuis deux
ans. A quelques mètres de lui, le cham-
pion du monde 1954, le Soviétique Wla-
dirnir Kusin, remontait dans le car qui
allait le reconduire dans le nid d'aigle
du col de Tre Crocce, où il loge avec ses
camarades. Kusin est incontestable-
ment le grand vaincu du jour , puis-
qu 'il est non seulement battu par V.
Hakulinen et le Suédois Jernberg, mais
par deux de ses compatriotes, Koltchin
et Scheljukin.

Le dominateur

CORTINA 0©0 D'AMPEZZO

Hakulinen a mené les opérations de
façon souveraine. Un fait prouve sa
force. Au kilomètre 7, il n'était qu'en
troisième position , derrière le Suédois
Jernberg, qui avait réalisé le meilleur
temps jusque là. A ce moment, Kusin
était encore deuxième, 3 secondes de-
vant le futur vainqueur. C'est alors que

Hakulinen : «Le plus beau
jour de ma vie»

«C'est le plus beau jour de ma
vie», criait Hakulinen aux jour-
nalistes Scandinaves qui l'entou-
raient à l'arrivée des 30 kilomè-
tres.

«Après ma victoire aux 50 km.
des Jeux olympiques d'Oslo, je
n'espérais plus, il y a deux ans,
après l'entrée en scène des for-
midables skieurs russes, gagner
une nouvelle et peut-être derniè-
re médaille d'or. Celle-ci repré-
sente pour moi deux ans d'entrai-
nement et de . privations.»

les accompagnateurs finlandais, équi-
pés de postes de radio portatifs, rensei-
gnèrent Hakulinen sur sa position, et
trois kilomètres plus loin déjà , il n'é-
tait plus qu'à 6 secondes de Jernberg,
tandis que Kusin, relégué au 8e rang,
avait perdu 38 secondes. Au 18e kilo-
mètre, Jernberg et Hakulinen pas-
saient dans le même temps, et au
20e kilomètre, le Finlandais précédait
son rival suédois de 5 secondes. Il
porta finalement son avance à 24 se-
condes, écart qui reflète bien l'impi-
toyable duel que se livrèrent les deux
hommes, Kusin, qui avait glissé au
8e rang au kilomètre 10, regagna trois
places dans les vingt derniers kilo-
mètres, tandis que son camarade Kolt-
chin remontait dé la septième à la

Un grand champion
Le Finlandais Veikko Hakulinen s'est
assuré une magnifique victoire dans
l'épreuve des 30 km. Déjà vainqueur
olympique en 1952 à Oslo, sur 50 km.,
Hakulinen prouva en 1954 à Falun, lors
des championnats du monde, qu'il sa-
vait également courir sur « courte dis-
tance » en enlevant nettement les 15 km.

troisième place, ce qui vaut à la Rus-
sie une médaille de bronze. Les pays
nordiques en général, et les Finlandais
en particulier, ont regagné le terrain
qu'ils avaient perdu sur les Russes lors
des derniers championnats du monde.
Il n'en est pas moins certain que le
résultat des Soviétiques (leurs quatre
représentants terminent dans les six
premières places ! ) est remarquable,
encore qu'il confirme l'impression que
nous avions ramenée d'Andermatt il
y a une dizaine de jours : les Russes
ont été surentraînés cette année.

Sur la course des Suisses, il n'y a
rien à dire : ils se sont défendus com-
me ils ont pu dans une course qui les
dépassait.

Voici les résultats de la course de
fond 30 km. qui s'est disputée vendredi
matin à Cortina :

1. Veikko Hakulinen, Finlande, 1 h.
44'06" ; 2. Sixten Jernberg, Suède, 1 h.
44'30" ; 3. Pawel Koltschin, URSS, 1 h.
45'45" ; 4. Anatoli Scheljukin, URSS,
1 h. 45'46" ; 5. Vladimir Kusin, URSS,
1 h. 46'09" ; 6. Fedor Terentjev , URSS,
1 h. 46'43" ; 7. Fer-Erik Larsson, Suède,
1 h. 46'51" ; 8. Lennart Larsson, Suède,
1 h. 46'56" ; 9. Olavi Latsa, Finlande,
1 h. 47'30" ; 10. Ilja Matous, Tchéco-
slovaquie, 1 h. 48'12" ; 11. Gunnar Sa-
muelsson, Suède, 1 h. 48'23" ; 12. Ta-
deusz Kwapien , Pologne, 1 h. 49'09" ;
13. Federico de Florian, Italie, 1 h.

Son équilibre tenait à un fil... Le champion italien de patinage de vitesse,
dernier porteur du flambeau olympiquue , a failli trébucher sur des fi ls  de

'f iaui-pàf leûrs malencontreusement disposés sur la patinoire...

Ossi Reichert :
«Le couronnement et
la fin de ma carrière»

Ossi Reichert est sans doute la
plus âgée des championnes de ski
en exercice. Elle a trente ans. Bru-
ne, jolie, avec des yeux bruns ex-
pressifs, elle habite Sonthonen, en
Bavière, où son père tient le plus
grand hôtel de la région. Ses pa-
rents sont des gens très riches et
le ski n'est pour elle qu'un passe-
temps qu'elle pratique à ses mo-
ments perdus. Elle travaille en ef-
fet dans l'entreprise familiale. Dé-
tail piquant, Ossi Reichert, la plus
régulière des skieuses allemandes,
médaille d'argent du slalom olym-
pique d'Oslo en 1952, n'a jamais
réussi à décrocher un titre de
championne d'Allemagne.

«Je vais maintenant me retirer
de la compétition, car il est grand
temps que je me consacre exclusi-
vement à l'hôtel de mes parents.»

Le meilleur supporter d'Ossi a
toujours été son père.

«n n'a pas voulu m'accompagner.
H était à Grindelwald et à Kitz-
buehel et a eu l'impression que sa
nervosité communicative me pri-
vait d'une partie de mes moyens.»

Mme Reichert mère est cepen-
dant là et elle ajoute : «C'est jour
de fête aujourd'hui à Sonthonen et
je ne me trompe certainement pas
en Imaginant que mon mari doit
être en train de payer le Cham-
pagne à tous les clients.»

49'16" ; 14. Gallgeir Breden, Norvège,
1 h. 49'29" ; 15. Martin Stokken, Nor-
vège, 1 h. 49'38" ; 16. Josef Prokes,
Tchécoslovaquie, 1 h. 50'49" ; 17. Odd-
mnund Jensen, Norvège, 1 h. 51'04" ;
18. Jaroslav Cardai, Tchécoslovaquie,
1 h. 51'05" ; 19. Per Olsen, Norvège,
1 h. 51'15" ; 20. Kalevi Hamalainen,
Finlande, 1 h. 51'38". •

25. Huguenin, 1 h. 54'36" ; 27. Fritz
Kocher, 1 h. 55'18" ; 34. André Hu-
guenin, 1 h. 58'40" ; 41. Armand Ge-
noud, 2 h. 01'05".

La victoire d'Ossi Reichert
La première épreuve de ski féminine ,
le slalom géant, a été enlevée hier
par l'Allemande Ossi Reichert que l'on
voit ici chaudement félicitée par Jo-
séphine Frandl (à droite) 2e et Thea

Hochleitner, 3e, toutes deux
Autrichiennes.

L'ordre des départs
pour le slalom géant masculin
Pour le slalom géant masculin qui

aura lieu dimanche, le tirage au sort
a fixé l'ordre des départs comme il
suit :

1. Ralph Miller, Etats-Unis ; 2. Geor-
ges Schneider, Suisse ; 3. Ernst Hlnter-
seer, Autriche ; 4. Chiharu Igaya, Ja-
pon ; 5. Viktro Taljanov, URSS ; 6. An-
derl Molterer, Autriche; 7. Gérard Pas-
quier, France ; 8. Guttorm Berge, Nor-
vège, puis : 20. Raymond Fellay, Suis-
se ; 21. Martin Julen, Suisse ; 28. Ro-
land Blaesi , Suisse.

M\ /f ^k Faites comme
i \ è pQh tout 'e monc'e,
ùj ) "^r^r demandez un

l'apéritif fin et léger
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 25_

de l' Inspecteur Manson

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

Le contenu des autres poches, traité de la même manière,
donna des réactions analogues, à l'exception du gilet lavande
qui ne portait aucune trace de sable, ni de silice dans la pous-
sière de ses poches. L'examen de l'intérieur du chapeau
donna, par contre, une plus grande quantité encore de sable.
La poussière récoltée sur l'extérieur du chapeau se trouva
être la même que celle prélevée sur la face externe du pan-
talon et du veston.

Il ne restait plus à examiner que le sachet dans lequel on
avait mis la poussière recueillie sous les manches. C'est cette
partie du vêtement qui avait tout d'abord attiré l'attention
de Manson. Il versa un peu du contenu du sachet (la manche
droite) sur une plaque et la glissa dans le microscope; Après
quelques instants d'examen, il illumina la plaque à l'aide
d'une lampe à arc qui lui permit d'opérer sous des éclairages
différents. Chaque constatation était l'objet de quelques
notes sur son carnet. Enfin, il défit le paquet de vêtements de

Petty et, lortant le veston, il inspecta à la loupe la partie de
l'avant-bras sur laquelle avait été recueillie la poussière.

— Merry, dit-il, je voudrais avoir des photos de cette
partie-là, agrandie dix fois.

Ainsi se termina l'examen des dépouilles de Petty.
Quand le commissaire eut quitté le laboratoire, Manson

s'assit à sa table, son cahier devant les yeux. Tout en tournant
les pages, il passa en revue les notes écrites par Merry et les
compléta par les siennes. C'était son habitude après toutes
ses inspections de comparer les résultats qu 'il avait avec ceux
de son assistant afin qu'aucun détail ne leur échappât et qu 'il
ne se glissât aucune erreur d'aiguillage qui pouvait compro-
mettre toutes les recherches et aboutir à un échec.

Les deux hommes suivirent leur méthode habituelle. Ils
revirent toutes leurs observations en reprenant les sachets
un à un. Les résultats obtenus furent complétés par les notes
prises dans le cahier que Merry ferma enfin.

— Nous n 'avons rien appris d'intéressant, Harry, dit
le sergent.

Il appelait Manson par son prénom. Lorsqu 'ils étaient
ensemble, la différence de rang disparaissait. Ce n 'étaient
plus que deux bons amis, deux vieux camarades qui avaient
gardé dans la vie l'intimité de leurs années d'Université.

— La seule chose peu commune qui m'ait frappé, con-
tinua Merry, est la différence de la poussière du gilet.

— Est-ce que cela ne s'expliquerait pas par le fait que le
gilet n 'a été porté que plus tard ?

— Non, Harry. J'y ai pensé. N'oubliez pas que cette miss
James a dit qu 'elle n'avait jamais vu un autre gilet à Petty
et que nous n 'en avons pas trouvé d'autre dans son armoire.
De toute manière, ajouta-t-il après un instant de réflexion ,
il ne pouvait être neuf. Vous savez la quantité de poussière
que nous y avons trouvée.

D ouvrit de nouveau le cahier et , se référant à la descrip-
tion donnée: « Duvet poussiéreux brun roussâtre ». Ce mot
sembla éveiller un écho dans sa mémoire ; car il ouvrit un
tiroir et en sortit un dossier dans lequel il retrouva la des-
cription du salon de la maison Westerhams. Tournant les
pages, Merry mit le doigt sur le rapport du surintendant.

— Ah! dit-il avec satisfaction , je savais bien que cela me
rappelait quelque chose.

— Quoi, Jim?
— Le salon est garni d'un épais tapis d'un brun-roux...

Il devait toujours sortir avec son pardessus bien boutonné,
comme beaucoup de citadins en ont l'habitude. Ils trouvent
que cela les pose et que cela empêche le manteau de se froisser.

Il chercha l'assentiment de Manson. Le savant était assis,
renversé sur sa chaise, les yeux mi-clos, les sourcils froncés.
Il se référa deux fois aux écritures du cahier, qui ne sem-
blaient pas apporter de solution au problème qu 'il cherchait ,
car il se penchait de temps en temps sur les grains de poussière
étalés sous le verre du microscope. Il prit le sachet étiqueté :
« Veston, poche gauche » et versa son contenu dans le creux
de sa main gauche, puis il le passa encore au microscope et
ne parut pas plus satisfait , quand enfin il remit la poussière
dans son sachet.

— Qu'est-ce qui ne va pas, Harry ?
Manson regarda son assistant pensivement:
— Je ne vous le dirai pas, Jim. Si vous ne l' avez pas vu ,

c'est que je suis sur une mauvaise piste. Vous savez tout ce
que je sais et vous avez vu tout ce que j'ai vu. Voyons plutôt
d'après les résultats si nous avons raisonné de la même façon.
Faites un tableau des résultats des réactions et de l'examen
microscopique. Cela m 'intéresse de les voir sous cette forme
et cela peut nous éclairei. Peut-être en tirerez-vou s vous-même
quelque chose. Je vais déjeuner.

Là-dessus, il quitta son laboratoire , descendit en ascenseur
au rez-de-chaussée et sortit du Yard. Quand , dix minutes
plus tard , il arriva à Carlton House Terrace et entra au
Savage Club, il avait encore cet air préoccupé et ces sourcils
froncés qu 'on lui avait vus quand il avait repris l' examen des
grains de sable.

Après avoir déjeuné, Manson descendit l'escalier du club
pour téléphoner. Dans la cabine N° 5, il composa son numéro.

— Il proposait d'y aller ce soir , Harry. disait la voix du
commissaire.

— Qu 'il attende et qu 'il prenne le bateau de demain soir.
Je crois finalement que cela vaut mieux.

— Entendu , Harry, je veillerai à ce qu 'il en soit ainsi. Je
suppose que vous avez de bonnes raisons pour cela.

X

L'inspecteur Kenway déambulait lentement le long des
quais de la Tamise, plongé dans une sombre méditation. 0
fallait , en effet , qu 'il fût bien préoccupé car. en tournant
dans Westminster Bridge , il heurta deux passants el cont inua
son chemin en se contentant de grommeler quelque ^ mots
d'excuses. Les deux hommes, pris de peur , s'écarteren ' ¦'• ne
se retournèrent prudemment que quelques instants  p lu>- nrd.
Voyant que l'inspecteur continuait  sa route lentement , ie plus
grand d'entre eux s'arrêta et s'exclama sur un ton de surppse
comique :

— Nous en avons de la veine, mon vieux , qu 'il ne nous
ait pas vus. Tu te rends compte! Il a dû perdre la boule.

— Filons , espèce d'idiot, au lieu d'attendre qu 'il nous invite
à tourner bride.

(A  sui vre.)

CLARENS - MONTREUX

HOTEL-PENSION
LA PRINTANIERE

Tout confort. Maison bien chauffée. Bal-
con, situation tranquille au bord du lac.
Cuisine soignée, prix modérés. Grand jar-
din ombragé. Arrangements pour longs sé-
jours. Ouvert toute l'année. Tél. (021) 6.36.77.
Rue du Torrent 2. CLARENS.

Mme NICOLE, propr.
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Le nouveau désinfectant
poux k bouche et le pharynx ;
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Garage du Stand S.A.
tél . 3 29 41 L6 LOGIB tél. 3 29 41

OCCASIONS

V.W. 1952, toit ouvrant
Consul 1953, impeccable
Rover 1950, superbe affaire
Taunus 1953, état de'neuf
Plymouth 1946, revisée
DeSoto46/47 ,8 places

Agences : Vauxhall-Landrover
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Café-Concert-Variété î Rà

LA BOULE D'OR W
Tous lei soirs de l'année : apactacla International

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

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.

m™ f.-£ Çefpi»
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 la métropole , écrir iez-
moi ; ies ennois sont faits immédiatement.

17 tables de restaurant
en très bon état, pieds en fonte avec dessus noyer
massif , sont à vendre avantageusement.

S'adresser à l'ébénlsterie JAMES JAQUET
Collège 8 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2.28.29.
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CHAMBRE meublée,
chauffée, au centre, est à
louer pour le ler février.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1763

CHAMBRE meublée,
chauffée, est à louer pour
tout de suite. ¦ — Ecrire
soue chiffre T. N. 1705,
au bureau de L'Impartial.

A LOUER belle chambre
Indépendante, chauffée,

meublée. — S'adresser le
soir rue du Crêt 9, au
ler étage.

CHAMBRE meublée in-
dépendante, à louer tout
de suite. — S'adr. Bou -
langerie, Serre 11, télé-
phone 2 1105.



BERNE, 28. — Les négociations entre
la direction générale des Chemins de
fer fédéraux , le Conseil d'Etat bernois
et la ville de Berne sur le problème du
financement du projet de construction
de la nouvelle gare de Berne à son em-
placement actuel, sont terminées. Les
CFF vont entreprendre les travaux dès
1957. Ces travaux, y compris l'acquisi-
tion des terrains et des droits, sont
budgetés à près de 80 millions de frs.,
à l'exclusion toutefois des frais d'amé-
nagement d'un passage souterrain don-
nant accès à la voie Soleure-Zolliko-
fen-Berne.

Le canton participera pour un mon-
tant de 10,75 millions de francs, la ville
pour 12,25 millions.

Le tunnel souterrain coûtera à la
ville environ 7 millions de francs. La
participation du canton est évaluée à
2,6 millions de francs.

Vers l'aménagement
de la nouvelle gare de Berne

Le Sentier, 28.
A l'occasion de la remise, en séance

solennelle du Conseil communal du
Chenit, de la bourgeoisie d'honneur de
la commune du Chenit à Mme et M.
Georges Gallay, industriel, ce dernier
a fai t, en souvenir de cette journée mé-
morable, un nouveau don de dix mille
francs au Fonds « Henry Gallay » de
l'hôpital de la vallée.

Beau don d'un bourgeois
d'honneur

ZURICH , 28. - Des voleurs s'étaient
introduits dans la nuit du 26 au 27 octobre
dans la bijouterie Egli , à Zurich , et avaient
emporté pour 32.000 francs de bijoux.

Les deux cambrioleurs , Léo Cararo et un
certain Stanislaw , viennent d'être arrêtés
à Francfort sur le Main.

Ils se rendirent suspects en perdant
près de l'Hôtel de Zurich où ils étaient
descendus , plusieurs bijoux. Ceux-ci fu-
rent remis au bureau des objets trouvés
et lorsque la nouvelle du cambriolage fut
signalée , la police constata que ces bijoux
provenaient du vol signalé. L'identifica-
tion des deux individus fut établie et les
deux hommes , qui étaient partis pour l'Al-
lemagne , purent être repérés. Ils ont fait
des aveux complets.

Des voleurs de bijoux
arrêtés

COIRE, 28. — Pour la première fois
au cours de cet hiver, la neige est
tombée en abondance dans les Grisons
pendant la nuit de jeudi à vendredi.
A Davos et Arosa, la nouvelle couche
atteignait vendredi matin 50 cm., dans
la Haute Engadine 20 cm. Dans les ré-
gions basses au Nord des Alpes grison-
nes, la pluie a fa i t  suite, au cours de
la nuit , aux fortes  chutes de neige, de
sorte qu 'on mesurait à Coire vendredi
matin 10 cm. de neige seulement. Pen-
dant la journée de vendredi , les préci-
pitations ont continué sous forme de
neige en montagne et de pluie en plai-
ne.

Fortes chutes de neige
dans les Grisons

Chronique jurassienne
Une nouvelle section

de la Société d'Emulation
à Zurich

Les Jurassiens de la ville de Zurich vien-
nent de fonder dans cet te  ville la 17e sec-
tion de la Société Jurassienne d 'Emulation ,

Un premier comité provisoire a été for-
mé , lequel sera renouvelé lors d' une pre-
mière assemblée générale.

Les personnes suivantes ont bien voulu
accepter un poste dans le dit comité :
M le prof. F. Gonseth , président ; M. le
prof.  A, Viatte, vice-président ; M. A. von
Allmen , secrétaire ; M. R. Schmoll , cais-
sier et M. J. Godât , membre-adjoint .

Nous souhaitons à ces personnes plein
succès dans leur tâche , et esp érons qu 'elles
trouveront  l' appui d' autres Jurassiens de
la ville de Zurich

Bienne
Un camion perd une roue. - (Corr.) — Un

camion a perdu une roue à la route de
Neuchâtel .  Il en est résulté pour quelque
2000 fr. de dégâts au véhicule , mais per-
sonne, heureusement , n 'a été blessé.

Des cambrioleurs à l'Office
municipal du travail

Après avoir f racturé  une porte , des cam-
brioleurs ont pénétré  dans le bât iment  de
l ' Off ice  munici pal du travail  dans l'inten-
tion évidente  de s'emparer de l' argent
qu 'ils esp éraient trouver dans les caisses.
La maison comprend un parterre et deux
étages. Personne n 'y habite , tout le bâti-
ment étant  affecté à ce service adminis-
t r " ' :f . Les voleurs vis i tèrent  toutes . les

et, à l' aide d'instruments, f rac tu-
r. it tes portes de toutes  les armoires et
ae tous les pupitres. Mais ils ne trouvè-

rent point d' argent et durent s'en aller
bredouilles. C'est en se rendant à leurs
bureaux , jeudi matin , que les emp loyés
de l 'Office munici pal du travail consta-
tèrent les dégâts causés par ces visiteurs
nocturnes que la police recherche.

Tramelan
Un départ qu 'on regrettera. — (Corr.) —

On apprend que M. Bodmer , architecte à
Berne et directeur cantonal pour l' amé-
nagement régional , a résilié ses fonctions
pour la fin de ce mois. M. Bodmer était
bien connu chez nous et son dé part sera
regretté. En urbanisme et pour la question
des constructions scolaires la commune
avait eu souvent recours à ses services et
s'était toujours bien trouvée de ses judi-
cieux conseils.

La tradition est maintenue. — On sait
que de tous temps l'administration du ci-
metière et le service des inhumations des
communes de Tramelan et de Mpnt-Tra-
melan a été confiée à la paroisse réformée.
Son conseil avait envisagé un instant de
se défaire de cette gérance , mais une
assemblée paroissiale n'a pas admis cette
manière de voir. De ce fait , rien ne sera
changé et l'administration en question
reste à la paroisse.

Où iront les Services industriels ? — Il
paraîtrait  que la question des locaux des-
tinés aux Services industriels n 'est pas
résolue. Ces services , selon contrat passé
avec le propriétaire de la fabrique Unitas ,
devaient être logés à l'étage inférieur de
cette usine. Aujourd'hui on envisagerait
de les transférer en l'immeuble Silvana
acheté il y a un certain temps par la
commune pour y établir les bureaux de
l'administration.

LES FRANCHES-MONTAGNES'
Un agriculteur inanimé sur la route. —

(Corr.) — M. Achille Cattin de la ferme des
Prailats a été trouvé au bord de la route
inanimé. Il était tombé de son char , à la
suite d'une cause inconnue. Il a été trans-
porté à l'hô pital où il est soi gné pour une
forte plaie au front et une commotion.
Nos bons vœux de rétablissement.

Chroniaue neuchaieloise
Val-de-Travers

Forte crue des rivières. — (Corr.) — Les
chutes de neige de ces derniers jours dans
le Val-de-Travers ont fait place à des
chutes de pluie diluviennes. D' autre part ,
la brusque hausse de la température a
provoqué une rapide fonte des neiges sur
les hauteurs et les rivières du Vallon
accusaient ce matin une forte crue.

Buttes

Décès du doyen
(Corr.J — C'est avec consternation que

la commune de Buttes a appris la mort
de son doyen , M. Jean Dubois-Leuba , qui
vient des 'éteindre dans sa 90e année. Le
défunt qui était fort connu avait eu une
vie très active et s'intéressait fort  à la
chose publique. Il avait été conseiller com-
munal pendant de très nombreuses an-
nées et avait même siégé pendant plu-
sieurs législatures au Grand Conseil.

La Chaux-de-Fonds
A l'Ecole commercale de la Société suisse

des Commerçants.
Quelque cent apprentis de commerce

ont assisté à une conférence organisée
par l'Ecole ocmmerciale de la Société
suisse des Commerçants. Le but de
cette assemblée était d'évoquer devant
un auditoire d' adolescents, embrassant
la carrière commerciale, certains pro-
blèmes inhérents à leur profession.

Il appartint à M. Robert Moser , di-
recteur de l'Ecole, d'introduire le débat
après avoir salué la présence de MM.
Adrien Favre-Bulle, conseiller commu-
nal, Georges Wuthier , président de
la commission des cours, et de mem-
bres du corps enseignant.

Les organes directeurs de l'Ecole
avaient confié à M. Emile Losey, secré-
taire romand de la Société suisse des
Commerçants, la mission de présenter
une causerie sur les conditions et le
climat dans leBqppfë l'apprenti , puis
l'employé de commerce , sont appelés
à exercer leur activité. M. Losey, dans
un exposé concis, s'attacha plus parti-
culièrement à mettre en lumière les ef-
forts déployés par la Société suisse des
Commerçants en faveur des disciples
de Mercure.

Il fut chaleureusement remercié par
M. Florian Reist, président de la So-
ciété suisse des Commerçants, qui in-
troduisit la deuxième partie de la sé-
ance au cours de laquelle furent pro-
jetés des films dont l'exellente bande
produite sous les auspices de l'ADC sur
la ville de La Chaux-de-Fonds.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Bourquin, av. Léopold-

Robert 39, sera ouverte dimanche 29
j anvier, toute la journée , et assurera
le service de nuit dès ce soir et jus-
qu'à samedi prochain.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72 , sera ou-
verte demain matin.

Acte de probité
Un garçonnet de 6 ans et quelques

mois, habitant le quartier du Versoix ,
avait été chargé — imprudemment —
par sa mère, d'aller faire quelques
achats, avec un portemonnaie conte-
nant cinquante francs. Il revint, posa
le tout sur la table, la ménagère étant
en train de repasser. Quelle ne fut
pas la surprise de cette dernière en
ouvrant la porte sur le facteur du
quartier , qui lui rapportait le porte-
monnaie avec quelque 43 fr. dedans.
Il l'avait trouvé dans la' rue, s'était
renseigné au magasin nommé sur un
billet que contenait la bourse, et avait
pu ainsi détecter la propriétaire. U
partit ensuite très vite, ne voulant rien
accepter en récompense. Merci , M. le
facteur : votre geste mérite d'être cité
en exemple.

Au Tribunal de police
Le tribunal de police a tenu une au-

dience vendredi , sous la présidence de
M. André Guinand, président, assisté
du greffier , M. Willy Matile.

Il a condamné le nommé A. L., né en
1923, domicilié à Brugg, près Bienne, à
3 mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant 5 ans, pour abu R de confiance
et enrichissement illégitime. Le sursis
est subordonné à la réparation des
dommages causés à un tiers.

Sous la présidence de M. J.-L. Duva-
nel , suppléant, il a été donné lecture
du jugement condamnant E. M., née en
1915, à 3 jours d' emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans, pour vol d'une
somme d'argent.

L'enquête sur l'assassinat
d'André Ochsner

ne fait que de lents progrès
On apprend de Montréal que, se

fondant sur des indications éparses , la
police canadienne a reconstitué le
portrait d'un jeune homme recherché
pour être interrogé au sujet de Vassas-
inat du commerçant suisse M. André
Ochsner.

Le portrait de l'homme en question
est publié dans tous les journaux. Aussi
la police espère-t-elle en retrouver la
trace. A son avis, il serait seul suscep-
tible de « rendre d'inestimables servi-
ces » dans la recherche du criminel.

Rappelons que M. André Ochsner ,
qui était âgé de 38 ans, a été trouvé
assassiné à coups de couteau dans son
appartement de Montréal , le 17 j anvier
dernier.

Correspondance
Vn bel acte de probité...

mal récompensé
Nous avons reçu les lignes suivantes,

que nous publions très volontiers :
Monsieur le rédacteur,
A maintes reprises , dans vos colon-

nes, vous avez relaté de beaux actes
de probité qui se sont passés dans notre
ville, au grand plaisir de tous vos lec-
teurs.

Permettez-moi de vous sig?ialer un
cas un peu spécial , mais non moins
charmant, qui a eu lieu ces jours-ci à
la grand e poste et qui a pour héros un
bambin de 5 ans.
¦ Accompagné de sa maman, le petit

garçon s'en vient donc dans le hall et
pendant qu'elle est occupée à ses ver-
sements, U fa i t  son petit tour d'hori-
zon. Soudain, il voit tomber un billet
de banque, qu'il reconnaît , sa7i s toute-
fo i s  en connaître la valeur. Un gros
monsieur très bien venait de le lais-
ser tomber par mégarde et se dirigeait
déjà vers la sortie. Sans perdre un ins-
tant, le bambin ramassa l'argent et se
fau f i lan t  entre pas mal de monde, rat-
trape à temps son homme et lui re-
met gentiment son billet de banque
perdu.

Tout ceci à l'insu de sa maman, qui
apprend pa r l'intéressé qu 'il s'agissait
d' un billet de 100 francs .

Brave gosse , n'est-ce pas ? Et qui a
bien mérité la récompense de 40 cen-
times qu'il a' reçue.

Comme dirait le Père Piquerez, « il
n'y a pas seulement des billets de 100
francs qui se perdent... »

UN ABONNÉ.

BULLETIN  TOURISTI QUE

AXS/VIMMJRTlAi
Samedi 28 janvier

Etal général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes : Verglas - Sablé
La Cibourg : Verglas - Prudence
La Tourne : Praticable sans chaînes

r

ECHEC A LA TOUX
Connaissez-vous déj à le bon Sirop
Franklin, à bases de plantes pec-
torales bienfaisantes ? Ami des
voies respiratoires et ennemi des
toux et bronchites, le bon sirop
Franklin est un remède efficace.
C'est un produit Franklin. Fr. 3.90— —,

(-.'actualité suisse

De notre correspondant du Locle :
Encore des jubilés. -— C'est à la fa-

brique Angélus que, dernièrement , ont
été fêtés trois ouvriers de près d'un
siècle et demi d'activité, soit M. Hubert
Pétremand, pour 55 ans, M. Georges Du-
bois, pour 50 ans et Mlle B. Rothen pour
40 ans.

Au cours du repas qui groupait la Di-
rection, les jubilaires et tous les « plus
de 25 ans », d'aimables propos furent
échangés, sans oublier les traditionnels
cadeaux de circonstance.

Félicitons chaleureusement les jubi-
laires, aussi modestes que fidèles.

L'auto-stop prend le caractère d' une
véritable épidémie infantile , aussi les
autorités compétentes , en l'occurrence la
police communale, ont-elles décidé de
prendre d'énergiques mesures avant
qu'il ne se produise de désagréables
aventures. Ils se comptent par fo i s par
dizaines les gosses qui cherchent à se
fair e transporter à La Chaux-de-Fonds
pour y patiner (voilà qui doit encoura-
ger à installer une patinoire au Locle).
Si certains automobilistes complaisants
se laissent attendrir , il en est d'autres
que cette pratique importune, mais il
faudrai t  entendre les épithètes dont ils
sont grat i f iés  I

La Direction de police va donc pren-
dre contact avec les clubs d'automobi-
listes et la Direction des Ecoles pour
examiner toute cette question .

Au Tribunal de police . — Le Tribu-
nal de police, siégeant sous la prési-
dence de M. Jean Béguelin , assisté de
son greffier , M. W. Fleuty, a, entre cau-
ses, condamné un agriculteur à 20 fr.
d'amende pour négligences répétées
dans l'application des prescriptions re-
latives au lait (mauvais refroidisse-
ment, temps de réductase trop faible) .
L'intéressé avait déjà reçu trois avertis-
sements.

Le Tribunal s'est également occupé
d' un grave accident survenu le long
de la route du Col, en juillet dernier.
Un automobiliste, pour éviter un ca-

mion qui manoeuvrait, avait donné un
brusque coup de volant ce qui avait
provoqué un tête-à-queue de sa machi-
ne, laquelle était venue heurter une
barrière.

Après reconstitution — sur place —
des faits, le tribunal a libéré le conduc-
teur du camion, mettant les frais à la
charge de l'Etat.

Fontainemelon
Un passant renversé. — (Cprr.) Jeudi

matin , le camion de la Société de Con-
sommation qui passait devant la Fabrique
d'horlogerie, a dérapé sur la route vergla-
cée et a bien malencontreusement renver-
sé M. Ch. Bircher qui circulait à côté du
trottoir. Rapidement secouru e, la victime
a été conduite à l'hôpital de Landeyeux
après avoir reçu les soins d'un médecin ;
il ne semble pas se confirmer que M. Bir-
cher ait eu des côtes cassées ; par contre
il souffre de contusions à la tète . Nous
formons nos voeux les meilleurs pour son
prompt rétablissement.

Les Geneveys-sur-Coffrane
Une assemblée agricole. — (Corr.) Mer-

credi soir, une conférence sur le «séchage
artificiel des fourrages» a réuni un bon
nombre de nos agriculteurs.

Présenté par M. G. Bourquin , M. San-
doz a parlé à l'auditoire de l'opportunité
d'un séchoir d'herbe à grand débit. Ceci
intéresse les trois districts , Neuchâtel ,
Boudry et Val-de-Ruz. Il ressort de l'ex-
posé que seule une installation intéres-
sant ces trois régions s'avère rentable.

La collaboration d'environ 500 agricul-
teurs parait à même de rendre viable une
telle entreprise . A l'issue de la conférence ,
nos agriculteurs ont approuvé les conclu-
sions du conférencier .

Cette soirée a été organisée par les soins
de l'Ecole d'agriculture , sous les auspices
du Département cantonal de l'Agriculture.

Petit billet loclois

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de jiotre
rédaction; elle n'engage p a s  le joumaU

Matches au loto
Samedi dès 16 heures, au Cercle fran-

çais, par la Société de musique «La Lyre».
Samedi dès 16 heures , au Café du Com-

merce , par les Juniors du F.-C. Etoile.
Dimanche dès 16 heures, au Cercle ca-

tholique , par le V. C. Cyclophile.
Dimanche dès 16 heures, au Cercle de

l'Union , par la Société , mixte d'accordéons
«La Chaux-de-Fonds».
Maison du Peuple

Ce soir samedi dès 21 heures, soirée
dansante avec l'Orchestre Anthynéa.
Cercle de l'Union

Samedi dès 21 heures, au Cercle de l'U-
nion , Serre 64 , les amateurs de jazz au-
ront l'occasion de danser avec l'un des
meilleurs orchestres du moment. Amateurs
de jazz et de danse , rendez-vous au Cer-
cle de l'Union , Serre 64, où 6 musiciens
vous feront passer une agréable soirée.
Grande Salle de La Sagne

Ce soir , soirée annuelle de la Société
de musique «L'Espérance». Au programme :
«Le Tampon du Capiston» , comédie vau-
deville en 3 actes. Bal conduit par «Jack
Valeska». Permission tardive.

Ecole Supérieure dé Commerce. St-Imler.
L'Ecole de Commerce de St-Imier pré-

pare à toutes les carrières du commerce
et de l'administration. Elle est cependant
plus particulièrement destinée à la for-
mation des employés supérieurs et de
ceux pour lesquels la connaissance , des
langues modernes est indispensable. Elle-
complète d'une façon harmonieuse et pra-
tique la formation donnée par l'Ecole se-
condaire.

L'atmosphère des petites écoles de com-
merce, où le maitre peut s'occuper de
chaque élève en particulier , est propice au
développement intellectuel et à l'étude
approfondie de la profession. ¦ • ¦ -

De nombreux élèves de l'Ecole de com-
merce de St-Imier ont fait de brillantes
études universitaires de droit , de lettres ,
de sciences et de sciences commerciales et
conservent un souvenir reconnaissant à
l'Ecole de leurs premières études. : -..• ¦¦•

Cercle du Sapin
Demain dimanche à 20 h. 15, soirée mu-

sicale avec la collaboration de Henry Hu-
guenin , baryton, soliste de nombreux con-
certs en Suisse et en France, et Roger
Boss, prof , de piano au conservatoire de
Neuchâtel. Oeuvres de Lulli , Rameau , Cha-
brier , Schubert et L. van Beethoven.
Société «Dante Alighieri»

Il est rappelé que les inscriptions au
cours d'italien , organisé par la Société
«Dante Alighieri» et reçues auprès de la
Papeterie Métropole , rue du Parc 81, se-
ront closes le mardi 31 janvier prochain.
Le Locle. — Exposition J. P. Rémon.

Encore ouverte samedi et dimanche.
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds

Le lundi 30 janvier , à 20 h. 30, au Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds , les Galas Kar-
senty présenteront la célèbre comédie d'An-
dré Roussin : «Lorsque l'Enfant parait»,
dont cinq années consécutives de représen-
tations au Théâtre des Nouveautés n'ont
pas épuisé le succès.

La verve étourdissante du plus divertis-
sant de nos auteurs excelle à tirer d'un
thème empreint de gravité la plus joyeuse
des comédies. C'est ainsi que «Lorsque l'En-
fait parait» donne libre cours à une cas-
cade de situations d'une inénarrable drô-
lerie , mais où la gauloiserie, même si elle
vient à pousser sa pointe , demeure tou-
jours tempérée par le tact charmant et la
bonne humeur d'André Roussin.

C'est bien entendu , son incomparable
créatrice Gaby Morlay qui mènera le jeu
dans «Lorsque l'Enfant parait» . Elle s'y
affirme encore la plus spirituelle comé-
dienne de Paris avec comme partenaires,
Daniel Lecourtois , dans le rôle qu'il jouait
à ses côtés ,- ainsi que les principaux créa-
teurs de la pièce à Paris.

Dans la mise en scène de Louis Ducreux,
la pièce retrouvera son élégant décor de
George Wakhevitch.
Cinéma Scala

Fernandel et Gino Cervi de nouveau face
à face dans «La Grande Bagarre de Don
Camillo» mise en scène de Carminé Gal-
lone. La troisième aventure des fameux
ennemis intimes, le curé «de choc» Don
Camillo et le maire communiste Peppone.
Une atmosphère joyeuse et vibrante, des
«gags» nouveaux et truculents , un immen-
se éclat de rire. Matinées à 15 h. 30, sa-
medi et dimanche.
Cinéma Capitole

Van Heflin , Ruth Roman , Howard Duff
dans un grand film d'aventures au Tan-
ganyika , terre interdite au coeur de l'A-
frique. «Tanganyika» en couleurs, parlé
français , est l'histoire de quatre person-
nages qui ont réuni leur destin au centre
de l'Afrique. La jungle et ses trésors... la
jungle et sa faune... Matinée dimanche
à 15 h. 30.
«Le Manteau», au Capitole, à 16 heures

Cet après-midi , à 16 heures, le cinéma
Capitole présenté «Le Manteau» (Il Cap-
potto) , l'excellente adaptation de la nou-
velle de l'écrivain russe Gogol qui nous
décrit les souffrances et la solitude d'un
humble' petit commis, parfaitement ridi-
cule aux yeux du monde. Ce rôle est tenu
par l'habile Renato Rascel, qui en montre
admirablement les côtés comiques ou tra-
giques. Ses plaintes contre l'injustice , la
dureté de coeur , le manque d'égards et
l'incompréhension ont une énergie boule-
versante. Le film est animé en même temps
d'une si grande sympathie humaine qu'il
faut l'avoir vu. Version originale italien-
ne avec sous-titres français.

Il avait
le feu sacré,
elle était tout feu , tout flammes !
Ils se marièrent et furent heureux, car
pour entretenir la chaleur de leur
amour , ils achetèrent deux COUVT-
NOISES, l'une à mazout, l'autre au
charbon. Faites comme eux : Protégez
votre foyer.
Modèles livrables tout de suite chez
Fehr, combustibles et Nusslé, quincail-
lerie.
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SOLDES
complets depuis Fr. 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
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La construction de votre maison, de votre villa , doit être étudiée à
fond, tant au point de vue technique qu 'artistique, si vous voulez éviter
une perte d'argent.
La création de votre intérieur et de votre jardin également doit être
résolue d'une façon parfaite et satisfaisant pleinement vos désirs et
vos goûts.

Adressez-vous sans tarder à

JEii-riEUE HORNI , archiiecie
Léopold-Robert 13 bis

La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 2 69 44
Projets sans engagement Devis garantis sans dépassement
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Pourquoi toujours ._ À T̂^:̂plus de femmes suisses Ô^̂ ^S^préfèrent PLANTA : 
^̂ ^Hf^

Ouvrez le cube d'or, sentez l'arôme qui s'en dé gage et <§gByy:_/M y v̂y ^ ^ m ^ y n
vous comprendrez leur choix. La fraîcheur et la finesse HP̂ P̂ ML W^'- 1̂". r̂^
'de PLANTA sont incomparables car c'est une margarine ^Ê ĵ ^̂ ĵBÊÊmÊ f̂f^'
purement vég étale à base de graisses de 1ère qualité WJfo£Êé£fâ& = , ^<rv
travaillées selon les dernières exigences de l'hygiène. ^ËUÊBËM&m \ '"*"'

PLANTA contient les vitamines A et D. ^|aiM=«ĝ E=J|f '
<&é r̂~~̂ s. Un produil SAIS

Exigez PLA N TA dam le cude d'or, si f r aîche et si f ine !

Hfe ' - A iâ̂ fô M.JÊd™^ 9 . ¦ / f̂ïpf

\ TA/' f
>T" W  ̂ Votre appartement ". ¦ |
V doit avoir une ' f 

' : :' - . /
\ atmosphère saine - j
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L'épuroteur d'air AIR CO vous
apporte le bien-être. Il absorbe ^»>
les mauvaises odeurs (fumée, WË
renfermé, fritures, poissons). H
A1RCO détruit microbes et bac- 'WÈ ffi
téries en transformant une par- im §8
tio de l'oxygène en ozone, si H H
tonifiant pour l'organisme . ..;.. ^H ff

Sans installation
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POUR VOUS
AIRCO FABRIQUE
DE L'AIR PUR !

FAITES UN ESSAI GRATUIT
SANS ENGAGEMENT PENDANT 10 JOURS.̂ fJj
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1 [IIIM ^̂ ! *'*%£: °vm £:z BHéHM

ĴSSÈwBSSSSSmÊ Envoyez-moi à l'essai votre excellent épura- M jj IBB
|§ teur d'air AIRCO, voltage Wê î̂ ^̂^̂ àĴ f̂ ^.

I 
Je désire payer au comptant 1 ..... , ». Hr ' r > tbiffercequi neconvienlpas) <0 |

-» . ¦ par acomptes ; B

1 1 0  jours après réception, je verserai le montant total ou la pre- Mê
mière mensualité sur votre compte de chèques postaux IV 2550, ? :;

B__ 

ou vous retournerai l'appareil en parfait état, par envoi re-
commandé. ty

fï  i Nom: Prénom: _

g ! | Localité: Rue: ! B

1 Profession: Signature : . M
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Le Porte-échappement Universel S. A.
engagerait immédiatement ou pour époque
à convenir

JEUNES
O U VRIERE S

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.

MARIAGE
Commerçant

trente ans, distingué,
sportif , domaine person-
nel de famille situé dans
le Vignoble neuchâtelois,
désire rencontrer jeune

fille honorable de même
situation. (Pourquoi ne
pas se rencontrer par

l'intermédiaire d'un jour-
nal ?) Ecrire sous chif-
fre D. M. 1810, au bureau
de l'Impartial . Discrétion
d'honneur assurée.

CAFE
rénové, Val-de-Ruz, jolie
situation, à vendre 60,000
francs, avec immeuble.
600 m2. Recettes 32,000 fr.
an , possibilité plus. Agen-
ce Despont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

PRETS
de Pr. 300.—
à Pr. 2000.—

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

Prêts - Crédits
T. PACHE

Gai. St-François A
Lausanne

Tél. 23 40 33

VW
54, en parfait état , à ven-
dre de particulier. — Tél.

I 2 23 32.

CHAMBRE meublée,
chauffée, indépendante, i
louer tout de suite à per
sonne sérieuse. S'adres-
ser A.-M.-Piaget 63, ai
pignon, à gauche.

Arj fAKXEMENT à re-
mettre tout de suite ou
époque à convenir , deux
oièces . dont une grande
t cuisine W. C. intérieur
'.'adr. Doubs 101, ler éta-

ge , tél. 2.16.40.

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 L'Impartial.

immeuble
même ancien, serait ache-
té. — Faire offres avec
prix sous chiffre A. C
839, au bureau de L'Im -
partial.



— J*ai résolu le problème de la rou-
lotte sans roues 1

— Mademoiselle, prenez note d'un
télégramme pour la fabrique de cof-
fres-forts...

— Je viens pour la maison quatre
pièces et très bon marché que vous
offrez à vendre par votre annonce de
ce matin dans « L'Impartial > ...

— Oh ! la douceur de vos mains,
chère amie !

— Es-tu sûre de n'avoir pas confon-
du la recette pour la soupe et le mode
de fabrication de la colle ?

Les aueniures
des

Gais Lurons

Le feuilleton Illustré
des enfants

— Quel paquet d'os nous allons obte-
nir, avec tous ces bas...

— Viens , petite «Ne m'oubliez pas» ... le
dragon est parti... nous te ramènerons au
château.

— Dites-donc , sagouins , nous pouvons
descendre en char... pas besoin de l'auto...

o4u pa uà du eieL àteu
Les contes de «L'Impartial»

Nouvelle inédite de Anne-Marie DELORD-TESTA

(Suite et f i n )

— C'est toi, Fioretta ? interrogea une
voix cassée, dès que la jeune fille eut
poussé la porte de l'humble logis.

— Oui, grand-père, c'est moi.
Le vieil homme qui, dans un coin

de la pièce, se tenait immobile, cloué
sur son fauteuil , se pencha en avant.
Ses yeux éteints semblaient vouloir
percer les ténèbres qui l'environnaient.

— Qu'y a-t-il, petite ? Tu pleures ?
— Mais... non; grand-père...
La voix du vieillard se fit tendre :
— Allons, fillette, vien sici me conter

ta peine.
La fillette jeta un coup d'oeil à la

«polenta», qui mijotait sur un feu de
bois et vint s'asseoir aux pieds de l'a-
veugle.

— Grand-père, confia-t-elle, c'est
Antonino...

— Antonino ?...
— H ne m'aime plus !
Elle donnait maintenant libre cours

à son chagrin, sanglotant éperdument
contre les genoux du vieillard . Celui-
ci parut incrédule :

— Cela n'est pas possible, belle pe-
tite enfant...

— Hélas ! Je l'ai vu hier a Santa
Lucia... avec une femme, une étran-
gère, belle comme la Madone et aussi
bien vêtue que notre Princesse ! Je
suis passée tout près d'eux... Il ne m'a
pas vue... Il la regardait comme,
«avant», il me regardait... Et il a mur-
muré son nom... Daisy... avec la vois
dont il murmurait le mien ! Tout à
l'heure, malgré mol, je l'ai appelé : il
ne m'a pas même accordé un sourire !...

L'aïeule posa sa main tannée sur la
tête brune :

— Ne pleure pas, il te reviendra !
Et 11 ajouta doucement :
— Ce soir, peut-être, à la «Piedi-

grotta»...
—¦ Je n'irai pas I interrompit-elle", fa-

rouche.
— Au diable ! jura l'infirme, tu ne

vas pas t'entefrer, à seize ans, à cause
d'un garçon ! Tu iras à la fête , je le
veux, et tu en conteras tous les détails
à ton pauvre vieux, qui ne peut plus
rien voir...

* * *
Le soir venu, le peuple en liesse en-

vahit les abords de l'église de Santa
Maria di Piedigrotta 1) , où venait d'a-
voir lieu, comme chaque année, la so-
lennité religieuse. Maintenant, l'heure
était à la gaieté. Le lieu de la fête, où
toute circulation était suspendue, res-
plendissait a giorno. Des arceaux lu-
mineux, jalonnant à perte de vue
l'une des plus vastes artères de la ville,
en faisaient une voie triomphale! Mu-
siciens et marchands s'étaient installés
le long de la chaussée. Les glaces, les
noix, les pâtisseries du pays passaient
de main en main. On cuisait en plein
air le poisson et la poulpe, on grillait
le maïs. Çà et là, un orgue de barbarie
faisait entendre une mélodie désuète,
tandis que, plus loin, quelque ténor,
juché sur une estrade de fortune,
chantait d'une voix pleine de soleil :
« O Carusiello... » « Mia Citta » ! ou
« Santa Lucia » Des enfants, allongés
sur le trottoir, dormaient, en dépit de
la bruyante animation, aussi paisible-
ment que dans leur lit.

Fioretta était venue à la fête, moins
pour complaire à son aïeul que par un
secret désir d'apercevoir Antonino, qui,
travesti en chevalier romain, devait
paraître sur un char.

i) «Santa Maria di Piedigrotta» est un
sanctuaire de la Sainte Vierge desservi par
les Chanoines réguliers de Saint Augustin
de la Congrégation de Latran et très fré-
quenté des Napolitains. Comme à, Beau-
chêne , une fête profane s'est greffée sur
la fête religieuse. (N. D. L. R.)

Déjà , on faisait la haie dans l'at-
tente du défilé. Fioretta se glissa au
premier rang des spectateurs, regar-
dant d'un œil indifférent la foule bi-
garrée qui l'environnait. Tout à coup,
elle tressaillit. Debout à son côté, se
tenait sa rivale, la belle étrangère qui
lui avait pris Antonino... Elle ne l'a-
vait entrevue qu 'une fois, mais elle l'eût
reconnue entre toutes les femmes !
C'était bien elle, avec son teint de
nacre et ses cheveux d'or pâle. Son
élégance détonnait dans cette ambian-
ce populaire. Fioretta eut la tentation
de .se jeter sur cette voleuse d'amour.

Soudain, sous la voûte étincelante,
apparaît le premier char. Au . milieu
d'une profusion de fleurs, Une femme
grave et. belle se dresse , enveloppée
d'un immense drapeau vert, blanc et
rouge : c'est l'Italie qui passe... et la
foule entière applaudit. Puis, c'est le
défilé des provinces avec leurs costu-
mes pittoresquess : voici une Piémon-
taise à la grosse jupe de laine rehaus-
sée de couleur vive et au boléro de drap
noir ; une paysanne de Lombardie dans
sa robe de satin brodé : ses tresses
brunes sont retenues par de lourdes
épingles d'argent ciselé. Le grand châle
noir de la Vénitienne voisine avec la
charmante capeline de paille , ornée de
fleurs naturelles que porte la Siennoi-
se, et la montagnarde du Frioul, mou-
lée dans son corselet , parade sur le
même char que la Sicilienne au costume
brodé d'or.

* » •
Après les « provinces », ce furent les

tableaux mythologiques. (L'art et les
vestiges du passé ont familiarisé ce
peuple avec l'antiquité.) Voici Bacchus
et ses attributs... Cérès, couronnée d'é-
pis... Neptune qui, sur des flots de car-
ton-pâte, brandit son trident...

Et voici le char des « chevaliers ro-
mains ». Moins heureuse que les pré-
cédentes fut cette présentation. Ils
étaient six — parmi lesquels Antonino
—- vêtus à l'antique... ou croyant -l'être.
En réalité, malgré leur prestance natu-
relle, ces « Romains » manquaient d'al-
lure. Leur casque, trop petit, la ti^ruque
fantaisiste dépassant leur cuirasse
étriquée , faisaient songer moins à une
reconstitution historique qu'à une scè-
ne d'opérette. Mais le bon peuple â l'â-
me simple et qui se divertit sans arriè-
re-pensée, me s'embarrassait pas de si
peu. Fioretta ne voyait qu'Antonino et
le trouvait magnifique.

Daisy, elle aussi, regardait le heau
Napolitain , mais avec d'autres yeux.
Il lui apparut ridicule en son accou-
trement. Elle se demanda comment el-
le avait pu se' laisser séduire par la
jolie figure de ce lazzarone et songer
un instant à l'élever jusqu'à elle. Un
petit rire moqueur lui échappa. Et Fio-
retta connut, à cette minute, que la
belle étrangère ne lui disputerait plus
l'amour d'Antonino...

PITTSBURGH, 27. — AFP. — Le di-
recteur de l'Institut d'art de Pittsburgh
a annoncé qu'il avait dû licencier un
modèle qui, bien qu'engagé pour poser
nu't refusait d'enlever ses sandales.

Malgré les observations répétées du
directeur qui lui faisait remarquer que
les élèves assistaient au cours pour des-
siner ou peindre le corps entier du mo-
dèle, y compris les pieds , la jeun e f em-
me -refusait obstinément de découvrir
ses extrémités prétextant «qu'il y a
tout de même une limite. »

On a sa pudeur !

On disait au baron de Seillière :
— Les gouvernements n'aiment "pas dire

la vérité.
Il rép liqua :
— Si seulement ils aimaient l'entendre !
A Maurice Barrés , il disait :
— De même qu 'il n 'y a pas d' amour sans

désir , de même qui aime les idées doit ai-
mer aussi les mots qui en sont la forme
matérielle.

Il était un des meilleurs connaissseurs
de l'œuvre de Nietzsche :

— Comme lui , je pense , disait-il souvent ,
que savoir commander , c'est aussi savoir
obéir. Il faut apprendre à obéir , de façon
que l'obéissance soit une preuve d'indé-
pendance.

Quoique croyant , il avouait mélancoli-
quement :

— Il naît malheureusement encore plus
de dieux de la peur que de l'espoir. Les
enfants prient mieux la nuit qu 'à l'aube.

D'Alexandre Vinet , notre grand théolo-
gien protestant , à qui il avait consacré un
excellent ouvrage , le baron de Seillière
citait volontiers cette pensée de moraliste :
« La vraie richesse de la vie , c'est l'affec-
tion ; sa vraie pauvreté , c'est l'égoïsme.»

Tel était aussi le sentiment de Voltaire,
qui , lui , déclarait :

— C'est n'être bon à rien que de n 'être
bon qu 'à soi.

Le souvenir
du baron de Seillière

Mots croisés

Horizontalement. — 1. Travaux
d'architecte. 2. N'a pas la vue normale.
3. Substance aromatique. Commettre
un crime. 4. Conduit l'eau sur la roue
du moulin. Ne donne pas envie de
regarder en l'air. 5. D'un auxiliaire.
D'une tranquillité absolue. 6. C'est le
propre des natures énergiques. 7. Ac-
compagnés par l'orchestre. Préposition.
8. Se servira d'un torchon. 9. Exécutas
des mouvements rythmiques. Généra-
lement bon dans un salon. 10. Il ne
fait qu'à son idée. Il qualifie un mot
dont une chaste oreille s'offusque en
rougissant comme raisin sur treille.

Verticalement. — 1. Dans le nom
d'une oeuvre de Balzac. Préposition. 2.
Mettre en lieu sûr. Peut se terminer
par « née ». 3. Ennuyaient. 4. Prohibé
quand il est de boeuf. Homme de de-
main. 5. Se voit dans la rivière. Ré-
pétât. 6. Sur la portée. Un des «grands»
dans les Pyrénées. Qui a beaucoup
servi. 7. À la même signification que
« très ». D'un auxiliaire. 8. Permet de
filer. Signifie un manque d'accord . 9.
Déchiffré péniblement. Ses flèches
font bien souffrir. 10. Anciens mar-
chands de soie. A l'aise dans l'eau.

BIBLIOGRAPHIE
MARCEL-G. PRETRE

Deux visas pour l'enf er
(A la Baconnière, Boudry, NE)

Si Marcel-G. Prêtre aime l'aventure , ca
n'est pas au cinéma qu'il la demande ou
à quelque fiction facilement accessible.
Il va la chercher en Afrique , en Alaska ;
il la vit en chasse , au milieu des hurle-
ments des nègres et des silences glacés.

Mais lorsque cette soif d'aventure se
traduit en livre — et c'est ici le troisième
de Marcel-G. Prêtre — ce livre est déjà un
film. On voit l'histoire , les personnages ,
avec leur brutalité de jeunes vedettes et
leurs effets de cheveux , les paysages dé-
mesurés et les villes alourdies de soleil
et de poussière , plus qu 'on les lit.

«Deux visas pour l'enfer» réveille en
vous les images du «Salaire de la peur» et
de «O Cangaceiro» : un décor de route ,
des camions qui doivent passer à tout
prix , des scènes de violence dans une
quelconque ville d'Amérique du Sud. La
récit se rythme en séquences qui se suc-
cèdent mesurées au temps d'un amour ful-
gurant , d'une bourrasque révolutionnaire
ou d'une lutte acharnée et lente pour
l'existence.

Cette veine cinématographique de la
littérature , Marcel-G. Prêtre l'exp loite aveo
l'audace et l'assurance dont sont signées
toutes les réussites.

Un s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps J

HUMOUR, VAIRIIIÉTES & C'E...
Dimanche 22 février, la Garde

suisse pontificale célébrera le 450e
anniversaire de sa création. C'est
en effet en 1506 que le Pape Jules II
engagea des mercenaires suisses
pour constituer une garde pontifi-
cale, chargée de surveiller les
abords du Vatican. En 1527, lors du
sac de Rome, seuls 42 hommes de
la garde furent épargnés. 21 ans
plus tard , elle fut reconstituée par
le Pape Paul III. Après avoir été
dissoute pendant la Révolution
française, elle fut rétablie par
Léon XII. Elle comprend actuelle-
ment 6 officiers, un chapelain et
105 gardes. Elle a pour tâche d'as-
surer la sécurité personnelle du
souverain pontife , celle du Vatican ,
elle fonctionne en outre comme
garde d'honneur et assure le ser-
vice d'ordre à la cathédrale de
Saint-Pierre. Elle porte l'unifor-
me l'histoire aveo la hallebarde et
le pic.

Le 6 mai, elle célébrera avec un
cérémonial tout spécial le Sac de
Rome.

La Garde Suisse
du Vatican a 450 ans

— Quand nous serons là, nous serons
sauvés.

Dans l'ouvrage d'un romancier popu-
laire, Raymond Queneau a trouvé
cette phrase :

« Elle avait soixante-dix ans, mais,
par suite des chagrins qui l'avaient
minée, des épreuves qui avaient sculpté
son visage, elle en paraissait bien le
double. »

Pourrait-on ' faire figurer dans ce
même sottisier cette pensée de Sha-
kespeare dans sa « Comédie des er-
reurs » :

« Les cheveux que le temps prend
aux hommes, il les leur paye en es-
prit. »

Pensée que l'on pourrait dédier à
l'Académie des poètes chevelus. A
moins que le grand Will n'ait carré-
ment voulu moquer les hommes qui
se croient d'autant plus spirituels qu 'ils
sont plus ou moins chauves.

Pour un sottisier

Déjà le printemps :
BARCELONE - ILES BALÉARES

25 février-3 mars Fr. 355.— (car et avion)
NICE - LITTORAL - PROVENCE

4-13 mars Fr. 400.—
Service régulier (mercredi et samedi)

GENÈVE - COTE D'AZUR
Forfaits avantageux 7 jours Fr. 198.—

Très bons hôtels
AUDERSET & DUBOIS - VOYAGES

GENÈVE — 16, pi. Cornavin
Tél. (022) 32.60.00

ou votre agence habituelle.



Le fortifiant pour grands et petits LU
Agréable à prendre. A base de concentré de I 1
pur jus d'orange et de citron. M 1

, : Efficace. Contient les vitamines A et D, de .̂ r ^̂l'huile de foie de morue, ainsi que la vita- r̂ ^̂mme C, de l'orange et du citron. W

SQnQ OUIiâiMà iUl

En Dente dans les pharmacies. \q^̂ ^̂

Grande Manufacture d'Horlogerie de la Suisse allemande
cherche pour son département de vente

CORRESPONDANT
très bien qualifié , sachant le français, l'allemand et l'anglais ,
si possible au courant de la branche et avec séjour à l'étranger.
Age 25 à 30 ans.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour personne capable et d'initiative , place intéressante et
situation d'avenir.
Offres manuscrites, avec curriculum vitae , photo , copies de
certificats et prétentions de salaire, sont à adresser sous chiffre
J 2910 Q, à Publicitas, Bâle.
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Vous rêvez d'un joli pavillon, installé dans
le site que vous préférez I Ce projet...  j
Winckler vous ['étudiera et vous le réali-
sera rapidement aux meilleures conditions.

! Demandez notre prospectus illustré.
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A REMETTRE à Peseux I
un commerce ]

d'épicerie-primeurs jj
! avec appartement. — Eventuellement on i

céderait l'IMMEUBLE. - Possibilité de i
développement pour personne ayant de |

] l'initiative. - Pour tous renseignements j
télé phone No (038) 8 13 95. ,



Les Jeux olympiques

Le tournoi de hockey sur glace
Tchécoslovaquie bat

Etats-Unis 4-3 (2-1, 0-1, 2-1)
Les équipes des Etats-Unis et de Tché-

coslovaquie ont disputé vendredi matin ,
dans le cadre de la poule B du tournoi
olympique , un match d'un niveau techni-
que assez médiocre , qui est justement re-
venu aux Tchèques. Les joueurs des deux
camps commirent un certain nombre de
maladresses , cn particulier les Américains ,
dont on attendait mieux pour leurs dé-
buts à Cortina.

La premièr e période de la rencontre ,
jouée sur un rythme extrêmement rapide ,
vit les Tchèques obtenir un but dès la
première minute par Danda , dont le tir
ne put qu 'être repoussé dans ses propres
filète par Ikoia , le gardien américain.
Huit minutes plus tard , Mayasich , d'un tir
violent , obtenait l'égalisation. Toutefois , la
Tchécoslovaquie reprenait l'avantage par
Vanek (15c minute) .

Assez nette domination tchèque au se-
cond tiers , mais cette supériorité no se
traduisit pas et, sur l'une des contre-at-
taques adverses , Mercdith égalisa pour la
seconde fois (9e minute) .

Le troisième tiers fut acharné : à la
10e minute , Bunter prit en défaut le gar-
dien américain , mais, trois minutes plus
tard , Purpur ramenait le score à 3 à 3.
Enfin , peu avant le coup de sifflet final ,
Bubnik marqua le but de la victoire.

Canada bat Autriche 23-0
(6-0, 11-0, 6-0)

Le second match de la journée , disputé
vendredi après-midi , se termina par une
victoire écrasante du Canada sur l'Autri-
che, par un score qui se passe de com-
mentaires.

Une pareille «fête de tir» rappelait le
premier tournoi olympique à Chamonix ,
où les Canadiens avaient successivement
battu les Tchèques ( !) par 30 à 0, les
Suisses par 33 à 0 et les Suédois par 22
à 0.

Il est vrai qu 'à l'époque ces équipes
étaient aussi faibles , relativement au Ca-
nada s'entend , que ne l'était l'Autriche.
Celle-ci se ressentait encore de ses efforts
de la veille contre l'Italie et n'opposa
qu 'une résistance médiocre. La dernière
chance pour les Autrichiens d'obtenir une
éventuelle qualification au tour final serait
de b;' : .„i qu i
leur reste â jouer.

Voici quels furent les marqueurs de buts
canadiens :

Paul Knox (4) , Jack Mac Kenzie , Char-
les Broker et Gerry Theberger (chacun 3) ,
Jim Logan , George Scholes et Bob Wite
(2 chacun) , Howie Lee, Don Rope , Ken
Laufmann et Arthur Hurst (1).

URSS bat Suède 5-1 (1-1, 2-0, 2-0)
Le dernier match de hockey sur glace

de la journée de vendredi , opposant , à
Cortina , l'URSS à la Suède et comptant
pour la poule «C» débute sur un rythme
extrêmement rapide. Les attaques et con-
tre-attaques fusent et le jeu est assez vio-
lent , surtout de la part des Russes, ce
qui se solde par de nombreuses expul-
sions. Les Suédois no profitent pas de
leur avantage numérique alors que les
Soviétiques sont réduits à quatre hom-
mes et il faut attendre la 13e minute pour
voir Bjorn tromper Putchkov sur une pas-
se rie Nilsson. Les Suédois dominent lé-
gèrement grâce à leur grande rapidité
d'action qui leur permet de subvenir à la
supériorité technique de leurs adversai-
res. Néanmoins , à la 15e minute , Babitch ,
bien lancé par Bobrov , obtient l'égalisa-
tion .

Au cours du second tiers, le jeu gagne
en intensité , plus étudié chez les Russes,
plus volontaire et violent de la part des
Suédois qui conduisent de nombreuses at-
taques sans pouvoir tromper la vigilance
de Putchkov. De leur côté, les Russes atta-
quent dangereusement et obtiennent un
second but , à la 4me minute , par l'inter-

Vue générale de ce que chacun nomme à Cortina « le billard -" ! Il s 'agit évi-
demment de la patinoire due à l 'ingénieur suédois Nilssen et réputée comme
étant la plus rapide du monde en raison de la perfection de sa surface.

médiaire de Babitch. L'action se déplace
continuellement d'un camp à l'autre sans
que l'une des équipes puisse prendre un
avantage territorial marqué. Les Russes
obtiennent leur troisième but grâce à leur
capitaine Bobrov , mis en possesslpn du
puck par Babitch.

Au cours du troisième tiers , les Suédois
font preuve de beaucoup de courage mais
ils ne peuvent empêcher leurs adversaires
d'augmenter le score. C'est ainsi que Gu-
richev obtient un quatrième but à la 2me
minute déjà et qu 'à la 19me minute , alors
que les Suédois joue nt avec un homme en
moins, Kusin augmente encore le score en
faveur des Soviétiques.

Italie-Allemagne 2-2 (1-1, 0-1, 1-0)
Vendredi soir , à Cortina , en match comp-

tant pour la poule A du tournoi olympique
de hockey sur glace , l'Italie et l'Allemagne
ont fait match nul 2-2 (1-1, 0-1, 1-0).

Les buts ont été marqués.: pour l'Italie
par Tucci à la 13me minute du premier
tiers et par Crotti à la 17me minute du
troisième tiers ; pour l'Allemagne par Hu-
ber à la Sme minute du premier tiers et
par Rampf à la 18me minute du deuxiè-
me tiers-temps.

Après ce match, le classement de la poule
A est la suivant : 1. Canada , 2 matches, 4
points (goal-average : 27-0) ; 2. Italie, 2/2
(4-4) ; 3. Allemagne, 2/1 (2-6) ; 4. Autri-
che, 2/1 (2-25). 

Les épreuves de bobsleigh
Les Italiens en tête

après les deux premières
manches

Les Suisses Angst-Warburton
en troisième position

Voici les résultats des deux premières
manches des épreuves de bob à deux
qui se sont disputées vendredi matin à
Cortina :

lre manche :
1. Italie I (Dalla Costo-Conti) l'22"

00 ; 2. Italie II (Monti-Alvera) l'22"73 ;
3. Grande-Bretagne I (Schellenberg-
Rainforth) l'24"52 ; 4. Allemagne II '
(Ostler-Hohenester) l'24"63 ; 5. Suisse
1 (Max Angst-Warburton) l'24"71 ; 6.
Suisse II (Kapus-Heinrich Angst) l'24"

Une championne de ski
assiste aux Jeux

olympiques
dans un fauteuil roulant

CORTINA D'AMPEZZO, 28. —
Les nombreux participants réunis à
Cortina d'Ampezzo pour les Jeux
olympiques d'hiver ont appris avec
émotion l'arrivée dans la belle sta-
tion italienne d'une infirme dans
un fauteuil â roulettes. Il s'agis-
sait de la championne américaine
de ski Jill Kinmont qui a eu la
colonne vertébral e brisée dans un
accident survenu au cours d'une
compétition. La malheureuse jeu -
ne fille a cependant tenu à venir
encourager ses camarades de l'é-
quipe américaine dont on a beau-
coup remarqué les curieux bonnets
ornés d'une queue de castor .

t

A l'intention
de nos lecteurs

chaux-de-fonniers
Nous avisons nos lecteurs et le

public en général que durant les
Jeux, nous réservons une de nos
vitrines (rue Neuve) à l'exposition
de documents photographiques in-
téressant cette importante mani-
festation.

74 ; 7. Espagne (De Portago-Sartorius)
l'24"81 ; 8. Etats-Unis I ; 9. Etats-Unis
II ; 10. Grande-Bretagne II ; 11. Au-
triche II.

2e manche
1. Italie I (Dalla Costa - Conti) 1'

22"45 ; 2. Italie II (Monti - Alvera) 1'
22"53 ; 3. Espagne (De Portago - Sar-
torius) et Etats-Unis II (Tyler - Sey-
mour) l'23"77 ; 5. Suisse I (Max Angst-
Warburton) l'23"81 ; 6. Allemagne I
(Roesch - Nieberl) l'24"08 ; 7. Etats-
Unis I (Washbond - Biesiadecki) 1'
24"15 ; 8. Suisse I (Kapus - Heinrich
Angst) l'24"50 ; 9. Grande - Bretagne
II ; 10. Allemagne II ; 11. Suède II ;
12. Autriche II.

Classement général après
les deux premières

manches
1. Italie I (Dalla Costa - Conti ) 2'

44"45 ; 2. Italie II (Monti - Alvera)
2'45"26 ; 3. Suisse I (Max Angst-War-
burton) 2'48"52 ; 4. Espagne (De Por-
tago - Sartorius) 2'48"58 ; 5. Etats-
Unis I (Washbond - Biesiadecki ) 2'
48"97 ; 6. Etats-Unis II (Tyler - Sey-
mour) 2'49"18 ; 7. Suisse II (Kapus -
Heinrich Angst) 2'49"24 ; 8. Allemagne
II (Ostler - Hohenester) 2'49"52 ; 9.
Grande-Bretagne II (Parklnson - Wil-
liams) 2'50"26 ; 10. Allemagne I
(Roesch - Nieberl) 2'51"00, etc.

Les deux dernières manches auront
lieu samedi.
(Déjà  paru dans notre édit. d'hier soirj

S K I

IW Sélections suisses pour le fond
15 km. et le slalom féminin

Pour la course de „Iqnd de 15 km., l'é-
quipe suisse comprendra Werner Zwingli ,
Viktor Kronig, Michel Rey et Erwino Ha-
ri. Pour le slalom spécial féminin , Made-
leine Berthod , Renée Colliard , Frieda
Daenzer et Hedy Beeler ont été dési-
gnées.

Les concours jurassiens
renvoyés

Le XXXe concours jurassien (disci pli-
nes nordi ques), qui devait avoir lieu sa-
medi et dimanche à Macolin et aux Prés
d'Orvin , a dû être renvoyé d'une Semaine
par suite des mauvaises conditions d'en-
neigement.

Nouvelles du monde
de la boxe

L'Italo-Américain Joey Giambra , qui
est considéré comme un possible chal-
lenger du champion du monde des
poids moyens Ray « Sugar » Robinson ,
a effectué mercredi soir , à la Norfolk
Arena , une excellente rentrée en bat-
tant nettement aux points Al An-
drews.

* * »
On annonce de New-York qu'une

offre de 350.000 dollars pour un com-
bat , titre en jeu , entre, le champion
du monde des poids lourds Rocky Mar-
ciano et le Cubain Nino Valdes à La
Havane, en mai prochain , a été pro-
posée au manager de l'Américain.

* * *
Le poids lourd Eddie-L. Walker , âgé

de 24 ans, est décédé mardi soir à
l'hôpital où il avait été transporté ven-
dredi après s'être effondré au cours
d'une séance d'entrainement. Walker ,
qui combattait depuis trois ans comme
professionnel , s'était évanoui à la fin
du troisième round d'une séance d'en-
traînement avec Johnny Summerlin ,
classé septième poids lourd mondial ,
auquel il servait de sparring-partner.
Walker avait disputé douze combats
professionnels et ' eh avait remporté
six. Au cours de son dernier match ,
le 2 novembre dernier , il avait été mis
k. o. par Don Japser. L'autopsie a dé-
montré que Walker , qui est mort d'une
hémorragie cérébrale , avait précédem-
ment été blessé au cerveau.

* * *
La commission de boxe de l'Etat

de Pennsylvanie a rendu sa licence au
poids moyen Joey Giardello , ex-chal-
lenger au titre mondial de .sa caté-
gorie . Giardello, qui est âgé de 25 ans,
a été libéré de prison avant le terme
de sa peine pour bonne conduite , en
décembre dernier. Il avait été con-
damné à plusieurs mois de prison pour
coups et blessures sur la personne d'un
pompiste de Philadelphie et sa licence
de boxeur lui avait été automatique-
ment retirée en raison de sa condam-
nation. L'ex-challenger de Cari «Bobo»
Oison, alors champion du monde, a

mis k. o. l'Allemand Peter Millier lors
de son dernier combat en mars 1955.
Depuis sa sortie de prison , Giardello
a repris l'entrainement. Il a passé une
visite médicale devant la commission
de boxe qui l'a jugé en excellente con-
dition physique. 

CYCLISME

/IgSj^1 Fin du Tour d'Egypte amateurs
Le Bulgare Mentcho Dimitrev a ga-

gné le Tour d'Egypte pour amateurs,
qui s'est couru en quatorze étapes , en
50 h. 05'52".' Au classement général
par équipes , c'est la Bulgarie qui l'a
emporté, en 150 h. 08'36".

Tous les Sport s... Deux graves affaires jugées par la Cour d'Assises
(Corr.) — Les pén alistes sont unani-

mes à déclarer que dans l'ensemble des
délits qui sont soumis aux tribunaux,
les a f fa i re s  de moeurs occupent le pre-
mier rang. Les avortements tiennent
eux aussi une bonne place dans les
audiences judiciaires .

Ce sont des causes dont les chroni-
queurs n'aiment guère rendre compte.
Elles sont en général l'aboutissement de
menues tragédies dans lesquelles la
pauvreté , la peur du lendemain ou le
manque de courage jouent un rôle im-
portant. On nous permettra donc de
signaler sans , vains commentaires les
deux graves a f f a i r e s  dont la Cour d'as-
sises neuchâteloise s'est occupée hier.

Pour sa première session de l'an-
née, la Cour était composée — sous
la présidence de M. René Leuba — de
MM. Jean Béguelin , juge au Locle et
Roger Calame, juge à Boudry, assistés
de six jurés , MM. Fernand Sandoz ,
Charles Jacot , Pierre Gendre, Jules
Dubois , Charles Jeannet et Henri Mes-
seil ler. Le siège du ministère public
était occupé par M. Jean Colomb, pro-
cureur général. M. Walter Cachelin
fonctionnait comme greffier.

Trois affaires étaient primitivement
inscrites au rôle. L'une d'elles dut êtr e
retirée par suite de la maladie du
défenseur, Me A. Loewer. Les deux qui
subsistaient suffirent d'ailleurs large-
mnt à remplir la journée.

La première amenait devant la Cour
un mécanicien de La Chaux-de-Fonds,
M. Oswald Schmied, âgé de 37 ans,
prévenu d'avortement par métier et de
tentatives de oe délit. On lui reproche
d'avoir fait avorter avec leur consen-
tement durant les années 1951 et
1952, une dizaine de jeunes femmes
auxquelles il demandait 100 à 300
francs, suivant les . circonstances.

C'est un infirme dont le casier ju-
diciaire est chargé. Il fut arrêté le 13
octobre dernier, et, depuis lors, il est
détenu. Il suit avec une attention sou-
tenue le sévère réquisitoire du procu-
reur général qui demande contre lui
une peine de trois ans de réclusion
commuée en internement administratif.
A ces mots, Schmid éclate en sanglots.

Le défenseur, Me Schupbach, de La
Chaux-de-Fonds, prononce alors une
plaidoirie généreuse, nuancée, habile et
qui fait grande impression.

Finalement, la Cour prononce une
peine à 3 ans de réclusion dont à dé-
duire la détention préventive subie,
4 ans de privation des droits civiques
et le paiement des frais par 1001 fr. 75.

La seconde affaire jugée comme la
première à huis clos amenait devant
le juge une accusée, Mme Antoinette
Vuille , ménagère à La Chaux-de-
Fonds, âgée de 59 ans, prévenue elle
aussi d'avortement par métier et de
tentatives de ce délit. Ses interven-
tions se situent dans les années 1954
et 1955, époque durant laquelle elle fit
avorter cinq ou six femmes dont elle
prétend ignorer l'identité. Elle se fai-
sait payer 50 à 80 francs par fois.

La prévenue, que ne cessera de san-
gloter durant l'audience, affirme qu'el-
le a agi non par esprit de lucre, mais
par pitié. Enfant illégitime elle-même
et se souvenant des heures douloureu-
ses qu'elle a vécue, elle a pitié des en-
fants qui naissent hors d'un foyer. Or,
ses « clientes » étaient des jeunes fil-
les pour la plupart , ayant rencontré un
homme marié et ne pouvant régulariser
leur situation.

Elle a, hélas, été déjà condamnée
pour des faits semblables à 21/ 2 ans
de réclusion.

Apres un sévère réquisitoire du pro-
cureur général , le défenseur Me Pierre
Aubert, de La Chaux-de-Fonds pro-
nonça une généreuse plaidoirie dont il
faut retenir comme d'ailleurs celle de
Me Schupbach , qu 'elle souligna la sé-
vérité de la loi dans des cas sembla-
bles.

La Cour a prononcé une peine de
3 ans de réclusion moins les 219 jour s
de détention préventive subie, et 4 ans
de privation des droits civiques et l'ac-
cusée devra en outre payer lés frais
qui se montent à 1302 fr. 20.

Les grandes lignes
du prochain Tour de Suisse

La Commission du Tour de Suisse
s'est réunie sous la présidence du chef
de course Ernst Luethi et a établi les
grandes lignes du prochain Tour de
Suisse. Ont été désignées commes têtes
d'étapes les villes de Schaf fhouse , Bien-
ne, Lausanne, Palanza et Bellinzone.

Deux villes-étapes doivent encore
être choisies dans l'Oberland bernois
et les Grisons. Le départ et l'arrivée
restent f i xé s  à Zurich. La course con-
tre la montre est prévue entre Pallanza
et Bellinzone sur une distance de 65
kilomètres.

Koblet , Strehler et Graf
4 au Grand Prix de Ravenne

contre la montre
Le premier Grand Prix d'Europe

par équipes contre la montre se dis-
putera à Ravenne le 15 avril prochain.
Les organisateurs ont limité les invi-
tations à quatre équipes nationales :

France, avec Louison Bobet , Jacques
Anquetil et André Darrigade.

Suisse, avec Hugo Koblet , René
Strehler et Rolf Graf .

• Belgique . avec Ockers, Brankart et
Janssens.

Italie, avec Coppi, Grassi et le mieux
classé dans la prochaine coursé Milan-
San Remo.

SV Victoire danoise à Aarhus
Les Danois Nielsen - Klamer ont en-

levé jeudi soir à Aarhus une américai-
ne de trois heures, avec 80 points,
devant l'équipe franco - danoise Car-
rara - Lev.eau (48 pouits) et l'équipe
australienne Strom - Arnold (30 'pts) .

En décembre 1955, l'offre totale de
transport de la Swissair,s'est élevée à
6,948,036 tonnes-km. en progression de
9 o/ n comparativement à décembre 1954.
35,917 passagers ont été transportés à
toutes les étapes du réseau, ce qui cor-
respond à une augmentation de 10 o/„
par rapport à décembre 1954. Danè le
mois considéré, le volume du fret aé-
rien transporté a continué d'augmen-
ter. Le poids total des marchandises
transportées s'est élevé à 820,462 kg.
ce qui correspond , comparativement à
décembre 1954, à un accroissement de
26 o/ 0 . La poste aérienne a progressé
de 18 o/ 0 pour atteindre 416,348 kg. Le
degré moyen d'utilisation a atteint
64 ,3 o/ 0 comparativement à 59,8 o/ 0 en
décembre 1954.

Le traf ic  à la Swissair
augmente sans cesse

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 26 janvier , à 7 h. : 429.30.
Le 27 janvire , à 7 h. : 429.33.

Naturellement, en sortant vous avez
pris froid et vous toussez ! La toux est
le début des complications, et pour les
éviter vous devez prendre dès ce soir
l'excellent Sirop des Vosges Cazé. Pur
ou dans une boisson chaude, le Sirop
des Vosges Cazé calme la toux et agit
comme antiseptique des voies respira-
toires. Ayez confiance dans le Sirop des
Vosges Cazé, car il est actif , énergique
et agréable au goût.

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

La maison était trop
chauffée...

AUTOMOBIL1SME

Les 10.00 kilomètres de Buenos-Aires,
épreuve réservée aux voitures de sport
et. comptant pour le championnat du
monde, se .disputera , dimanche pro-
chain , sur un circuit de 9476 mètres,
comprenant la piste de l'autodrome mu-
nicipal ainsi qu 'un tronçon de l'autos-
trade qui le borde.

Onze nations seront représentées, soit
l'Argentine, la Belgique, le Brésil , le
Chili , les Etats-Unis, la France, la Gde-
Bretagne , le Guatemala, l'Italie, l'Uru-
guay et le Venezuela. Parmi les prin-
cipaux concurrents figurent les Argen-
tins Juan-Manuel Fangio et José Gon-
zalez , le Français Jean Behra , les Ita-
liens Eugenio Castelloti et Luigi Musso ,
les Britanniques Stirling Moos ct Peter
Collins, l'Américain Phil Hill , le Brési-
lien Chico Landi , etc. A bord de leur
Ferrari 4900 , Fangio et Castellotti se-
ront favoris , leurs adversaires directs
étant probablement le tandem Behra-
Gonzalez, sur Maserati 3000.

Avant les 1000 kilomètres
de Buenos Aires

lin abonnement â a L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant



Nous cherchons quelques Messieurs , jeunes ,. dynamiques
et de bonne présentation, capables de travailler indé-
pendamment en qualité de

représentants
et désireux de se créer une situation stable et inté-
ressante.
Nous offrons : mise au courant et soutien continuel par
spécialiste expérimenté et selon les méthodes les plus
modernes.
Salaire fixe, commissions, frais, vacances payées. Caisse
de pension.
Les personnes intéressées adresseront leurs offres dé-
taillées manuscrites avec photo et références, au ser-
vice du personnel de
D E F E N C Y C L E  S. A. - Kusnacht-Zurich.
Surveillance de bicyclettes avec assurance contre le vol.
Assurance contre le vol et l'incendie de vélos-moteur.
Assurance contre le vol de scooters.
Assurance contre les accidents de la circulation.
Case postal Erlenbach , Zurich. Tél. (051) 90 62 55.

W^̂ pfÊ w  ̂ C'est exact !
jBPwfrfcjîJ>4v  ̂TKBp Je ne dois jamais oublier de faire
W T̂3>*^>£v wr mes achats chez les com-
¦ fMflJCM » marçants distribuant les timbres

1 Tû. p̂w A 
o. Eli IN. & «Ji

B&. / ^> 31 Jsk Prochain concours doté de

>:-^É/^yfî  10.000,- fr. de prix
MffWHW ŷ^?Hî ™)i 

en 
février

myffhtf^
NEUCHATEL

VOYAGES DE PAQUES 1956
Espagne - Baléares 9 jours : Fr. sao.-

Paris - Versailles 4 jours : Fr. îao.-
Départ jeudi soir 29 mars - Hôtel 1er rang

.̂ ———- ^—.̂ —^—.̂ —m.————

Nice - Côte d'Azur 4 jours: Fr. 175.-

Grindelwald - Petite Scheidegg
pour skieurs : 4 jours Fr. 80.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions
Agence de voyages

UlOtn & WÏB DE-FONDS
Rue de la Serre 65 Tél. (039) 2.22.77

A vendre
magnifique toile du pein-

tre L'Eplatenier «Le
Doubs», 1 m. 20 sur 1 m.
80. — Ecrire sous chif-
fre M. P. 1854, au bureau
de L'Impartial.
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Eprouvé et reconnu par le bureau de
contrôle de la Société Suisse des
Médecins-Dentistes
(Société Suisse d'Odontologie-SSO)

4b

Jïl^00&^  ̂ Soucieuse du maintjen de la santé publique,
*̂ ^^  ̂ Ji la Société Suisse des Médecins-Dentistes

JÊF a créé un service scientifique,

-rf*****
' illi §>- neutre et indépendant qui, désormais , contrôlera

^y *Kk 
ft expe rt isera les produits d'hygiène dentaire.

,-•-' 
^9*" j *  yÈrPi Nous avons le plaisir de vous annoncer

,%?• wtÊ k̂ . ,î P que la pâte et l'essence dentifrices Binaca

vfc  ̂ j^̂ ^̂ ^y il ' ont Passé ce * 

examen 

avec succès.

_ . <ç>y  ̂ <rf̂ «k îilP * ^̂ ^
^̂  Le si gne rouge SSO que nous reproduisons ici

^V*° _j<iÉ_£àT^r yÊ^I0^^ figurera donc dès à présent sur les emballages
jX^Ĥ Oi WIL %'̂ ^<̂ ...:.^̂ ^  ̂ ^e Binaca. Voilà qui prouve de nouveau que

1. ~Ê k̂ T̂ -jh'̂ y^f^̂  ̂ Binaca au sulfo-ricino léate , à l' action

 ̂ JÈ\0^ „̂^^^̂ détersive surprenante , contribue véritable ment
'y - '̂ j j>Z3^̂ 0P  ̂ à maintenir la santé de vos dents !

0  ̂ BINACA S.A., Bàle

A V I S
Qui achète une machine à tricoter achète

TRICOT-FIX
Renseignements et exposition chez

R. FORESTIER
Temple-Allemand 101 - Tél. 2.37.80

La Chaux-de-Fonds

f̂f
Meubles

de bureau en acier
et en acier-bois

BIGLA
Exposition permanente

(Rgjmdr tà
% il4, av. Ld-Rob.
Éj Chaux-de-Fonds ,
¦| Tél. 2 »S 95 / .

ON DEMANDE

ACHEVEUR
d'échappements avec mise en marche, habile et
consciencieux. Travail suivi en atelier. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 1789

f >
Technicum neuchâtelois

Division de La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Par suite de démission honorable et de

mise à la retraite , les postes suivants sont
mis au concours :

1. Un poste de professeur de branches
mathématiques et de dessin technique aux
élèves praticiens.

Exigences : diplôme de technicien d'un
Technicum suisse ou titre équivalent.

Entrée en fonctions : 3 avril 1958.

; 2. Un poste de maître de réglage (classe
de jeunes filles].

Exigences : connaissance et pratique du .
réglage. La préférence sera donnée à un
régleur possédant une formation com-
plète d'horloger.

| Entrée en fonctions : 2 mai 1956.

Obligations et traitement légaux.

Un examen de concours sera fixé ulté-
rieurement s'il y a lieu.

Demander le cahier des charges et la
formule de postulation au secrétariat du

; Technicum, rue du Progrès 40, La Chaux-
de-Fonds, et adresser les offres de ser-
vices avec pièces à l'appui à M. Louis
HUGUENIN , Directeur général , jusqu'au
8 février 1956.

LA COMMISSION.

l J

( 7>i
DEMANDE A LOUER

CHALET
situé au bord du lac
de Neuchâtel, de pré- -
férence rive nord-

ouest, entre Colombier
et Grandson. Location
désirée pour une pé-
riode de 3 semaines,
au choix entre le 23.7.
56 et le 7.9.56. Instal-
lation désirée pour un
couple et trois enfants.
Confiance assurée. —

Faire offres sous
chiffre L. A. 1731, an
bureau de L'Impartial.

V J

antiquités
DEMANDÉS A ACHETER

1 anc. pendule neuchâte-
loise.
1 lanterne ou vitrine de
pendule neuchâteloise.
1 fauteuil ancien.
1 banquette rembourrée.
4 à 6 chaises anciennes.
1 table demi-lune, à jeu
ou à ouvrage.
1 petite table ancienne.
1 commode façonnée (an-
cienne) ou secrétaire.
1 fauteuil pouf ou cra-
paud.
Ecrire sous chiffre O. Z.
1712, au bureau de L'Im-
partial.
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; Prof itez \

SOLDE S
Vente autorisée par la Préfecture ",.--¦.

* du 16 janvie r au 4 février
? <

: SANDOZ ;
: TAPIS :
? <

? AV. LÉOPOLD-ROBERT 104 i

y ne vend que le tapis . <

; SOLDES j
Comptable

qualifié, organisateur, capable d'assumer
des responsabilités, cherche changement
de situation. Bonnes références à dis-
position. — Ecrire à Case postale 10134,
La Chaux-de-Fonds.

de 200 à 2000 fr. sonl
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CREDITS - OFFICE
GERARD M. BOOS,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSAN-
NE. Tél. (021) 32 69 25

A remettre, plein cen-
tre Lausanne, magnifique

Tea-Room
Bar à café
patente alcool. Terrasse.
Chiffre d'affaires et loyer
très intéressants. Pour

traiter : 60 à 90,000 fr. —
Ecrire sous chiffre F M
3331 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

EN RÉCLAME

divan-lit
neuf , métallique, plan-
chette aux pieds, teinté
noyer, avec protège et

matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) au prix de
150 fr . (Port et emballage
payés.) W. Kurth, av. de
Morges 70, Lausanne, té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

INSTITUTION INTERNATIONALE
cherche

employé
pour chiffrage télé grammes.
Qualité requises : parfaite prati que
langue anglaise et dactylograp hie ;
si possible téléscripteur , bonne con-
naissance français, allemand ; aptitude
extrême précision.
Bonne rénumération, droit de retraite.
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certilicats et photographie
sous chiffre K 2921 Q Publicitas Bâle.

Régleuse
On cherche régleuse - re-
toucheuse ou jeune ré-
gleuse que l'on mettrait
au courant de la retou-
che, ainsi que jeune fille
connaissant les mécanis-
mes, et pouvant aider au
bureau. — S'adresser à
M. Henri Meylan , Jardi-
nière 117. 
CHAMBRE meublée ,
chauffée , à louer. — S'a-
dresser rue du Puits 5, au
2e étage, à" gauche.



EXPORTATEURS
Fabrique d'horlogerie moderne dispo-
sant d'une capacité de production in-
téressante et d'un personnel qualifié,
capable de produire invariablement les
montres

soignées, compliquées ou courantes,
mettrait ses services efficients à la
disposition d'exportateurs sérieux.
Ecrire sous chiffre P 25159 J, à Publi-
citas, Saint-Imier.

B R A S S E R I E  - R E S T A U R A N T

CE SOIR :

TRIPES 1 U NEUCHATELOISE
et autres spécialités

DIMANCHE :

POULE AU RIZ

Restaurant des comDeiies
Samedi soir et dimanche après-midi

Çbanàa
Orchestre Franc-Comtois , 3 musiciens

Entrée fr, 1,- Téléphone : 2 16 32

M A R T E L  W A T C H  C o .  S. A.
Les Ponts-de-Martel

E N G A G E R A I T

EMPLOYÉE DE BUREAU
AIDE DE BUREAU
ou personne qui pourrait être
mise au courant.

Magasin spécial
du parapluie

Ed. BERGER
Rue Numa-Droz 100

RECOUVRAGE - VENTE - RHABILLAGE

Travail soigné et rap ide
Prix modérés

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

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 VENDRE

ilÉIES ÉLECTRIQUES
d'occasion , 3 et 4 plaques. S'adresser chez

Naegeli & Cie, Ouest-Lumière
Léopold-Robert 114 Tél. 2 3131

ON CHERCHE, pour tout de suite ou époque à convenir

2 DESSINATEURS
DE MACHINES

ayant une certaine prati que de la machine-outils.

Faire offres avec prétentions de salaire et curriculum vitae

à ANDRÉ BECHLER S. A., Moutier.

A LOUER à monsieur
chambre meublée, au so-
leil, avec part à la salle
de bains. Tél . 2.35.28.
A VENDRE une armoire
à glace noyer, un lit-
couche avec matelas. —
S'adr. chez Mme Stalder,
Progrès 88.
A VENDRE un potager
combiné gaz et bols. Bas
prix. — S'adresser après
19 heures chez M. Hugen-
thobler, rue du Nord 60.
POUSSETTE pousse-
pousse en bon état est
à vendre. S'adr. à M.
Grandchamp, Numa-
Droz 206. 
A VENDRE belle biblio-
thèque 3 corps, chêne,

marquetterie , petit bu-
reau-table, 2 chaises, 1
divan , rideaux, grande

cuisinière, à gaz 4 feux 2
fours, lavabo à eau cou-
rante, 2 valises cuir, 1
bicyclette dame, 1 boiler
électrique, le tout en bon
état. Revendeurs s'abste-
nir. — S'adresser entre 18
et 20 heures chez Mme
Bergheim, Progrès 43, au
2e étage.
BERCEAU et LAYETTE
en parfait état sont de-
mandés à acheter d'occa-
sion . — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1752
ON CHERCHE à acheter
d'occasion kimono de ju-

do. — Téléphoner au
(039) 2 51 86.

Fabriques des Montres
ZENITH - Le Locle

demandent

EMPLOYÉ
DE FABRICATION

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

OÊS'EJES PQnQrtjnnQ fin QjiiPQQ -"La cnann-dB-fonds |3§s§
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Mr et Mme Louis SCHENK , ||
remercient de tout coeur toutes les person- ji
nés qui les ont aidés et réconfortés lors de [
l'incendie de l'immeuble Serre 61. Un merci i [I
tout particulier à la direction de la fabrique jj
d'aiguilles M. Golay et à son personnel. jj

TIMBRES -POSTE
Jamais lot plus superbe, admirablement
classé et strictement correct, se prêtant
surtout pour revendeurs, prix exception-
nellement bas n'a été offert contre paie-
ment comptant pour circonstances impré-
vues. Capital à verser selon entente, de
5 à 10.000.— francs.
Ecrire sous chiffre PK 60146 C, à Publici-
tas, Genève.

COPPET - Bord du lac
A vendre villa romantique construite en 1840, rénovée
en 1952, luxueuse, 9 pièces principales, 3 bains ; tout
confort, garage , quai 60 mètres, très beau Jardin.
Offres sous chiffre OFA 1400 G, à Orell Fussli-Annon-
ces, Genève.

i CHAMBRE meublée ou
I non , indépendante , est
1 demandée par dame. —

Ecrire sous chiffre F. L.
j 1851, au bureau de L'Im-
I partial

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

A LOUER
aux
Geneveys-sur-Coffraney
de 30 m2 à l'usage d'ate-
lier. — S'adresser à M.
Ph. Breguet, Geneveys-
sur-Coffrane.

URGENT
à céder

Frigo neuf
valeur Fr. 3750.- pour

Fr. 2550.-, 2 portes, con-
gélateur 260 L, avec 5 ans
de garantie. — Offres
sous chiffre P. 1551, à

Publicitas, Neuchâtel.

ON CHERCHE
à reprendre petite

faiiii
pouvant occuper de 3 à 6
ouvriers, grande mécani-

que exclue. Paiement .
comptant. — Offres sous
chiffre F. L. 1860, au bu-
reau de L'Impartial.

Pour cause imprévue, à
vendre

PONTIAÇ
mod. 1956

Roulé 3000 km., hydra-
matic , servo-frein , servo-
dlrection , int. cuir , radio,
chauffage. Prix très inté-
ressant. — Ecrire sous

chiffre P. 1575 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Piano à p«
à vendre

Ecrire sous chiffre H L
1855, au bureau de L'Im-
partial.

bonne à tout faire

expérimentée est deman-
dée chez Mme Charles

Virchaux, Nord 185.

Inerties
sont à sortir à domicile.
S'adr. à Fabrique d'horlo-
gerie Henri Muller & fils
S. A., Jacob-Brandt 61.

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.

Remomeur
de finissages
et mécanismes
expérimenté, trouverait
place stable à Montres
CONSUL, Numa-Droz 141

Pension de dames âgées
accepterait

pensionnaires
à l'année. Confort. Prix
de pension à convenir. —
Pension Gasser, Corcelet-
tes p. Grandson (Vaud) .
— Tél. (024) 2 33 96.

Ouvrier
menuisier
qualifié, serait engagé

tout de suite par Entre-
prise de menuiserie, M.
Sunier, St-Imier.

Coiffeurs
Jeune homme sortant de
l'école au printemps cher-
che place comme appren-
ti coiffeur à La Chaux-
de-Fonds.
Faire offres sous chiffre
L. O: 1870 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.

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.

Oh I DOUS que j' ai tant aimés sur Ja
terre , souoenez-Dou s que le monde
est un exil, la oie un passage et le
ciel notre patrie ; c'est là que Dieu
m 'appelle aujourd'hui , c'est là que
j' espère DOUS reooir.

Madame Charles Stelner-Schneiter, ses
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Charles Steiner-
Eggimann et leurs enfants, à l'Em-
bossu-Les Convers ;

Monsieur et Madame Jean Steiner -
Christen et leurs enfants, à Renan-
Les Convers ;

Madame et Monsieur Auguste Chris-
ten-Steiner et leurs enfants, à La Joux-
du-Plâne ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et
inoubliable époux, papa , grand-papa, beau-
père, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami,

Monsieur

Charles STEINER
qui s'est endormi paisiblement, dans sa
72me année, après une courte maladie
vaillamment supportée.

L'Embossu-Les Convers,
le 26 janvier 1956.

Repose en paix, cher époux et bon
papa , ton souuenir reste graué dans
nos coeurs.

L'ensevelissement, AVEC SUITE, auquel
ils sont priés d'assister, aura lieu diman-
che 29 janvier, à 13 h. 30, à Renan.

Culte pour la famille, à 12 h. 45.
Domicile mortuaire : Maison Jean

Steiner, Renan-Les Convers.
Le présent avis tient lieu de lettre de

- . faire part. • • -

| Madame Maurice SÉMON et son fils Claude, !
I Madame Vve Hélène SÉMON, à Granges,
i très touchés des nombreuses marques de
! sympathie reçues et dans l'Impossibilité de

répondre à chacun, remercient sincère-
H ment toutes les personnes qui , de près ou

| de loin, ont pris part au grand deuil qui
vient de les frapper. .

j La famille de
; Madame Vve Bertha AMIGUET-BERGER

très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues et dans l'impossibilité de

; répondre à chacun, remercie sincèrement ;
toutes les personnes qui ont pris part a
son deuil.

Ai oui 11 es
Ouvrières habiles et

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

On cherche

acheveur
pour travail en atelier ou
à domicile. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

1702

Sommelière
est demandée au Café

Savoie, Mme von Arx, rue
de la Charrière 8, télé-
phone (039) 2 16 05.

Demoiselle cherche tout
de suite

appartement
meublé, 1 chambre, 1 cui-
sine, sans confort. Ecrire
sous chiffre H. L. 1762, au
bureau de L'Impartial.

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

employée
de maison

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

Jeune fille de 15 à 16
ans, de bonne famille, ca-
tholique, demande

place de volontaire
dans ménage soigné en
ville. On demande traite-
ment familial, petit gage.
Entrée avril . mal. —
Office cath. de Jeunesse,
Olten, rue du Jura 22.

Coffre-fort
moderne est à vendre à
bas prix. Tél. 2.37.28.
JE GARDERAIS 1 enfant
de 2-6 ans. Bons soins. —
Faire offres sous chiffre

TVL A. 1757, au bureau de
L'Impartial.
EMPLOYÉE de maison
sachant cuire et tenir un
ménage soigné est de-
mandée pour 2 personnes
pour le ler avril. Faire
offres sous chiffre C. M.
1511 au bureau de LTm-
partial.
COMMISSIONNAIRE
Jeune garçon est deman-
dé entre les heures d'é-
cole du lundi au vendre-
di. — S'adresser entre 16

et 17 heures chez M.
Guye-Robert, av. Lépp.-
Robert 24.

Etat-civil tlu 26 janvier 1958
Naissances

Mathez Marie - Lau-
rence, fille de Jules-Al-
bert , agriculteur, et de

Nelly - Angèle née Graf ,
Bernoise. — Amez-Droz
Monique , fille de Alain -
John , employé postal, et
de Lydia - Frieda née
Weidmann, Neuchâteloise.
— Rebetez Claude-Alain,
fils de Guy Antoine, tech-
nicien, et de Marie-Ber-
the née Veya , Bernoise.

Mariage civil
Ingold Reynoid - Char-

les, employé à la Préfec-
ture, Bernois et Neuchâ-
telois, et Waser Ida, Ber-
noise.

Etat-civil du Locle
du 25 janvier 1956

Naissance
Matthey - de - l'En-

droit Francis - Henri , fils
de Maurice - Henri,

agriculteur, et de Margue-
rite - Alice née Schnei-
ter , Neuchâtelois, domici-
lié à La Brévine.

Promesse de mariage
Boinay Claude - Cons-

tant - Alcide, horloger,
Bernois , à Charquemont,
et Panigai Ida - Joséphi-
ne, de nationalité italien-
ne, au Locle.
A VENDRE une

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

chiffre H. D. 1658, au bu-
reau de LTmpartial.

Maison de gros de stocks
USA et articles similaires

CHERCHE
REVENDEUR

(même à l'étage) sur la
place de La Chaux-de-
Fonds. Une partie de la
marchandise serait mise
en consignation. Nous

cherchons personne dyna-
mique. Petit capital exi-
gé. — Faire offres sous
chiffre G. V. 1857, au bu-
reau de LTmpartial.

Suisse allemand, 23 ans,
capable et de confiance,
cherche place comme

magasinier
ou AUXILIAIRE dans
commerce, si possible de
comestibles. Offres sous
chiffre A. J. 1871 au bu-
reau de LTmpartial.
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Fin de semais

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier .
Washington et Moscou se décideront-

ils à révéler le contenu du message du
maréchal Boulganine ? Il est possible
que ce soit fa i t  au moment où paraî-
tront ces lignes. La presse américaine
se montre méfiante et très réservée.
Elle est aussi peu favorable que pos-
sible à la reprise des négociations qui
avaient échoué à Genève. Quant à la
proposition d'un pacte de non-agres-
sion, elle estime que ce serait formule
purement protocolaire. Attendons de
connaître ce que contient le mystérieux
message.

* • .*
M. Guy Mollet a confirmé hier qu'il

entendait se présenter à l'investiture
dans les tout premiers jours de la se-
maine prochaine. Quel portefeuille au-
ra M. Mendès-France dans la combi-
naison qui se prépare ? Quelles sont les
chances du nouveau Cabinet ? Qui vo-
tera pour lui ou contre lui ? Autant de
questions demeurant en suspens. Ce-
pendant il semble que les chances de
durée du ministère Mollet augmentent
au f u r  et à mesure que les partis du
du centre prennent mieux conscience
de la gravité de la situation. Les com-
munistes de leur côté f on t  tout ce qu'ils
peuvent pour la compliquer et compro-
mettre le leader S. F. I .  O. C'est pour-
quoi en particulier, ils voteront l'in-
vestiture.

• * *
M. Chou-En-Lai , premier ministre de

la Chine populaire , vient de transmet-
tre à un journal égyptien une inter-
view dans laquelle il approuve entiè-
rement la politique du colonel Nasser
et les revendications égyptiennes. Il re-
connaît à l'Egypte « le rôle de vérita-
ble pionnier dans le continent afri-
cain » et rappelle que la Chine comme
l'Egypte « avait donné son appui à la
cause du Maroc et à celle de l 'Algérie,
comme à celle de tous les peuples ara-
bes et asiatiques en lutte contre l'im-
périalisme, conformément à l' esprit
de Bandoeng ». Parlant encore de la
question de Palestine, M.  Chou-En-Lai
« condamne le crime qui a jeté les
Arabes hors de la Palestine, leur pa-
trie. Le sionisme, qui est exploité par
les impérialistes, va à l'encontre des
intérêts des ju i f s  eux-mêmes ».

» « •
La France, à son tour, prend position

contre le pacte de Bagdad. C'est ce que
ses ambassadeurs ont fa i t  savoir simul-
tanément à Washington et à Londres .
L'aide-mémoire français rappelle que
lorsque f u t  lancé le projet du pacte de
Bagdad, le gouvernement français, qui
n'avait pas été consulté , n'en a pas
moins fait part des doutes très sérieux
que provoquaient , de sa part , les plans
envisagés. La menace à laquelle le mon-
de libre doit faire face est beaucoup
moins • militaire qu'économique et po-
litique. Il faut  donc éviter de poursui-
vre l'extension du système prévu par
le pacte de Bagdad , la preuve étant
faite  des inquiétudes et réactions que
suscitent, dans la majorité des pays
arabes, de pareilles perspect ives. Une
telle extension ne pourrait d'autre part
qu'encourager le neutralisme et ac-
croître la tension entre l'Egypte et les
puissances occidentales. Rien ne doit
être négligé pour retenir l 'Egypte sur
la pente qui l'incline dangereusement
vers les puissances du bloc africano-
asiatique et vers la politique anti-occi-
dentale. Cet avertissement et cette
prise de position très nette de la diplo-
matie , français e aura sans doute un
gros retentissement.

* * *
Sans doute sera-ce un des premiers

problèmes traités à Washington entre
MM.  Eisenhower et Eden. La rencontre
des deux hommes d 'Etat provoque en
tous les cas un véritable remue-ménage
diplomatique qui se traduit aussi bien
par des initiatives russes et chinoises
que françaises.

• • •
En Finlande, écrit le correspondant

du « Monde ¦», le retentissement de la
restitution de Perkkala est immense,
et les membres les plus endurcis de
l'opposition admettent que les « Bobri-
kovarnas » (nom resté aux Russes de-
puis le règne du fameux gouverneur gé-
néral du tsar Bobrikov, assassiné en
1904 par un patriote finlandais) font
bien les choses. Non contents de ren-
dre Porkka la quarante ans avant le
terme de leur contrat , ils restituent le
territoire intact et ne portant , comme
le soulignait hier le ministre des af -
faires étrangères finlandais , « aucune
trace d'occupation militaire ». Au con-
traire ils y ajoutent un cadeau de
poids : celui de six cents soixante-quin-
ze constructions, dont un grand nom-
bre d'immeubles d 'habitation, des rou-
tes et des installations portuaires. On

se demande à quel mobile les Russes
ont obéi.

• » •
Il se confirme que le drame aérien

qui a eu son épilogue en Autriche était
une pure et simple violation du ciel
et du territoire autrichiens. Le capitai-
ne russe a descendu le « Mig » hongrois
en fui te  en se jetant délibérément sur
l'appareil qui cherchait à atterrir en
territoire étranger. Une partie de la
presse de Vienne adresse de v i f s  re-
proches au gouvernement pour n'avoir
pas interrogé suffisamment l' off icier
soviétique et l'avoir aussitôt libéré .
L'Autriche, disent-ils, se laisse trop f a -
cilement dominer par le souci de ne
pas déplaire au Kremlin et sera bien-
tôt entraînée à sa remorque daris les
eaux du plus fâcheux neutralisme. Jus-
qu'à quel point ces reproches sont-ils

{ fondés ?„. P. B.

Moscou chercherait à nreiier Londres et Mlîiii
Le maréchal Boulganine, en proposant un pacte de non-agression (dans son mes-
sage à Ike)  semble vouloir compliquer à dessein les entretiens que doivent avoir

la semaine prochaine MM.  Eden et Eisenhower.

Des propositions faites
en termes vagues

WASHINGTON, 28. — United Press
— On précise de source bien informée
que la proposition russe tend à la con-
clusion d'un pacte de non-agression
qui, en fait , prévoit la séparation des
deux blocs par un « cordon » de na-
tions neutres.

Quoique les termes utilisés dans le
message de M. Boulganine au prési-
dent Eisenhower soient assez ' vagues,
les Etats-Unis devraient —'. de l'avis
de la Russie — accepter la division
actuelle du continent européen , en
échange d'une garantie russe de ne
pas attaquer le monde libre et de con-
sentir à la réunification de l'Allema-
gne.

Dans sa lettre, le maréchal Boulga-
nine aurait également demandé une
limitation des armes nucléaires. Il
semble qu 'il ait demandé la suspension
des essais ultérieurs avec des armes
thermo-nucléaires.

Pour diviser Londres
et Washington

Ces révélations ont ajouté du poids
aux suppositions que le but essentiel
du message de Boulganine est d'accen-
tuer la division entre Washington et
Londres, à la veille de la visite d'Eden
aux Etats-Unis.

En effet , il y a lieu de supposer —
estime-t-on dans les milieux diploma-
tiques compétents — que les arguments
de Moscou trouveront un écho favora-
ble en Grande-Bretagne, alors que les
Etats-Unis les accueilleront par la né-
gative. On sait que le premier minis-
tre britannique, Sir Anthony Eden , a
lui-même proposé un règlement du con-
flit entre l'Est et l'Ouest sur la base
d'un pacte de non-agression européen ,
élaboré sur le modèle du Pacte de Lon-
dres de 1925. D'autre part , le gouverne-
ment de Londres semble plutôt favo-
rable à une suspension des essais ulté-
rieurs d'armes atomiques.

On rappelle, à ce propos , que le plan
Eden s'est heurté, en son temps, à l'op-
position énergique de M. Dulles, ce qui
provoqua, pendant quelque temps,
un certain refroidissement entre les
deux hommes d'Etat anglo-saxons.

Paris est renseigné
L'ambassadeur de France aux Etats-

Unis, M. Couve de Murville, a fait par-
venir, vendredi matin, au Quai d'Or-
say une copie du message de M. Boul-
ganine à M. Eisenhower. Les autorités
compétentes n'ont pas encore eu le
temps d'étudier le document.

Dans les milieux bien informés fran-
çais, on affirme qu'un accord bilatéral
entre Washington et Moscou serait
accueilli avec satisfaction, s'il pouvait
contribuer à éliminer les tensions en-
tre les deux puissances.

Surprise et inquiétude
à Londres

LONDRES, 28. — United Press. —
L'offre soviétique de la conclusion d'un
pacte de non-agression avec les Etats-
Unis a complètement surpris les mi-
lieux compétents britanniques et a im-
médiatement fait naître une certaine
inquiétude quant aux importantes ré-
percussions qu'une telle démarche
pourrait avoir en Extrême-Orient.

Selon les diplomates britanniques, la
démarche russe est indiscutablement
destinée à donner du fil à retordre au
président Eisenhower et au premier
ministre britannique et à accentuer
certaines divergences anglo-américai-
nes.

On rappelle dans la capitale bri-
tannique que le caractère de cette der-
nière « offensive » soviétique n'est pas

Opposition française
au Pacte de Bagdad

PARIS, 28. — AFP. — On confir-
me dans les milieux autorisés qu 'au
cours des derniers entretiens que
les ambassadeurs de France ont
eus à Londres et à Washington ,
MM. Jean Chauvel et Couve de
Murville ont remis aux gouverne-
ments britannique et américain un
aide-mémoire dans lequel le gou-
vernement français précise sa po-
sition au sujet des problèmes du
Moyen-Orient et déclare notam-
ment qu 'il faut éviter de pour-
suivre l'extension du système pré-
vu par le Pacte de Bagdad, la preu-
ve étant faite des inquiétudes et
réactions que suscitent, dans la
majorité des pays arabes , de pa-
reilles perspectives.

Le gouvernement français esti-
me que l'effort des puissances oc-
cidentales doit être principalement
dirigé sur le plan économique.

Le gouvernement français est
prêt à tout échange de vues avec
Londres et Washington tendant à
établir des propositions concrètes.
Il souhaite une action mûrement
réfléchie et étroitement concertée
pour faire face aux entreprises so-
viétiques en Proche-Orient.

Irritation à Londres
LONDRES, 28. — La publication

du mémorandum par le Quai d'Or-
say a été fort mal accueillie à Lon-
dres. Elle renforcera non seulement
les arguments des Etats arabes, tels
que l'Egypte, qui sont violemment
opposés au Pacte de Bagdad , mais
révélera un désaccord évident en- ,
tre les puissances occidentales, et
cela à la grande joie de Mor-->u.

nouveau. L'URSS est, de fait , à main-
tes reprises intervenue juste avant que
les représentants des grandes puissan-
ces occidentales se rencontrent pour
étudier la situation, dans le but de dé-
placer le centre des intérêts occiden-
taux vers un autre secteur.

if La: reine Elisabeth s'envole
vers le Nigeria

LONDRES, 28. 4  ̂ Reuter. — La reine
Elisabeth a quitté Londres vendredi
pour le Nigeria où elle séjournera trois
semaines. Elle voyage à bord d'un avion
civil , l'« Atalanta »..

Le docteur Salk décoré
WASHINGTON , 28. - AFP. - La mé-

daille d'or du Congrès a été remise au
docteur Jonas Salk , pour ses travaux sur
le vaccin contre la poliomyélite.

Les buts de la Conférence
de Prague

PARIS, 28. — AFP. — La première
journée de travail de la Conférence de
Prague confirme les prévisions suivant
lesquelles l'intégration des nouvelles
forces armées de l'Allemagne orientale
au système défensif placé sous le com-
mandement du maréchal Koniev ,
constituent l'objet principal de la réu-
nion.

Les buts
de la Conférence de Prague
PARIS, 28. — AFP. — La première

journée de travail de la Conférence de
Prague confirme les prévisions suivant
lesquelles l'intégration des nouvelles
forces armées de l'Allemagne orientale
au système défensif placé sous le com-
mandement du maréchal Koniev , cons-
tituent l'objet principal de la réunion.

Grincements entre MM. Guy Mollet
, et Mendès-France ?

Le président désigné
continue ses consultations

PARIS, 28. — AFP — « Je compte tou-
jours me présenter à l'investiture dans
les tout premiers jours de la semaine
prochaine », a déclaré M. Guy Mollet à
l'issue d'un entretien qu'il a eu en fin
de matinée au ministère de l'intérieur
avec M. Pierre Mendès-France.

Exposant les différentes phases de
son activité à venir, il a ajouté : « Dans
une première étape , je m'applique à
compléter ma documentation. La secon-
de étape de mon action sera réservée
à la constitution du Cabinet proprement
dite. Celle-ci pourrait commencer, en
principe, dès dimanche après-midi.
Dans une troisième et dernière étape,
je m'attacherai à la rédaction de ma
déclaration ministérielle. »

dans le nouveau gouvernement fran-
çais.

Selon les milieux bien informés, le
parti radical de PMF revendique pour
son chef la direction du Quai d'Orsay.
Mais en ajoutant foi aux bruits qui
courent à Paris, il y aurait toujours
certaines divergences entre les deux
leaders du « front républicain ».

M. Mollet a également eu des entre-
tiens avec trois membres du parti so-
cialiste, M. Christian Pineau , (minis-
tre des affaires étrangères possible si
M. Mendès-France n'obtient pas le
portefeuille) , M. Robert Lacoste, (pro-
bablement ministre des affaires éco-
nomiques) et M. Albert Gazier , (qui
recevra probablement le portefeuille
des affaires sociales).

En quittant le ministère de l'Inté-
rieur, M. Christian Pineau, a déclaré
que quelques difficultés pouvaient sub-
sister , mais qu'il estimait qu 'elles ne
constituaient pas des difficultés ma-
jeures.On ignore quel ministère

reviendra
reviendra à P. M.-F.

PARIS, 28. — United Press. — M.
Guy Mollet (socialiste) s'est entretenu,
vendredi, avec M. Pierre Mendès-Fran-
ce au sujet de la place de ce dernier

En Suisse
Le maréchal Montgomery

reçu à Berne
BERNE, 28. - Le maréchal Montgomery

était à Berne vendredi. Le matin , il a fait
une visite au colonel commandant de
corps de Montmollin , chef de l'état major
général. L' après-midi , il a été reçu au
Palais fédéral par le conseiller fédéral
Paul Chaudet , chef du Département mili-
taire , en présence du colonel bri gadier
Bracher , directeur de l'administration mi-
litaire fédérale. Le maréchal Montgomery
était en habit civil. Il se rend , en compa-
gnie de son adjudant , à Gstaad puis à
Miïrren pour les sports d'hiver.

Le prisonnier de St-Antoine
n'avait pas été brutalisé

BERNE , 28. - Une enquête douanière
ouverte au début de l'année 1954 avait
permis de découvrir des trafiquants de
montres se livrant à la contrebande. L'un
d'eux , le ressortissant italien Francesco
Tirelli, avait alors été incarcéré à la prison
de Saint-Antoine, à Genève, pour les be-
soins de l'enquête. Après quelques jou rs
de détention, il tenta de se suicider , le
12 mai 1954, dans sa cellule.

Il fut trouvé par un gardien, quelques
instants plus tard , inanimé et perdant son
sang d'une grave blessure à la tête. Im-
médiatement transporté à l'hôpital canto-
nal, il devait y décéder quelques jours
plus tard.

Une plainte pour sévices
A la suite de ces circonstances, la veu-

ve de Francesco Tirelli a requis une in-
formation et déposé plainte contre in-
connu, imputant la tentative de suicide
au fait que son époux avait dû subir des
interrogatoires épuisants et inhumains
de la part des enquêteurs douaniers et
précisant que l'un d'eux l'avait bruta-
lisé.

Une enquête serrée
Saisi de cette affaire par le ministère

public de la Confédération, le chef du
département fédéral de Justice et Police
ordonna l'ouverture d'une enquête ad-
ministrative qui fut confiée à Me Roger
Corbaz , représentant permanent pour
la Suisse romande du procureur général
de la Confédération.

Me Corbaz a procédé à une cinquan-
taine d'auditions, de même qu'à des
confrontations ; en outre, il a ordonné
diverses réquisitions et expertises et ef-
fectué des inspections locales.

Rien n'a été négligé pour élucider
l'affaire. Mais en dépit du soin apporté

à l'enquête , les recherches ont abouti
à un résultat entièrement négatif.

Toutes les constatations faites prou-
vent que Francesco Tirelli n 'a nulle-
ment été l'objet de sévices de la part
des enquêteurs douaniers et que les in-
terrogatoires auxquels il fut soumis se
sont déroulés de façon correcte , les plus
longs ayant eu une durée de 3 heures
au maximum.

De plus, les médecins consultés n 'at-
tribuent pas son décès au traumatisme
crânien , mais bien à une affection car-
diaque dont il souffrait depuis plusieurs
années. Cette affection était connue des
enquêteurs : aussi usèrent-ils , à l'égard
de Francesco Tirelli , de tous les ména-
gements réclamés par son état de santé.

Au vu des constatations et conclu-
sions de Me Corbaz , le Conseil fédéral
constate qu 'il n 'y a pas lieu d'ordonner
une enquête judiciaire à rencontre des
enquêteurs douaniers , ceux-ci n 'étant
pour rien dans la tentative de suicide ,
ni dans le décès du sieur Francesco Ti-
relli.

Le projet  de loi
sur la circulation routière

s'élabore peu à peu
BERNE , 28. — La commission du

Conseil national chargée d'examiner le
projet de loi sur la circulation routière
s'est à nouveau réunie.

A une grande majorité , elle décida
de ne pas modifier ses décisions anté-
rieures au sujet de la largeur et du
poids total en charge des véhicules au-
tomobiles. Les membres de la commis-
sion furent en général de l'avis qu 'une
limitation de la vitesse à 50 km/h. dans
les localités ne saurait être fixée sans
qu 'il soit prévu des exceptions fondées
sur les conditions locales. En consé-
quence , le département fédéral de jus-
tice et police fut prié d'élaborer dans
ce sens un projet de dispositions d'exé-
cution.

La partie essentielle des délibérations
fut consacrée aux questions de respon-
sabilité civile et d'assurance. La com-
mission a refusé de limiter la respon-
sabilité causale des détenteurs de vé-
hicules automobiles , comme le pré-
voyait le projet , aux montants mini-
mums d'assurance fixés par la loi et
a décidé de s'en tenir à la réglemen-
tation en vigueur.

La commission a adopté une propo-
sition visant à faire nommer par le
Conseil fédéral une commission de la
circulation routière qui se réunirait
périodiquement pour donner son avis
sur les questions générales touchant la
circulation routière et l'application de
la nouvelle loi.

Chronique horlogère
La Finlande libère

l'importation de certains
produits horlogers

La « Suisse horlogère », organe offi-
ciel de la Chambre suisse de l'Horlo-
gerie, annonce que selon une commu-
nication de la division du commerce
à Berne, les autorités finlandaises ont
décidé de libérer, avec effet immédiat,
l'importation des montres or et métal,
des réveils et de certaines montres.

En outre, la prime de 40 pour cent
est réduite à 20 pour cent.

Les licences seront délivrées par les
autorités finlandaises, dans des con-
ditions qui n'ont pas encore été préci-
sées. Au reste, ces dernières se réser-
vent la faculté de réintroduire des
restrictions si l'importation prenait des
proportions véritablement exagérées.

Abaissement des droits
de douane sur les produits

horlogers à Gibraltar
Selon la « Suisse horlogère », diffé-

rentes modifications viennent d'être
apportées au tarif douanier en vigueur
à Gibraltar. Les droits sur les produits
horlogers, notamment, ont été réduits
de 10 à 8 '/? pour cent ad valorem.

(Déjà paru dans notre édition
de hier soir)

Sports
FOOTBALL

Le terrain de Napoli
de nouveau boycotté !
A la suite des incidents qui s'étaient

de nouveau produits à Naples lors du
match Napol-Internazionale , le comité
italien de football  a décidé de boycotter
le terrain du F.-C. Napoli pour deux
dimanches supplémentaires. L'équipe
napolitaine devra disputer son prochain
match contre Padova à Pescara et elle
devra se passer pour trois rencontres de
son défenseur Comaschi qui, par ses
protestations auprès de l'arbitre, avait
provoqué les incidents en question.

Très nugeux avec quelques éclaircies.
Précipitations isolées. Baisse de la tem-
pérature. Vents du nord.

Prévisions du temps
Prévisions météorologiques


