
Des positions se prennent
L'actualité suisse

La Chaux-de-Fonds, le 4 février.

Sans qu'il y paraisse la vie politique
suisse a été et reste chargée en ce dé-
but d' année.

Le Conseil fédéral  a siégé souvent.
Il a approuvé toute une séri e de messa-
ges aux Chambres. U y a eu d'abord
celui relatif au projet d' article consti-
tutionnel nouveau sur les céréales pa-
nif iables et qui a pour but d'assurer le
retour à un marché « presque » libre...
naturellement avec certaines garanties
à 7ios paysans. Puis celui relatif au ra-
justement des salaires du personnel
fédéra l , qui sera discuté à la session de
mars et qui doit avoir e f f e t  rétroactif
au ler janvier 1956. La première réfor-
me envisagée coûterait 28 millions de
f rancs.  Mais les associations du per-
sonnel la jugen t insuf f isante et consi-
dèrent que la marge entre les revenus
des fonctionnaires et ceux des ouvriers
est encore excessive. En plus de cela
nos Sept Sages se sont occupés de l'ar-
mée. D' abord pour la revision de la loi
sur la taxe militaire et ensuite pour
examiner les projets de M . Chaudet. Il
est intéressant de savoir que le principe
désuet de la taxation sur la fortune des
parents a été abandonné. D' autre part ,
l'âge limite de la taxe a été f ixé  à 48 ans
(60 ans en cas de guerre) . Enfin l'impôt
militaire pour les Suisses à l'étranger
reste en suspens. Quant à la réforme
de l'armée, prévue par M.  Chaudet, elle
a été adoptée par le Conseil fédéral
unanime. On se réjouit de la connaî-
tre... et de la discuter.

Comme on le pense bien sur tous ces
projets les positions se prennent. On
en aura un premier écho à la session
de mars.

• • »
Mais auparavant le peuple , lui , aura

pris position (le 4 mars) : 1° sur le dis-
positif relatif au maintien temporaire
d' un contrôle des prix et 2° (un peu
plus tard , le 13 mai) sur l'arrêté f é d é -
ral instituant des mesures pour encou-
rager l'économie des Grisons.

Il s'agit dans le premier cas du
maintien du statu quo actuel encore
pendant 4 ans. Si nulle disposition n'é-
tait prise le contrôle des prix tombe-
rait à la f i n  de l'année et les loyers
seraient à nouveau dépendants de la
seule loi de l'o f f r e  et de la demande.
Avec raison , les Chambres ont jugé
qu 'il n'en pouvait aller ainsi et propo-
sent de maintenir le statu quo jusqu 'au
31 décembre 1960. D'ici là on espère
que la stabilisation sur le marché des
logements se sera f a i te  d' elle-même ;
que la construction qui continue aura
nivelé davantage les d i f f érences  entre
anciens et nouveaux locataires ; et qu 'il
n'y aura plus , ou beaucoup moins, de
gens qui payent un loyer trop bon mar-
ché et d'autres un loyer trop cher...
Sera-ce le cas ? Ou non ? Nous aurons
l'occasion d' en reparler .

Quant à la votation sur l'usine
d'Ems, le lecteur sait déjà ce que nous
en pensons. Aide aux Grisons ? Oui.
Aide à la fameuse usine de saccarifi-
cation, d' eau lourde , de perlon , etc ?
Non. Comme on l'a dit très justement
« personne ne désire que la Hovag f e r -
me purement et simplement ses por-
tes. Mais, comme il y a peu de chances
qu'elle puisse se subvenir à elle-même
si l'on continue dans la voie actuelle ,
lorsqu 'on tient compte des déboires
enregistrés jusqu 'à présent et des esti-
mations des spécialistes qui jugent les
plans d'avenir défavorables , il faut
donc, dans l'intérêt même des Grisons,
adopter une autre ligne de conduite.
La continuation de l'aide actuelle em-
pêche, en réalité, tout assainissement.
Aussi longtemps que la Confédération
maintient la Hovag à la surface des
eaux grâce à des garanties de reprise
de ses produits à n'importe quel prix ,
cela n'ira pa s mieux. Il f au t  donc reje-
ter l'actuel arrêté et prévoir un nou-
vel arrêté, qui permette un redresse-
ment réel de la situation et ne prépare
pas de nouvelles désillusions. »
(Suite page 3) Paul BOURQUIN.

La grande rencontre anglo-américaine

Les entretiens entre MM . Eisenhower et Dulles et leurs alliés anglais ont
pris f i n  après trois jour s déjà.  Le communiqué f ina l  a f f i r m e  qu'un pr ogrès
considérable a été fa i t  dans les rapports anglo-américains et qu 'on s 'appro-
che de la solution des problèmes. — Notre photo montre , de gauche à

droite, MM . Eisenhower, Eden et Dulles, à l'issue des conversations.

Comment les Américains furent vaincusL'humour
dans le tragique ! (pour la première fois dans leur histoire) par une nation de six mille âmes, et

comment ils furent dépossédés de la suprématie atomique, avant que les petites
nations ne résolvent le problème des bombes H. Q. et Z !

Les Américains n'ont
pas perdu le sens de l'hu-
mour ! Léonard Wibber-
ley ie prouve , dans un
petit livre intitulé «La
souris qui rugissait» qui
vient de paraître en tra-
duction française , muni
de charmantes caricatu-
res. Né en Amérique,
l'auteur de ce conte du
vingtième siècle est ce-
pendant originaire «d'une
de ces petites nations qui ,
au cours des siècles, ont
fait de leur mieux pour
obtenir et sauvegarder
leur liberté» .

La Chaux-de-Fonds,
le 4 février.

L$, duché du Grand
Fenwick se cache dans

les Alpes françaises,
avec une rivière, une
montagne de sept cents
mètres, un crû appelé
Pinot du Grand fen-
wick, dont la produc-
tion n'excède pas 2000
bouteilles par an et' est
surtout bue par lesAiné-
ricains. Ce pinot es| la
seule richesse des habi-
tants, libres depuis 1370
et une bataille victo-
rieuse, unique dans- les
annales du duché, con-
tre les troupes du roi cle
France Charles V. Le
pays ne compte par, de

communistes paria»
qu'ils n'y a pas d'ap-
pareils de radio , est
gouverné par une jeune
Grande Duchesse, la ra-
vissante Gloriana XII,
descendante en ligne
directe de Sir Roger
Fenwick, fondateur du
duché, où l'on continue
à parler anglais.

Malheureusement, la population
ayant fortement augmenté, grâce aux
progrès de la médecine et à la paix
plusieurs fois séculaire dont a jou i le
pays : (de 4500 âmes en 1885, elle est
passée à 6000 en 1955) , la vente du
Pinot s'avéra insuffisante pour assu-
rer l'entretien du peuple : il fallut
aviser. Deux partis se formèrent : le
parti « dilutionniste », qui voulait aj ou-

L' arrivée de « La Vengeance », voilier
de guerre transportant les troupes du
Grand Fenwick sur les côtes américai-
nes (illustrations de Sine dans « La
souris qui rugissait », de Léonard Wib-
berley, édition française chez Fasquelle ,

Paris.)

ter dix pour cent d'eau au Pinot , le
parti « antidilutionniste », qui consi-
dérait que ce serait la ruine du pays
à brève échéance, et que l'honneur du
Grand Fenwick était en jeu . Le par-
lement fut dissous, et de nouvelles
élections envoyèrent au Château sié-
ger... cinq dilutionnistes et cinq anti !

La glorieuse héritière de vingt ducs
fenwickiens enfourcha sa bicyclette
ducale, et s'en alla consulter un sage,
le connétable Tully Bascomb, connu
pour ses opinions non-conformistes.
L'entretien fut des plus graves et non
moins secret. Rentrée au Château, la
souveraine réunit les chefs des deux
partis, et leur soumit l'idée qu'elle ve-
nait d'avoir :

— Messieurs, leur dit-elle, nous li-
vrons notre vin aux Américains. Or ,
un vigneron de Californie a eu le
front de créer une imitation du Pinot
Grand Fenwick, sous le nom et quasi-
ment avec les mêmes étiquettes, de
Pinot du Grand Enwick. On n'a même
pas répondu à nos réclamations. D'au-
tre part , les Etats-Unis ont la parti-
cularité, quand ils ont fait la guerre
à un pays, de ne l'occuper que du
bout des lèvres, et de lui prêter tout
l'argent dont il a besoin pour se re-
lever , et même' pour constituer une
armée qui pourra , un jour , redéclarer
la guerre aux Américains. Et voilà ce
que Nous proposons : Nous, duchesse
du Grand Fenwick, déclarons la guerre
aux Etats-Unis d'Amérique...

— Mais nous serons battus ! rétorqua
le comte de Mountjoy, chef des
«anti dilutionnistes».

— Précisément : nous serons battus ,
et les Etats-Unis nous donneront tous
les dollars qu 'il nous faudra pour vivre !

Sus aux U. S. A. !
Malgré les protestations du parle-

ment, la guerre fut déclarée solennel-
lement, mais un fonctionnaire du dé-
partement d'Etat , qui avait reçu l'im-
portante missive, la mouilla en allant
canoter sur le Potomac, la mit sécher
derrière un radiateur, et l'oublia. Le
Grand Fenwick, un mois après sa dé-
claration belliqueuse, n 'avait pas en-
core reçu de réponse. Horreur : une
telle injure ne pouvait se supporter
longtemps ! Sous le commandement de
Tully Bascomb, nommé Grand Conné-
table, vingt archers et trois hom-
mes d'armes, dans leurs armures du
14e siècle, avec grand arc anglais
« dont ils perçaient , à vingt pas , une
branche de noisetier d'une flèche »,
longue épée et massue pour les trois
soldats, s'embarquèrent, sous les « vi-
vats » de la foule transportée, à des-
tination de New-York, dans le dessein
lointain et secret de Tully, de faire
prisonnier le président des Etats-Unis
et de le ramener à Fenwick. Quoiqu'ils
aient eu pour mission bien définie de
perdre bravement la guerre afin de
rendre la prospérité à leur petite pa-
trie.
(Suite page 11.) J. M. NUSSBAUM.

Comment nos aïeux
s'en garantissaient-ils ?

PAR LE FROID QUI COURT.

(Corr. part , de « L'Impartial *)
La Brévine, le 4 février.

Nous pensons volontiers que nous
souffrons davantage du froid que nos
aïeux ! André Castelot raconte qu 'au
15e siècle en j anvier, il fallut disjoin-
dre les foudres de Beaujolai s et en
vendre le vin solide au kilo !

Durant l'hiver de 1410, on- transpor-
tait les morts de froid aux portes de
Paris , les abandonnant ainsi aux loups.

La Seine fut gelée de sa source à
son embouchure en 1074 et en 1740.

Dans toute l'Europe, en 1709, il fit
si froid durant deux mois « au delà de
tout souvenir », que le Zuydersée fut
totalement gelé et Venise eut ses ca-
naux et ses lagunes glacés à fond.
Les boeufs transportèrent la nourri-
ture dans les traîneaux sur le Grand
Canal. Les cerfs et les sangliers mou-
raient dans les forêts par milliers.

A Versailles, dans les armoires , les
bouteilles de spiritueux se cassèrent.
Un magistrat parisien rapporte que le
pain gelait sur la table et la marquise
d'Huxuelles ne put finir d'écrire sa
lettr e : l'encre était devenue un bloc !
Les rivières prises partout , aucun
moulin ne tourna durant ces mois
affreux, les boulangers manquèrent de
farine, des centaines de personnes
moururent de froid dans leur lit. Les
oiseaux tombaient foudroyés en plein
vol.

(Voir suite en page 3J

fef pASSANT
Dommage qu'on ne puisse pas prendre un

instantané du froid !
Ça ferait une belle photographie en cou-

leurs si j 'en juge d'après les oreilles rouges,
les nez bleus et les nuques cramoisies...

Hélas ! le froid on ne le voit pas. On le
sent...

Ajoutez-y la bise et vous aurez le cou-
peret le plus glacial qu'on puisse imaginer.
Ainsi, revenir de la gare, par exemple,
jusqu 'à « L'Impar » en suivant le Pod, équi-
vaut à vous faire trancher mille fois le
nez et quinze mille fois les oreilles. Cela
explique que les rues soient aussi vides que
les trottoirs et que brusquement la Tschaux
se mue à certaines heures en ville morte.
Le froid ! Alors qu'on croyait déjà l'hiver
terminé et les frimas reconduits au ves-
tiaire.

On se console un peu en pensant que
cette « cramine » (—22 degrés à 10 heures
du matin !) tue les microbes. Le malheur
est que du même coup elle tue les gens,
provoque des incendies, cause des accidents
et coupe les communications par eau. Le
froid conserve, dit-on... Mais seulement
après avoir détruit ceux qui étaient char-
gés de le constater. II amène et entraîne
toutes sortes de maux. Il est hostile, mé-
chant , impitoyable. Son incarnation, ls
glace, ne convient qu'aux confiseurs et aux
patineurs.

Et cependant beaucoup de gens préfèrent
r-icore le froid au chaud, jugeant le pre-
mier plus vigorant et sain que le second.

Certes le froid est agressif et dur. Mais
le chaud l'est-il moins ?

J'ai failli un jour mourir d'une conges-
tion due à la chaleur étouffante dans une
rue de Washington. Je me souviendrai tou-
jours de cette impression : souffle qui
manque, des yeux qui se voilent et le crâne
qui éclate. La chaleur descendait et mon-
tait à la fois de partout. Du ciel et du
trottoir. Elle vous attaquait de face et de
flanc. Je ne sais pas comment j 'en suis
sorti sinon qu 'entré dans un drugstore j'ai
mangé là les meilleurs ice-cream de ma
vie, arrosés de je ne sais plus combien de
verres d'eau glacée. Avoir survécu à ce
traitement énergique me parait aujourd'hui
un de ces miracles dont le Dr Bolle pré-
tend qu 'il en arrive tous les jours...

Mais c est pourquoi , bien que gelé, je
n'arrive pas à ha vr le froid...

En revanche c'est bien au diable que je
voue la bise !

Le père Piquerez.

Les ministres de l'intérieur russes ne
fon t  pas long f e u  et, comme ce poste
comprend aussi la lourde succession de
f e u  M.  Beria , on le comprend sans
peine ! C'est en 1953 que M . Serguei
N. Kruglov prit ces deux postes (inté-
rieur et police) dont il vient d'être
« déchargé ». Il semble que la raison
de ce limogeage soit , en partie du moins,
l'accroissement catastrophique de la
criminalité dont la Russie sou f f r e

depuis un certain temps.

Le ministre de l'intérieur
de l'URSS limogé

Le nombre des ouvertures de faillites
d'entreprises inscrites au registre du com-
merce suisse s'est levé , en 1955, à 585,
contre 690 l' année précédente , tandis que
celui des sursis concordataires était de
163 [1831.

Faillites
et sursis concordataires

Les bonnes occasions
— Mais , mon ami, c'est une fourrure da

15.000 qu 'on soldait à 10.000. C'eût été
une folie de ne pas profiter de l'occasion !...

Echos



Importante Compagnie suisse d'Assu-

rances (toutes branches) engagerait

INSPECTEUR
pour la région de La Chaux-de-Fonds

et du Locle.

Grandes possibilités de gain pour can-

didats capables et actifs.

Nous vous garantissons toute discrétion.

Offres sous chiffre K. L. 2265, au bureau de
L'Impartial.

 ̂ J

Fabrique d'Horlogerie

CHS. TISSO T & FILS S. A, AU LOCLE

engage

CHEF
pour département des aciers

HORLOGERS- COMPLETS

VISITEURS (SES) DE RÉGLAGE

R ETOUCH EURS

EMBOITEURS
pour petites pièces

POSEURS DE CADRANS

OUVRIÈRES
sur ébauches

JEUNES GE NS
pour travaux divers

Faire offres au Service du Personnel

TMKSEBBE meublée à
louer (1-2 lit*) , au soleil,
tranquille , indépendante ,
chauffage central , avec le
nécessaire pour cuire. —
Tél. (039) 2 23 30.

TECHNICUM
NEUCHATELOIS
LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1956-1957

Les études et apprentissages suivants, peuvent
être accomplis au Technicum neuchâtelois :

I. Techniciens
Durée das

études
1. Techniciens-horlogers 5 ans
2. Techniciens-mécaniciens 5 ans
3. Electirotechnlciens 6 ans
Accomplissement parallèle des études théoriques
et pratiques.
Diplôme cantonal de technicien et certificat
fédéral de capacité.
Conditions d'admission : être promu de 2me
secondaire, de 4me Progymnase ou avoir ac-
compli des études équivalentes.

II. Praticiens
Durée de

l'apprentissage
A) Ecoles d'horlogerie
1. Régleuses sur spiraux plats 16 mois
2. Régleuses sur spiraux plats et

Bréguet S ans
S. Horlogers praticiens 3 ans 'A
4. Horlogers régleurs-retoucheurs 4 ans
5. Horlogers-rhabilleurs 4 ans
«. Horlogers-outilleurs 4 ans Va
7. Cours de connaissances générales 1 an
8. Spécialistes en Instruments 4 ans

(La Chaux-de-Fonds)

B) Ecoles de Mécanique
1. Mécaniciens de précision 4 ans
2. Mécaniciens - faiseurs d'étampes 4 ans
3. Mécaniciens sur automobiles 4 ans
4. Mécaniciens-outilleuirs 4 ans V2

C) Ecole d'Electrotechnique (Le Locle)
1. Electriciens-mécaniciens 4 ans
2. Electriciens monteurs en appareils à

courant faible 4 ans

D) Ecole de Boîtes (La Chaux-de-Fonds)
1. Tourneurs* 4 ans
2. Acheveurs* 3 ans

•(La dernière année se fait en
atelier privé.)

E) Ecole d'Art (La Chaux-de-Fonds)
1. Bijoutiers-joailliers 4 ans
2. Sertisseurs en joaillerie 4 ans
3. Graveurs 4 ans

F) Ecole des Arts et Métiers (La Ch. -de-Fonds )
1. Appareilleurs eau et gaz 8 ans VJ

Apprentissage complémentaire pour
la profession de monteurs en chauf-
fages centraux 1 an

2. Monteurs en chaffages centraux 3 ans VJ
Apprentissage complémentaire pour
la profession d'apparellleurs eau et
gaz 1 an

G) Ecole des Travaux féminins (La Ch.-de-Fds)
1. Couturières pour dames 3 ans

Cours partiels de six mois à un an (sur
demande et selon les possibilités) .

Certificat du Technicum et certificat fédéral
de capacité.

Conditions d'admission : avoir accompli la
scolarité obligatoire.

L'examen d'orientation professionnelle est,
«n principe, obligatoire pour l'entrée au Tech-
nicum.

Bourses : en faveur des élèves capables et de
conditions modestes, des villes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds.

Délai d'inscription : 17 mars 1956.

Formules d'admission, programmes, renseigne-
ments, auprès des secrétariats. (Remarque con-
cernant les élèves de La Chaux-de-Fonds : le fait
d'avoir rempli la formule détachée de la brochure
«Que faire de nos enfants» ne dispense pas de
l'obligation de remplir la formule officielle de de-
mande d'admission du Technicum.)

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (030) 3.13.81 Tél. (039) 2.19.27

Le Directeur généra l :
L. HUGUENIN

Mannequin
Photo-Modèle

pour coiffeur ou autre ,
libre tous les soirs dès
18 h. 45. Tél. 2.92.64 de
12 h. 30 à, 13 h. 30.

JEUNE DAME
consciencieuse, connais-

sant la sténo-dactylogra-
phie, comptabilité et au-
tres travaux de bureau
cherche

travail à domicile
Faire offres écrites sous

chiffre E. E. 2343, au bu-
reau de L'Impartial.

AiÉS
OUVRIERES conscien-

cieuses et habiles sont
engagées. Universo S. A.
No 2, Fabrique Berthoud-
Hugoniot, Crêtets il.

BON

chauffeur
professionnel sur camion-
remorque, trouverait pla-
ce stable pour date à
convenir. — S'adresser

chez M. P. Donzé, trans-
ports, Les Breuleux, télé-
phone (039) 4 72 36.

Horloger qualifié cher-
che

lerminaoes
Faire offres sous chif-

fre M. 10240, à Publici-
té* S, A „ Grange» (Sol.).

Places stables sont offer-
tes à

régleuse
connaissant le point d'at-
tache, ainsi gue

retoucheur (se)
Offres écrites sous chiffre
S. U. 197S au bureau de
L'Impartial.

Jeune fille
cherche travail à domici-
le sur petite partie d'hor-
logerie. — Ecrire sous

chiffre H. P. 2143, au bu-
reau de L'Impartial.

Termineur
propre, consciencieux,

cherche séries régulières,
1 ou 2 positions. — Offres
sous chiffre M. 14-15124
X, à Publicitas, Genève.

Occasion
A vendre belle cuisinier'
à, gaz, et potager à bois.
— Téléphoner au 2 91 64.

A VENDRE un manteau
Loden , gris, 2 complets,
pour homme, taille 46 -
48. Le tout à l'état de

neuf . — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2179

I

Nous cherchons pour une importante fabrique de Jauges
et d'appareils de mesure de la Suisse romande , possédant
un personnel technique bien formé , un ingénieur d'une
école polytechnique ou éventuellement un technicien di-
plômé comme

DIRECTEUR
Le candidat sera bien introduit dans sa nouvelle tâche
par son prédécesseur , afin qu 'il soit rapidement familia-
risé avec les problèmes de la branche.

Il est avant tout important que le candidat soit une per-
sonnalité avec beaucoup d'Idées et doué pour la construc-
tion, car il sera indispensable de pressentir les tendances
du développement technique , de stimuler et de favoriser
la création de nouveautés décisives , afin de maintenir la
tradition d'une maison qui est à la tête du progrès dans la
branche.

En outre on attachera de l'importance à l'esprit d'initia-
tive et au caractère du candidat (âge idéal 35 à 40 ans) ,
qui devra s'occuper de façon indépendante de toutes les
autres fonctions de direction (organisation , conduite de
l'entreprise, question de personnel). La connaissance des
langues française et allemande est nécessaire.

Le poste à pourvoir laisse une grande liberté d'action au
titulaire qui saura prendre ses responsabilités. Le salaire
correspond à l'importance de la fonction. Les prestations f
de la caisse de retraite sont intéressantes.

Nous vous prions de bien vouloir adresser votre offre
manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae et d'une
photo & l'Institut de psychologie appliquée , R. Wlldbolz ,
ing. dipl., et E. Frôhlich , Dr en droit , Laupenstrasse 5, à
Berne. Tél. (031) 2 09 59.

Notre Institut garantit  une discrétion absolue quant  a votre
réponse et renseignements et ne prendra contact avec son
mandant ou avec des tiers qu 'avec votre consentement
express.

URGENT

Fr. 3.500.-
sont demandés par per-
sonne sérieuse et solvable.
Remboursements en 24

mois. Fort* intérêts, —
Ecrire sous chiffre H. P.
2287, au bureau de L'Im-
partial.
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L « HELVETIA-ACCIDENTS > î
Société Suisse d'Assurances, Zurich i . î

engagerait pour le rayon des Montagnes neuchâteloises L ]

inspecteur - acquisiteur - organisateur I
Situation indépendante et d'avenir est offerte à collaborateur ; i
pouvant traiter toutes les branches d'assurances. 2YFixe, frais de voyage, abonnement ou voiture , fonds de pré- H :
voyance.
Les candidats ayant une bonne formation commerciale sont - ->  !
priés de faire une offre manuscrite avec curriculum vitae et il
photo, à M. James ISELY, agent général, 11, rue du Temple- ï :
Neuf , k Neuchâtel. [ s i
Discrétion absolue. ; |

iogMMgBMMMHgi
Pour notre département machines
nous cherchons - ,

DACTYLO
Nous exigeons : Connaissance des langues : français

(langue maternelle) ; allemand, notions d'anglais.
Nous offrons : Place stable et Intéressante.

Faire offres écrites avec copies de certificats et photo
à
EBOSA 8. A. - G R E N C H E N

Décolleteur
q ualif i é

connaissant le calcul des cames et bien au courant
de la mise en train et du réglage des tours automa-
tiques modernes, trouverait SITUATION D'AVENIR.

Les offres de .services, accompagnées des copies de
diplômes, de certificats et d'une photo , sont à
adresser sous chiffre P 20139 J, à Publicitas, Saint-
lmier.

Etes-vous

REPRÉSENTANT
ou vous plairait-il de le d e v e n i r ?

Depuis de longues années chef d'or-
ganisation d'une importante Compa-
gnie d'assurances sur la vie, .Je cher-
che des collaborateurs dynamiques
pour la prospection d'une clientèle
nouvelle selon des principes parti-
culiers.

• Vous sentez-vous capable d'exercer une
activité & titre d'agent professionnel dans
le service externe d'une organisation
basée sur des idées modernes ?

• Avez-vous la force de caractère néces-
saire pour visiter la clientèle particulière
selon une liste d'adresses que nous vous
fournirons ?

• Etes-vous disposé à appliquer , sous ma
conduite personnelle, une méthode éprou-
vée qui peut vous mener au succès î

Si vous pouvez répondre par « oui » à ces
trois questions et si votre réputation est
irréprochable, j'aurais alors plaisir à faire
votre connaissance. Envoyez s. v. p. votre
photo et une brève lettre d'accom-
pagnement à Case postale 686,
Zurich 1.



Des positions se prennent
L'actualité suisse

(Suite et fin)

Nous aurons au surplus le temps
d' exposer à nouveau et largement le
problème. Mais il est certain qu 'on rend
actuellement mauvais service au can-
ton des Grisons en cherchant à l'iden-
tif ier à la Hovag. C'est là un argument
sentimental, qui n'a rien à voir daj is
une question où, avant tout, d'impor-
tants intérêts privés sont en jeu.

« • •
Du reste le mélange d'étatisme et de

favoritisme qui parfois en découle n'a
que trop souvent, dé f rayé  la chronique.

On l'a vu tout récemment encore à
propos d' une a f fa i r e  qui aura égale-
ment son écho aux Chambres , celle des
barons du fromage.  Veille noblesse , que
celle-là ! Et qui a su accumuler à l'abri
du monopole , depuis trente ans pas
mal de biens 1 Jusqu 'à quel point est-il
exact que les 66 f irmes qui constituent
la « Kàse - Union > parviennent , au
moyen des influences dont elles dispo-
sent à la Division de l'agriculture , à
bloquer toute licence d 'importation à
une maison indépendante ? Nous l'i-
gnorons. Une polémique assez vive s'est
instituée là-dessus. Nous nous abstien-
drons de prendre parti. Mais nous exi-
geons que lumière soit fai te .  Une en-
quête serrée doit être ordonnée par le
Conseil f édéra l , qui ne saurait laisser
planer parei ls soupçons sur l'Adminis-
tration. I l y a déjà eu trop de cas où
la puissance des cartels et des grandes
associations économiques a tenté de
s'appesantir sur des entreprises indé-
pendantes , pour qu'on ne protège pas
les malheureuses bribes de liberté d'in-
dustrie et de commerce qui subsistent
encore en Suisse. Et tant pis si la
« Kàse - Union » doit trinquer. La f a -
çon dont travaillent certains experts

est vraiment trop complaisante ou com-
mode.

• * *
Enfin s'il est un domaine où dès

positions ont été prises —et d'une im-
portance certaine — c'est bien dans
celui de la politique pure. On a enre-
gistré , en e f f e t , dimanche dernier, les
déclarations conjointes du parti con-
servateur catholique annonçant 1" qu'é-
tant donné les e f f e c t i f s  en présenc e ce
parti exigerait d'avoir dorénavant au
Conseil fédéral  une représentation
équivalente à celle du parti radical.
2" qu 'étant donné les promesses faites
le parti conservateur catholique est
disposé à céder un de ses trois sièges
à l'Exécutif f édéra l  en faveur des so-
cialistes, à condition que les radicaux
en fassent autant. Or, comme le sou-
ligne notre confrère Peron, « les catho-
liques ne sont pas seuls à militer pour
une nouvelle formule gouvernementale
qui serait celle des « 2 - 2 - 2 - 1 »  (deux
radicaux, deux catholiques, deux socia-
listes, un agrarien) . M.  Feldmann aus-
si a tenu à faire savoir publiquement
qu'il considérait ladite formule comme
une exigence de la justice et d'une sai-
ne politique. »

Ainsi donc là aussi les positions se
précisent.

A la prochaine vacance radicale s'a-
joutera sa7is doute une . vacance con-
servatrice qui ouvrira d' emblée les por-
tes à deux conseillers fédéraux socia-
listes.

Evénement attendu et qui ne sur-
prendra personne. Il est normal que
dans une démocratie comme la nôtre le
monde ouvrier soif associé aux respon-
sabilités et obtienne sa part légitime
du pouvoir. A condition que chacun y
mette du sien. L'autorité même de
l'Exécutif ne pourra finalement qu'y
gagner.

Paul BOURQUIN.

REVELATION DE LA BEAUTE
Propos du samedi

(tiré de Pearl Buck , «Les mondes que j'ai connus»}

Je me trouvais dans une forêt de Vir-
ginie. Dans un flamboiement de couleurs
animées d'une vie intense , éclatante , un
grand tronc d'arbre empanaché de vigne
vierge écarlate se découpait , orgueilleuse
sentinelle , sur le fond sombre de falaise
rocheuse. Les branches entrelaçaient leurs
flammes orange et rouges , leurs pourpres ,
leurs bruns chauds et leurs ors purs. On
marchait sur un tapis aux couleurs incom-
parables que la fortune d'un empereur de
Chine n'eût jamais pu acquérir. Je ne crois
pas qu'un être humain puisse recevoir une
révélation plus enivrante de la beauté que
celle que je reçus en pénétrant pour la
première fois dans les forêts américaines
en automne , moi qui venais d'un pays aux
couleurs calmes et sombres.

C'est ainsi que je me remis à penser à
la beauté. J' ai longtemps pris plaisir à re-
marquer toutes celles que pouvait m'offrir
le monde et à observer les manières diffé-
rentes dont les peuples de la terre l'expri-
ment inconsciemment. Je ne veux pas par-
ler des spectacles pour touristes qui lais-
sent insensibles les gens du pays.

Je découvris la France non dans le Lou-
vre , mais dans une vieille femme en robe
bleue et foulard blanc qui lavait du linge
dans un ruisseau babillard. Elle me donna
une impression de patience , d' endurance
et de loyauté. Elle leva soudain la tête
et je fus conquise par son regard où étin-
celait l 'humour impérissable et la coquette-
rie , l'animation et la jeunesse éternelle ,
dans un visage vieilli et ridé.

Le majestueux cortège des Alpes tout
blanc sur un fond de ciel bleu ne saurait
exprimer la vraie nature du Suisse, je la
trouvai p lutôt dans cet homme laborieux
aux gestes lents qui fixait soigneusement
ses poiriers contre un mur et comptait les
grappes de sa vigne traitée de façon à pro-
duire le moins de feuilles possible. Tout
eh lui me parut net et utile et même joli
en quel que sorte. Je ne pense pas qu 'il le-
vait la tête deux fois par an vers la Jung-
frau , qui dominait de sa force éternelle
sa minuscule propriété.

On trouve le Japon exquis. Non seule-
ment à cause de ses ravissantes porcelai-
nes , de ses kimonos gracieux aux vifs colo-
ris , de ses enfants charmants car cela
chacun le voit. Tout le monde voit aussi
les petits champs en terrasses escaladant

[le collines , les maisonnettes si propres et
si fragiles , tout ce paysage féeri que et lil-
liputien.

Mais la vraie beauté du Japon se trouve
dan s les aspects que les étrangers ne peu-
vent saisir réellement s'ils restent de sim-
ples touristes. C'est la beauté qui incite
le dernier des coolies , au terme d'une jour-
née de labeur épuisant , à mettre de côté
sa perche de portage et , après un dîner de
riz et de poisson , à travailler son jardin
grand comme un mouchoir de poche. Il
bêche , il plante avec une joie absorbante ;
son corps se délasse en créant ainsi de la
beauté pour lui-même et sa famille admi-
rative qui l'entoure.

Un jour , je suis allée rendre visite à un
artiste chinois moderne et très célèbre.
Tandis que je regardais les murs de son
atelier tapissés de copies d'affiches , de
beautés féminines à l'ancienne mode , de
couchers de soleil sinistres sur des océans
horriblement barbouillés , mon cœur se
serrait devant tout ce massacre à l'huile.
Mais dans un coin , à l'écart , je découvris
une petite aquarelle : une simple rue de
village voilée d'une brume bleue , après la
pluie d'un soir d'été. Des rayons d' argent
pâles la nimbaient. Un reflet de bougie
clignotait par la fenêtre d'une demeure
à l'air accueillant et un homme solitaire
marchait, courbé sous un parapluie de pa-
pier ; son ombre tremblait sous les pavés
brillants et mouillés. Je me tournai vers
l'artiste pour lui dire : « Voici le meilleur
de vos tableaux. »

Son visage s'éclaira. « Vous trouvez ?.
Moi aussi. C'est la rue de mon village. Je
l'ai peint pour mon plaisir. » Et la voix
chargée de tristesse il ajouta : « Mais il
ne se vendra pas ! »

Le Fantôme
Notre feuilleton Illustré

Cop by Opsra Mund!
' at Cosmop rost.

L'héritière présomptive des Pays-Bas fête son 18e anniversaire

L'héritière présomptive des Pays-Bas , princesse Béatrix , vient de fê ter  son
18e anniversaire. Majeure , elle acquiert le droit à la régence et au trône. Elle
prendra désormais part aux séances du Conseil d'Etat. — A gauche, la reine
Juliana et la princesse Béatrix ; à droite, en bonne démocrate, Béatrix (à
gauche) se rend à bicyclette à l'école avec sa sœur Margriet , âgée de 13 ans.

Comment nos aïeux
s'en garantissaient-ils ?

PAR LE FROID QUI COURT...

(Suite et f i n )

En 1788-1789, le thermomètre des-
cendit à Paris à —31° 8. Le 7 décembre ,
la Seine fut prise entre le pont de
Jena et celui de l'Aima.

Pour se réchauffer, les Romains
chauffaient de l'air dans leurs caves
et cette chaleur se répandait dans des
tuyaux aux étages supérieurs. Ce genre
de calorifère s'appelait hypocauste.
Les Francs et les . Gaulois firent de
même et inventèrent aussi le chauf-
fage à la vapeur.

Où le progrès se perd...
Brusquement, pendant des siècles, on

perdit ces modes de chauffage et au
XVIIe siècle, le vin gelait dans les
carafes à la table du roi.

Jusqu'au Xle siècle, l'usage des che-
minées était rare . et la fumée sortait
comme elle pouvait <• —^ et voulait ! —
des pièces. On employait alors des
braseros roulants, remplis de braises
et de cendres chaudes- et cela dura
jusqu 'au XVIIe siècle. ;

Dans les rares cheminées, il fallait
brûler des quantités énormes de bois
et les crieurs de bois faisaient de bon-
nes affaires :

La bûche bonne
A deux oboles , je la donne
Arde flambe la bûche !

En hiver , au Moyen-Age, les rois de
France s'attablaient en s'enveloppant
les pieds de paille.

Les chaufferettes, les bouillottes, les
peaux d'ours étaient en vogue, on
voyait même à l'église, de faux missels
de faïence, remplis d'eau chaude.

Mme de Maintenon se plaignait de
la chambre du roi : « Il n'y a ni porte ,
ni fenêtre qui ferment. On y est battu
d'un vent qui vous fait souvenir des
ouragans de l'Amérique. »

Prenant prétexte de se réchauffer ,
elle se fit faire un fauteuil à oreillettes,
bien garni d'étoffe de trois côtés, l'an-
cêtre probablement de ceux qu'on
donne encore aux centenaires !

Souvenirs de guerre
Mais l'homme peut résister à des

froids incroyables. La retraite de Rus-
sie causa la mort de milliers d'hommes,
mais des milliers survécurent. 600.000
partirent, il n'en 1 revint que 60.000 !
Quand les dents se cassaient sur la
viande de cheval gelée, les soldats
suçaient la glace rougie du sang de
la bête. Si la petite réserve de genièvre
était tombée sur la glace, ils en su-
çaient les morceaux.

En 1941-42, les soldats de Hitler et
de Staline subirent un froid encore
plus terrible. Sans gants et sans passe-
montagne, ils supportèrent des semai-
nes de —45".

Au Pôle sud, du 17 janvier 1912 au
29 mars, Scott écrivit l'agonie de ses
compagnons et la sienne : « Nous nous
affaiblissons graduellement. C'est épou-

vantable », on le retrouva gelé, sou-
riant, la tête sur son carnet ouvert.
« Excusez l'écriture, il fait —40" et cela
depuis un mois »...

Les animaux résistent mieux que
nous au froid. Les chiens respirent
encore à —92°, les dindons à —100°,
les escargots à —120". Des carpes ge-
lées, dures comme de la glace, sont
revenues à la vie.

Le froid reste une des grandes
épreuves humaines, avec la faim et
la soif... Soyons reconnaissants de
pouvoir le s combattre facilement avec
tous nos chauffages modernes.

A. St.
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Samedi 4 février

Sotte7is : 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Jeux olympiques. 13.05 La parade du
samedi. 13.30 Plaisirs de longue durée.
14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Nouvelles du
monde des lettres. 14.40 Les enregis-
trements , nouveaux. 15.25 Musique légè-
re d'aujourd'hui. 15.40 L'Imprévu de
Paris. 16.00 Pour les amateurs de jazz
authentique. 16.30 Haute fidélité. 17.00
Disques. 17.15 Moments musicaux. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays.
18.05 Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18.40 Le courrier du Secours
aux enfants. 18.45 Jeux olympiques.
19.00 Le micro dans la vie. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Magazine 56. 20.10 L'as-
cension de M. Beauchat. 20.35 Denise
Benoit. 20.50 Evocation musicale. 21.50
Le monde dans tous ses états. 22.20
Marche-arrière. 22.30 Informations.
22.35 Musique de danse 22.45 Jeux
olympiques.

Beromûnster : 12.15 Prev. sportives.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Joyeuse fin de semaine. 13.05 Causerie.
13.15 Jeux olympiques. 13.30 Jpyeuse fin
de semaine. 13.40 Chronique politique.
14.00 Opéra-comique. 14.50 Musique
symphonique. 15.00 Reportages. 16.00
Choeur d'hommes. 16.30 De nouveaux
disques. 17.00 Jazz d'aujourd'hui. 17.30
Entretien. 18.00 Chants mexicains. 18.15
Orchestre de chambre. 19.00 Cloches du
pays. 19.10 Quelques poèmes. 19.20 Com-
muniqués. Jeux olympiques. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert récréatif. 21.00 Nouvelle suite
d'histoires. 22.15 Informations. 22.20
Jeux olympiques.

Dimanche 5 février
Sottens : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 8.00 Oeuvres de
Mozart. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Sonne-
rie de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.05 Récital d'orgue. 11.30 Le disque
préféré de l'auditeur. 12.15 Problèmes de
la vie rurale 12.30 Disque préféré. 12.44
Signal horaire'. Informations. 12.55 Jeux
olympiques. 13.05 Disque préféré. 14.00
Voyage avec le vent. 14.50 La semaine
des trois radios . 15.05 Variétés roman-
des. 15.30 Les beaux enregistrements.
16.40 Vacances à Napies. 17.00 Jeux
olympiques. 18.05 Disques. 18.15 Le cour-
rier protestant. 18.25 Musique sympho-
nique. 18.35 L'émission catholique. 18.45
Musique symphonique. 19.00 Résultats
sportifs. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le monde cette quinzaine. 19.50
Escales. 20.10 La Coupe Suisse des Va-
riétés. 21.15 L'Eternel Mari (pièce) .
22.30 Informations. 22.35 Un dimanche
A... 23.00 Disques. 23.05 Bonsoir !

Beromûnster : 6.40 Cours de morse.
7.45 Proverbe. Musique. 7.50 Informa-
tions. 8.00 Concert dominical. 8.45 Pré-
dication catholique romaine. 9.15 Dis-
ques. 9.30 Orgues. 9.45 Culte protes-
tant. 10.25 Concert symphonique. 11.30
Causerie. 12.00 Valses. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Divertisse-
ment musical. 13.30 Causerie agricole.
13.50 Concert populaire. 14.45 Comédie
en dialecte. 16.10 Orchestre récréatif
bâlois. 17.00 Violon. 17.25 Danses va-
laisannes. 17.30 Causerie en dialecte.
17.55 Danses valaisannes. 18.00 Sports.
18.10 Pour l'année Mozart. 18.35 Chants
populaires. 18.50 Jeux olympiques. 19.15
Sports. 19.25 Communiqués ^. 19.30 In-
formations. 19.40 Cloches du pays. 19.43
Musique récréative. 20.30 Evocation.
22.00 Musique symphonique. 22.15 In-
formations. 22.20 Musique mélodieuse.

Lundi 6 février
Sotteiis : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Vies
intimes. 11.40 Piano. 11.55 Musique es-
pagnole. 12.15 Musique symphonique.
12.35 Dansons la rumba. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 De tout et
de rien. 13.05 Le catalogue des nou-
veautés. 13.20 Les Noces de Figaro. 13.45
Prélude à l'heure féminine. 13.55 La
femme chez elle. 16.30 Musique italien-
ne. 17.00 Le feuilleton de Radio-Genè-
ve. 17.20 Musiques du monde. 17.30
Emissions radioscolaires. 18.00 Rendez-
vous à Genève. 18.25 En un clin d'oeil.
18.30 Boite à musique. 19.00 Micro-par-
tout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Instants du monde. 19.40 Du coq à
l'âne. 20.00 Enigmes et aventures
(Quitte et Double) . 21.15 L'opéra à
l'étranger. 21.45 Musique de chambre.
22.15 Le Magazine de la Télévision.
22.30 Informations. 22.35 Place au jazz.
23.05 Pour clore.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 10.15 Disques.
10.20 Emission radioscolaire. , 10.50
Chansons françaises. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Opérettes.
13.15 Disques. 14.00 Recettes et conseils.
14.30 Emission radioscolaire. 16.30 Ra-
dio-Orchestre. 17.00 Causerie. 17.05
Chants. 17.30 Feuilleton. 18.00 Musique
symphonique. 18.15 Causerie. 18.35 Or-
chestre récréatif. 19.00 Cours du lundi.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echos du temps. 20.00 Concert demandé.
21.00 Pièce policière. 21.30 Musique sym-
phonique 21.40 Musique symphonique.
22.15 Informations. 22.20 Chronique
hebdomadaire. 22.30 Oeuvres de . Ro-
bert Suter.

M 2 cÂsiNo Tl m
' A proximité immédiate de »

Nyon et de Genève
Les salles de jeux sont ouvertes tous
les jours, à 15 heures.
Ce soir à 21 heures
Demain en matinée et soirée
MAX & POL
Les Duettistes de la Radio
Entrée gratuite

• La première condition pour les soins do la
peau c'est l'eam douce. > B est prouvé que
t'«an calcaire ami 4|Totre*épidepmo. Pan»
cette '•¦¦ saison s employés ; pouy . vos bains el

tavago» quotidiens la

KAISER-BQRAX

Après avoir raconté à la radio suédoise
sa triste enfance dans les quartiers pau-
vres de St-Louis , Joséphine Baker , qui
fait actuellement une tournée en Suède,
a déclaré que « si l'on n'endigue pas le
mouvement de ségrégation raciale , il ris-
que de se terminer en catastrop he. Elle a
ajouté : « C'est à Paris seulement que j' ai
vraiment trouvé la libre atmosphère au
sein de laquelle les artistes et savants ,
de toutes les races peuvent collaborer. »

Savez-vous que...

j LY \
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L'Apéritif
par excellence :

fin, léger, délicat.
Sec ou à l'eau

L'apéritif fin et léger



i Livraisons *- viande
Pour faciliter le portage de viande à domicile et nous

! permettre d'effectuer des livraisons assez tôt et cons-

, | ciencieusement, nous prions nos clients de vouloir bien

nous passer leur commande si possible le soir ou le

matin avant 8 heures. Nous les en remercions d'avance.

[g| SOCIÉTÉ DES MAITRES-BOUCHERS
H ET BOUCHERIES BELL

AUVERNIER

Terrain à bâtir
quartier du Lerin

A VENDRE vigne de 2844 m2 avec rac-
cordement de 2 routes carrossables , eau ,
électricité à proximité. - Offres à Case
postale 140, Bienne gare.

REGLAGES
NOUS CHERCHONS

CHEF CAPABLE
pour diriger atelier de rég lages.

Manufacture d'Horlogerie ENICAR S. A.,
Lsngnau.

Mariage
Homme dans la cinquan-
taine, cafetier , cherche à

faire connaissance de
veuve ou demoiselle sé-
rieuse, si possible petit
avoir. — Ecrire sous chif-
fre N. G. 2284, au bureau
de L'Impartial.

f  N

Gruen Watch Mfg Co S. A.
Bienne

e n g a g e

employée bilingue
français-allemand

, . avec si possible bonnes notions
d'anglais , pour divers travaux
de bureau et service du télé-
phone. Entrée immédiate ou à
convenir.
Ecrire ou se présenter :
Haute-Route 85, Bienne,

c_ : . Y J

QUELQUES

apprenties - vendeuses
2 seraient encore engagées pour le

printemps 19S8.
Adresser offres avec bulletins
scolaires à :

Direction
Coopératives Réunies

La Chaux-de-Fonds.

L __J

1
Maison Ulysse Nardin

Le Locle

c h e r c h e
r

remonteur- acheveur
pour petites pièces.

Offres écrites ou verbales
à la Direction.

Faiseur d'étampes
D'HORLOGERIE

spécialisé, si possible , dans les étampes

de rectification , serait engagé au plus vite.

Adresser offres détaillées , sous chiffr e

L. 40030 U., à Publicitas, Bienne.

PIVOTEUR,
CHEF ROULEUR

pour penduleri e et appareillage

serait engagé tout de suite.

Adresser offres écrites à :

Wermeille & Co.,
Saint-Aubin (NE).

L _ J

r ^
Importante fabrique d'horlogeri e cherche
|eune

EMPLOYÉ
pour des travaux de calculation et 'de
statistique. Allemand et français indispen-
sables. Prière de faire offres écrites à la
main, avec curriculum vitae, copies de
certificats , photo , sous chiffre O. 40083 U.,
à Publicitas, Bienne.

L >

. . .  . - <'¦ ¦%¦ . - - - ¦*•.SA^r̂ r CONCERT VARIETES DANSE
De 20 h. 30 à 2 heures

Entrée : fr. 1,50 p ar pers., danse compr. par Société mixte d'accordéon « La Chaux de Fonds - dir. H. Steiger, prol. ? ¥ ? ? ¥ Orchestre TRIO GINO

Cultes de La Chaux-de-Fonds
[ Dimanche 5 février

EGLISE REFORMÉE EVANGELIQUE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,

culte matinal, M. Eug. Porrçt.
.9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. H. Barrelet ;

au Temple Indépendant, M. R. Luginbuhl, garderie
d'enfants ; au Temple de l'Abeille, M. E. Porret ; à
^Oratoire, M. Ls Perregaux , Ste-Cène.

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

8 h. 45, culte pour la Jeunesse au Grand Temple et
au Temple de l'Abeille.

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.

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

Les Planchettes, 10 h„ culte, M. H. Rosat.
Lea Bulles, 9 h. 45, culte, M. A. Lebet.
La Sagne, 9 h. 45, culte.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule

im Pf arrhaus ; 11.10 Uhr, Klnderlehre.
PAROISSE DU SACRE-COEUR

6 h. 30, messe ; 7 h.30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe
des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, prédication de M.
l'Abbé Zundel ; 11 h., messe, sermon ; 17 h 30, com-
piles et bénédiction.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PATS
8 h. 30, messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon;

11 h., messe, sermon ; 17 h. 30, office du soir.
PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE

7 h. 30, messe en français ; 9 h. 45, grand'messe
chantée par le Chœur mixte, sermon ; 11 h., office
pour les enfants.

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

METHODISTENKIRCHE
20.15 Uhr, Predigt-Gottesdienst

ARMÉE DC SALUT
9 h. 30 et 20 h„ réunions publiques, 11 h., Jeune

armée.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9b

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

fil mise au concours
Le département des Travaux publics met au

concours quelques postes de

Cantonniers
dans les divisions du Val-de-Travers et de la
Montagne et un poste de

Mécanicien sur automobiles
au garage de l'Etat, au Vauseyon.

Les postulants doivent être de nationalité
suisse, âgés de 20 ans au minimum, 28 ans au
maximum, robustes et de toute moralité.

Les offres manuscrites sont à adresser au
département des Travaux publics, Château de
Neuchâtel, jusqu 'au 15 février 1956.

Le Chef du département : LEUBA.

Etude de Me Pierre Schluep, notaire à St-Imier

Vente d'un terrain
L'Hoirie Savoye offre à vendre de gré à gré l'im-
meuble No 660 d'une contenance de 9950 m2 qu 'elle
possède à St-Imier, rue du Soleil.
Cette parcelle permet le lotissement de plusieurs
terrains à bâtir.
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire
soussigné, chargé de la vente.
Saint-lmier, le 2 février 1956. ,

Par Commission :
P. Schluep, not.

Commissionnaire
robuste est demandé entre les heures
d'école. Se présenter au magasin de
Fleurs TURTSCHY, av. Ld-Robert 59.

Fabrique à Bienne cherche pour
entrée immédiate ou pour époque
à convenir , jeune

employée
ayant de la pratique dans tous les
travaux de bureau de comptabilité.
Langue maternelle française , bon-
nes connaissances de la langue
allemande.
Prière de faire offres écrites à la
main , avec copies de certificats,
curriculum vitae, photo , sous chif-
fre T 40088 U, à Publicitas , Bienne.

^ID^l II A M 
contre

,e$
trou&tes circulatoires

Prenez dU ^IK̂ ULMP I FF. 4.95 Extrait de plantes au goût agréable
EHÏP9PO contra : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur Iréquentes,vertiges
ClIlUfl uC migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigua, pâleur , nervosité)
hémorroïdes, varices, ïambes enflées, mains, bras, ïambes et pieds froids et engourdis —
l/l litre Fr.20.95 — 1/2 litre Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste.
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MM. KERNEN & FILS avisent leur
fidèle clientèle qu 'ils ont remis le
ler février leur

Crémerie - Charcuterie - Vins

Rue
^
du Locle 26 - Tél. 2.47.15

à M. et Mme Robert JOLIMAY. Ils
remercient leurs clients de la con-
fiance qu 'ils leur ont témoignée et
les prient de la reporter sur leurs
successeurs.

M. et Mme Robert JOLIMAY ont
repris , le 1er février le commerce de

Crémerie - Charcuterie - Vins
Rue du Locle 26 - Tél. 2.47.15

de MM. KERNEN & FILS.

Ils voueront toute leur attention à
maintenir la tradition : Service soi-
gné , marchandises de tout premier
choix.

¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

Union bernoise du Commerce
et de l'Industrie
Section de Saint-lmier

Sous les auspices da l'Institut jurassien ,
M. le Prof. Dr Jean ROSSEL ,
de l'Université de Neuchâtel ,

donnera une

conférence
PUBLIQUE ET GRATUITE

MERCREDI 8 FEVRIER 1956, à 20 h. 15 à la
Salle des Rameaux, Saint-lmier

sur le sujet :
Physique moderne

et Technique horlogère
à laquelle chacun est cordialement invité

|| : TAVARO S. A.,- Genève ][

il } i j  cherche pour son bureau technique ' jj i ; !

[jj || d'outillage un ||||

technicien

, dessinateur
j jj j Places stables et bien rémunérées. j i

| S Faire offres manuscrites avec photo- . | j ) |

grap hie , curriculum vitae , copies de I

|| r certificats et prétentions de salaire à , h
2 Case postale 2278, Charmilles , Genève. jMi

CHALET
avec terrain, à vendre

Pour sortir d'indivision , les héritiers de feu Armand
Berg offrent en vente les articles 11, 420 et 781 du
cadastre qu 'ils possèdent à HAUTERIVE , en nature de
chalet avec verger et terrain attenant d'une superficie
total de 1897 m2. Belle situation. — Les offres sont à
adresser à M. E. Huguenin , Crédit Suisse, Neuchâtel ,
qui donnera tous renseignements.

CERCLÉ DE L'UNION p Q A M II MATOU A II 1 11711 »"""" "sg: UnHIlll IIIHlUn llll Lu lu F -e. LE PARC

Dame 36 ans, cultivée, de
bonne éducation et aimant i
les enfants cherche place
de

gouuernante
dans famille sans mai-
tresse de maison. Sérieuses
références. Libre tout de
suite. Ecrire sous chiffre
P 1769 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A VENDRE habits d'oc-
casion pour garçon de 14
ï 16 ans et taille 44. Bas
prix. — S'adresser rue du
Locle 13, au 2e étage.



w LA SEMAINE
ILLUSTRÉE

DANS LE MONDE

©
Visite de courtoisie du président'de la Républf que française René Coty
au président d'honneur de l'Assemblée nationale Edouard Herriot , qui
ne peut se déplacer, .. . . . / ¦

- 
, 

. : - .- ¦. - ,

Ensuite des troubles violents qui se sont produits à Chypre entre Grecs ,
Turcs et troupes d'occupation , les Britanniques ont décidé d'interdire
le port d'armes. Ici, des Cypriotes (grecs) rendent leurs armes.

©
Courses blanches à Saint-Moritz: elles ont revêtu un éclat particulier
à l'occasion du cinquantième anniversaire de ces épreuves équestres
d'hiver. Voici tous les grands cracks internationaux peu après le départ
(chevaux et cavaliers).

©
Le nord de la Hollande est devenu un gigantesque champ d'expériences
pour les ingénieurs, qui cherchent inlassablement à perfectionner les
installations de défense contre la mer envahissante. Ici des techni-
ciens du « Voorst » (centre des recherches) étudient un modèle pour
le « Nieuwe Waterweg », canal qui relie Rotterdam à la Mer du Nord.

©
Zurich manque de grandes halles et salles pour congrès , expositions,
manifestations monstres , etc. Un professeur d'architecture du Poly-
technicum a proposé à trente de ses étudiants de faire un projet, dont
voici le plus original. Une immense tente de nylon démontable est
accrochée quand il y a lieu à un arc de béton, seul élément permanent
(et décoratif) qui serait construit sur la Sèchselàuten Platz.

©
La roue tourne... Voici le marécha, français Juin, chef des troupes de
l'OTAN pour l'Europe continentale, inspectant , en compagnie du
lieutenant-général Speidel. chef de l'armée allemande récemment créée,
le détachement d'honneur qui l'accueille lors de sa visite à Bonn.

©
A 84 ans, le pacha de Marrakech El Glaoui, d'abord ennemi de la France
puis son allié, adversaire du sultan Ben Youssef à qui il s'est finalement
soumis, est mort , au terme d'une vie orageuse et typiquement maro-
caine. Sa dépouille mortelle passe dans les rues de son fief.

©
On a découvert à Rekingen (Argovie) une vaste villa romaine qui
contient des trésors. On vol* un pied de table en pierre décoré du «pied
du lion » qui prouve que les Romains s'inspiraient efficacement de la
nature en art. Pièce unique en Suisse.

©
Chaque année le maréchal britannique Montgomery vient passer ses
vacances d'hiver en Suisse. Le voici cordialement salué par le conseiller .
fédéral chef du Département militaire Paul Chaudet.



PRÉSERVEZ-VOUS des

grands froids
avec une de nos bonnes

bouillottes
en caoutchouc

qualité anglaise

f >

(?5 Mise au concours TT

Nous cherchons quelques

mécaniciens-électriciens
ou

monteurs d'appareils à courant
faible

Conditions requises : Ecole
de recrues accomplie et
quelques années de pratique
depuis l'apprentissage.

JWM<—«WÉW—ill» ™» »—IH^*—WIKHIH.iMBIIIHI »»!

Direction des téléphones, Neuchâtel

L J

Fabriques des Montres
ZENITH, Le Locle

demandent

Horlogers complets

Retoucheurs (euses)

Visiteurs (euses)
de réglages

Jeunes ouvrières
pour travaux fins

Nous cherchons, pour date à convenir, un

employé de bureau
connaissant la sténo-dactylographie, la
comptabilité, ayant de bonnes notions d'al-
lemand , pour travaux intéressants et variés.

Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae et prétentions de salai-
re à la Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'Industrie, service du personnel,
Bassin 14, Neuchâtel.

m
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2 A. CARDINAUX
J | Av. Léopold - Robert 66
j | La Chaux-de-Fonds
i i BESSE A Cle
i »

A vendre à Sagne-Eglise, à proximité
Immédiate de la gare,

IMMEUBLE
de deux logements, dont un moderne
avec bains. Petit rural. Qarage de 2 Va
poses de prés. Prix intéressant.

Offres sous chiffre T. D. 2227, au bu-
reau de L'Impartial.

i , 

AVENDRE
FABRIQUE D'HORLOGERIE

de moyenne importance — établlsseur

— en pleine exploitation. — Faire

offres sous chiffre P 1718 N, à Publi -

citas, Neuchâtel.

Investissement immobilier
A VENDRE A GENEVE , bloc locatif mo-
derne , comprenant 4 immeubles en S. A.,
garage , 9 magasins, 80 appartements de 2,
3 et 4 pièces , cuisines , bains et W. C. Grand

' confort. Construction soignée. Belle situa-
tion. Revenu locatif net 242.840 fr.. 1er rang
2.525.000 fr. Ile rang 775.000 fr. (rembour-
sable). Prix de vente 4.415.000 fr. S' adr, à
REGIE IMMOBILIERE 8. A., Place Longe-
malle 7, Genève.

A vendre Rivléra Vaudoise

Hôtel - Café - Restaurant
de très bonne renommée, 70 lits, confort,
mobilier et agencement modernes. Impor-
tant chiffre d'affaires prouvé. Bn 8. A. —¦
Offres sous chiffre P. B. 80182 L„ à Publi-
citas, Lausanne.

 ̂ J
f 1

Manufacture d'horlogerie engage tout d»
suite pour son bureau da fabrication jeûna

employée
sérieuse , active et expérimentée, connais-
sant à fond les fournitures d'horlogerie.
Faire offres écrites â la main avec curri-
culum vitae , copies de certificats , photo ,
sous chiffre U. 40088 U., i Publicitas,
Bienne.

k __ J
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VOYAGES DE PAQUES 1956

Tr. 180.— PARIS pr. 70.— pour
tout compris VERSAILLES le v°3*a&e

4 Jours, avec départ Jeudi 29 mara au soir

LA PROVENCE - COTE D'AZUR
NIMES - ARLES - CANNES - NICE

4 jours : du 30 mars ou 2 avril
Pr. 185.— tout compris

LA PROVENCE - LA CAMARGUE
NIMES — MARSEILLE — AVIGNON

4.Jours : du 30 mars au 2 avril
Fr. 170.— tout compris

VACANCES 1956
L'ANGLETERRE

nouveau et attrayant but de voyage
23-31 juillet: 9 jours. Fr. 530.— tout compris

Demandez la liste de nos voyages 1956

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER 2 ,
MARIN (Neuchâtel)

Employée de maison
On demande une personne sachant cui-

siner et tenir un ménage soigné de 3

grandes personnes. Bon gage et vie de

famille. — 8'adresser à Mme Edmond

Kehrer , Crêtets 73, tél. 2 47 14.

A T E L I E R S  W I L L Y  M O S E R
Maitre app&rellleur diplômé

Dégelage électrique
Service permanent :

Heures d'ouverture Tél. 2.11.95
En dehors de ces heures 2.09.98

et 2.79.95

MARIAGES
Personnes sérieuses désirant un parts de
votre choix ne prenez aucune décision
sans avoir consulte sous toute discrétion

Mme J, de POllRTALEB.
S0, AT, Blanc. Genève Té) (023) ÏZ.74.13

v ; J

MB m - È | | \^ Ç3w-~ l ' v 'i/ . /^V^^f à Buttes (Ne) ; 2

Ferblantier appareiller
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.

B R A N C H E  A N N E X E

Technicien et comptable connaissant l'horlogerie
s'intéresserait financièrement et activement à
branche annexe de l'horlogerie.

Capitaux à disposition
fr. 50 à 60.000.—. Faire offres écrites sous chiffre
D. 8. 2045, au bureau de L'Impartial.

Employée de maison
est CHERCHEE par ménage soigfré ,
serait secondée par jeune volontaire,
Téléphone 2.33.75.

ûafé - concert-Variétés
• LA BOULE D'OR

Dès le ler février et tous les soirs à 20 h. 30
le fameux orchestre typique TYROLIEN« Die mm Maier*

OTT SEPP, chef d'orchestre, accordéoniste
BACHER JOSEPH , soliste à la harpe
PROCK FRANTZ, saxo-clarinette
TRIENDL FRANTZ, trompette-trombonne
EGGER JOHANN, clarinette-trompette

et la chanteuse

LonecHAMP nnnv
Prix du billet : Fr. 0.50

Dimanches : MATINÉE à 15 h. 30

Employé (e) de bureau
pour facturation est demandé (e) tout de suite ,
Débutant(e) pas exclue.
Offres sous chiffre J. P. 2344, au bureau de L'Im-
partial.

*YL simple6* IAOFPrenez donc sm 
Jg^gLv ^tk^^MSà

Lei rhumatismes douloureux, sclatlques , névralgie» ,
ainsi qu» lea douleur» musculaire» el articulaire» peuvent
«tre très eHtoaoement combattus , môme dans les cas les plu»
opiniâtre» , par lea comprimés ROMIGAL , le médicament
spécial d» grande valeur. R O M I G A L  est une comblnaUon
de pludeur» remède» agissant simultanément sur les dlver»
maux qui vous tenaillent. Il dissout l' acide urique.
ROMIGAL contient encore , en plus de ses substances cura-
tives éprouvées , du Salic \'lamide, anal gésique eillcace ,
d'où son effet rapide , énergique et prolong é. - Emballages

k Fr. 1.50 et Fr. 4.30 dans les pharmacie» et drogueries.

SOCIÉTÉ DE M U S I QU E
l La Chaux-de-Fonds ?

\ Vendredi 10 février 1958, à 20 h. 15 ' !
S A L L E  D E  M U S I Q U E

CONCERT
HORS ABONNEMENTS

Alfred
Coriotf

P I A N I S T E

Oeuvres de CHOPIN

\ Location au Bureau du Théâtre, tél. (039) j
( 2 88 44 et 2 88 45, les vendredi et samedi 3
l et 4 février 1956 pour les sociétaires ; dès
< lundi 6 pour le public. \s Prix des places : fr. 3.— & 9.—. j

Musée des Beaux-Arts du Locle
Du 4 au 19 février 1956

exposition
MARIE-PIERRE

S C U L P T U R E
Vernissage samedi 4 février , de 14 à 19 heures,

Ouvert tous les jours de 14 à 18 heures,
tous les soirs de 20 à 22 heures

r ~\
Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds
avec la collaboration du Club Jurassien

MARDI 7 FEVRIER , à 20 h. 15
â l'Amphithéâtre du Collège primaire

Conférence
PUBLIQUE ET GRATUITE

illustrée de projections
ls plupart en couleurs

par M, le Dr Ad. ISCHER ,
professeur â Neuchâtel

«Les plantes protégées »
V J

FABRIQUE D'HORLOGERIE du canton de g,
Neuchâtel , C H E R C H E  tout de suite ou f...
date à convenir

Voyageur
de première force

connaissant la branche horlogère et la ell-
tèle étrangère. Situation d'avenir.
Faire offres détaillées avec curriculum vi-
tae, sous chiffre
G. F. 59501 L., à Publicitas, Lausanne.

f ! 
^Agence de machines i écrire cherche

Mécanicien- réparateur
sur machines à écrire

Entrée à convenir. Place stable. Faire

offres détaillées avec prétentions de salai-

re i Neuchâtel I, Case postale No 290.

Vs ¦ J



JEUX OLYMPIQUES 1956

Avec sept médailles d'or

L'Autrichien Sailer, le fils du ferblantier de Kitzbuhel
a effacé le souvenir des plus grands champions

des femps passés
Jamais encore on n'avait assisté â un triomphe dans les disciplines alpines.
Toni Sailer remporte en effet trois titres olympiques, auxquels il convient d'ajouter
les quatre titres de champion du monde décernés séparément par la Fédération

internationale du ski. Un record absolu.

Départ dans la tempête
H faisait —23 degrés lorsque les cou-

reurs se rassemblèrent, vendredi ma-
tin, au pied du mur de la Tofana dl
Mezzo, à 2282 m. d'altitude. Le ciel
était d'un bleu méditerranéen et le
vent soufflait en tempête. Mille mètres
plus bas, bien abrités des rafales, quel-
ques milliers de spectateurs, bronzés
par le soleil, attendaient ceux qui al-
laient défier les lois de l'équilibre sur
une piste qui, durant la nuit, avait
complètement changé d'aspect. Dure

r \
De notre envoyé spécial

Serge LANG
, J

la veille, la piste « Ollmpia > était de-
venue irrégulière, les plaques de glace
alternant avec la poudreuse. Seul un
grand champion pouvait surmonter
tous ces traquenards. A la sortie de la
forêt, à une centaine de mètres de
l'arrivée, un « alpini >, posté là par les
organisateurs, annonçait le passage des
rares rescapés d'un coup de trompette
claironnant. On se trouvait dans une
atmosphère de cirque... comme avant
le grand saut des hommes du trapèze
volant.

Favoris éliminés
Si l'Autrichien Sailer était le grand

favori de l'épreuve, il y avait pourtant
d'autres coureurs qui pouvaient l'in-
quiéter, ou du moins profiter d'une
défaillance du super-champion. Ce fu-
rent au contraire ces outsiders qui , les
uns après les autres, furent éliminés.
L'Allemand Schwaiger et l'Autrichien
Rieder n'arrivèrent pas au bas de la
descente, ayant été projetés hors de la
piste peu avant le passage du chalet
du duc d'Aostue. Schuster, un autre Au-
trichien, fut éliminé également.

Sur les huit premiers partants ,cinq
furent éliminés de la même façon. L'Al-
lemand Lanig fut le premier à effec-
tuer la descente en moins de 3 minutes
et cela maleré une chute. Tous les
Français, à l'exception de Charles Bo-
zon, furent éliminés. Même Simond,
dont on connaît la sûreté extraordi-
naire, est parti dans les décors .Quant
à Charles Bozon, malgré une chute, il
termine en 8e position à 9,7" de Sailer.
Ce dernier effectua la course que l'on
attendait de lui, car, s'il fut en diffi-
culté en plusieurs points du très rude
parcours, (comme tous ses adversaires
d'ailleurs) , il ne laissa pas échapper
la victoire dans ce qui est, malgré tout,
sa grande spécialité. TJn seul homme
paraissait encore en mesure de l'inquié-
ter, son camarade Molterer , qui ter-
mina pourtant à 4,1" du champion,
Mais la grosse surprise, ce fut cepen-
dant la course du Suisse Raymond Fel-
lay.

Champion
de la dernière heure

Raymond Fellay, remplaçant, ne de-
vait pas prendre le départ de cette
course. Ce n'est que jeudi à 22 heures
qu 'on lui annonçait qu 'il remplaçait son
camarade Blaesi qui s'était fracturé
la cheville à l'entraînement, jeud i ma-
tin. Après une course étonnante, à la
fois téméraire et sûre, Fellay remporte
la deuxième place, à 3,7" seulement
de Sailer. Compte tenu de la super-
classe de ce dernier , c'est un triomphe
inespéré que remporte là le ski suisse.
Le succès helvétique est d'ailleurs
complété par la quatrième place du
jeun e Roger Staub. Forrer , lui , termine
au 14e rang, à 15,8" du vainqueur,
ayant été retardé par une chute. Quant
à Ruedi , il a été le seul à être éliminé
par une chute. Après leur triomphe
dans les épreuves féminines et leur
succès dans les courses maculines, les
skieurs suisses sortent nettement gran-
dis de ces Jeux olympiques, où ils
occupent, de loin avant les autres na-
tions, la deuxième place, derrière les
.Ar i r i ch iens  dont le triomphe est ce-
pendant uniquement basé. sur .le phér .
nomène Sailer.

f >

La victoire de Fellay
Raymond Fellay a 25 ans depuis

le 16 janvier. Il est boulanger à
Verbier (Valais) , où il habite chez
ses parents. Il explique sa course
très simplement :

— J'ai foncé tant que j'ai pu,
donnant par-ci par-là quelques
«coups de frein» . J'ai passé et je
n'en demandais pas plus.

Hier matin, au moment où l'é- .
quipe suisse s'apprêtait à quitter
l'hôtel, Fellay était un peu at-
tardé.

— Alors, tu viens ou tu ne viens
pas ? lui demanda un dirigeant
avec un peu de mauvaise humeur.
— Allez toujours, partez en avant ,

j'arriverai toujours... lui répondit -
Fellay.

Il arriva... Et comment.
Jean Vuarnet, éliminé de l'équi-

pe de France, félicita Fellay à
l'arrivée :

— C'est bien fait pour tes sélec-
tioneurs. Ils ne voulaient pas de
toi, et maintenant tu leur rappor-
tes une médaille d'argent. C'est la
plus belle revanche dont tu pou- .
vais rêver.

Une autre médaille d'or
en bob ?

La Suisse est d'ailleurs bien près de
gagner samedi matin, deux autres mé-
dailles olympiques en bob à quatre. Au
cours de la première manche, l'équipe
dirigée par Angst réussit à battre le
record de la piste. Mais celui-ci f u t  en-
core amélioré d'une seconde ̂  (ce qui
est considérable en bob) par le Zuri-
chois Kapus, qui prend la tête du clas-
sement général après la première jour-
née, devant l'autre équipe suisse, di-
rigée par Angst.

Toni Sailer :
«La plus dure course

de ma carrière»
«Je viens de gagner la plus dure

course de ma carrière, nous a déclaré,
quelques instants après sa victoire, To-
ni Sailer. Au départ de la piste de des-
cente « Olimpia » de la Tofana di Mez-
zo, à 2282 mètres, poursuivi Sailer, il
faisait un froid terrible. Tant bien que
mal, j e tentai de réchauffer mes mus-
cles et j'enviai mes camarades qui par-
taient avant moi. Mais une surprise
plus désagréable encore m'attendait
sur la piste, que je connaissais pour-
tant très bien. La piste de la Tofana
avait complètement changé durant la
nuit. En certains endroits, la piste
était dure comme de la pierre, alors
que dans d'autres passages, le vent
qui soufflait en rafales avait amoncelé
des plaques de neige poudreuse. Ce fu-
rent ces changements de neige qui fi-
rent tomber la plupart de mes adver-
saires. Dans le « mur >, avant le refuge
du Duc d'Aoste, je vis au milieu de la
piste les trous creusés par les chutes
de mes prédécesseurs. Moi-même, j'ai
failli me «casser» à plusieurs reprises,
car dites-vous bien qu'à la vitesse à
laquelle nous descendions, la moindre
petite erreur de carre nous envoyait
bouler hors de la piste. Mais la plus
grosse difficulté venait du vent. Sur
les bosses, nous faisions des bonds fan-
tastiques. Or, à plusieurs reprises, mal-
gré tous mes efforts pour écourter ces
sauts, je sentis comme le vent qui,
soufflant là-haut en rafales, me dépor.
tait hors de la piste. Mes projets : je
vais rentrer aussi vite que possible chez
moi à Kitzbuhel pour partager ma joi e
avec mes parents et mes amis. »

L'entraînement des sauteurs
La séance d'entraînement pour le saut

spécial qui a eu lieu vendredi a été in-
terrompue en raison du vent. Parmi les
concurrents qui avaient eu l'occasion d'ef-
fectuer un ou deux sauts , les meilleurs
résultats suivants ont été enregistrés :

Helmut Boch (Allemagne) 80 m. ; Josef
Kleisl (Allemagne) et Erling Erlandsson
(Suède) 76. m. ; Jacques Charland _(C_anada)
75 m. SO.

CORTINA C^̂ O D'AMP EZZO

Le triomphe de Tenley Albright , championne olympique de patinag e artisti-
que, est "avant tout une victoire de la volonté. On sait en e f f e t  que peu de
jours avant les Jeux , Tenley s'était sérieusement blessée. Mais son père , un
chirurgien connu aux USA , la força à poursuivr e son entraînement. Et c'est

ainsi que la gracieuse patineuse obtint sa médaille d'or.

Lp job; d quatre de Suisse I piloté par Kapus a battu hier le record de la
piste de Cortina. Confirmérâ-t-il aujourd'hui sa supériorité ?

Le tournoi de hockey sur glace
Pour la poule finale

La Tchécoslovaquie bat
l'Allemagne par 9 à 3

(2-3, 5-0, 2-0)
Après un échange de fanions et de

bouquets entre les capitaines des deux
équipes, le match débute sur une des-
cente du Tchèque Bubnik qui arrive
seul devant le gardien allemand mais
tire à côté. Proself inaugure la prison
et .les Allemands prennent l'avantage
mais ils ne peuvent marquer. A la 6me
minute, alors que les Tchèques se sont
repris , Bubnik ouvre le score. Les Alle-
mands se montrent inférieurs en tech-
nique, mais ils égalisent néanmoins à
là. lime minute par Huber. Dix secon-
des plus tard, les Allemands descen-
dent à nouveau et augmentent le score
en leur faveur par Egen. Le match
est ensuite plus équilibré. Cependant,
à la 17me minute, -sur belle combinai-
son de la ligne d'avants allemande,
Sepp marque à son tour. Les Tchèques
réagissent violemment et ils réduisent
l'écart une minute plus tard par Kas-
per, mais ils tentent vainement d'éga-
liser , la défense adverse ne laisse rien
passer.

H

Grosse supériorité tchèque
Le deuxième tiers débute comme le

premier par une attaque dangereuse,
mais infructueuse de Bubnik, puis par
une violente contre-attaque de Mar-
ken, mais le tir passe à côté de la cage
défendue par Jendek. Celui-ci a en-
suite un mauvais moment à passer à
la suite d'une séance de power-play
allemande, mais les Tchèques contre-
attaquent et n'ont aucune peine à mar-
quer par l'intermédiaire de Pantucek .
Nouvelle attaque tchèque et, à la 4e

minute, Bubnik donne l'avantage à
son équipe . Les Allemands sont domi-
nés et à la 7e minute, Pantucek mar-
que à nouveau. Le gardien allemand
est alors blessé et quitte le terrain pour
recevoir des soins. La partie est inter-
rompue pendant quelques instants,
mais Hoffmann peut reprendre sa
place. Les Tchèques continuent à do-
miner et concrétisent leur avantage
territorial à la 13e minute par Kluc,
puis à la 16e par Navrât.

Les Tchèques présentent une excel-
lente démonstration durant le dernier
tiers et les Allemands ne franchissent
que rarement la ligne médiane. C'est
tout d'abord Barton, qui à la 7me mi-
nute, marque un huitième but , puis
Zabrodski l'imite quatre minutes plus
tard , portant le score à 9-3, score qui
ne sera plus modifié jusqu 'à la fin de
la rencontre.

Dans une ambiance
extraordinaire...

L'URSS bat les Etats-Unis
410

(0-0, 1-0, 3-0)
C'est dans une ambiance extraordi-

naire que se déroule la rencontre
URSS-Etats-Unis, comptant pour la
poule finale du tournoi olympique. Les
quelque 9000 spectateurs qui se pressent
dans le stade de : glace de Cortina ne
ménagent pas leurs applaudissements
aux deux équipes lorsqu 'elles pénè-
trent sur la patinoire.

Après un échange de cadeaux entre
les deux capitaines Campbell et Ku-
sin et quelques tirs d'entraînement, la
partie débute sur un rythme très ra-
pide.

Sous la conduite de Meredith et Dou-
gherty, d'une part , et de Bobrov et
Pantuchov d'autre part, les attaques
fusent mais se brisent régulièrement
sur des défenses très solides. Les Rus-
ses montrent une technique supérieure
et dominent légèrement, tandis que
leurs adversaires se basant sur la rapi-
dité et la contre-attaque.

A la 4e minute, la défense soviétique
repousse une offensive de Petroske,
mais les Russes répliquent immédiate-
ment et une magnifique reprise de vo-
lée de Gurychev frôle les buts améri-
cains.

A la 13e minute Matchefts est péna-
lisé et les Russes en profitent pour in-
quiéter dangereusement Ikola. Toute-
fois rien ne passe, car il se trouve tou-
jours un patin ou une crosse pour ar-
rêter le puck.

A la fin du premier tiers, le score n'a
pas été ouvert.

Sur un rythme endiablé...
La bataille sévère et sans répit que

se livrent les deux équipes continue
au second tiers et le rythme endiablé
de la partie ne diminue pas. A la 7me
minute, Christian rate de peu le but .
Les Etats-Unis, bien que légèrement
dominés, contre-attaque.nt, particuliè-
rement par Cleary et Campbell. A la
12me minute, Christian est expulsé et
les Russes, tirant parti de leur avan-
tage numérique, ouvrent le score par
Klystov. Ils se déchaînent ensuite mais
ne peuvent augmenter la marque, Ikola
réussissant à défendre victorieusement
ses buts.

Effondrement
des Américains

Durant le derniers tiers, le jeu de-
vient plus dur et les deux équipes
jouent tour à tour avec un homme en
moins sans toutefois que l'une ou l'au-
tre ne puisse vraiment prendre l'avan-
tage. Aucun but n'est marqué car les
défenses se distinguent.

Cependant, à la 15me minute, Bo-
brov parvient à augmenter le score sur
passe de Babitch. Il est imité 20 se-
condes plus tard par Pantuchov qui
trompe subtilement le gardien améri-
cain. Les Etats-Unis s'effondrent dans
les dernières minutes et les Soviétiques
accentuent encore leur avantage deux
minutes avant la fin, par l'intermé-
diaire de Kuzin.

La fin de la rencontre est sifflée sur
la victoire méritée de l'URSS, qui
triomphe finalement par 4-0 (0-0 ; 1-0;
3-0).

Classement après les matches
de vendredi :

1. URSS, 4 matches, 8 points.
2. Canada et Etats-Unis, 4 matches,

6 points.
4. Suède et Tchécoslovaquie, 4 mat*

ches, 2 points.
6. Allemange, 4 matches, 0 point.

La poule de consolation
Pour la poule de classement : Italie bat

Pologne 5-2 (0-0,-- 3-1, 2-1). L'Italie ter-
mine 7e du tournoi et la Pologne 8e, le
classement final de la poule de consola-
tion étant le suivant : 1. tlalie , 6 points ;
2. Pologne , 4 ; 3. Suisse, 2 ; 4. Autriche, 0.

!W Un nouveau record du monde
Le poids léger Fjodor Nikitin (URSS),

a battu , vendredi à Sverdlovsk , son pro-
pre record du monde du développé à deux
bras avec 121 kg. Il détenait l'ancien re-
cord avec 120 kg. 500 depuis l'année der-
nèire.

POIDS ET HALTERES
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... Dommage que tu sois une canaille ! J Mutinerie au Bengale
Parlé français Parlé français M

avM Parlé français Parlé français

MARCELLO M ASTRO J ANMI I La tapageuse et glorieuse histoire de la célèbre « Brigade du Bengale »

Un film étourdissant de gaieté I Un chef-d'ceuvrs d'humour I .— Des cavalcades endiablées à travers des paysages uniques

M Matinées à 15 h. 30, samedi et dimanche Téléphona 2.22.01 Matinée dimanche à 15 h. 30 Téléphone 2.21.23

A REMETTRE pour cause de fatigue

BELLE EPICERIE-LAITERIE
avec tournée de lait, 2 arcades, recette journa-
lière Fr. 450.— assurée, reprise Fr. 35.000.— plus
marchandise. Ecrire R. CHRISTE, représentant,
3, rue Carteret, Genève.

NEUCHATEL

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

Paris - Versailles 4 jours-. Fr. IBO.-
Départ jeudi soir 29 mars - Hôtel ler rang

Nice - Côte d'Azur 4 jours: Fr. 175-

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

Programmes - Renseignements - Inscriptions
Agence de voyages

i30trl OC. WÏG DE-FONDS
Rue de la Serre 65 Tél. (039) 2.22.77

f * 1

reçoit les bébés dès la naissance et dans
le cours de la première enfance.

ECOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle du Département de

l'Intérieur du canton de Neuchâtel

Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture

au terme des étudee
Age d'admission : 18 ans

Entrée : 15 janvier. 15 mal 15 septembre
Pour tous renseignements, s'adresser à

la Direction, aux Brenets.
v

Manufacture des Branches
annexes de l'horlogerie
cherche une

Sténo - dactylo
expérimentée, connaissant bien
l'orthographe, pour la corres-
pondance française de plusieurs
de ses services et l'exécution de

¦ divers travaux accessoires.

Date d'entrée : à convenir.

Faire offres , avec curriculum
vitae et prétentions de salaire ,
sous chiffr e G. R. 2197,
au bureau de L'Impartial. DUAi

On demande à louer ,
éventuellement à acheter ,
pour le printemps 1956,
un domaine pour la garde
de 8 à 12 pièces de bé-
tail. — Faire offres écri-
tes sous chiffre O. N. 212b,
au bureau de L'Impartial.

Q SEHUAL -DRAGEES Q
|3| Le stimu lant sexuel pour VST

HOMMES et FEMMES. T
Le reconstituant indiqué contre

la neurasthénie sexuelle, l'épuisement in-
tellectuel et physique. Elimine la fatigue et
rajeunit la vie sexuelle.

Prix de la boîte Fr. 7.40.
EN VENTE DANS LES PHARMACIES
Envoi discret par la Dreispitz-Apotheke ,
Bàle. (OlCM 17562)

V I L L E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S

SERVICES INDUSTRIELS
Mise au concours d'un poste de commis de

VII mB classe.

Les offres manuscrites sont à adresser à la
Direction des Services industriels jusqu 'au
8 février 1956.

Direction des Services industriels

*¦ ¦
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FAMILIA
appareil à tricoter

Cet appareil perfectionné se livre aujourd'hui en trois modèles, :
pouvant se compléter successivement l'un dans l'autre :
FAMILIA STANDARD : 161 aiguilles , tricote sans poids, tous
les genres de tricot avec une facilité et une rapidité inconnues
à ce jour. Montage instantané. Prix d'introduction : Fr. 225.—.
FAMILIA LUXE : mêmes caractéristiques que le Standard , mais
chariot plus complet, avec compteur de tours et guide-fil auto-
matique. Tricote toutes les laines, une pelote en trois minutes.
Prix : Fr. 298.— avec instruction.
FAMILIA DUO : possède deux < fontures > permettant d'obtenir
automatiquement tous les genres de côtes, côte anglaise et de
nombreux dessins, sans crochet. Avec peigne supplémentaire
point mousse. Prix : Fr. 495.—.

Facilités de paiement
1 pour les trois appareils

Renseignements ou démonstration gratuite par
M. Kôlliker, représentante, Neuchâtel

Favarge 55, tél. (038) 5 65 95

u i

Nous cherchons pour une grande entreprise des branches
annexes de llndustrie horlogère (effectif ouvrier environ
250 personnes, Suisse romande) ayant très bonne re-
nommée un

DIRECTEUR
possédant la personnalité nécessaire, et qui a été formé si
possible dans l'Industrie horlogère ou, à défaut, a atteint
un degré de maturité technique lui permettant de ré-
soudre tous les problèmes de petite mécanique. L* forma-
tion d'ingénieur d'une école polytechnique ou de techni-
cien avec expérience approfondie de la branche semble
donc Indispensable.

En outre des problèmes d'organisation et de fabrication
seront à résoudre, si bien que le candidat devrait justifier
des connaissances générales et d'expérience industrielle
nécessaires, afin d'être à même de conduire l'entreprise
avec Initiative. Le candidat doit être capable de traiter
avec lea organes supérieurs et de réaliser les directives
données concernant la conduite de l'entreprise ; 11 doit
connaître les langues française et allemande. Mais avant
tout on attachera une très grande Importance au carac-
tère, à l'intégrité personnelle et à la façon de se com-
porter du candidat.

Le poste à pourvoir offre une bonne situation. H garantit
un travail indépendant h un candidat compétent. Mais 11
est également intéressant au point de vue salaire. La caisse
de retraite est fortement développée et tous les avantages
d'une entreprise avancée au point de vue social sont
offerts.

Nous vous prions de bien vouloir adresser votre offre ma-
nuscrite accompagnée d'un curriculum vitae et d'une
photo à l'Institut de psychologie appliquée, R. Wildbolz,
ing. dipl., et E. Frohlich, Dr en droit, Laupenstrasse 5, à
Berne. Tél. (031) 2 09 59.

Notre institut garantit une discrétion absolue quant à votre
réponse et renseignements et ne prendra contact avec son
mandant ou avec des tiers qu 'avec votre consentement
express.

Alimentation
Excellent commerce

avec spécialités à, remet-
tre au plus tôt dans vil-
le des bords du Léman.
Chiffre d'affaire prouvé,
bonnes conditions, -r— Of-
fres sous chiffre P. Z.
80161 L., à Publicitas,

Lausanne.

JEUNE EMPLO YEE
est demandée comme aide pour le bureau de
fabrication. — S'adresser à la fabrique d'horlo-
gerie HENRI MULLER & FILS S. A., 61, rue
Jacob-Brandt.

IE. GLOCKNER I
1 M EUBLES GRËDO-MOB PESEUH- NE §
i flÉ!l f&ln. fl / d'intérêt seulement par année ,

I . f̂ iBt f  Bans aucune autre majoration , et en
! §3 ajL /  place de 8 à 9 % presque partout

n9 M 0̂ . ailleurs.

H ^M tW /  *̂Jt Donc chez nous, gain de 15 % sur trois
| ' ans.

i Avec 1UU l a  ¦ d'acompte seulement i

i Superbes mobiliers complets se composant de

I 1 jolie cbambre à coucber S^VS^ E 1
montables, 2 tables de nuit, 2 lits 190 x 95, 1 coiffeuse avec glace. ¦

1 Inàe hnnnn BïInnïA 2 sommiers métalliques 30 ressorts, il j I
! \ ireS uOllBSS IIEeriC protège-matelas rembourrés , 2 matelas
! ressorts, 2 duvets edredon, 2 traversins, 2 oreillers, 1 superbe couvre- J
j lit piqué en satin et fourré. .

¦I hooii eturiin se comP°sant de 1 couch, 2 bras réversibles,
il 06(311 SlUflBO 2 coussins, 2 fauteuils , très beau tissu épais.
ressorts de Ire qualité, 1 guéridon carré poli, 1 table de radio. j

\ «nïeino * tabourets dessus lino, 1 table dessus lino. Le tout très
! &@tlISIllG solide , bonne qualité.

| Pour 66.- par mois
| Nous vous recommandons nos mobiliers.

I Mobiliers 2
^

0-" 28A90-" 30B90- 31c90-- 3P |
Mobiliers studios-combis complets 38.- Par moi»
pour petits appartements

j JOUG Salle Ù maier noyer FP. 560.- & partir de 15.- par mois

i JOII SIU OIO beau tissu F". DuD," à partir de 13.* par mois

\ Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la Suisse. \
! Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix. — Nous payons I

i le déplacement. — Auto à disposition.
i Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon i
i ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement. Nous nous rendons à | !
! domicile sans engagement. j

i E. GLOCKNER Nom : Prénom : _ i

Neuchâtel Localité :
Tél. (038) 8 16 73 M

¦ 
.. Rue : Canton : ; !

Remonteur
finissages

et mécanismes cherche
travail à domicile. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 2150

îmF NATCH AU LOTO au Café du Lion
Organisé par le F.-C. STELLA Balance 17



L'actualité suisse
Au-dessus de Vevey

Un home d'enfants
en flammes

VEVEY, 4. — Un incendie a complè-
tement détruit vendredi , après une heu-
re du matin , au Mont-Pèlerin , le home
d'enfants « Dar es Selam » dirigé par
Mme Schachnowitz-Goldberg.

Grâce au sang-froid de la directrice,
les 14 enfants du home, âgés de 14
mois à 14 ans, tous étrangers, ont été
sauvés.

La directrice les fit descendre à la
cave, pui s évacuer chez des voisins où
le médecin a constaté qu 'ils sont tous
en bon état de santé.

Les pompiers de Chardonne et de
Vevey ont lutté contre l'incendie par
un froid de —24 degrés. Une parti e du
mobilier a été sauvé.

Un agriculteur tombe
et meurt gelé

CHATEAU-D'OEX , 4. - M. Albert Zuer-
cher , agriculteur aux Combes près de Flen-
druz, rentrant chez lui , jeudi soir , a glissé
sur la route enneigée et roulé au bas d'un
talus en bordure de la ligne du M. O. B.
Il a été retrouvé vendredi matin il était
mort gelé.

Une femme jette ses enfants
par la fenêtre

pour les sauver d'un Incendie
SALENSTEIN (Thurgovie), 4. - Le feu

s'est déclaré la nuit dernière dans une
maison à Salenstein. Il s'est propagé si
rap idement , que l'une des locataires et
ses trois enfants ont été bloqués au se-
cond étage.

La mère enveloppa ses enfants dans des
couvertures et les laissa tomber par la
fenêtre , puis les suivit par le même che-
min. La famille entière a ainsi pu être
sauvée. Mais l'un des enfants , âgé de 2
ans, s'est fracturé le crâne dans sa chute.
II a été transporté à l'hôpital cantonal.

Le sinistre s'est déclaré au moment où
l'on essayait de dégeler une conduite
d'eau.

Un f acteur meurt gelé
WOLHUSEN, 3. — Le facteur Jakob

Renggli, de Bramboden, a été trouvé
sur le territoire de la commune de
Rommos, dans la région de Napf. On
suppose qu 'à la suite de fatigue ou
d'une crisle de faiblesse, il aura voulu
se reposer et aura été frappé d'une
congestion causée par le froid.

Le Conseil d'Etat bernois interdit l'organisation
du Grand Prix de Berne en 1956

BERNE , 4. — L'Association du Grand
Prix pour automobiles et motocyclettes
a présenté le 30 décembre 1955 une
demande d'autorisation en vue de l'or-
ganisation des courses internationales
de Berne pour autos et motos 1956
(entraînement les jeudi 17 et vendredi
18 août 1956, courses les samedi 18 et
dimanche 19 août 1956).

Appliquant certains articles de loi, le
Conseil exécutif bernois a écarté cette
demande.

Selon l'arrêté qu'il a pris à ce pro-
pos, la direction cantonale de la po-
lice est invitée à ne plus délivrer, jus-
qu'à nouvel avis, d'autorisation d'orga-
niser des courses en circuit fermé pour
véhicules à moteur sur les routes pu-
bliques.

La catastrophe du Mans
fut une cruelle leçon

Le gouvernement) bernois communi-
que encore :

«La catastrophe qui s'est produite
au Mans a eu pour effet d'animer à
nouveau les controverses qui agitent
depuis des années l'opinion publique.
De tout temps s'est manifestée dans le
canton de Berne une forte opposition
à l'égard des courses en circuit fermé
du Bremgarten.

» Les autorités ont l'obligation de
prendre toutes les mesures propres à
préserver de dangers la population , et
de vouer leur attention au maintien
ainsi qu 'à la protection des valeurs
morales.

» La Suisse n'a pas un intérêt général
d' ordre économique à ce que des expé-
riences dangereuses soient organisées
en public.

Trop de victimes
au Bremgarten

Depuis l'année 1947, aucune course
en circuit fermé organisée à Berne ne
s'est déroulée sans accidents. La sta-
tistique de ces derniers indique pour
la période allant de 1947 à 1954 un total
de 9 morts et de 44 personnes atteintes
de blessures importantes ou même gra-
ves. Dans ces chiffres ne sont pas com-
pris les accidents qui se sont produits
les jours de course ou les jours d'en-
trainement , du fait de l'arrivée et de
l'écoulement de la masse des specta-
teurs. Il est fait abstraction également
dans cette statistique des accidents qui
se sont produits sur l'emplacement pen-
dant la période allant d'une course à
l'autre , de même que des accidents de
peu d'importance , comme il s'en pro-
duit inévitablement lors des manifes-
tations sportives attirant les grandes
masses. L'allégué des requérants selon
lequel les courses en circuit fermé se-
raient quatre fois moins dangereuses
que la circulation routière normale, ne
correspond pas aux faits.

Les mesures de sécurité
ne suffisent pas

Une expertise technique neutre éta-
blie relativement aux mesures de sécu-

rité qui existent déjà sur le tronçon du
Grand Prix et que les organisateurs se
proposent encore de développer , en ar-
rive à la conclusion qu 'une protection
absolue n 'est pas possible pour le pu-
blic , et l'est encore moins pour les
coureurs eux-mêmes. Il faut donc s'at-
tendre à de nouveaux accidents lors des
courses futures. Une partie importante
des mesures complémentaires de sécu-
rité proposées par les organisateurs
n'ont pu d'ailleurs être réalisées ensuite
de la prise de position du Conseil de
bourgeoisie de la ville de Berne. Cette
autorité est d'avis qu 'il ne faut plus
autoriser de courses dans la forêt de
Bremgarten. Elle ne peut plus se décla-
rer d'accord d'affermer à nouveau son
terrain en vue d'organisation de ma-
nifestations de ce genre.

Une contradiction
qui doit cesser

Tous les milieux qui s'occupent de
l'éducation routière sont unanimes à
reconnaître l'e f f e t  préjudiciable de ma-
nifestations sportives de ce genre , et
ils ne manquent aucune occasion de
signaler aux autorités la contradiction
qu'il y a entre les mesures of f ic ie l les
d'éducation routière et de prévention
des accidents d'une part , et l'autori-
sation de courses en circuit fermé , d'au-
tre part.

Des intérêts économiques strictement
limités ne sauraient faire abandonner
les hésitations que l'on éprouve au point
de vue technique, éducatif et moral à
l'égard de l'organisation de ces cour-
ses. Le Conseil communal de la ville
de Berne s'est, lui aussi, déclaré d'ac-
cord que l'autorisation d'organiser le
Grand Prix 1956 soit refusée par le
Conseil exécutif .

D'après les renseignements obtenus
par la direction cantonale de la police,
il n'y a pas lieu de s'attendre à ce que
la manifestation en cause soit orga-
nisée dans un autre canton ».

«Berne doit plutôt se f aire
un nom dans le domaine

culturel»
estime le Conseil de Ville

BERNE, 4. — Le Conseil de ville de
Berne a consacré sa séance de ven-
dredi matin à la discussion relative à
l'autorisation ou l'interdiction du
Grand Prix pour automobiles et moto-
cycles. Une motion du groupe évangé-
lique et une interpellation libérale-so-
cialiste demandaient l'interdiction,
tandis qu'une interpellation radicale
proposait tout au moins une améliora-
tion des mesures de sécurité le long de
la piste. Cependant ces débats avaient
été précédés de la décision du Conseil
d'Etat bernois qui s'est prononcé pour
l'interdiction des courses. Le motion-
naire et les deux interpellateurs ont
retiré leurs propositions, tout en de-
mandant que Berne se fasse un nom
dans le domaine culturel.

Chroniaue jurassienne
Tramelan

Ceux qui s'en vont. — (Corr) — En cette
fin de semaine , les derniers devoirs ont été
rendus à deux paisibles citoyens, avanta-
geusement connus. C'est tout d' abord le
décès subit à l'âge de 27 ans de M. Serge-
Eric Vuilleumier , enlevé à une épouse et
à un petit enfant. Horloger de son état ,
M. Serge-Eric Vuilleumier s'adonnait à
l'art dans ses heures de loisir. Il était
membre de la Société des peintres et sculp-
teurs jurassiens.

A 62 ans , après une longue maladie, est
décédé M. René Béguelin-Frutig, mécani-
cien. Fin musicien , fondateur de la Fan-
fare municipale , il était membre d'hon-
neur de cette société.

Aux familles cruellement frappées s'en
vont nos sentiments de profonde sym-
pathie.

Une plainte pénale au sujet
de la place d'armes

MM. Daniel , Samuel, David et Jean Ger-
ber ainsi que Me Marc Jobin, avocat et
notaire à Saignelégier , ont donné mandat
à Me Joseph Vallat , avocat à Porrentruy,
de rédiger une plainte pénale contre les
auteurs , instigateurs et complices des
atteintes à l'honneur commises à leur en-
contre lors de la manifestation publique
tenue le 22 janvier 1956 à Saignelégier au
sujet de la place d'armes.

Il s'agit spécialement , en l'occurrence ,
des pancartes portées par des participants.

Bienne
On patine sur le lac

(Corr.) — Vendredi après-midi , une cin-
quantaine de personnes patinaient sur le
lac. Certes la bande de glace n'est pas
encore très large.

D' autre part , la patinoire aménagée sur
les courts du Tennis-Club à la Gurzelen
offre un magnifique miroir sur lequel le
H. C. Bienne , promu à la fin de la saison
dernière en série A, a pu déjà offrir aux
spectateurs un match de championnat.

Mais c'est une patinoire artificielle que
les sportifs réclament avec toujours p lus
d'insistance.

Le Conseil de ville vote
des crédits

Le Conseil de ville a tenu séance jeudi
soir sous la présidence de M. P. Droz.

Pour la correction et l'extension de rues.
- Il a voté divers crédits pour le déve-
loppement des rues, soit : 130.000 fr. pour
la correction du^débouché du chemin du
Pavillon dans la -nie des Alpes ; 91.000 fr.
pour l'extension du chemin des Mésanges ,
entre le Crêt du Bois et le chemin du Til-
leul ; 258.000 fr. pour l'extension de la
route de la Thielle , entre le fossé-limite
et la route de Brùgg, le détournement .du
chemin du Champ du Moulin et l'amé-
nagement d'une p lace près du débouché
de la route de la Thielle dans la route de
Brûgg ; 108.000 fr. pour l'établissement pro-
visoire de la première étape de la voie de
jonction entre le chemin Falbringen et le
chemin du Berghaus.

Pour l'achat de propriétés. - Le Conseil
de ville a consenti un crédit de 90.000 fr.
pour l'achat d'une propriété au Rennweg,
laquelle complétera la réserve des terrains
pouvant être raccordés à des voies ferrées
et permettra également de déplacer le tron-
çon ouest du Rennweg. Il a décidé d' ac-
quérir pour 239.280 fr. un terrain au che-
min des Pêcheurs , en bordure de la Thielle.
Cette parcelle permettra d' arrondir favo-
rablement la-réserve de terrain en cet
endroit et de supprimer ce qui faisait
obstacle au prolongement du chemin des
Pêcheurs jusqu 'à la plage de Bienne.

Vers l'introduction du tarif unitaire
pour la fourniture d'énergie électrique aux
ménages. — Le Conseil de ville s'est dé-
claré favorable à l'introduction à titre d'es-
sai du tarif unitaire pour la fourniture
d'énergie électrique aux ménages.

Avec ce système, la fourniture du cou-
rant pour la lumière, la force et le chauf-
fage est mesurée par un compteur unique
et calculée d'après un système unitaire.
Le consommateur doit verser , au surplus ,
par mois, un montant invariable , soit une
taxe qui se détermine d' après le nombre
des locaux habitables et qui peut être
comparée à la taxe d'abonnement du té-
léphone. Mais il peut ensuite obtenir à la
même prise , à volonté , du courant au mê-
me pri x bon marché pour la lampe de
chevet , le fer à repasser , l'appareil de
radio ou un petit radiateur électrique.

La Chaux-de-Fonds
Des conduites d'eau gelées.

Hier , on signalait chez plusieurs ha-
bitants de la ville que des conduites
d'eau avaient sauté par suite du gel.
Dans de nombreux cas des innondations
ont provoqué des dégâts.

Pharmacies d'office
La pharmacie Bachmann-Weber , rue

Neuve 2 , sera ouverte dimanche 5 février ,
toute la journée , et assurera le service de
nuit à partir de ce soir et jusqu 'à samedi
prochain.

L'officine I des Pharmacies coopératives ,
rue Neuve 9, sera ouverte demain matin .

Gom m uniques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journaU

Matches au loto.
Dimanche , dès 16 heures, au Cercle ca-

tholique , par la Société fédérale de gym-
nastique hommes.

Samedi , dès 16 heures , au Club des ama-
teurs de billard , Serre 64.

Samedi , dès 16 heures, au Café du Com-
merce , par l'Union chorale.

Samedi , dès 14 et 20 heures, à la Salle
Dixi , Le Locle, par la Société des Chas-
seurs.

Dimanche , dès 16 heures, au Cercle de
l'Union, par le P. C. le Parc.

Samedi , dès 16 heures, au Café du Lion,
Balance 17, par le P. C. Stella.
«...Dommage que tu sois une Canaille»,

au cinéma Scala
Deux heures de joie avec l'éblouissant

Vittorio de Sica et la nouvelle «bombe» ita-
lienne Sophia Loren dans le film d'Ales-
sandro Blasetti «...Dommage que tu sois une
Canaille» avec Marcello Mastrojanni. Un
film étourdissant de gaité , un chef-d'oeu-
vre d'humour , un vaudeville à tout casser.
Parlé français. Matinées samedi et diman-
che à 15 h. 30. „
Au Capitole : «Mutinerie au Bengale»

Rock Hudson , Arlene Dahl dans un grand
film d'action en couleurs , «Mutinerie au
Bengale» . Parlé français. La tapageuse et
glorieuse histoire de la célèbre «Brigade du
Bengale », des cavalcades endiablées à
travers des paysages uniques. La rivalité
entre la fascinante fille du Colonel et
l'exotique beauté qu 'est « Latah », la fille
de la jungle. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Davos aux Mélèzes.

Un nom prestigieux du hockey suisse 'que
celui de Davos. Ce sont donc ces fameux
joueurs grisons, emmenés par le célèbre
Canadien Robertson , que nous aurons le
plaisir de voir évoluer , en match de cham-
pionnat , dimanche après-midi aux Mé-
lèzes. Notons encore que nos hôtes comp-
tent dans leurs rangs de nombreux inter-
nationaux, Riesen, Pappa, Weingartner,
Pic Cattini , etc.'

Nos locaux devront accomplir des pro-
diges pour arracher la victoire à cette so-
lide formation , d'autant plus que le vain-
queur prendra la tête du classement de la
ligue ntionale A. On va donc au devant
d'une toute . grande rencontre au cours de
laquelle nos Domenico, Bagnoud , Conrad,
Delnon et autre Chamot mettront tout en
œuvre pour que les deux points en jeu
restent leur propriété.

Rappelons que le début de ce match, qui
s'annonce passionnant au possible, sera
donné à 14 h. 30 précises.
Cercle du Sapin.

Ce soir samedi dès 21 heures, soirée
dansante avec le réputé Dainty Quartett.
Musique variée.
Concert-Variétés.

Ce soir samedi, de 20 h. 30 à 2 heures,
salle du Stand, concert-variétés organisé
par la Société mixte d'accordéons «La
Chaux-de-Fonds », dir. H. Steiger, prof.
La danse sera conduite par le trio Gino.
Heures de Musique du Conservatoire.

En collaboration avec une excellente pla-
niste, Anneliese Nissen , un violoniste hon-
grois, musicien en possession d'une tech-
nique transcendante, Dénes Zsigmondy,
nous propose un programme du plus vif
intérêt : la Sonate à Kreutzer de Beetho-
ven, l'extraordinaire Sonate pour violon
seul de Bêla Bartok , une œuvre de Hin-
demith, enfin l'étincelante « Tzigane » de
Ravel. Ce concert aura lieu au Conserva-
toire mercredi prochain 8 février, à 20 h. 30.
Au Cercle de l'Union : Bal des employés.

Samedi dès 21 heures s'ouvrira le bal da
la Société suisse des Commerçants, sous la
conduite de l'excellent orchestre « Royal
Dixieland Band ». Les talentueux et joyeux
« Troubadours de la Paudèze », vedettes de
la radio et de la coupe suisse des variétés,
pour la première fois en notre ville, ani-
meront la soirée. De la joie , des serpentins,
des attractions, la bergerie-surprise, bref ,
des amusements variés sont offerts aux
membres de la SSC et à leurs amis.
L'accouchement sans douleur

Le Dr J.-L. Clerc, gynécologue, fait l'hon-
neur à la Veillée des dames du quartier
du pasteur Secretan de donner, mardi 7
février à 20 h. 15 à la Grande Salle de
Beau-Site, sa conférence sur les accouche-
ments sans douleur , qui a eu tant de suc-
cès au Foyer de l'Abeille. Le Dr Clerc agré-
mentera sa conférence de projections, tout
le monde y est très cordialement Invité.

Que les chroniques des bronches, les ca-
tarrheux, les asthmatiques, les emphy-
sémateux, qui, aux premiers froids, se
remettent à tousser, à cracher et sont
repris de crises d'oppression fassent une
cure de Sirop des Vosges Cazé. Ce puis-
sant remède — connu et éprouvé depuis
trente ans — décongestionne les bron-
ches enflammées, fluidifie les crachats,
puis les tarit. Il coupe la toux et suppri-
me l'oppression. Faites-en l'expérience
aujourd'hui même.

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

Si vous êtes faible
des bronches...

j—SÎRÔP HAMbLppil

Nominations et autorisation.
Dans sa séance du 3 février 1956, le

I Conseil d'Etat a nommé processeurs au
Gymnase cantonal :

M. Charles Gagnebin , originaire de Va-
langin et Renan , en qualité de professeur

de philosophie ; M. Giacomo Geninasca.
originaire de Malvaglia (Tessin), en qualité
de professeur d'italien, à .titre provisoire
pour l' année scolaire 1956-57.

Il a en outre autorisé M. Henri Droz ,
originaire de La Chaux-de-Fonds et du
Locle , domicilié à La Chaux-de-Fonds , à
prat i quer dans le canton en qualité de
droguiste.

Le froid fait éclater... les oeufs
(Corr.) — Les vieux almanachs aux

prévisions desquels tant de gens croient
fermement , annonçaient que nous con-
naîtrions au début de févr ier  une pé-
riode de froid intense. Ils ne se sont
pas trompés et tous les records sem-
blent être battus jour après jour. Le
thermomètre de la Brévine marquait
hier matin —23 degrés. Cette tempéra-
ture sibérienne n'est pas san$ causer
de graves perturbations. On ne compte
pas les conduites gelées , les autos en
panne , etc...

Au marché de Neuchâtel , les oeufs
éclataient dans les corbeilles sous l'oeil
ébahi des marchands.

Diverses entreprises se sont vues con-
traintes d'interrompre leur activité pa r
suite . de pannes d'électricité. Dans cer-
tains endroits, les habitants ont dû
avoir recours aux bougies pour s'éclai-
rer, le courant faisant défaut .

Chronique neuchâteloise

Vers des transformations
à l'Hôpital

Le problème de la modernisation et de
l'agrandissement de l'hôpital est évidem-
ment le problème No 1 de la Métropole
de l'horlogerie, sur lequel nous avons à
plusieurs reprises attiré l'attention de nos
autorités. Il intéresse toute la population :
aussi sommes-nous heureux d'apprendre
que, comme nous l'annoncions en octobre
dernier , un important projet d'extension
de notre établissement hospitalier est à
l'étude. Le conseiller communal Marcel
Itten a donné d'intéressants renseigne-
ments à l'assemblée de la section chaux-
de-fonnière du parti socialiste, jeudi soir.
Nous les empruntons à notre confrère
« La Sentinelle » :

Les études sont avancées. Elles tablent
sur un nombre de lits de 7,5 °/o de la popu-
lation , soit 356 lits (il n'y en a que 239 ac-
tuellement , ou plus exactement 320, puis-
qu 'il faut tenir compte de ceux des clini-
ques privées). Dans 1 ancien Hôpital , . on
fera des chambres de 2, 4 et 6 lits , ce qui
ramènera le nombre des lits actuels (une
centaine), à 65. Ce sera le service réservé
aux malades chroniques. L'Hôpital des en-
fants sera transformé en une maison pour
le personnel , avec 165 lits. Les services
généraux et le bloc opératoire resteront
à l'ancien Hôpital , avec une extension qui
complétera l'équipement actuel. Le ser-
vice de radiologie resterait aussi au sous-
sol où il est. Quand au nouveau bâtiment
projeté au nord de l'ancien , il serait relié
à celui-ci par deux passages. Y seraient
logés : Ja pharmacie , avec un laboratoire ,
une bibliothèque , une chapelle mortuaire ,
des salles du personnel et des bureaux
pour les médecins. Le service de chirurgie
serait au premier étage , la médecine géné-
rale au deuxième , la pédiatrie au troisième
et la maternité au quatrième.

La dépense prévue est d'environ 10 mil-
lions. L'avant-projet fera encore l'objet
d'un rapport définitif à revoir par la Com-
mission de l'Hôpital avant d' aller aux
architectes , pour qu 'ils le concrétisent ,
puis au Conseil communal et au Conseil
général. Ainsi , nous aurons prochaine-
ment un établissement hospitalier digne
de notre cité.

Il a fait plus froid encore en 1929
Bien que nous ayons été «gratifiés» de

températures sibériennes, ces derniers
jours , le record du froid n'a pas (encore)
été battu à La Chaux-de-Fonds. Officiel-
lement , en effet , on.a enregistré 21 degrés
en dessous de zéro jeudi dernier en notre
ville, alors qu 'au mois de février 1929, on
avait noté une température record de
—25 ,8 degrés , de —22 degrés en février
1907, et de -25,6 degrés en février 1901.
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes : Verglas - Prudence
La Cibourg : Praticable sans chaînes
La Tourne : Praticable sans chaînes
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Toujours en bonne santé
pendant tout l'hiver

grâce aux capsules d'huile de foie concentrée

HALIBUT
contenant de l'huile de foie de flétan naturelle

En vente
dans toutes les pharmacies et drogueries

ADROKA S.A. BALE

Employé (e)
serait engagé tout de suite ou

pour époque à convenir par

Fabri que d'horlogeri e des

Franches-Montagnes.
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M Meubles K
1 de bureau en acier , W
m en acier-bois B
À et en bois L

Bureau avantageux I
en bois fin , plateau
de 125x66 cm., 4 ti-
roirs et 2 casiers

Pr. 189 —
Ne craignez pas de
toucher et voir ce
bureau à notre expo-
sition permanente.
Livraison immédia-
te de notre stock.

(R&md *u)
114, av. Léop.-Rob.

Chaux-de-Fonds
Tél. 2.85.95

Pharmacie Conod, rue Pichard 11, Lausanne

de Pr. 300.—
à Pr. 2000.—

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

Prêts - Crédits
T. PACHE

Gai. St-François A
Lausanne

TéL 234033

tailleur
taille»
demandée pour entrée
immédiate, mise au

courant.

Ippi
Entrée au printemps.
Personnes soigneuses
et ayant bonne rue,
sont priées de faire of-
fre* sous chiffre D. A.
1914, an bureau de

L'Impartial.

CHAMBRE meublée,
chauffage central si pos-
sible, est demandé par

Monsieur. Quartier ouest.
— Ecrire sous chiffre G.
L. 2245, au bureau de

L'Impartial.

g*â Chambreàcoucher OO JW W
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' ^k Salle à manger ep 
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fT^P*" 3̂  StudiO dep. 
Fr. 539.- par mois Fr. 15. " C"C'
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Tapis, literie , meubles Isolés très bonne qualité. Livraison
directement de l'usine, moins de risques , diminution des frais §jg§
Nos prix vous surprendront. Demandez notre nouveau grand cata- | sg

, logue en couleurs et conditions de paiement , sans engagement i:-2i

¦ 
AU FOYER MODERNE i

Q. M O N T A N D O N  Nom f®H
Avenue de la Gare 8 „ .. 2-2:]

g BIENNE Rue N° m
[¦ Tél. (032)  3.78 .35 Localité Tél. t»|

Liaison aérienne
pratique pour Vienne,
le matin
Départ quotidien de Genève-Cointrin à
06 h 25. Durée du vol : 4 heures 25 mtn.
Prix du passage en classe Touriste
Fr. 324-.- aller et retour
Avec un arrêt de 7 heures et demie à
Vienne , l'avion permet donc de s'y ren-
dre et d'en rentrer le même jour.
Un second départ, quotidien aussi, a
lieu de Genève-Cointrin à 13 h 55.
Tous renseignements vous seront don-
nés par votre agence de voyages ou
par le bureau Swissair le plus proche;
pour le fret aérien , par votre transitaire.

§¦} SWISSAIR
EUROPE USA AMÉRIQUE DU SUD PROCHE-ORIENT

«BU

désigne les tulipes et .g
jonquilles cultivées en SUISSE. SS
Cts f leurs sont p lus ^

f rokhes, durent p lus *J*
longtemps et font 

^
doublement p laisir. •§

I
, I

Samedi 4 février fV-nn-fl Mlfft h QIB I ft f f t  du Club des amateurs
de 16 à 24 heures Ul d 11 U I f l d t u l l  dU LU 10 de Billard Serre 64

ëHA Services de table
f ini  leW 10° &• métal argenté, de fabrique
V I  JW/ aux Particuliers. (Paiement par
Il f l  g acomptes.) 30 années de références.
a M B Par ex. service de 72 pièces dès

M M M Fr" *"'•—' franco de port et deM M M douane. Catalogue gratuit par
Q) «J « METALLWERK A. PASCH & Co,
 ̂VJ' v Solingen 8 (Allemagne)

PETITE CHAMBRE, au
soleil, à louer tout de
suite. S'adr. Numa-Droz
82, 2me étage. .

CHAMBRE meublée est i,
louer. — S'adresser rue
du Premier - Mars 10. <m
2e étage, à gauche.

A VENDRE poussette
beige 60 fr . chez Mme To-
gnacca , Gentianes 13.



L'humour
dans le tragique !

. /
(pour la première fois dans leur histoire) par une nation de six mille âmes, et
comment ils furent dépossédés de la suprématie atomique , avant que les petites

nations ne résolvent le problème des bombes H. Q. et Z 1

Apprenant que la bombe Q était entre les mains du duché- du Grand Fenwick , lé. Praesidium du Soviet suprême
(a gauche) et le Conseil des ministres des Etats-Unis (à droite) se réunirent à. la même heure, le premier au Krem-

lin, à Moscou, le second à la Maison Blanche de Washington.

(Suite et f i n )

Aux Etats-Unis, le professeur Ko-
kinks venait de découvrir la bombe Q.,
au quadium, qui laissait loin derrière
elle toutes les bombes anciennes, deve-
nues de simples briquets, y compris
la thermo-nucléaire de sinistre mé-
moire. Une seule bombe, de la gran-
deur d'un poste de radio petit format ,
devait suffire à anéantir l'Europe ins-
tantanément, sans excepter le Palais
fédéral. Les rayons dégagés délivre-
raient de toute vie le continent pour
cinq ou six millénaires, ou, à la rigueur,
atteindraient . si gravement les chro-
mosomes que tout être vivant, et jus-
qu'aux mammifères, subiraient de
telles atteintes qu'ils engendreraient
des monstres affreux :

— Et j' ai l'honneur, sauf votre res-
pect, M. le président, de vous informer,
dit le professeur Kokintz au chef
de la plus puissante nation du monde,
que l'homme, quelle que soit sa qua-
lité, appartient à l'espèce des mammi-
fères !

L'alerte...
Ledit président se gratta le menton ,

et convoqua ses conseillers civils et
militaires, qu 'il mit au courant de la
supériorité stratégique que, pour quel-
ques heures au moins et quelques mois
au plus, la bombe conférait à l'Amé-
rique et au Monde libre.

— Mais, dit-Il , les Russes-
Bref , on décida d'ordonner le plus

formidable exercice de défense anti-
atomique qu'ait connu les Etats-Unis :
< L'ennemi est en route pour notre
continent, avec un chargement de
bombes thermo-nucléaires ayant la
forme de poires de Californie... A l'ins-
tant même, tous dans les abris... « On
diffusa cet appel durant cinq jours et
cinq nuits dans les grandes villes de
l'Est des USA (New-York , Washington,
Boston, Philadelphie, etc.) , ce qui ren-
dit folle la moitié de la population et
ivre l'autre moitié, un importateur de
whisky ayant affirmé — contre l'opi-
nion d'un importateur de salamis qui
prétendait que ce dernier, ingurgité
en hautes doses, protégeait contre les
rayons gamma — qu'avec 1,8 pour
mille d'alcool dans le sang, on ne ris-
quait plus rien, les rayons atomiques
ayant la phobie de l'alcool. On préten-
dit même que le Neuchâtel était parti-
culièrement efficace, mais l'informa-
tion partait du Département de l'Agri-
culture du canton de Neuchâtel , et la
ruse (si c'en était une) fut vite éven-
tée I

Le jou r où nos héros fenwickiens
entrèrent majestueusement dans le
port de New-York , après avoir ren-
contré le Queen Mary qui s'en allait ,
il n'y avait personne ! L'alerte aval 1;
été ordonnée. Surpris que leur déclara-
tion de guerre eût fait fuir dix millions
de New-Yorkais , Tully Bascomb et ses
guerriers pénétrèrent profondément
dans la ville , ne voyant tout à coup
que les gardiens chargés de vérifier si

tout le monde était dans les abris.
Epouvantés, ceux-ci les prirent pour
des Martiens de fer lançant des rayons:
sifflants et brillants : ils avaient en
effet été salués par une salve de flè-
ches artistement conduites ! Le bruit
s'en répandit dans les abris, et cinq
minutes après, cinq cent mille New-
Yorkais chantaient « Plus près de Toi,
mon Dieu... » suivi de « Le petit chien
dans la vitrine... » Le service d'ordre
fut enfoncé, et le général Snlpett , chef
de la défense passive de la plus grande
ville du monde, lança un appel an-
goissé au ministre de la guerre, qui le
pria sèchement d'user- - plus modéré-
ment du whisky.

La Victoire
Après une bataille menée contre

quatre voitures du service d'ordre et
quinze « défenseurs passifs » améri-
cains conduits par le général Snippert ,
et grâce à sa connaissance très précise
de la manœuvre enveloppante em-
ployée par le Prince Noir à Azincourt
en 1415, Tully Bascomb fit d'abord pri-
sonnier le chef de la_ défense' new-yor-
kaise et ses cjuatre acolytes. ïî fut assez
heureux, à cause d'un entrefilet du
« New-York Times » trouvé dans la
voiture, pour découvrir le professeur
Koblntz, par ailleurs originaire du
Grand Fenwick — qui avait complète-
ment oublié l'alerte — dans son labo-
ratoire de l'Université de Columbia. Il
l'emmena lui aussi, avec sa bombe et
son canari. Sans encombre, il regagna
son cargo à voile, et cingla vers l'Eu-
rope, emmenant le drapeau étoile du
bâtiment des douanes, remplacé par
l'Aigle du Grand Fenwick. La plus for-
midable bataille de l'histoire — au cours
de laquelle une nation de 160 millions
d'habitants, capitalisant les trois-
quarts de la richesse du monde, fut
vaincue par un peuple de six mille
âmes — n'avait duré que quinze mi-
nutes !

Le Grand Fenwick avait donc battu
les U. S. A., et le centre de gravité du
globe se déplaçait de New-York à Fen-
wick, qui avait pour un temps indéter-
miné la supériorité sur toutes les autres
nations en fait d'armes, puisqu'il pos-
sédait la seule bombe Q. et le seul phy-
sicien capable de la fabriquer. Les cho-
ses marchèrent rondement. Le Praesi-
dium du Soviet suprême se réunit im-

médiatement, et proposa au Grand
Fenwick un pacte d'amitié et de non
agression, quinze divisions pour pro-
téger le prolétariat fenwickien défen-
dant sa liberté contre le ploutocrato-
impérialiste capitalisme américain. Le
gouvernement yankee décida de de
mander la paix , et de payer cinq mil-
lions de dollars au duché vainqueur' :
s'il avait été vaincu , il en eût obtenu
cinq milliards, bien entendu! Le Royau-
me-Uni rappela le traité' "d'alliance qui
l'unissait au pays depuis 1402. Le gou-
vernement français, convoqué lui aus-
si d'urgence, ne put rien décider, car
il fut renversé au milieu de la discus-
sion sur la question de la,, « fixation du
tarif d'augmentation des chauffeurs de
taxis professionnnels du 2XIXe arron-
dissement pour les heurea supplémen-
taires dépassant ^ les normes fixées
après la grève de la semaine précé-
dente », date de la dernière crise minis-
térielle.

Règlement atomique '2  ''

Tully Bascomb, {.qui ayâit été chargé
de se faire.( battre. et: rnon de vaincre
.les Etats-Unis,.̂ ^it -̂passer.en . Haute-
Cour 'îen'wickienâe ï>ou*( haute trârïisbn.
La Grande,, Duchesse p^çféra l'épouser ,
d'autant plus qu'elle venait , d'appren-
dre qu'il descendait d'un , bâtard de
Sir Roger Fenwick, fondateur du ..du-
ché. La glorieuse Gloriana XII convo-
qua , elle, un Conseil des Petites Na-
tions, qui nomma une Commission de
surveillance de la destruction de tou-
tes les bombes atomiques bientôt ac-
cepté par les Grandes Puissances, les-
quelles affirmaient toutes qu'elles n'a-
vaient jam ais désiré autre chose. En
huit jours , grâce aux petites nations
rendues invulnérables par la Bombe Q.
déposée dans une oubliette du Donjon
ducal de Fenwick, il n'y eut plus de
bombe de quelque sorte que ce fût dans
le monde. La paix était assurée.

Et tous les chefs d'Etat assistèrent
au mariage de la Grande Duchesse Glo-
riana XII avec le Connétable Tully
Bascomb, pendant que le professeur
Kokintz, examinant l'engin qui avait
failli vingt fois réduire en poussière
l'Europe ou l'Amérique, le laissa tom-
ber par mégarde,

Tout allait-il être détruit, et la paix
à grand peine établie disparaître sous
le fracas atomique ?

Non, car le dispositif de déclenche-
ment avait été assuré par un simple
ressort , que le professeur avait fabriqué
d'une épingle à cheveux de sa logeuse ,
et s'était enrayé.!. .

— Ça alors ! c'est idiot , dit d'un ton
amusé le professeur Kokintz. Les épin-
gles à cheveux de Mrs. Reiner sont de
bien mauvaise qualité. Un peu de rouille
nous aura sauvés. La dernière bombe
n'explosera jamais I

Mais il avait suffi qu 'on crût qu 'elle
était prête à sauter, gardée par urt petit
Etat pacifique , pour désarmer le mon-
de. Si seulement c'était, vrai...

J. M. NUSSBAUM.

Comment les Américains furent vaincus Qu'est-ce «ue le courage ?
L'homme, cet être ondoyant et divers...

par Jacques REAL

En 1917, le docteur Maurice de Fleury
a fait à l'Académie de Médecine une com-
munication sur le cas d'un officier de l'a-
viation constellée de croix , d'étoiles et de
médailles! Il avait abattu des avions enne-
mis , accompli des missions périlleuses.
C'était un héros.

Or , venu en permission à Pari s, il avait
subi un bombardement.

. En l'air , les schrapnells ne l'importu-
naient pas plus que des mouches. Au sol,
les bruits des bombes , des vitres cassées
et des murs écroulés , lui inspiraient une
terreur insurmontable.

Autre cas : celui d'un héros , toujours le
premier à sauter de la tranchée les jours
d' attaque , mais qui avait une sorte d'épou-
vante en présence des rats qui galopaient
dans les cagnas. Il en était arrivé à quitter
la ligne de feu tant la répulsion que lui
causaient les rats était violente. .

Alors, qu 'est-ce que le courage î
Est-il plus grand chez celui qui s'évade ,

passe le Rhin à la nage , y demeure caché
trois jours dans l'eau glacée, pour n'être
pas vu par les chiens policiers , de jour , et
par les projecteurs , de nuit ; ou celui qui ,
à bout de nerfs , feint d'être blessé pour ne
pas suivre ses camarades lors d'un assaut ?

Le courage consiste-t-il à maîtriser sa
peur , ou à ne pas en éprouver ?

Y a-t-il un courage conscient et un cou-
rage inconscient ?

Peut-on être brave devant sa douleur ,
et lâche devant celle des autres ?

: La Fouchar.dière, en une de ses inoublia-
bles chroniques , a cité le cas d'un homme
qui , de 1914 à 1918, avait été héroïque.

Au retour , pris d'une rage de dents , il
avait sué, tremblé , blêmi , à l'idée d'aller
chez le dentister '~ :

Pourtant , il y était allé.
Par courage ? Non. Par lâcheté.
Il était marié' à une mégère qui le traitait

de poltron. '' 2' ..' ' ;
Et il avait encore plus peur de sa femme

que du dentiste.

II ne sert à rien de
collectionner les

emballages de cigarettes
Dans certaines régions du pays , des

enfants, voire même des grandes per-
sonnes, se donnent une peine infinie
pour rassembler les emballages vides
de cigarettes. '

Ces collectionneurs d'un nouveau
genre croient ainsi accomplir une bon-
ne action. Ne disent-ils pas qu'en com-
pensation de milliers d' emballages, des
infirmes recevront des prothèses, des
malades nécessiteux un lit d'hôpital,
des vieillards une pension complétant
l'AVS , etc.

Ce sont-là des rumeurs dépourvues
de tout fondement. En e f f e t , les f abri-
ques de cigarettes s'interdisent de ver-
ser une indemnité quelconque pour le
retour des emballages vides. Elles sont
tenues de le faire en vertu de disposi-
tions conventionnelles.

Il est temps de mettre un terme à
cette légende pour éviter de créer des
espoirs fallacieux et forcément déçus,
ce d'autant plus que des motifs d' ordre
humanitaire sont invoqués pour tenter
de légitimer une pratique que rien ne
just i f ie .

... la société qui exploite le pittoresque
et célèbre « Musée Grévin » et la Tour
Eiffel , sont les deux seules sociétés qui
n'ont jamais augmenté leur capital et qui
l'ont remboursé entièrement. Le succès
du Musée Grévin ne se dément pas et est
une des rares valeurs françaises cotée au-
dessus de 100.000. En 1955, le « Musée
Grévin » a eu 600.000 visiteurs.

... les services de l'Unesco enregistrent
et prévoient les consommations suivantes
de papier journal , par rapport au passé :
7 millions de tonnes en 1938, 11 millions
en 1955, 13 millions en 1960 et 18 millions
en 1665.

Savez-vous que...

Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES -RHUM ES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et dropienee

La f e u i l l e t o n  I l lustré
des enfants

— Je vais le transformer... Que préférez-vous ?-.En petit _ou ¦ en grand... Voilà le petit..

Les aventures
des

Gais Lurons

— Mon cher I Tu n'aurais pas dû
confondre le Nouvel-An et le ler avril !

— Joue donc quelque chose de plus
rigolo !

IMD Si vous avez HBSf " ifî

Problèm* ¦¦ 433, par J. LE VA ILLAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement. — 1. Celui d'une
vitrine doit être soigné. 2. Partirai
d'une façon populaire. 3. Pleine d'en-
train. Titre étranger. 4. Pareil. Plante
grimpante des régions tropicales. 5.
Aux humains, dispensant, chaque jour ,
sa chaleur, il leur donne, du coup, un
surcroit de bonheur. Sert pour les pro-
cessions. 6. Exaspérant. Article des
douars. 7. Retires. Figure de mots. 8.
Sur la portée. Article. Vouée au jaune.
9. Veut dire en deux mots. 10. Leur
poids ne peut être évalué en kilogram-
mes. Distantes. .

Verticalement. — 1. Prit la première
venue. Administra une raclée. 2. L'Une
succède à l'autre. 3. Guillotine sèche.
Coutumes. 4. Ancien terme d'algèbre.
Avide de sang. 5. Fait des ouvertures.
Affirmation de l'autre côté du rideau
de fer. Commence après le portail. 6.
Distingué. Conjonction. 7. Pronom.
Fait la bonne terre. 8. Anneaux. Ce que
le timide ne sait pas faire. 9. Com-
mence. Griffe et pique. 10. Fait dispa-
raître. En Angleterre.

Solution ém problème préoidant

Mots croisés

[HUMOUR » VARIÉTÉS & C"E...



Tous les Sports...
A Cortina

Le langage des chiffres
L'épreuve masculine de descente

1. Toni Sailer (Autriche) , 2'52"2 ; 2.
Raymond Fellay (Suisse) , 2'55"7 ; 3.
Anderl Molterer (Autriche) , 2'56"3 ;
4. Roger Staub (Suisse), 2'57"1 ; 5.
Hanspeter Lanig (Allemagne) , 2'59"8 ;
6. Gino Burrini (Italie) , 3'00"2 ; 7. Kurt
Hennrich (Tchécoslovaquie) , 3'01"5 ;
8. Charles Bozon (France) , 3'01"9 ; 9.
Bruno Burrini (Italie) , 3'02"4 ; 10. Stig
Sollander (Suède) , 3'05"4 ; 11. ex-ae-
quo Asie Sjastad (Norvège) et Wallac e
Werner (Etats-Unis) , 3'05"8 ; 13. Sepp
Behr (Allemagne) , 3'07"7 ; 14. Hans
Forrer (Suisse) , 3'08"; 15. Andrezj Roj -
Gasienica (Pologne) , 3'09"3.

Sur les 86 partants, 45 seulement ont
terminé la course.

Classement du combiné trois pour
lequel aucune médaille olympique

n'est décernée :
1. Toni Sailer, Autriche, 0 point ; 2.

Charles Bozon, France, 12,77 ; 3. Stig
Sollander, Suède , 16,92 ; 4. Raymond
Fellay, Suisse, 18,39.

Le bob à quatre
Les deux équipes

suisses en tête
après les deux premières

manches
Vendredi matin, les concurrents du

bob à quatre ont accompli les deux
premières manches de la compétition
olympique, les deux dernières devant
avoir lieu samedi.

Le record de la piste a été battu à
plusieurs reprises au cours de la pre-
mière manche.

Ce f u t  tout d'abord l'équipage de
Suisse I (Franz Kapus) qui descendit
en V 18", nouveau record de la piste.
Puis le bob numéro un des Etats-Unis
(Arthur Tyler) réussit 1' 17" 75.

Mais ce nouveau record était encore
amélioré par le bob italien (Eugenio
Monti) avec V 17 "69.

Toutefois , ce dernier record allait
derechef être mis à mal par le deuxiè-
me bob suisse (Max Angst) qui des-
cendit en 1' 17" 41, nouveau record de
la piste.

Résultats de la première manche :
1. Suisse 2 (Max Angst) l'17"41 ; 2.

Italie 2 (Eugenio Monti ) l'17"69 ; 3.
Etats-Unis 1 (Arthur Tyler) l'17"75 ;
4. Suisse 1 (Franz Kapus) l'18"00 ; 5.
Italie 1 (Din0 de Martin) l'18"10 ; 6.
Allemagne 1 (Hans Roesch) l'18"61 ; 7.
Espagne (Alfonso de Portago) l'18"87 ;
8. Suède 1 (Axelsson) l'18"95.

La deuxième manche
Dans la seconde manche du bob à

quatre, le bob de Suisse 2 (Max Angst)
n'a pu rééditer son exploit de la pre-
mière et a été crédité de l'17"85, de sor-
te qu'il a dû laisser la première place
au classement général à Suisse 1- Quant
aux Etats-Unis (Tyler) , ils ont mis 1'
17"87.

Cependant le classement n'est que
provisoire, car les derniers équipages
n'ont pas pu effectuer leurs descentes,
le bob français ayant fait un trou dans
la piste et le temps nécessaire à la ré-
paration contraignant les organisateurs
à un arrêt de la course. Actuellement,
Suisse 1 (Kapus ) mène avec 2'35"19,
devant Suisse 2 (Max Angst) 2'35"26 et
Etats-Unis 1 (Tyler) 2'35"62.

Il fallut trois quarts d'heure pour
remettre la piste en état puis les der-
niers concurrents purent passer. Voici
les résultats de la seconde manche :

1. Suisse I (Kapus ) l'17"19, nouveau
record de la piste : 2. Suisse II (Max
Angst) l'17"85 ; 3. Etats-Unis I (Tyler)
l'17"87 ; 4. Italie II (Monti) l'17"97 ;
5. Italie I (De Martin) l'18"65 ; 6.
Grande-Bretagne I (Schellenberg) l'18"
73 ; 7. Allemagne II (Schelle) l'18"84 ;
8. Allemagne I (Roesch) l'19"04.

Classement général
après deux manches

1 Suisse I (Franz Kapus) 2'35"19 ;
2. Suisse II (Max Angst) 2'35"26 ; 3.
Etats-Unis I (Arthur Tyler) 2'35"62 ;
4. Italie II (Eugenio Monti) 2'35"67 ;
5. Italie I (Dino de Martin) 2'36"75 ;
6. Allemagne I (Roesch) 2'37"65 ; 7.
Allemagne II (Schelle) 2'37"87 ; 8. Es-
pagne (De Portago) 2'38"14.

HOCKEÏ SUR GLACE

Canada-Suède 6-2
(3-2, 1-0, 2-0)

(Dé j à  paru dans notre èdit. d'hier soirj

Les épreuves
de patinage artistique

Classement des épreuves par couples :
1. Sissy Schwarz - Kurt Oppelt , Autri-

che, 101,8, chiffre , de place 14 ; 2. Fran-
ces Dafoe - Norris Bowden , Canada ,
101,9, 16 ; 3. Marianne Nagy - Laszlo
Nagy, Hongrie , 99 ,3, 31,5 ; 4. Marika Ki-
lius - Franz Ningel , Allemagne, 98,9,
37 ; 5. Carole Ann Ormaga - Gardiner
Robin , Etats-Unis, 96,4, 55 ; '6. Barbara
Wagner - Paul Robert , Canada , 96,7,
54,5 ; 7. Lucille Mary Ash - Sully Koth-
mann, Etats-Unis, 95,7, 60,5. ' '

Le classement officiel du champion-
nat féminin présentant quelques mo-
difications avec le classement annoncé
précédemment, voici comment il se pré-
sente :

1. Tenley Albright , Etats-Unis, 169,97
chiffre de place 12 ; 2. Carol Heiss
Etats-Unis, 168,02, 21 ; 3. Ingrid Wendl
Autriche, 159,44, 39 ; 4. Yvonne de Sug-
den, Grande-Bretagne, 156,62, 50 ; 5.
Hanna Eigel , Autriche, 157,15, 52 ; 6.
Carole Pachl , Canada, 154,74, 73 ; 7.
Hanna Walter, Autriche, 153,89, 83,5 ;
8. Catherine Machado, Etats-Unis,
153,48, 86,5 ; 9. Ann Johnston, Canada,
152,56, 94 ; 10. Rosel Pettinger , Alle-
magne, 152,04, 101 ; 16. Canne Borner ,
Suisse, 141,69, 171 ; 18. Alice Fischer ,
Suisse, 137,69, 203.

r \
Bergmann ne sautera pas

demain
Le Norvégien ' Ârnf inn Berg-

mann, champion olympique de
saut, ne pourra ' pus défendre
son titre dimanche. Le capitaine
de l'équipe norvégienne a pré-
senté au jury un certificat mé-
dical attestant que Bergmann
ne pouvait assister au concours .
Il sera remplacé par Sverre
Slattvik .

V ¦ ¦  =: a J

Le patinage artistique
par couples

Onze couples, représentant sept na-
tions, ont montr é vendredi après-
midi, devant une foule de spectateurs ,
ce qu'était la haute école du patinage.
Les différences entre les "degrés de dif-
ficulté et la précision des diverses exé-
cutions étaient relativement très fai-
bles. Même le couple juvénile, dont
l'âge total n'excédait pas 26 ans, formé
des Anglais Carolyn Krau et Hodney
Ward obtint presque la moyenne 5. Ce-
pendant tous les autres concurrents
furent mieux taxés.

Les principaux prétendants à une
médaille d'or étaient les Canadiens
Frances Dafoe - Norris Bowden , cham-
pions du monde et les Autrichiens
Sissy Schwarz - Kurt Oppelt , cham-
pions d'Europe. Les Autrichiens surent
utiliser au mieux l'espace offert et pro-
duisirent une très belle impression par
leur tenue, présentant comme point
culminant de leur « numéro » un triple
saut à deux. Dans le programme du

.r1 '

Encore Sailer !...
Le skieur autrichien a gagné hier la
course de descente , complétant ainsi
son extraordinaire palmarès . Le voici
en compagnie du Suisse Raymond Fel-

• lay qui apporte une magnifique
deuxième place à son pays.

couple canadien , le patinage pur céda
par instants le pas à l'acrobatie, mais
l'impression générale fut néanmoins
impeccable.

Les jeunes Allemands Marika Kilius
et Fran'tz Mingel se distinguèrent éga-
lement du lot et obtinrent des notes
élevées, mais pas assez, au gré du pu-
blic, qui appuya son mécontentement
par des vociférations et lança les ob-
jets les plus divers sur la pisté'. L'ër
preuve dut être interrompue et: ne put
reprendre que lorsque la glace fut net-
toyée. Les célèbres Hongrois Marianne
et Laszlo Nagy, s'ils réussirent intrin-
sèquement un fort joli numéro, demeu-
rèrent cependant assez loin de leurs ;
magnifiques présentations ;d'antan.

Pour l'attribution de la première
place , des calculs officieux ne permi-
rent- : pas de ^ désigner le vainqueur
olympique, tant les deux ,. '.meilleurs
couples, les2Autrichiens et2fes Cana-
diens, se tenaient A de près. ïl fallut
attendre les vérifications et le - classe-
ment officiel pour : savoir , que Sissy
Schwarz et Kurt Oppelt avaient gagtié.
En effet , pour l'exécution de. leur pro-
gramme, ils avaient obtenu les mêmes
notes que Frances Dafoe et Norris Bow-
den , et c'est seulement pour la com-
position qu 'un juge de plus leur accorda
une note supérieure !

S K I

Comme primitivement prévu
Les concours jurassiens

ont lieu à Macolin et Orvin
Contrairement à ce qui avait été an-

noncé et à la suite des conditions d' en-
neigement suf f i santes , les 30mes con-
cours jurassiens ' (disciplines nordiques)
se disputeront selon le programme pri-
mitivement établi soit : samedi , à Ma-
colin '." fond , et dimanche., aux Prés
d'Orvin, concours de saut. -. \ . • - • i

Le sauteur russe Juri j  Moschkin qui s'est distingué à l' entraînement en
franchissant 83 mètres, compte au nombre des favoris p our l'épreuve dé saut

spécia l, inscrite au programm e de demain.

Roger Staub s est hisse au quatrième
rang. L'année dernière , Staub gagnait
en junior , le Ruban Blanc de St-Moritz.
Le voici en pleine course. Il s'agit d' un

de nos plus sérieux espoirs.

HOCKEY SUR GLACE

Tramelan I - Corgémont I 3 à 1
(1-1, 1-0, 1-0)

(Corr.) — Ce match de championnat s'est
déroulé sur une glace en mauvais état et
par un froid sibérien. Les deux équipes
ont donné le maximum. Elles paraissent
de force sensiblement égale. Cependant ,
le jeu a été passablement faussé , les arbi-
tres sifflant à tort et à travers , souvent
influencés par le public et les joue urs.

Cinquante ans de labeur dans la même fabrique I
Un beau jubilé au Locle

Le 7 février 1906, M.
Henri Inglin entrait à
la Fabrique Ulysse
Nardin , S. A. comme
smboîteur . Et depuis
cinquante ans , il est
resté fidèle à son pos-
te, aimable et modeste ,
antretenant d'excel-
lentes relations avec la
direction et ses col-
lègues.

Il peut s'enorgueil-
lir d'être le doyen des
ouvriers de l'usine et
seul M. Alfred Nardin ,
administrateur — qui
est son contemporain
— compte deux ans de
plus que lui dans la
maison. Celle-ci peut à
juste titre se flatter de
la fidélité de ses col-
laborateurs puisqu'on
compte dans le person-
nel 22 employés et ou-
vriers ayant franchi le
cap des 25 ans de ser-
vices.

A côté de son travail ,
M. Henri Inglin a
longtemps cultivé l'art
de la musique instru-
mentale, tenant avec
distinction des parti-
tions de saxophone ou
de basson au sein de l'Union Instru-
mentale et. durant de nombreuses an-
nées, à l'Odéon de La Chaux-de-Fonds.
Là encore on savait qu 'on pouvait
compter sur son dévouement aussi
constant que discret.

Nous ne saurions mieux résumer une
si belle carrière qu'en attribuant à
M. Inglin cette pensée de La Bruyère :
« La modestie est au mérite ce que les
ombres sont aux figures dans un ta-
bleau : elle lui donne de ' la force et
du relief. »

Il va sans dire que le jubilaire sera
fêté comme le veut la tradition. Aux
félicitations et aux vœux qui lui seront
adressés à cette occasion , nous lui pré-
sentons ceux de « L'Impartial t> et de
tous ses lecteurs. Puisse cette heureuse
j ournée être suivie de nombreuses au-
tres, passées dans l'ambiance sympa-
thique de l'atelier qu 'affectionne M.
Inglin , entouré de l'amitié de chacun .

F. J.

Wes Santee suspendu
jusqu'à nouvel avis

Le spécialiste du mille américain Wes
Santee a reçu l'ordre de l' «Amateur Ath-
letic Union» de ne partici per à aucune
réunion d' athlétisme jusqu 'au 19 février ,
date à laquelle il sera définitivement sta-
tué sur sa qualité d' amateur.

Santee , qui est accusé d' avoir touché des
sommes assez importantes , à titre de rem
boursement de frais de voyage , de plu
sieurs organisateurs californiens , a donc
déclaré forfait  pour les «Millrose Games» ,
le meeting de New-York Athleti c-Club et
les championnats de l'A. A. U. sur piste
couverte.

ATHLETISME

B O X E

Paddy de Marco battu
par k. o.

L'Américain Don Jordan a battu
jeudi soir à Los Angeles par k. o. tech-
nique au 5e round son compatriote
Paddy de Marco, ancien champion du
monde des poids légers. Selon les cons-
tatations du médecin , de Marco aurait
eu la mâchoire fracturée.

EN 
 ̂

LIGNES. . ,
f a  Un jeune Australien de 18 ans, Ron

Clark , a battu , hier, le record du monde
junior du mille , avec le temps de 4 minu-
tes 6 secondes 8/10.

f a  On a calculé que le choc sur un obs-
tacle d'une voiture lancée à 100 km.-heu-
re équivalait à celui de cette même voiture
tombant d'une hauteur de 50 mètres.

f a  Dédié aux clubs italiens qui ont mar-
qué à eux tous treize buts en une journée
de championnat.

L'attaque du I F. C. Kaiserslautern (l'é-
quipe de Fritz Walter) a, au cours de ses
257 dernières rencontres , marqué 1145 buts,
soit une moyenne de 4,45 par rencontre.

¦f a Le directeur sportif Jean Bellue qui
a sous ses ordres Siguenza , Dolhats, Gay,
Max Cohen, Buchonnet , etc., comptait
faire soutenir sa maison de cycles par une
marque de biscottes.

Les biscottes, comme il se doit quand
elles sont bonnes, ont craqué.

Alors Jean Bellue est en pourparlers
avec une firme de matelas à ressorts.

f a  Grâce à une attaque obstinée, Cisco
Andrade a battu aux points Jimmy Carter,
trois fois champion du monde des poids
légers, au cours d'un match disputé hier
soir au Chicago Stadium.
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« L'Impartial s, éditions du m a t i n
ou du soir vous apportent le reflet

de la dernière actualité

Internazionale de Milan
sans Vonlanthen

Roger Vonlanthen , victime d'un début
de grippe, ne pourra pas jouer dimanche
avec l'Internazionale de Milan , qui ren-
contrera Novara.

FOOTBALL
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de l ' inspecteur  Manson

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

Celiii-ci avance l'argent et , lorsqu 'il connaît l'identité de
son client , en informe immédiatement les autorités. Il fait
aussi quelquefois attendre l'intéressé sous prétexte d'évaluer
l'article , et téléphone à la police d'envoyer un détective.

Certains bijoutiers reçoivent aussi cette feuille. Ce ne sont
pas des auxiliaires aussi efficaces que les prêteurs, mais il
arrive qu 'un joaillier auquel on apporte des pierres à sertir
les reconnaisse d'après la description donnée par Scotland-
Yard. Ces exemples démontrent l' utilité de ces publications ,
puisque le repérage d'un objet peut mener directement à
l'auteur du vol.

C'est cette dernière circulaire qui avait attiré l'attention
du préteur de Guildford sur le diamant taillé en carré, sur
lequel il avait avancé la somme de soixante-quinze livres.
Il le montra à l'inspecteur Kenway lorsque celui-ci se pré-
senta une heure plus tard.

— En lisant votre circulaire , j' ai eu l'impression d' avoir
accepté une pierre qui ressemblait à une des vôtres. Je l' ai
sortie du dépôt et je me suis rendu compte que son poids et

ses mesures correspondaient à vos indications. Aussi, je me
suis mis immédiatement en rapport avec la police.

— Nous vous sommes d'autant plus obligés de votre
célérité que l'inspecteur Rawling nous a affirmé que la per-
sonne en question était une de vos bonnes clientes. Il n 'y a pas
de doute, c'est bien la pierre elle-même et non pas une autre
qui lui ressemble?

— Sans aucun doute, inspecteur.
— Et il y a longtemps que vous connaissez cette Mrs.

Blackmaham ?. ;
— Oui , il y a des années que je fais des affaires avec elle.

Aussi cette histoire est bien ennuyeuse pour moi. C'est une
bonne cliente. Elle dépense beaucoup d'argent en bijoux.
Je ne crois pas qu 'elle sache quelque chose sur l'origine de
la pierre. Elle habite à Brighton Road une assez belle maison.
Elle a deux domestiques et mène un train de vie assez impor-
tant.

— Ce n 'est pas une femme qui a l'habitude de mettre ses
bijoux au clou , n 'est-ce pas ?

Le prêteur sourit:
— Oh! je ne sais pas, inspecteur. Quand on fait mon

métier pendant un certain nombre d'années, rien ne vous
surprend plus. Beaucoup de gens qui ont de gros revenus
qu 'ils touchent à dates fixes se trouvent à court d'argent
entre temps. C'est alors qu 'ils mettent quelque chose au
clou, pour faire leur soudure. Je vous étonnerais certaine-
ment si je vous révélais certains noms. Naturellement , ils ne
viennent pas chez moi. Ils me téléphonent et me demandent
d'aller les voir pour affaires. Le prêteur cligna de l'œil d'un
air entendu. Quand j'ai un message de ce genre, je prends
sur moi un bon paquet de billets de banque. Je sais ce que
cela veut dire.

» Mrs. Blackham est une cliente de ce genre, elle retire

généralement ce qu 'elle a engagé au bout d'une huitaine de
jours . Je m'attends à la voir la semaine prochaine. En vous
révélant la présence de cette pierre chez moi, je crains fort
d'avoir nui à la bonne réputation de ma clientèle, mais je ne
pouvais pas faire autrement. j

— J'arrangerai ça, mister White. En attendant , je serais
heureux que vous me confiiez le diamant. Je vous en donnerai
un reçu, naturellement.

L'inspecteur, la pierre dans sa poche, se dirigea vers
Brighton-Road. Mrs. Blackham habitait une belle propriété.
Le jardin , avec ses allées bien tenues et ses pelouses, dénotait
une fortune considérable. Une limousine était arrêtée devant
la porte du garage.

La femme de chambre répondit à Kenway que la mai-
tresse de maison était chez elle et demanda qui il fallait
annoncer. L'inspecteur sortit une de ses cartes officielles de
son portefeuille, il griffonna quelques mots sur le dos de
l'une d'elles, qu 'il remit sous enveloppe en insistant pour
que Mrs. Blackham veuille bien lui accorder quelques
minutes d'entretien pour une affaire importante.

Deux minutes après, Mrs. Blackham entrait dans le salon.
— De l' allure, se dit intérieurement l'inspecteur comme

elle se tenait dans l' embrasure de la porte , son regard surpris
allant de la carte au policier. Et du calme, car son premier
réflexe avait été do regarder droit dans les yeux de la femme
qui le recevait. Elle ne m 'apprendra pas grand-chose , elle n 'a
pas l' air d'en savoir long.

L'attitude de Mrs. Blackham confirmait l'impression de
Kenway.

— Asseyez-vous, inspecteur, lui dit-elle en lui offrant un
fauteuil. Elle suivit son exemple. Que puis-je faire pour
Scotland-Yard? Si vous venez m 'arrêter , ie vous préviens
que je tiens à emmener ma femme de chambre.

— Je ne crois pas que nous allions jusque-là, madame,
mais j'aurais un petit ' renseignement à vous demander, au
cas où vous pourriez mé le donner et je doute fort que vous
le puissiez.

— Je vous le donnerai certainement , si c'est en mon
pouvoir.

L'inspecteur sortit de sa poche l'écrin et l'ouvrit, décou-
vrant la bague. Il la tendit à Mrs. Blackham.

— Je crois que cela vous appartient.
— Mais certainement , inspecteur, dit-elle au comble de

la surprise, puis-je vous demander comment vous vous l'êtes
procurée ?

— C'est le prêteur White qui me l'a indiquée. H m'a
dit que vous lui aviez demandé de vous avancer de l'argent
et qu 'il vous avait remis une somme de soixante-quinze
livres dessus.

— Comment White a-t-il osé faire une chose pareille ? C'est
une insulte. Et qu 'est-ce que cela a à voir avec vous ?

L'inspecteur se hâta de verser de l'eau sur le feu.
— Ne faites pas de reproches à Mr. White. Il ne pouvait

faire autremen t que de nous avertir que la pierre était en sa
possession. C'est une de celles dont nous avons donné la
liste dans notre circulaire. Il n 'y a rien de répréhensible dans
le fait qu 'elle vous appartienne. Je ne doute pas que vous
l'ayez d'une manière tout à fait régulière. Mais le commis-
saire vous serait infiniment obligé de bien vouloir lui faire
savoir , par mon intermédiaire , comment vous l'avez acquise.

. Il n 'était pas mécontent d'avoir parlé du commissaire dont
le nom pouvait mettre de l'huile dans les rouages.

— Mais c'est très simple.
La figure de Mrs. Blackham s'éclaira et son sourire réapparut .

(A suivre.)

Commerce de bois-contreplâqués de la Suisse ro-
mande CHERCHE

VOYAGEUR
actif et capable, ayant grande expérience de la
branche et le sens de l'organisation, parlant fran-
çais et allemand. — Faire offres détaillées avec
photo, curriculum vitae, prétentions et références
sous chiffre M. L. 1894, au bureau de L'Impartial.
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Prêis
de ZOO â 2000 fr. sont

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) 22 69 25.

r- ->
Administration de premier ordre

cherche

Sténo ~
dactylographe

habile et connaissant les langues.

Entrée immédiate ou à convenir. j

Faire offres détaillées , avec co-
pies de certificats et photo , sous
chiffre F. U. 2188, au bureau de
L'Impartial.¦ * ' • .  - ¦ 

i **: , * ¦ *

\MWBWWIWWWW«JUilllWim ¦¦ J I I tKW ¦ lll llll —w^̂

tapis d'Orient... toujours avantageux chez
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~!A gffl^Ŝ tung Y'*-" '-*<".> '¦.:' ".' ¦'« 'l~2 Y .-." -¦ J 2 Y 2 ' 2" v . . • ¦ ' ¦' ¦*.' - . ' ¦ ¦ - | *

S SïœÊâ "" '¦Y - WÈk ¦ : '¦¦

choix, qualité... confiance - bas rue de Bourg, Lausanne
même maison à Berne : Munzgraben 6 (en face Bellevue-Palace) ¦ Vente au rabais autorisée jusqu'au 11 février

LEITENBERG
Ebénisterie
Tapisserie

vous offre le plus
grand choix de beaux
meubles combinés

lll H yISË^Sfl
395.— 420.— 520.—
625.— 780.— 950.—
980.— 1050.—

j^ l'homme de mé- j
^2r tier peut ven-

dre à ces orix
Grenier 14 Tél 2 30 i 7

Le fortifiant pour grands et petits JH
Agréable à prendre. A base de concentré de s Hpur jus d'orange et de citron. JE JL
Efficace. Contient les vitamines A et D, de ^r ^^l'huile de foie de morue, ainsi que la vita- & S\
mine C, de l'orange et du citron. . .  H.

Sana sol |
{-.... W/BSëMBëëŜ BEBBBêBU

En nenfe dans les pharmacies. âBŒHî*^^

Travail à domicile
Travaux de dactylogra-

phie et autres travaux
de bureau seraient sortis
à personne consciencieu-
se. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. ' 2169
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Mais aujourd'hui -avoir du poireau» j ! . Y « |1 f|§|||
c'est se régaler de la nouvelle . .

Crème de poireau Knorr à la Romande
Cette crème de tendre poireau haché vous offre, sans qu'il
vous en coûte de la peine, toute la saveur et le goût naturel
de l'incomparable soupe aux légumes qui faisait la fierté de
nos grand' mères.

Cuisson ÎO minutes.

Le meilleur «poireau» c'est Knorr qui vous Poffre,

Cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

EMPLOYEE DE MAISON
sachant cuire et s'occuper d'un ménage

. . soigné de deux personnes.
Faire offres à Case postale 13767,
La Chaux-de-Fonds.

Personnes solvables

demandent à louer
pour tout de suite appar-
tement de 2 ou 3 cham-
bres. — Ecrire sous chif-
fre L. L. 2133, au bureau
de L'Impartial.

occasions
Couteaux de poche, 5 par-
ties, 2 fr., contre rem-
boursement.
Couteaux de poche, 5 par-
ties, 3 fr., contre rem-
boursement.

Hânnl & Rebmann
Kriens (Lu.)

TOUS, MONSIEU R
QUI AVEZ PLUS DE

40 ANS
Sarvez-vou» de l'AKOLA
pour conserver DU retrou-
var les forças et l'élan de
le jeunesse. Pas da pilules
ou produit chimique. Achat
unlqua. Prix Fr. 10.—. Pro»-
pectua ffiatuit contra enve-
loppa «ffrenchlo par i

M.Uoii VOMO , d*p- L
Brûap près Bienne

S r



Importante manufacture d'horlogerie
du Jura engage :

horloger
pour fonctionner comme

che! d'atelier de terminaison
Situation intéressante à tous points
de vue.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffr e P. 20143 J.,
à Publicitas, Saint-lmier.

ATELIER DE TERMINAGES
c h e r c h e

REMONTEUSES
pour différentes parties

Jeunes filles
habiles

avec bonne vue seraient mises au courant.

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

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

L ^ : à

CORRESPONDANTE ANGLAISE
DE P R E M I È R E  F O R C E

est demandée par Administration horlogère.
Doit savoir rédi ger et travailler d'une façon
indépendante. Place intéressante et stable.
Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo , sous chiffre
P 10177 N, à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

r -i

Fabri que des branches annexes

cherche

Jeune homme
actif et intelli gent. Place avec
avancement.

Faire offres sous chiffre
P 10175 N, à Publicitas S. A.
La Chaux-de-Fonds.

 ̂ J

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche pour le 1er avril
ou date à convenir

amp Lay à (a)
pour la correspondance et la
facturation. Anglais nécessaire
Sachant si possible l'italien ou
l'allemand.
Faire offr e par écrit ou se
présenter à

F A B R I Q U E  G O R G E R A T
Léopold-Robert 75
La Chaux-de-Fonds

t >
AVEC UN ÇfQp
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VOUS POUVEZ FAIRE FACE
AUX FROIDS LES PLUS VIOLENTS

vsV.î'V'jjgjï

Donzé frères
Industrie 27 Téléphona 2 28 70

LA CHAUX-DE-FONDS

V. J

t̂ Iour de u* y are

¦—J Samedi et dimanche
i

fy de 16 à 19 heures

_2 <**rT»ci*ifif ^usaitfm

LA CHAUX-DE-FONDS

j E N G A G E

JEUNES FILLES \
\ pour travaux faciles. — Se présenter

129, rue de la Paix, ler étage.

r >t
Importante Manufacture d'Horlogerie

engagerait

ouvrières
pour différentes parties de fabrication.

Quelques

manoeuvres
pour travail de machinée.

S'adresser t Compagnie doe Montres
LONGINES, St-Inrio».

i
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GRANDE SALLE DE BEAU-SITE
Mardi 7 février, à 20 h. 15

M L'accouchement sans douleur "
par le Docteur J. L. Clerc
Conférence avec projections

sous les auspices de la Veillée des Dames
de quartier du pasteur Secretan.

Entrée libre.

O N  C H E R C H E

Remonteuse de mécanismes
Travail en atelier seulement. S'adresser CICCA
WATCH Co, Temple-Allemand 71.

Fabrique de Cadrans

de la place cherche

polisseurs (ses)

Faire offres sous chiffre

A. S. 2013, au bureau de

L'Impartial. \

f ^
Le Porte-Echappement Universel S. A.
engagerait immédiatement ou pour époque
à convenir

jeunes
ouvrières

ayant bonne vue , pour différents travaux-
propres Skfc délicats.

Jeunes filles habiles seraient éventuelle-
ment mises au courant.

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

V )

J.auviaô f tiiêas
habiles et consciencieuses seraient engagées tout
de suite au LABORATOIRE OXYDOR , Paix 55.

Chaque samedi Morteau ,lc,y" -
PATINEURS

F'févî-ier
6 BELLE GLACE' °n Patine au

dép 13 h 3o |,aC ({es Taillères
Enfants 2.50 Fr. 5.—

»taâ Foire de Morteau7 février dép P1 Marché 13 h. 30, Mé-
Pr, s,_ tropole 13 h. 35, Grand Pont

13 h. 37. 

S» Monts-Chevreuils
dép. 6 h. Fr. 16.50

Voyages k -J^A
^

MCS :
Paris-Versailles 4 eus Fr i6o-
Bons hôtels. Le concours de notre célèbre
guide de Paris est déjà assuré.

Nice - cote d'Azur
4 jours , Fr. 175.—Superbe voyage, 2 nuits à Nice.

Bons de voyages acceptés.
Renseignements, programmes, inscriptions :

AUTOCARS BONI î 246 i

A VENDRE
au centre d'un chef-lieu de district au bord du Léman,
immeuble en parfait état d'entretien avec magasin
d'alimentation , épicerie fine, chocolats, vins, tabacs et
cigares, verrerie, vaisselle, articles de pêche (seul dépo-
sitaire de ces articles pour la contrée) , débit des sels
de l'Etat ; 5 grandes chambres, cuisine, grand dépôt ,
cave, bains, lessiverie avec machines à laver installées,
vaste galetas carroné et joli jardin très productif avec
clapier sous tonnelle de vigne à proximité ; commerce
tenu depuis 25 ans par les mêmes personnes.

Ecrire sous chiffre PF 31137 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

1 mécanicien-
outilleur qualifié

pouvant assumer les fonctions de rem-
plaçant du chef d' atelier ;

2 mécaniciens de
précision

pouvant assumer les fonctions de chef
d'équipe.
Prière d'adresser offres écrites avec copies
de certificats ou se présenter à

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL.

r \
Importante manufacture d'horlogerie
cherche pour entrée immédiate ou pour
époque à convenir

technicien-horloger
diplômé, pour la construction. La pré-
férence sera donnée aux candidats
ayant quelques années de pratique et
connaissant la construction de calibres
modernes.
Faire offres écrites à la main avec
copies de certificats, curriculum vitae,
photo , sous chiffr e V. 40090 U., à
Publicitas, Bienne.

V J

PERSONNE
capable de diriger un office et sachant
cuisiner, est demandée par confiserie
de la ville.

Téléphoner au (039) 2.12.60.

CERCLE CATHOLIQUE / >v
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DÉMONSTRATION
PUBLIQUE DE LESSIVE

du lundi 6 au Jeudi 9 février , de 14 à 18 h. 30 ou sur rendez-vous
avec la machine suisse

-ggSggjE LAVELLA
H f f m h  31 ; L* LAVELLA peut , sans installation spéciale
* ^Hv il - JÉS tel que socle en béton, vis , etc., être placée sur

'Y fV«-̂  (S n'importe quel parterre, même sur un plancher.
Travaille silencieusement et sans vibration.

, 2 LAVELLA prépare elle-même le lissu — lave —
'̂ ^_^  ̂ W cuit — rince à l'eau bouillante, à l'eau chaude

^^*S B&ËMj^n/ e' a i'eau froide — essore.
^^^•¦̂ Kr Elle se passe complètement de votre présence.

Venez la voir fonctionner ou , mieux encore, donnez-nous un coup de
téléphone au 2.77.22 et nous viendrons chercher votre linge que la
LAVELLA vous lavera sans engagement.

Renseignements et démonstrations

AUX GALERIES MÉNAGÈRES
Parc 43 LA CHAUX-DE-FONDS Tél.. (039) 2.77.22

Tous IBS samedis MORTEAU

| Pour les PAT INEURS 1
Sie 5 Lac des Brenets
février BELLE GLACE
dép. 13 h. 30 Prix de la course Pr. 4.—

Snche B Lac des Tanières
février BELLE GLACE
dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 5.—

7Xler Foire de Morteau
Dép. 13 h. 30 Prix de la course -Fr. 6.—

Réservei 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 Fr. 31.—

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

S'inscrire au plus vite s. v. p. afin j
de nous permettre la réservation des
places au Théâtre.

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

Importante  manufacture d'horlogerie
engage jeune

employée
de toute confiance, langue maternelle
française  et bonnes connaissances de
la langue allemande , pour la corres-
pondance , divers travaux de bureau
et service du téléphone.
Entrée  immédiate ou à convenir.
Faire offres  écrites à la main avec
curriculum vitae , copies de cert if icats
et photo sous chiff re  P. 40084 U., à
Publicitas, Bienne.

L ___ J

. A VENDRE à

Peseux -Neuchâtel

Fin
de 200 m2, avec

Splendide la
Parc - jardin soigné

et 2 GARAGES

Etude Ed. Bourquin ,
avocat, notariat et gé-
rances, Terreaux 9,
Neuchâtel. Tél. (038)
D 48 33.

Société de chant de langue allemande

cherche

DIRECTEUR
(amateur préféré)

' s- - '

Faire offres avec prétention de salaire sous

c h i f f r e  B. M. 2396 au bureau de

L'Impartial

A LOUER tout de suite un

appartement
"" Se I i/a pièce/ tout confort , à personne

seule pouvant s'occuper de l'entretien
d'un immeuble neuf de 6 appartements,
afnsi qu 'un

GARAGE
Ecrire sous chiffre F. T. 2361, au bu- .
reau de L'Impartial.

. .. f . ' ¦''.- - i .

A VENDRE pour cause de départ

1 voiture OPEL HEKORD 1955
de première main , en très bon état , ayant
roulée 17.000 km., avec radio et porte-
bagages , au prix de Fr. 6000.-. Revendeurs
s'abstenir. Ecrire sous chiffre A. F. 2286,
au bureau dé L'impartial.

f. *i
ATTENTION

tous les mardis
pendant toute la journée

DEMONSTRATIONS
gratuites des machines à laver au

SALON DES ARTS NlÉItAGERS RUSSIE
Av. Léopold-Robert 76

qui vous prouveront que faire la lessive
avec une machine à laver suisse

ELIDA, CARELLA, TEMPO , etc.
est un plaisir

1

Fabrique de la place cherche

personnel
pour son département emballage. —
Faire offres écrites sous chiffre
V. E. 2360, au bureau de L'Impartial.

r : >j
Importante manufacture d'horlogerie
de la Suisse alémanique (montres
ancre) cherche pour de suite ou
époque à convenir

Technicien - horlo ger capable
ayant quelques années de pratique.
Place d'avenir , bien rétribuée. Tra-
vail varié, semaine de 5 jours.
Discrétion garantie.
Faire offres sous chiffre L 1910,
à Publicitas S. A., SOLEURE.

k J

Employée
de maison

sachant bien cuire et
connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné
est demandée pour fin
février chez Mme Edgar
Bloch, Montbrillant 13.

RADIUH
Garnissage soigné.

SS? M. TISSOT
Rue des Tourelles 31
La Chaux-de-Fonds

Fille
ou

garço n d'office
est demandé à l'Hôtel
de Paris.

Sommelière
connaissant les 2 servi-
ces oherche place.
Ecrire sous " chiffre H. F.
2352 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune homme de 22 ans,
capable, possédant diplô-
me commercial, cherche
pour tout de suite

emploi
dans bureau ou magasin.
Ecrire à M. Th. Susstrunk,
Hôtel du Moulin , La
Chaux-de-Fonds.

Fr. 80.000,-
sont demandés pour re-
prise d'un bon commerce.
Association pas exclue.

Pour tous renseigne-
ments complémentaires,
écrire sous chiffre A. L.
2376 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE ou à, LOUER
•dans village du Val-de-
Travers

Epicerie-
Mercerie

en plein essort. Possibi-
lités de développement.
Agencement moderne ;

avec immeuble neuf de 2
logements et garage. Af-
faire intéressante. Faire

offres sous chiffre P.
1739 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

A VENDRE

d'occasion , machine de
comptabilité

Rul - ifllromai
dernier modèle, Jamais
servie, faute d'emploi ,

avec tout le matériel. —
Ecrire sous chiffre M. R.
2168, au bureau de LTm-
partial .

Appartement
de 1 pièce, tout confort

est cherché pour tout de

suite ou date à conve^

nir. -* Ecrire sous chif-

fre C. G. 2088, au bureau

de L'Impartial.

DANSE
Dimanche 5 février

dès 14 h. 30
Orchestre MERRY BOYS

HOTEL DE LA PAI*
Cernier

Ses spécialités : petits
coqs - filet mignon Mode
Marcel.

David DAGLIA.
Tél. (038) 7 1143.

Je cherche à louer _ pouj
tout de suite ou datera
convenir une

CHAMBRE
et une

CUISINE >
MEUBLÉES

Faire offres sous chiffn
S. L. 2384 au bureau Si
L'Impartial.

iiiieiles
en tous genres sont de-
mandés. Agence Despont
Ruchonnet 41, Lausanne

Boulangerie
-pâtisserie, Jura neuchâ-
telois, à vendre avec Im-
meuble 4 appartements.
Fr. 145,000.-. Facilités.
Bien situé. Excellente

construction. — Agence
DESPONT, Ruchonnet 41
Lausanne.

A LOUER
pour le

ler mars appartement
avec confort, chauffage
2-3 chambres, cuisine,

hall , bains, dépendances
— S'adresser à M. G.

Overnay, Bréguet 17, té-
léphone 2 54 02, de 8 à 12
h. et de 14 à 18 h. 

MACHINES
à écrire

machines à calculer , du-
plicateurs, meubles de bu-
reau sont à vendre ou à
louer.

R. FERNER, Parc 89,
tél. (039) 2 23 67.

A VENDRE beau

PIANO
noyer, bon marché. (Fa-

cilités de paiement.)
Frais de transport modé-
rés. — Tél. (031) 66 23 61.

On cherche à acheter

piano
cordes croisées en bon
état. Faire offres avec
prix sbus chiffre G. H.
2375 au bureau de L'Im-
partial.

Linoléum
On cherche à acheter

d'occasion passage de lino
4 m. sur 1,70 m. — S'a-
dresser à M. André Cat-
tin, Serre 27, tél. 2 20 60.

Etat civil du ler levier 1956
Promesse de mariage
Knôrr Marcel-André,

mécanicien, Soleurois - et
Terraz Joëlle * Suzanne,
Neuchâteloise.

Décès
Incin . — Glgy Emile-

Henri, fils de Paul-Au-
guste et de Elise-Rosina,
née Hâssler, né le 23 juil-
let 1885, Bernois. —. Dol-
leires Jules-Louis-Augus-
te, époux de Jeanne-Hé-
lène Guyot née Robert-
Nicoud , né le 30 mai 1867,
Vaudois et Neuchâtelois.

Etat-civil du 2 lévrier 1956
Naissance

Robert - Charrue : Phi -
lippe, fils de Sully-Artil,
horloger, et de Eliane -
Madeleine née Erb, i Neu-
châtelois.

A VENDRE
bon piano brun cordes
croisées cadre fer.
S'adr. Parc 147, 3me éta-
ge à gauche,

Leçons de guitare
S'adresser à M. Varetto,
rue des Granges 12.
EMPLOYÉ dé commune
seul , cherche pignon de
1 ou 2 chambres et cui-
sine. — Offres sous chif-
fre A. H. 2240, au bureau
de L'Impartial, \U\. ¦ .

Piano
Piano d'occasion est de-
mandé, paiement comp-
tant. — Faire offres avec
prix sous .chiffre M. W.
2085, au bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT
moderne de 2 y, ou 3
pièces est cherché pour
époque à convenir par
ménage de 2 personnes.
S'adr. à M. M. Muller ,
route de Mâche 112,
Bienne.

FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières.
Ecrire sous chiffre B. J.
1951 au bureau de L'Im-
partial.

EMPLOYÉE DE MAISON
Je cherche personne de
confiance, sachant cuire,
capable de travailler seu-
le, pour tenir ménage de
2 personnes. Date d'entrée
à, convenir. — Adresser
offres sous chiffre G. R.
2288, au bureau de L'Im-
partial. 
BELLE grande chambre
moderne, indépendante
chauffée, avec part à la
cuisine, meublée ou non.
Plein centre, est à louer
pour le 15 février. Télé-
phoner au 2.57.60. 
A VENDRE 1 lustre pla-
fonnier, 1 ¦ berceau avec
literie, 1. poussette de

chambre, en très bon état
et avantageux. — S'a-
dresser au bureau de

Lîlmpartial 2243

. Monsieur et Madame ' Albert Imhof , à" Genève ;
Monsieur et Madame Alfred Imhof et

leurs enfants Jean-Pierre et Michel, à
Etoy ;

Madame Veuve Mathilde Metzger-Perret
et ses enfants, à St-Gall ;

Madame et Monsieur Albert Kramer-
Imhof , à Morat, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Octave Imhof et
leur fille, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Arthur Imhof , à
Annemasse, et leurs enfants, à Genève ;

Madame Veuve Rachel Etienne-Imhof , à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Emile Imhof et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Marthe Diacon, Mademoiselle
Frida Muller , à Etoy,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve

Alice IIW-PERRET
leur chère maman, grand-maman, belle-
mère, sceur , belle-sœur, tante, parente, amie
et collègue, que Dieu a reprise à Lui, après
une courte maladie, dans sa 75me année.

Culte au domicile : Espérance, à Etoy,
le lundi 6 février 1956, à 14 h. 15.

Honneurs à 14 h. 45 et départ pour le
Crématoire de Lausanne, où aura lieu l'In-
cinération à 15 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Sa ois f u t  bonté et charité.
Je sais en qui fa i  cru.

La famille de
Madame Marguerite PERRET

réconfortée par les témoignages de sym-
pathie reçus et par les hommages adressés
à la mémoire de leur chère disparue, re-
mercie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée de leur affection durant les journées
douloureuses qu'elle vient de traverser.

Un merci tout spécial à Monsieur le pas-
teur Frey pour tout son dévouement.

Je 1ère les yeux oers . les montagnes.
D' où me uiendra le secours î
Mon secours nient de /'Eternel
Qui a f a i t  les cieux et la terre.

Ps. CXXI, 1-i.

Madame Alice Schnieder-Thiébaud, &
Martel-Dernier ; —'•

Madame et Monsieur Marcel Schnieder et
leurs enfants Suzanne et Jean-Pierre, à
La Brévine ;

Madame et Monsieur Arnold Schnieder- et
. leur fille Patricia , à Cernier,
ainsi que les familles Schnieder-Thiébaud,
parentes et alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher époux , père, beau-pére,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent ¦

Monsieur

Louis HH-HUI
enlevé à leur affection, aujourd'hui vendre-
di à 14 h. 15, dans sa 63e année, après une
longue et pénible maladie supportée avec
courage.

Martel-Dernier, le 3 février 1956.
L'ensevelissement aura lieu aux Ponts-

de-Martel, lundi 6 février à 13 heures.
Culte & 12 heures au domicile mortuaire :

.'-• Cet avis tient Heu de lettre de faire-
part.

^- 1—¦— -'

A LOUER bel

APPARTEMENT
de 3 pièces, aveo chauffage central, dans
maison d'ordre. -
Ecrire sous chiffre H. Z. 1963, au bureau
de L'Impartial.

Maison d'exportation engagerait pour le
ler avril

habile
dacty lograp he

pour son département de facturation.
Place stable et bien . rétribuée. Semaine
de 5 jours.
Faire offres ou se présenter pendant les
heures de bureau à :
ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2, La Chaux-de-Fonds.

I

Nous cherchons , pour entrée à convenir ,

Radio-monteur I
ou Radio-technicien I

ayant quelques années d'expérience.. i j
Les candidats «'intéressant à un travail j

varié sont priés d'adresser leurs offres '
détaillées , sous chiffre G. 40037 U. à PublI- ! Y
citas, Bienne. ,1

P O L I S S A G E S  I N D U S T R I E L S
Importante manufacture de la place cherche

pour tout de suite ou époque à convenir un

ppj îss§ur qualifié
S'adresser au bureau de L'Impartial. 2381

A LOUER grande cham-
bre indépendante , au so-
leil (1 ou 2 lits) . — S'a-
dresser Epicerie Straub-
aar, Balance 10 b.

POUSSETTE marque
française ou anglaise est
demandée. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

2177b

CALORIFERE pour vesti-
bule , 3 rangs cateKes , est
à vendre. — S'adr . Hôtel
de Ville 46 , 2e étage, de
12 à 14 heures.
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Fin de semai p°

La Chaux-de-Fonds , le 4 février.
On parl e beaucoup de « guerre psy-

chologique » ces temps-ci. Par quoi il
f a u t  entendre que cette dernière se dé-
roule avant tout sur le plan du « mo-
ral > et de la « propagande ». La Confé-
rence- de Washington en a fourni un
exemple en ce sens que M M .  Eisenho-
wer et Eden ont déf in i  avec clarté les
buts occidentaux face  au communisme.
La déclaration des deux hommes d'E-
tat occidentaux oppose , en e f f e t , les
progrès réalisés dans le camp du mon-
de libre à la tyrannie imposée par les
dirigeants communistes. En même
temps elle rappelle les intentions paci-
f iques de la coalition occidentale , re-
jette le recours à la force pour la solu-
tion des conflits , précis e que l'Ouest
«ne  prendr a pas l'initiative de la vio-
lence ». Toutes choses excellentes .
Mais, se demande le « Mond e » cela
suffira-t-il à contre-balancer auprès
des masses asiatiques, ou même europé-
ennes, les slogans de la p ropagande
soviétique ?

* • •
Précisément il semble, que , rensei -

gnés à l'avance sur les intentions de
l'adversaire, les dirigeants de l'URSS
l'aient devancé une fois  de plus en lan-
çant leur invitation à un traité d'ami-
tié et de coopération américano-russe.
Aujourd'hui, effectivement , le maré-
chal Boulganine récidive. Il ne se con-
tente pas du refus de Washington et
propose même d'étendre l'initiative à
la Grande-Bretagne et à la France.
Cela remplacerait , aff irme-t-i l , les
pactes qui ont été dénoncés. (Réd. —
Et dénoncés par qui ? Par l'URSS.) Ei
le maréchal d'insister une fois de plus
en aff irmant que la Charte des Nations
n'empêche rien, au contraire ; que la
Russie, elle, a démobilisé 650.000 hom-
mes ; qu'en revanche M. Dulles a tenu
des propos guerriers ; que l'ouverture
des espaces aériens américain et rus-
se risquerait plutôt d'accroître les mé-
fiances et les craintes ; que les Etats
satellites sont leurs p rop res maîtres,
etc., etc. Et M. Boulganine de conclu-
re : « Si vous ne voulez pas de mon
idée faites-moi connaître la vôtre. Et
o f f r e z  à votre tour un contre-projet ! »
Bien entendu il n'est question ni
de la campagne d'excitation soviétique
en Asie, ni des o f f r e s  d'armement aux
Arabes, ni de tout ce qui peut embar-
rasser en quoi que ce soit la diplomatie
soviétique. On passe tout cela sous si-
lence... Mais le Kremlin qui avait at-
tendu jusqu 'à hier pour communiquer
sa première o f f r e  au peuple russe,
va maintenant publier immédiatement
la seconde, en disant : « Voyez, com-
me nous essayons d'arranger les cho-
ses. Voyez quelle bonne volonté nous
y mettons. Ces Américains sont décidé-
ment butés (ou incorrigibles) . Ils ne
veulent pas comprendre... » Ainsi la
guerre psychologique continue. Jus-
qu'où la « polémique de paix » ira-t-
elle ? Et quelle sera la nouvelle réponse
de la Maison-Blanche ? Autant de
questions en suspens...

* » »
Les milieux occidentaux de Moscou

estiment que la Russie voudrait à tout
prix tenir la porte ouverte à des négo-
ciations, en dépit du refus  initial du
président Eisenhower. On n'a pas perdu
au Kremlin l'espoir de renouer le dialo-
gue de Genève. D'autre part , on ajoute
que Moscou entend profi ter de la pério -
de d'immobilisme forcé que les préoc-
cupations électorales imposent aux
USA.

» • •
Le drame algérien occupe toujours

la première place de la politiqu e fran-
çaise. Après les manifestations qui ont
accompag né à Alger le départ de M.
Soustelle, on en annonce d'autres pour
s'opposer à l'arrivée du général Ca-
troux. Ce dernier doit prendre posses-
sion de son poste le 10 février et sera
accompagné de M. Guy Mollet. La si-
tuation reste d' autre part assez inquié-
tante au Maroc , spécialement à Casa-
blanca. Le gouvernement français a
proposé au sultan la date du 15 févr ier
pour l'ouverture des négociations fran-
co-marocaines. Quant à la presse fran-
çaise elle demeure très parta gée, esti-
mant d'une part que l'Algérie est liée
de façon indivisible à la Métropole , et
d'autre part blâmant le bloc homogène
des colons français dont l 'intransigean-
ce veut que « la conquête et la répres-
sion survivent à perpétuité » .

* * »

La Norvège a marqué un point dans
la « guerre du hareng ». Devant le sé-
vère blocus des eaux territoriales par
la marine de guerre norvégienne, le
gros de la f lot t i l le  soviétique a renoncé
à ses projets et s'est retiré vers le sud.
Cependant on n'a pas encore éclairci
« l'erreur de navigation » ou le malen-
tendu et de nombreux journaux con-

tinuent à prêter à l'URSS des inten-
tions rien moins qu'amicales vis-à-vis
d'Oslo.

» » »
Le limogeage, deux semaines avant

l'ouverture du 20e Congrès du parti
communiste, du ministre Krouglov à
Moscou et son remplacement par un
homme de Krouchtchev est considéré
dans les milieux informés comme un
indice du rétablissement de la préémi-
nence de l'appareil du parti sur celui
de l'Etat.

* * *
Les Etats arabes pro testent contre

les décisions anglo-américaines sur le
Moyen-Orient , estimant que toute po-
litique suivie dans ce domaine sans
leur accord formel , est dépourvue d'in-
térêt et de validité. P. B.

L'Aiïiaiie du nord, premier souci de M. Guu moiiei
A l'instar du Maroc et de la Tunisie, l'Algérie veut obtenir son indépendance et
pourrait chercher à atteindre son but par le terrorisme, si Paris ne par e pas

sans tarder au danger.

Des problèmes
qu'on ne peut ignorer

Paris, le 4 février.
L'affaire algérienne ne doit pas être

considérée uniquement en elle-même,
mais comme un des éléments du pro-
blème nord-africain. Les démarches
conjointes de la Tunisie et du Maroc
témoignent du synchronisme de l'action
revendicatrice de ces trois pays.

Les négociations franco-marocaines
qui commenceront le 15 février vont
prendre un tour précis et s'orienter vers
l'établissement du nouveau statut, con-
forme à la formule de l'indépendance
dans l'interdépendance.

CD e  notre correspondant ¦
de PARIS par tél. J

Les désirs de M. Bourguiba
De son côté, M. Bourguiba est arrivé

à Paris pour rétablir le contact avec
les autorités françaises.

Il attend du gouvernement à direc-
tion socialiste une meilleure compré-
hension des desiderata de la Régence.
Il se propose donc de demander, quel-
ques mois à peine après la ratification
des conventions franco-tunisiennes,
une armée nationale, une représenta-
tio diplomatique indépendante, une
aide financière et l'octroi d'un em-
prunt.

Le terrorisme
pour atteindre le but ?

Il était normal et logique que les
Algériens, encouragés par les conces-
sions accordées sur leur droite et sur
leur gauche à des peuples de même
race et de même civilisation, aient vou-
lu bénéficier d'un semblable régime de
liberté et d'indépendance. Utilisant
pour la conquête de leur franchise les
méthodes qui ont si bien réussi en Tu-
nisie et au Maroc , ils sont sur le point
d'obtenir , par le terrorisme, ce qu 'ils
n'ont pu acquérir autrement.

Les réactions que ne manquera pas
de provoquer en France la transforma-
tion de trois Départements algériens en
une République indépendante leur im-
portent peu. Le sort de leurs compa-
triotes français, qui ont contribué à
faire de l'Algérie de 1830 ce qu 'elle est
aujourd'hui ne les préoccupa pas da-
vantage. Ce qui compte seulement pour
eux, c'est le but à atteindre, c'est-à-dire
l'autonomie administrative et politique.

M. Guy Mollet
ira sur place

Sans doute se font-ils des illusions
exagérées sur les intentions et les pos-
sibilités du gouvernement.

Très généreux lorsqu 'il militait dans
l'opposition , M. Guy Mollet porte au-
jourd'hui sur ses épaules les lourdes
responsabilités du pouvoir. Malgré sa
bonne volonté , il ne saurait aller trop
loin dans la voie de la conciliation.

En tout cas, avant de prendre une dé-
cision qui engagerait l'existence de son
ministère, il a décidé de se rendre sur
place, non seulement pour préparer
l'installation à Alger du général Ca-
troux, ministre-résident, mais surtout
pour se documenter et s'informer.

«L' intégration
est dépassée

déclare le général Catroux
PARIS, 4. — AFP. — Le général Ca-

troux, ministre résidant à Alger, a été
interrogé à l'Elysée, à l'issue du Conseil
des ministres.

Il a déclaré instamment : « L'intégra-
tion de l'Algérie est dépassée ».

Il n'a pu toutefois, indiquer ce que
serait dans l'avenir le nouveau statut
de l'Algérie.

Il met en cause l'Egypte...
PARIS, 4. — AFP. — Dans une inter-

view accordée au journal « Le Monde »,
le général Catroux, a précisé qu'il ne
se dissimulait pas les difficultés qui
l'attendraient dans sa tâche.

« Je n'ignore pas que l'Egypte donne
asile à certains chefs rebelles et au
moins, par des organisations tolérées
par le gouvernement, apporte son aide
aux hors-la-loL » ¦ -? •' ¦ '-;.

« Quoiqu 'il en soit, a-t-il ajouté en
conclusion, il ne peut être question de
laisser porter atteinte aux liens qui
unissent l'Algérie à la métropole. »

...et résume les Intentions
françaises

« Si le gouvernement entend faire
ses droits à la communauté musul-
mane, il ne veut en aucun cas trans-
former le pays en un état national ,
fatalement voué à l'indépendance. Il ne
peut être question non plus de mettre
les Français en état de minorité. Les
deux communautés doivent accéder à
une égalité de droits et de devoirs ».

« Mettre fin aux injustices qui sub-
sistent, relever la condition humaine
des autochtones par des mesures so-
ciales ou économiques, tels sont les
moyens de rétablir la paix et le bon
accord entre les habitants destinés à
vivre ensemble. »

Il sera (sans doute)
mal accueilli

ALGER, 4. — AFP — La prochaine
arrivée à Alger du général Catroux ,
ministre-résident en Algérie, continue
à provoquer des réactions.

L'association « Vigilances africaines »
demande dans un communiqué à la
population d'Alger, de faire eii sorte
que le jour de l'arrivée du général
Catroux soit considéré comme « jour-
née de deuil ». En conséquence, elle in-
vite tous les Algérois à rester chez eux ,
à fermer portes et fenêtres , à ne pas
circuler en ville pendant le passage
du cortège et à disposer des bande-
rolles noires à leurs balcons.

Le Président du Conseil
ira seul à Alger

PARIS, 4. — On annonce que, vu
l'opposition qui se manifeste contre lui
en Algérie, le général Catroux a offert
hier au Conseil des ministres de se re-
tirer. Cette offre a été repoussée. Mais,
afin de tenter d'apaiser les esprits et
pour bien marquer également la res-
ponsabilité personnelle qu'il entend
assumer en cette matière délicate, M.

I Guy Mollet a annoncé qu'il se rendrait
! seul à Alger mardi prochain.
j Le général Catroux le rejoindra ven-
dredi 10 février , après que le président
du Conseil aura sur place pris ses pre-
miers contacts avec les personnalités
qualifiées françaises et musulmanes.

EN EUROPE
La vague de f ro id  a f a i t

au moins 95 victimes
LONDRES, 4. — United Press. —

La vague de froid qui sévit depuis
plusieurs jo urs en Europe a causé
la mort d'au moins 95 personnes, à
savoir 30 en France, 17 en Allema-
gne, 15 en Grande-Bretagne , Il au
Danemark , 9 en Italie, 5 en Autri-
che, 3 en Suisse, 2 en Hollande, 2
en Yougoslavie et 1 en Suède.

Des perturbations
en Italie

ROME, 4. — ANSA. — La vague
de froid extraordinaire a envahi
toute l'Italie vendredi.

Les liaisons ferroviaires et rou-
tières ne peuvent être maintenues
qu'avec peine. Retards dans les
trains, engorgements, neige souf-
flée , conduites téléphoniques et té-
légraphiques brisées, sont à l'ordre
du jour.

Dans les Abruzzes et le Campo
Basso, une centaine de localités
sont coupées du reste du monde.
Les écoles ont été fermées. Des
tempêtes de neige sévissent depuis
50 heures sans interruption.

On grelotte
sur la Côte d'Azur

Sur la côte d'Azur , on a enregis-
tré pendant la nuit —12 degrés à
Marseille-Marignane, —9 à Toulon ,
—7 à Cannes, —2 à Nice.

i J

Une vague de froid a submergé l'Europe centrale , faisant de nombreuses
victimes. En Suisse , le mercure est tombé jusqu 'à —30 degrés . Le froid et la
bise conjugué s ont sévi sur les rives du lac Léman qui prirent un aspect
polaire. A Genève , Lausanne et dans d'autres localités la bise a sculpté des
formes baroques sur les rives du lac qu'elle fouettait sans arrêt. Notre photo
montre le port de Nyon dont les installations sont recouvertes d'une épaisse

carapace de glace

De gros dommages
à Genève

GENEVE , 4. — Sous l'effet de la bise
particulièrement forte, vendredi soir , et
de la basse température, de sérieux
dommages, se chiffrant par des miliers
de francs, sont causés aux embarcations
dont plusieurs ont coulé.

D'autre part , plusieurs dizaines de
personnes que leur travail oblige à res-
ter dehors ont dû recevoir des soins
pour des doigts et des oreilles gelés.

Enfin , en raison du grand froid , tant
le service du gaz que celui de l'électri-
cité ont battu tous les records de pro-
duction et ceux-ci n'ont parfois pas pu
suffire à la consommation.

Les trains venant de France sont en-
core arrivés vendredi avec certains re-
tards en gare de Cornavin.

En certains endroits l'Arve est gelée
sur toute sa largeur.

La Croix-Rouge genevoise a été appe-
lée à secourir quelque 80 personnes en
leur fournissant des habits et du com-
bustible. Quelques dizaines de personnes
nécessiteuses ont frappé aux portes de
l'Armée du Salut et l'Organisation Cari-
tas a également été sollicitée.

Le lac des Brenets est gelé
et l'on patine sur le Doubs

LES BRENETS , 4. — Le lac des Bre-
nets et les bassins du Doubs sont gelés
et l'on y patine.

Les méfaits du froid et de la bise en Suisse

ie second message
rî@ Boulcmnine
à Eisenhower

«Porte ouverte» , disent
les observateurs occidentaux
MOSCOU , 4. — AFP. — Au cours

d'une conférence de presse. M. Ilytchev ,
a remis aux journalistes accrédités à
Moscou , le texte du deuxième message
du président Boulganine au président
Eisenhower.

Le porte-parole des affaires étran-
gères a mis, particulièrement l' accent
sur la conclusion du message du gou-
vernement soviétique.

Celui-ci se déclare prêt à examiner
avec la plus grande attention toute
remarque que le président Eisenhower
pourrait éventuellement faire au sujet
des divers chapitres du projet de traité
d'amitié avec les Etats-Unis.

Sa proposition de conclure des traités
analogues avec la France et l'Angleter-
re, en remplacement de ceux dénoncés
l'année dernière , est considérée égale-
ment, dans les milieux occidentaux de
Moscou , comme un indice du désir des
dirigeants soviétiques de conserver la
porte ouverte à des négociations utiles
concernant leur proposition , malgré le
refus initial du président Eisenhower.

Washington dira «non»
WASHINGTON, 4. — United Press —

Les milieux diplomatiques dans la capi-
tae américaine ont indiqué , vendredi
soir, que la réponse des Etats-Unis à
l'offre contenue dans le dernier message
du maréchal Boulganine an président
Eisenhower (conclusion de pactes d'a-
mitié séparés de vingt ans avec les
trois grandes puissances occidentales)
ne pourrait être qu'un « non » aussi poli
et ferme que le premier.

Les observateurs proches des milieux
diplomatiques sont d'avis que l'Angle-
terre et la France repousseront-elles
aussi la nouvelle avance soviétique.

curonique jurassienne
La Ferrière

Un incendie fait 2000 francs
de dégâts

[Corr.] — Un incendie qui aurait pu avoir
les plus graves conséquences a éclaté hier
soir à la Combe du Pélu , dans la ferme
appartenant à Mme Vve Stauffer. Du linge
qui avait été mis à sécher trop près d'un
fourneau ayant pris feu , le sinistre se
propagea à une paroi et au plafond de la
pièce boisée.

Les propriétaires, par bonheur, s'aper-
çurent à temps du début de l'incendie ;
aidés de quelques personnes de bonne vo-
lonté, ils réussirent à enrayer ses progrès,
de sorte que, quand la moto-pompe de
La Ferrière arriva sur les lieux — et nous
la félicitons de sa diligence — il ne fut pas
nécessaire de mettre les lances en action.
On put se borner à neutraliser les restes
du foyer. Les dégâts peuvent être éva-
lués à 2000 francs environ.

Vendredi matin, dans la ferme Turtschy,
au Cerneux-Veusil, un début d'incendie
s'est déjà produit. Il s'est agi, en ce cas,
d'un feu de cheminée qui, heureusement,
fut rapidement maîtrisé.

La Chaux-de-Fonds
Blessée au visage.

Hier à 12 h. 55, une collision entre
deux voitures s'est produite à l'angle des
rues du Puits et de la Balance. Une dame
de Renan qui avait pris place dans
l'un des véhicules a été blessée au visa-
ge. Conduite chez le Dr Mathez, elle y
reçut des soins et put regagner son do-
micile.

Les records
de f roid de 1929

seront-ils dépassés ?
£71 1929 , au mois de février , de nom-

breux lacs suisses avaient gelé. Ainsi
ceux de Morat et de Neuchâtel. Un
jeune médecin , qui devait être très
connu plus tard à Lausanne , roulait
dans l'une des premières voitures de
série Citroën et virevoltait sur la glace
du lac de Neuchâtel. Le lac de Zurich
supporta des foules  de 40.000 patineurs.
Il avait fa l lu  organiser des trains spé-
ciaux et les sirènes spécialement mon-
tées au bord du lac alertèrent les pa-
tineurs quand celui-ci se mit à fondre .

En février  1929 , Zurich enregistrait
une température de —25 degrés.

Ciel variable, mais temps générale-
ment ensoleillé. Quelques faibles chu-
tes de neige. En plaine températures
diurnes comprises entre moins 10 et
moins 5 degrés. Dans l'Ouest et en mon-
tagne forte à très forte bise. Dans le
centre et l'est du pays bise faible à
modérée.

Prévisions météorologiques


