
Le Président, la Bourse et les affaires
La Bourse n'aime pas l'incertitude

Lausanne, le 10 février.
Il faut  faire  un retour de plusieurs

lustres en arrière pour retrouver une
part de comparaison avec l'actualité
dominée par la personnalité du prési-
dent des USA ; en e f f e t , il n'y eut que
M. Roosevelt pour répandre autour de
sa personn e "un rayonnement de grande
envergure, surtout dans les premières
années de sa présidence, laquelle f u t
répétée à deux reprises encore. En cett e
époque , la bourse jouait la mauvaise
carte eu égard au renversement des
positions de l 'habitude capitaliste , mais
à longu e échéance , l'économie améri-
caine s'en trouva mieux placée dans le
di f f ic i le  domaine de la coopération so-
ciale et du pouvoir d' achat des salariés.

Aujourd'hui , la for t e  personnalité du
président Eisenhower domine aussi la
vie américaine. C'est dans quelques
jours que le monde saura si le vain-
queur de 1941-1945 acceptera une fois
encore les charges présidentielles pour
le poids desquelles sa santé semble in-
su f f i san te .  Il est incontestable que les
quatre ans de présidence Eisenhower
ont été un succès à tous points de vue.
La très complexe évolution des progrès
atomiques place les peuples , c'est-à-dire
leurs dirigeants , devant des problèmes
d'une extrême sensibilité ; et l'on s'ac-
corde à reconnaître que le « général »
a très bien manoeuvré pour la paix. En
outre, la liberté d'action qu'en plusieurs
domaines (sauf pour les montres suis-
ses 1) il savait s'arroger, en tant que
républicain face  à une majorité démo-
crate au Congrès, n'était nullement pré-
judiciable à la nation.

Il serait donc souhaitable que M . Ei-
senhower puis se supporter le fa i x  d'une
nouvelle présidence , mais à titre com-
plet bien entendu , et non point de f a -
çade seulement. Qu'en sera-t-il ? En-
core un peu de patience , et le monde
sera fixé... et la bourse aussi.

Incidences sur la bourse.

L' attaque dont f u t  victime M.  Eisen-
hower à f i n  septembre 1955 f u t  le dé-
clenchement d'une vaste retraite sur
l'échiquier de la bourse. On a déjà  mis
en lumère les convulsions qui, pendant
plusieurs séances, ont af fa ib l i  les cours
dans des proportions inattendues. Puis,
le calme est revenu et les cours remon-
tèrent jusqu 'à leur niveau antérieur.

Mais la solution n'est point encore
trouvée. L'ncertitude d e la campagne
présiden tielle influence de nouveau la

bourse. On sait que la bourse est de
sentiment « républicain », et l'on sait
aussi que la presse américaine est, en
sa majorité , « démocrate ». Cette oppo-
sition, la bourse l'a comprise et , depuis
plusieurs semaines, se laisse dominer
par ses commentaires. C'est pourquoi
depuis le début de l'année, les échanges
boursiers ont diminué et ont évolué en
baisse généralisée. L'indice industriel
des actions qui était à 488.40 le 30 dé-
cembre 1955 se situe présentement à
478 environ après avoir touché 465 en
février.

La baisse domine donc Wall Street
et semble devoir la dominer encore
jusqu 'au moment où l'on saura déf i -
nitivement ce qu'il en sera à propos de
la candidature de M.  Eisenhower. Dans
les milieux boursiers on estime qu'une
renonciation devrait infliger une nou-
velle secousse à l'ensemble des cours
et ramener sensiblement plus bas les
indices. Pour notre part , nous tenons
compte que la bourse anticipe le re-
noncement présidentiel depuis plu-
sieurs semaines déjà.  Si M. Eisenhower
devait effectivement dire « non » il est
vraisemblable que la bourse baissera,
mais à notre sens de manière plutôt
brève et peu accentuée, car la position
technique des échanges a anticipé sur
cette décision . La théorie du fait ac-
compli qui est très importante en bour-
se jouera son rôle égalisateur. Après
quelques interruptions, la bourse se re-
trouvera placée devant le problème
économique essentiellement. Auss i
peut-on prévoir qu'une revalorisation
des cours se produira ensuite.
(Suite page 3) Ernest BORY

Après Cortina, encore une médaille d'or â... Berne !
L'humour de la semaine

la méthode Chaudet f era-t-elle ses preuves dans le « slalom gênant » ?

Echos
Ne pas confondre !

— C'est une nouvelle danse : la Tcha-
tcha-tcha.

— Ah ! je croyais que c'était encore un
contribuable devenu fou en recevant ses
feuilles d'impôt.

Au Maroc espagnol, ce n'est pas Franco qui trône
partout en effigie, mais encore Ben Youssef !

Les reportages
de «L'Impartial»

Chaque vendredi, vers 13 heures , le khalife sort de la mosquée. Sa garde d'honneur fait  la haie et c'est là le
spectacle le plus haut en couleurs qu'on puisse admirer (à gauche) . Au milieu et à droite, deux rues pittoresques

du quartier arabe de Tétouan (Maroc espagnol) .

(Voir «L'Impartiah des 28 janvier
et 3 février ) .

La plupart des proverbes mentent et
résistent rarement à une analyse. Ainsi
au Maroc espagnol, la première im-
pression ne demeure pas longtemps
la bonne...

D'abord , c'est bien vrai , on s'éton-
ne. Serait-il possible qu 'en l'état ac-
tuel d'évolution des esprits à travers

De notre envoyé spécial
en Afrique du Nord

Charles-André Nicole
v /

toute l'Afrique du Nord , roumis et
Arabes vivent encore quelque part en
bonne intelligence ? Je le crus, le
premier jour du moins de mon arri-
vée à Tétouan. Non pas que bras des-
sus bras dessous, indigènes et Espa-
gnols se promènent en souriant tout au
long de l'Avenue du Généralissime
Franco — la plus fréquentée et la plus
moderne des rues de cette capitale d'à
peine cent mille habitants. Ni que sur
la Place d'Espagne ceinturée d'esta-
minets indigènes d'où tout alcool est
proscrit, belles jeunes filles à la peau
blanche et beaux Musulmans aux che-
veux crépus se content fleurette.

Tout de même pas.
Mais enfin , pour qui connaît un tant

soit peu la situation actuelle, pour qui
vient de Tanger ou surtout du Maroc
français, il y a ici un semblant de co-
habitation et d'entente fraternelle qui
déroute.

Grattez pourtant ce vernis. Il se cra-
quelé de partout.

— Chez nous, m'affirmait une per-
sonnalité bien placée dans la police ,
il n'y a aucun problème. Tout va bien ,
pas de mécontentement, pas d'émeu-
tes. Rien. Vous pouvez vous balader
seul dans la médina, y faire sans ris-
que toutes les photos que vous désirez ...

Tu parles ! Je dois à un coeur so-
lide et à un cent mètres remarquable
de n'avoir point été lynché, certain
après-midi , près de la grande mos-
quée, au coeur même des quartiers in-
digènes. Pourtant, je ne cherchais pas
à photographier des femmes, connais-
sant trop les lois et la susceptibilité
musulmanes en la matière. Je vou-
lais tout simplement prendre... trois
carcasses de lits en fer, à la monture
de cuivre moyenâgeuse qui, au mi-
lieu des maisons indigènes et d'un par-
terre de poteries, auraient fourni le
thème à une bien curieuse photo.

Je n'ai pas insisté. Car à peine
avais-je préparé caméra et appareil
qu'un groupe de jeunes Arabes m'est
tombé dessus à bras raccourcis, cra-
chats, pierres et bâtons appuyant leur
visible mécontentement.

Un peu trop optimiste tout de même ,
le gars de la police !

Ne pas se fier aux apparences
Un autre proverbe, en revanche,

semblerait ici serrer la vérité de plus
près, et c'est qu 'il ne faut pas se fier
aux apparences.

Officiellement, d'accord , on vous
brosse un tableau idyllique des rap-
ports qui régissent Espagnols et Ara-
bes. Cet état de grâce vous vous en
doutez, on le doit (toujours selon la
version officielle) à la politique intel-
ligente du Généralissimo. Il a réussi,
lui, là où d'autres ont échoué. Un bon
conseil , par parenthèse : si d'aventure
vous visitez le Maroc espagnol, portez
brassard aux couleurs helvétiques. Si-
non on vous prendra pour un Français
et le Français n'est plus, là-bas, en
odeur de sainteté. Dame, la propagan-
de finit par porter ses fruits...

(Voir suite page 9) .

Vers une plus intense
collaboration économique

et politique

La visite de MM. Segni et Martino à Bonn

entre l'Allemagne occidentale
et l'Italie

(Corr. part, de « L'Impartial *)
La Chaux-de-Fonds, le 10 février.

Les observateurs internationaux sui-
vent avec attention la visite que font
actuellement au gouvernement de
Bonn le président du Conseil italien et
son ministre des Affaires étrangères.
Cela d'autant plus que le ministre alle-
mand de l'Economie, M. Erhard , a eu
récemment d'importants entretiens
avec des personnalités italiennes gou-
vernementales et les milieux écono-
miques de la Péninsule.

La situation de l'Allemagne fédéral e
et de l'Italie présente quelque analogie
dans l'Europe nouvelle. Sorties toutes
deux vaincues de la dernière catas-
trophe, elles ont à faire face à des
problèmes assez nouveaux et similaires,
et d'autre part jouissent d'une liberté
de mouvement Plus grande que les
autres puissances continentales. A l'or-
dre du jour de la visite des hommes
d'Etat italiens figurent les objets ha-
bituels, tels que des accords culturels,
le développement des relations écono-
miques et un accord sur l'admission
des ouvrirers italiens en Allemagne.
(Suite page 3) Pierre GIRARD.

/ P̂ASSANT
Décidément le malaise romand prend du

galon !
Cette fois c'est un colonel qui s'en oc-

cupe...
Et Suisse allemand naturellement.
Ainsi le colonel Konig, de Zurich, a dé-

claré :
Le fait que la commission de défense

nationale se compose en majorité de
Romands prouve à l'évidence que l'hos-
tilité envers l'armée ne pose pas un
problème de minorité, réel ou imagi-
naire. Elle est un reflet de ce nihilisme
influencé par l'étranger. Plus justifié
que le malaise romand nous paraît
alors cet autre malaise qui se dessine
en Suisse alémanique, où l'on constate
que la direction de l'armée, pourtant
romande dans sa majorité, ne parvient
pas à lutter efficacement contre les
idées pernicieuses de certains milieux
romands.

Argumentation qui manque singulière-
ment de justesse et de psychologie.

D'abord il n'y a aucun rapprochement à
faire entre le nombre d'officiers romands
siégeant à l'état-major et les « idées per-
nicieuses qui régnent dans ces milieux ro-
mands ». Si ces officiers romands occupent
une situation en vue, c'est parce qu 'ils sont
compétents et non parce qu'ils sont ro-
mands.

Si d'autre part on rouspète en Suisse
romande contre certaines dépenses, c'est
qu 'on se souvient des dépassements de cré-
dits pour les constructions militaires dont
l'Administration... suisse-allemande s'est
rendue coupable. Enfin si l'on avait voulu
démontrer que l'opinion chez nous est rai-
sonnable et patriote, il suffisait de laisser
voter sur l'initiative Chevallier. On aurait
vu quel cas le peuple en aurait fait. Au
lieu de cela, on a préféré refuser et re-
mettre à plus tard... avec un texte beaucoup
plus adroit !

Dans ces conditions, on peut bien dire
que le colonel Konig se met le doigt dans
l'œil jusqu 'au troisième galon et ne com-
prend rien au malaise, ni surtout aux rai-
sons qui inspirent une certaine mauvaise
humeur au citoyen romand. Ce dernier se
moque, en effet , des influences étrangères
comme de Colin-Tampon. Les nationales lui
suffisent.

Et il en est assez pour qu'on n'en aille
pas chercher d'autres qui sont plutôt des
excuses commodes...

Le père Piquerez.

1.265 candidats (année précédente :
1.491) ont pris part , en 1955, aux examens
de maîtrise qui se sont étendus à 37 bran-
ches professionnelles. 996 (1.232) ont passé
ces examens avec succès , dont 65 femmes.

Les examens dé maîtrise 1955
en Suisse
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Les prix Migros ont toujour s été très bas. La marchan- Vu l'affluence dans nos magasins le samedi ,
dise Migros toujours de qualité. Prix et qualités Migros nous vous recommandons de faire autant que
restent les mêmes et en plus UN SOU PAR FRANC. possible vos achats un autre jour , afin de ne¦— MIGROS "~
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Ne manquez pas de prof i ter  des

derniers jours de notre grande vente de

SOLDES
(autorisée par la Préfecture du 25 ianvler au 13 février)

vous y ferez encore une bonne affaire

POUR DAMES :

Pantouf les diverses :
Fr. 5.- 7.- 9.- 12.- 16.- 19.-
Chaussures pratiques ou habillées :
Fr. 12.- 16.- 19.- 24.- 29.-

RICHELIEUX MESSIEURS :

Fr. 24.- 29.- 32.- 39.- 44.-
CHAUSSURES ENFANTS diverses :

Fr. 9.- 12.- 16.- 19.-
De quoi satisf aire chacun l

Chaussures J. KURTH S. A., La Chx-de-Fds
| Cette marchandise n'est pas échangée, ni donnée à choix

Les services techniques de la Municipalité de St-lmier mettent au
concours la place d'

appareilleur du service des eaux
Les candidats doivent avoir fait un apprentissage complet d'appareil-
leur ou de serrurier et avoir quelques années de pratique. Salaire
selon échelle de traitement en vigueur. Entrée en fonction le plus rapi-
dement possible.
Les offres avec photo et copies de certificate .«ont à adresser sous pli
recommandé jusqu'au samedi 18 février à la

Direction des Services techniquss de St-Imler.

¦ ¦ ¦ ——.î ^—— —̂¦. —̂ ŴP«M î—— ¦.¦¦¦¦ ¦a»

à4^̂  Jà BP^ Bj—fc m en croisière
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à bord du transatlantique C. Colombo, 30,000
tonnes. — 4 jours à Capri, visite de Naples -
Pompéi, le volcan - Rome - Florence.
II jours, tout compris Fr. 4>75.—
Voyages accompagnés, 2e classe train i

Prochains départs : 5 mars, puis les 28.3,
2.5, 9.6, 18.7, 15.9, 10.10, 14.11, 22.12.

« TOURISME POUR TOUS »
3 pi. Pépinet. LAD8ANNE TéL (021) 22 14 67
Il P II I Q T 4 Jo^s, Fr. 170.—
V L .Il I U E notre traditionnel

voyage de Pâques
Le succès de ces voyages est assuré par
une organisation judic ieuse et un accom-

pagnement compétent.
Consultez-nous i pour tout autre voyage de

1 votre choix.

Grosse Gelegenheit !
im ami), bew. - Inventur-Ausverkauf v. 16. 1. bis II Febr. 1966

àt-ÊL

^ \
~̂ r Sie sparen ein Zimmer !

Nachts 2 gleichohe Einzellebetten,
am Tag ein schôner Couch

Doppelcoucli mit umbau, Fr. 550.-
kostet wie Bild ailes zusammen: mit Dop-
pel-couch, (2 Gestellen) , 2 Schonern , 2 Fe-
derkern-Matratzen (10 Jahre Garantie) , 1
Couchdecke (ohne Volant) , Couchumbau,
Nussbaum, schwere Ausfûhrung, mit Bett-

kasten, Vitrine, mit Goldrillen.

Komplette Ottomane mit Umbau Fr. 395.-
bestehend aus : Ottomane, Schoner, Feder-
kemmatratze, Couchedecke und Umbau wie
Bild oben. Jeder Artikel auch einzeln er-
hàltlich. - Gratislagerung - Teilzahlung -
Frankolieferung.

BERN
Lânggasstrasse 12, Telefon (031) 2.60.39

Ferner enonn giinstig : Couchumbauten
ab Fr. 110.—, Ottomanen ab Fr. 42.—, Fe-
derkern-Matratzen ab Fr. 89.—, Fauteuils
ab Fr. 85.—
Man spricht nur deutsch !

Fabricant : Cidls S. A., Cossonay-Gare

A VENDRE

tables de restaurant
pieds fonte, ainsi que

quelques chaises, en par-
fait état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

2473

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

avenue d'Echallens 107
G. BOREL Lausanne

Femme de
ménage

est demandée chaque jour
(sauf le dimanche) de
7 h. 30 à 13 h. 30.
S'adr. à la Maison des
Jeunes, Parc 53.

ITALIEN maçon carre-
leur spécialisé cherche
place. Offres sous chiffre
O. F. 2688 au bureau de
L'Impartial.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite
ment , chaque dimanche au train de 13 h. 30 ei
v ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038)941 01

- NOS PRIX -
DRAPS Et TAIES LINGES

Draps de lit toile écrue dou- A on Essuie-mains coton avec sus- f t  en
bie fil , 160/240 7.90 et O. pente, la douzaine 12.50 et 7.

Draps de lit toile écrue dou- n on Essuie-mains en mi-fil avec
bie fil , 180/240 10.50 et O. suspente 1 6 50

! la douzaine 19.50 et ' w «
Draps de lit toile blanche -a /> 50 Linges de cuisine tout faits,

double fil, 165/240, 12.50 et I U. avec suspente \ \ 50
la douzaine 13.50 et ' ¦ •

Draps toile blanche double ir„.,i_ „„_ .•„.,«. „; «î 
chaîne avec bourdon brodé 1 ft 90 Essuie-ser™es en mi-fil car-
170/240 14 90 et ' "' reaUX rou Ses °u bleus 1 R 50I70/J4U 14 au eI la douzaine 18.50 et IJ»

Draps de lit avec beau motif 4 4 59 Linges nid d'abeilles bords
brodé, 160/240 13.50 et 1 I • couleur \ (t 90

la douzaine 15.90 et 'v* '
Taies d'oreiller en bonne toile 1% 25 Linges nid d'abeilles belle

60/60 2.95 et A. qualité , bordure fantaisie 1 Q 50
. , la douzaine 24.50 et ' '•

Taies d'oreiller avec bourdon <r 95 71 ; ; —
et volant, 60/60 4.95 et û. Linges éponge rayures jac- M -

quard la douzaine À\ I »~
Taies d'oreiller avec Joli mo- -r 45 Linges éponge tout jacquard ,

tif brodé, 60/60 3.95 et Q. rose ou bleu OT 50
la douzaine 32.50 et Â ' •

Taies d'oreiller en basin mer- n <W ^ ï—T",—;—3 , "
cerise, 60/60 2.95 et 2. ° Draps de bain fond couleur - A 50! grandeur 100/150 14.90 et I I .

Tr.a7f,̂ !n 
en 

ba5in 
me

rcerisé T 95 Drap de lit molleton croisé 4 f t  HO6°/ 100 4-95 et O. lf£/240 12.50 et 1 O.*"
Fourre de duvet en basin Draps molleton croisé avec

bonne qualité , 135/170 1 1 50 belle broderie en 170/240 1 A 50
15.50, 13.50 et ' ' • 17.50 et ¦ *»'•

RIDEAUX 
Vitrages tulle jolie garniture m 95 Filet fanta isie pour stores,

en 60/170 , la paire 5.95 et *§« très belle qualité , largeur T 95
—- — — 200 cm. le mètre «*•
Vitrages filet garnis motifs •¥ QQ 

applications, 60/170, 10.50 et f . Tj ssug pour p.andg rideaux>
Etamine pour rideaux de «c c< ton5 unis ,ou impressions _

cuisine le mètre 1.25 et VD Cl modernes, largeur 120 cm O 95
le metre 3.90 et *•'

Vitrage à volant voile impri- —
mé rouge, bleu ou vert •( 95 Tissus pour grands rideaux,

le mètre 2.50 et ' * dessins ultra modernes
Vitrage filet fantaisie avec largeur 120 cm. C 90

picots, largeur 70 cm. O 95 le metre 6.90 et ***
le mètre 3.50 et *•• ~ ; : ~

Couverture de laine avec
Stores panneaux en filet bordure rayée , 150/200 OT 50

belle garniture et large OR — 25 50 et •Aw»
ourlet , 220/260 A **« _____

Stores en voile Rhodia, in- Couverture de laine avec
froissable, avec grande bro- A A _ bordure Jacquard , 150/210 OQ 50
derie, 175/280 ****• 34.90 et »*•

32, Léopold Robert La Chaux-de-Fonds

< 

¦ 

>

Nous engageons pour tout de suite, éventuellement époque

à convenir

*ÙècoY&\e\\Y - etm \̂s\e
ayant pratique et bonnes références,

Faire offres avec photo , copies de certificats et références aux

Grands Magasins BOULDOIRES
BIENNE

>



La situation économique
et sociale dans le monde

coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

FRANCE : L'indice de la production in-
dustrielle en hausse en 1955. - L'indice
moyen de la production industrielle a
été de 169 (base 100 en 1938) pour l'ensem-
ble de l'année 1955, soit une augmentation
de 10% par rapport à 1954 et de 20% par
rappor t à 1953.

La production française de vin l'an
dernier. — La production de vin de la Fran-
ce et de la Sarre en 1955 a totalisé
60.068.578 hectolitres contre 58.807.812 pour
la saison 1954.

ESPAGNE : Augmentation des salaires. —
Les salaires seront augmentés en Espagne.
C'est ce qu 'a annoncé le ministre du tra-
vail qui , après avoir révélé que le Caudillo
venait de donner l'ordre de mettre en ap-
p lication un programme d' augmentation
des salaires , a souligné que les plans éta-
blis par les services gouvernementaux ten-
daient formellement à emp êcher une réper-
cussion de la hausse des salaires sur le
coût de la vie. En outre , une somme globale
de soixante milliards de pesetas , chiffr e
sup érieur au budget de la défense natio-
nale , va être affectée à l'exécution d'un
p lan quinquennal de construction de loge-
ments populaires.

GRANDE-BRETAGNE : L'Anglais prend
goût au bon vin au détriment de la bière. —
Les statistiques annuelles publiées par l'ad-
ministration des douanes et des contri-
butions indirectes de Grande-Bretagne sont
pleines d'enseignements , relève l'« Infor-
mation ». C'est ainsi que pour 1955 la taxe
sur le tabac a rapporté au trésor le chiffre
fabuleux de 650 milliards de francs. En
somme , près de la moitié du bud get de
la défense nationale est pay ée en Grande-
Bretagne par les fumeurs de pipe et de ci-
garettes.

Il est intéressant de noter aussi que la
consommation de la bière pour la hui-
tième année consécutive va en décroissant .
En revanche , les Anglais s'abituent de
plus en plus aux vins de table. Les impor-
tations de vin de toutes provenances se
sont accrues de 17%.

ETATS-UNIS : Vers une réduction des
impôts ? —Le secrétaire américain au tré-
sor a déclaré que les impôts devraient être
réduits le plus rapidement possible pour
accroître les stimulants de l'activité éco-
nomique. Il a fait observer que les impôts
sont actuellement à ce point élevés qu 'ils
portent atteinte à la base même de la
liberté. De son côté , le directeur du bud-
get a souligné devant la commission du
congrès qu 'une déclaration sur la situation
budgétaire ne pourra intervenir que lorsque
le résultat sur les recettes fiscales sera
connu en avril.

Les ventes d'automobiles en 1955. — Les
constructeurs américains annoncent qu 'ils
ont vendu en 1955 9.169.144 automobiles
et camions , ce qui constitue un chiffr e
record qui dépasse de plus de 1 million
le record précédent établi en 1950 et d'en-
viron 2 ,5 millions le chiffre de 1954.

Pour la construction des routes améri-
caines. - Le président Eisenhower devra
approuver un projet d'augmenter les taxes
pour l'usage des autoroutes , afin de fournir
les fonds nécessaires à la construction de
routes.

BRESIL : Du riz pour l'Indonésie. — Le
plus grand producteur de riz , l'Institut de
Rio Grande du Sul, a été autorisé par le
conseil du commerce extérieur à exporter
100.000 tonnes de riz. La plupart de ce
tonnage serait vendu à l'Indonésie.

Vers une plus intense
collaboration économique

et politique

I La visite de MM. Segni et Martino à Bonn

entre l'Allemagne occidentale
et l'Italie

(Suite et f i n )

Ce programme ne présente aucun ca-
ractère extraordinaire, mais il semble
cependant que l'Allemagne fédérale et
l'Italie s'orientent peu à peu vers une
sorte d'entente économique et politique.
Dans les milieux de Rome, écrit le
correspondant du « Bund », on relève
que pendant les 11 premiers mois de
1955, l'Italie a exporté en Allemagne,
pour environ 142 milliards de lires de
marchandises contre 114 milliards en
1954. Dans le même espace de temps ,
les exportations allemandes vers l'I-
talie se sont chiffrées à 192 milliards
de lires contre 180 milliards en 1954,
Le déficit commercial résultant pour
l'Italie de ce trafic économique se
trouve en partie compensé par le tou-
risme, et ce poste acti f ne fera vrai-
semblablement qu'augmenter, car les
Allemands affluent de plus en plus
en Italie où ils sont considérés comme
de bons clients. ¦ .

Collaboration même à l'étranger
On entrevoit la possibilité d'une col-

laboration économique germano-ita-
lienne dans des pays où les produits
allemands et italiens pourraient heu-
reusement se compléter. C'est le cas
par exemple en Inde et au Brésil , qui
offrent tous les deux d'importantes
possibilités à une intensification co-
ordonnée de l'action industrielle des
deux pays. Selon certaines informa-
tions, le ministre Erhard aurait prêté
une attention toute spéciale à ces pro-
blèmes lors de son voyage en Italie.
On fai t remarquer, dans les milieux
romains, qu'une concurrence germa-
no-italienne dans le domaine économi-
que serait en contradiction avec l'orien-
tation politique très souvent identique
des. deux Etats. On estime dans ces
conditions, qu'une collaboration éco-
nomique ne pourrait que faire profiter
aussi l'idée de l'unification de l'Eu-
rope.

Les observateurs attribuent pour cet-
te raison mie importance politique à
la visite actuelle des deux hommes
d'Etat italiens à Bonn. L'Allemagne et
l'Italie, souligne le correspondant du
« Bund », sont sorties de la dernière
guerre comme des Etats nouveaux, qui
ont à résoudre des problèmes égale-
ment nouveaux sans être hypothéqués
par les charges du passé. Le contraste
traditionnel qui opposait la France et
l'Allemagne ne constitue plus le souci
principal de la politique allemande, et
de son côté, la question coloniale est
un chapitre clos pour l'Italie : ce pays
est d'ailleurs parmi les Etats occiden-
taux celui qui entretient les meilleures
relations avec les nations arabes. L'Al-
lemagne de son côté , voit son influen-
ce s'accroître dans le monde arabe ;
c'est là encore un point de contact
entre les deux pays aussi bien dans
le cadre de leurs intérêts propres qu'au
service de l'idée européenne.

Problèmes politiques
Au point de vue politique intérieure,

les observateurs font remarquer que
les tendances des deux pays sont iden-
tiques puisque les deux républiques
doivent lutter, sous des formes il est
vrai différentes, contre le danger com-
muniste. Ce fait entraine par la force
des choses une certaine collaboration
entre Rome et Bonn, n n'est pas inu-
tile de relever, que le gouvernement ita-
lien reconnaît la seule République fé-
dérale de l'Ouest, et qu'il est nette-
ment favorable à la réunification de
l'Allemagne. Des revues officieuses du
parti gouvernemental et du ministère
italien des Affaires étrangères vien-
nent précisément de publier à l'occa-
sion du voyage de MM. Segni et Mar-
tino, des articles dans lesquels ils s'oc-
cupent presque exclusivement de la
question de la réunification alleman-
de et concluent qu'il s'agit là d'un
problème qui ne saurait être ajourné

indéfiniment et dont dépendra en fin
de compte la sécurité même de l'Eu-
rope.

Les conversations italiennes à Bonn
ne manqueront pas d'avoir des consé-
quences importantes et d'attirer l'at-
tention toute spéciale des puissances
occidentales, sans parler de Moscou qui
porte un intérêt toujours en éveil aussi
bien aux affaires allemandes qu'à cel-
les de la République italienne.

Pierre GIRARD.

Le Président, la Bourse et les affaires
La Bourse n'aime pas l'incertitude

(Suite et fin)

Et les affaires ?

Dans la grande république améri-
caine les a f fa i re s  continuent d' aller
bon train. Certes, on sent une satura-
tion dans quelques domaines, notam-
ment dans celui de la production au-
tomobile où les stocks à f i n  1955 ont
incité les fabricants à ralentir la sortie
des modèles 1956. Le renvoi de quelques
milliers d'ouvriers a impressionné le
monde des af fa ires , mais la franchise
de ce resserrement productif est aussi
un indice de la santé économique qui
prévaut dans la direction des a f fa i res
outre-Atlantique. Car il y a eu un re-
virement sensationnel dans le monde
des a f fa i res  depuis la fameuse crise de
1929-1932. Après la seconde guerre
mondiale , l'économie américain e s'est
développée dans des conditions très
perspicacement étudiées par ses diri-
geants. On a mis en pratique, dans une
mesure progressivement améliorée , la
théorie de compensation de certains
risques. D'autre part, on favorisait
l'augmentation du pouvoir d'achat de
la p opulation au f u r  et à mesure que
la production passait du stade de né-
cessité d'après-guerre à celui d'aisance
de la prospérité. Evidemment, on ne
peut pas continuellement aller en
avant ; il fau t  songer à un revirement
de la conjoncture.

Cette conjoncture est-elle sur le point
de renverser sa vapeur dynamique ?
C'est précisément le problème qu'aura
à résoudre la tendance boursière lors-
que sera réglée l'énervante incertitude
de la question présidentielle.

Que le fu tur  président soit républi-
cain ou démocrate , les a f f a i r e s  conti-
nueront de marcher. La nuance de cet-
te activité proviendra de l'attitude gou-
vernementale à l'égard de l'économie
en général. Une majorité démocrate se-
ra plu s rapidement acquise à des dé-
penses de soutien de l'économie qu'une
majorité républicaine. Cette tactique
risque de déterminer un renouveau du
danger inflationniste, lequel est tou-
jours considéré comme une raison de
« hausse de récupération » par la bour-
se. En revanche, cette même majorité
est susceptibl e de se montrer plus sé-
vère à l'égard du capital priv é et des
sociétés. Ceci peut donc compenser ce-
la, mais la bourse ne fe ra  pas simulta-
nément la compensation : ell e traitera
les deux problèmes séparément , et l'on
ne sait pas par lequel elle préférera
commencer... Là est la d i f f i cu l té  d'aus-
culter la prochaine tendance.

Enfin , bientôt l'on commencera à sup-
puter les résultats du premier trimes-
tre 1956 dans les grandes a f fa i res .  Et
ces résultats seront dirigeants pour la
tendance : elle y trouvera un soutien
s'ils sont favorables ; pour l'instant , il
ne semble pas que l'on s'attende à un
recul, sauf dans l'industrie automobile.

Et chez nous ?

La tendance boursière est relative-
ment maussade en Suisse où les résul-
tats bancaires qui viennent d'être an-
noncés sont brillants mais ne modifient
que très partiellement l'importance des
dividendes. On s'accorde à penser que
la plupart des cours des actions suis-
ses sont à un niveau suff isamment éle-
vé qui reflète cependant sans exagéra-
tion l'excellent e situation de nos indus-
tries. Une fois  encore , l'évolution de Wall
Street donnera finalement le ton à
notre tendance.

Ernest BORY.

Le Fantôme
Notre feuilleton Illustré

Cop by Opère Mundl
Jt Cosmoprosj.

A I extérieur
Bonn refuse de continuer
à contribuer à l'entretien

des forces alliées
BONN, 9. — United Press. — Un

porte-parole du gouvernement de Bonn
a annoncé, lundi, que les alliés occi-
dentaux ont invité la République fédé-
rale allemande dans des notes iden-
tiques parvenues à Bonn vers la fin
de la semaine dernière, à continuer
après le 5 mai à financer partielle-
ment le stationnement des forces al-
liées sur sol allemand. Il a aj outé que
les autorités allemandes rejetèren t
cette demande, tenue « dans des ter-
mes vagues » et sans mentionner des
chiffres qui, selon le ministre des fi-
nances, M. Fritz Schaeffer, manquerait
de tout fondement.

Chronique de la bourse
Meilleure ambiance à Wall Street surtout.

Fermeté des Assurances. — On sur-
veille les actions de banques.

Irrégularité des autres
bourses étrangères.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lausanne , le 10 janvier.
Si les échanges continuent de laisser à

désirer , la tendance , en revanche , témoigne
ouvertement de meilleures dispositions.
Il a fallau la résistance de Wall Street et,
dans certains compartiments même, une
fermeté de bon aloi comme celle des pé-
troles et des cuprifères , pour que nos
marchés fassent moins grise mine qu 'au-
paravant. Certes l'on est loin de l'am-
biance de l'automne 1955, mais il semble
que la crainte se dissipe et que l'espoir en
des jours meilleurs , détaché de la vision
politi que des choses , renaisse çà et là.

Il est vrai qu 'à Wall Street , de
nombreux résultats de 1955 comparés à
ceux de 1954 sont en considérable
amélioration ; en outre , ceux que l'on
escompte pour le premier trimestre de
cette année ne sont pas décourageants , au
contraire. Alors , quand la tendance sera
libérée de l'incertitude concernant les élec-
tions, son expression sera axée sur l'élé-
ment économique seulement.

En Suisse , on s'améliore donc très gen-
timent. Il y a pourtant eu déception du
côté de la SBS , non pas quant aux résultats
en nette progression encore , mais à l'égard
du dividende qui est resté inchangé : 8 "lo.
Surprise en parts sociales non cotées
Banque Populaire Suisse dont le dividende
demeure aussi à 5 °/o mais dont les bons
de jouissance seront remboursés , ce qui
laissera le champ libre pour une augmenta-
tion du dividende dès l'an prochain. On
demande la part sociale à Fr, 835.— hors
bourse.

Si quelques trusts ont réussi à monter
de quelques écus, (tels Motor-Columbus
et Elektrowatt), les autres sont restés
à leurs cours antérieurs , même les Argen-
tins qui , entre temps , ont même essuyé
une attaque de vendeurs dont ils ont pâti
en fin de compte. L'op inion boursière ne
ne nourrit plus , à leur propos , d'espoir
spéculatif , mais attend des faits nouveaux ,
c.-à-d. des propositions de Buesnos-Aires.
Patience...

Nos affaires métallurgiques , quoique peu
traitées , ont fait preuve de bonne tenue ,
et l'on voit quelques hausses de 5 à
25 fr. en Aluminium, Boveri , Sulzer, Sau-
rer , etc. Par contre , statu quo en valeurs
chimiques. Mais dans les Assurances , -il
flotte un air de fête : Réassurance pour-
suit sa fermeté (+ 300 Fr.) suivie de Win-
terthur , Zurich , La Suisse, etc. Dans le
groupe des favoris , il faut mentionner aussi
la Royal Dutch qui a décidément bien du
ressort , et regagne une douzaine de francs ,
parvenant au-dessus de 730 Fr.

En rappelant que les autres grandes ban-
ques suisses vont publier leurs résultats
(que l'on sait excellents) et leurs dividen-
des d'un jour à l'autre , terminons en disant
que les autres places européennes sont
irrégulières , Londres marquant de l'amé-
lioration en cuprifères et en pétrolifères ,
comme Wall Street.

La page économique et financière

Le gouvernement vaudois demande au
Grand Conseil un crédit de 5.470.000 Fr.
pour la construction d'un bâtiment destiné
à abriter le Centre anticancéreux romand ,
le Centre vaudois de transfusion sanguine
de la Croix-Rouge suisse , le Laboratoire
central de l'hô pital cantonal , l'Institut
de chimie physiologique , l'Institut de phar-
macologie et le Centre de microscop ie
électroniqu e. La dépense pour la construc-
tion et les aménagements fixes , de 5 mil-
lions de francs , sera amortie par voie
bud gétaire en 50 ans , tandis que les frais
d'é qui pement de 470.000 fr. devront être
amortis en 5 ans.

Cinq millions et demi pour
un nouveau bâtiment médical

à Lausanne

BONN , 9. - DPA. - Le cabinet Adenauer
a approuvé mercredi la loi sur le service
militaire qui règle l'application des dis-
positions du service militaire en Allemagne
occidentale. Tous les Allemands du sexe
masculin âgés de 18 à 45 ans sont soumis
aux obligations militaires. Le service mili-
taire est fixé à dix-huit mois. Les hom-
mes astreints au service le seront dans
leur 20e année. Aucune dispense ne pour-
ra intervenir pour des motifs profession-
nels. La loi règle aussi les cas de refus
de service pour des raisons de conscience.

La nouvelle Wehrmacht
a maintenant son règlement

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

de la dernière actualité

éA .  

JAEGGI
Recherswil (Sol.)

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

J

Un succès bouleversant!

Plus de
600 cuisinières NEFF

par jour !
TOUTES les 58 secondes environ, une

cuisinière terminée sort des usines
NEFF.

Chaque année, dans le monde entier,
des dizaines de milliers de familles
échangent leur ancienne cuisinière
contre une NEFF.

Ce prodigieux succès (joint à une
expérience de plus de 50 ans), est bien
la plus solide des garanties de qualité.

Il vous permet aussi de bénéficier de
prix vraiment avantageux et d'une
admirable variété de modèles, parmi
lesquels vous trouverez facilement celui
qui vous conviendra. (Cuisinières NEFF
à gaz (3 feux, 1 four) dep. 295.—, élec-
triques (3 plaques, 1 four) dep. 459.—.
Echangez donc da vieux contre da NEFF!

N'OUBLIEZ PAS que nous reprenons
en compte votre vieux potager ou votre
vieille cuisinière pour une jolie somme.
Téléphonez-nous aujourd'hui encore :
nous vous ferons, sans aucun engage-
ment, notre plus intéressante offre de
reprise !

AUX ARTS MÉNAGERS S.A.
Importateurs directs
des cuisinières NEFF
Magasin à Neuchâtel :

26, rue du Seyon - Tél. (038) SSS 90

( Neuchâtel- Lausanne - Genève - Zurich )

BARBINGTON (Illinois) , 9. —
United Press. — Charles Mee, âgé
de 17 ans, décida de s'adresser di-
rectement au premier ministre so-
viétique pour en obtenir un ren-
seignement, avant de rédiger une
composition pour son école.

H appela donc le Kremlin par
téléphone et, après 13 heures et
demie d'attente, il obtint la com-
munication.

L'opérateur lui assura qu'il par-
lait au premier ministre russe en
personne.

Son interlocuteur lui réitéra cet-
te assurance.

«Je voudrais vous poser une ques-
tion. J'espère que vous serez en
mesure de me répondre» balbutia
Mee. «J'essaierai», lui répondit la
voix.

«Puisque le projet de traité russe
d'amitié avec les Etats-Unis a été
rejeté par les Etats-Unis, quelle
sera la prochaine démarche de la
part du Kremlin ? Une autre ten-
tative sera-t-elle faite dans le mê-
me sens», demanda le jeune hom-
me.

«Non, non. Je ne sais pas», fut la
réponse. Silence. (Mee déclara plus
tard : «Je ne savais simplement
plus que dire.») L'élève dit alors :
«Dosvidanya !»

Il avait appris à l'école que ce
mot signifiait «Au revoir» en rus-
se. Un gros rire retentit à l'autre
bout du fil. «Goodby !» répliqua la
voix du Kremlin.

Mee se demande encore ce qu'il
va écrire. Il continuera probable-
ment à discuter avec ses trois amis,
qui lui auraient conseillé de s'a-
dresser directement au maréchal
Boulganine pour obtenir les infor-
mations voulues.

Un écolier américain
téléphone à M. Boulganine



MENAGERES ! FIANCEES ! HOTELIERS !
Nous débarrasserons jusqu'au dernier FIL, notre stock de linge de maison, de trousseau ou d'hôtellerie, à des prix incroyables,

mais nécessaires pour permettre la réorganisation de notre département de trousseau I

SOLDES DE DLJVJ\C
officiellement autorisés Jusqu'au 12 février 1956

à la Maison de l'Homme Chic M ERL ACH - Saint-Imier
Linges éponge blancs, bord couleur, gr. 50/90 Diaps de bain blanc, bord couleur, gr. 100/150

No 171, jusqu'à Fr. 5.50, soldés Fr. 3.50 No 150, jusqu'à Fr. 18.—.soldés Fr. 11.75
Gr. 50/100, tout couleur ou bord couleur Bord couleur ou tout couleur, gr. 130/160

No 172, jusqu'à Fr. 7.—, soldés Fr. 3.95 No 151, jusqu 'à Fr. 25.—, soldés Fr. 14.75
Gr. 48/100, tout couleur ou bord couleur Bord couleur ou tout couleur, gr. 120/160

No 173, jusqu'à Fr. 7.40, soldés Fr. 4.25 No 152, jusqu 'à Fr. 28—, soldés Fr. 17.50
Lavettes blanches bord couleur, gr. 24/24 Linges nid d'abeilles, tout blanc ou bord couleur, qualité « Trousseau »,

No 156, jusqu'à Fr. 1.65, soldées Fr. -.45 gr- 52/92 No 41, jusqu 'ici Fr. 42.50, soldés Fr. 32.40
Lavettes blanches bord couleur et tout couleur, gr. 26/26 Tissu pour linges de toilette, blanc, mi-fil, bord, jacquard , largeur 50 cm.

No 158, jusqu'à Fr. 1.20, soldées Fr. -.75 No 402, jusqu 'ici Fr. 6.70, soldé Fr. 2.95

Nous marquons à volonté tout le linge qui nous est confié, dans les meilleu rs ateliers d'Appenzell. — Broderies main ou machine au prix du jour.

Essuie-services, mi-fil, gr. 50/90 et 50/85 Essuie-mains, mi-fil écru, avec bord rouge ou bleu, gr. 47/88
No 87, jusqu'à Fr. 52.—, soldés Fr. 32.40 No 84, jusqu 'ici Fr. 38.—, soldés Fr. 23.40

Essuie-services, pur fil, gr. 74/75 et 50/85 Gr. 50/90, mi-fil blanc, bordure couleurs mode
No 89, jusqu'ici Fr. 72.—, soldés Fr. 39.60 No 82, jusqu 'ici Fr. 52.—, soldés Fr. 35.40

Tous ces linges se vendent par V2 douzaine au minimum ! — Nous avons Une occasion unique pour les restaurateurs et hôteliers d'acheter la meilleure
sacrifié toute cette marchandise souvent bien au-dessous du prix de revient. qualité fabriquée en Suisse au prix d'une marchandise courante.

Repr. pr La Chaux-de-Fonds et env. : DEGEN Chs, Doubs 9. tél. 2.39.94 - Repr. pr Les Franches-Montagnes : TRUMMER Walter , Le Noirmont. tél. 4.62.33

CARNAVAL AU RALLY E — ~ °̂°
La Chaux-de-Fonds dès ao heures so m cûtlll&nà -

PAQUES 1956
.: 

¦ 
r

Train spécial à prix réduits pour

PARIS
Aller le 29 mars, retour le 2 avril

f  HORAIRE ^
22 h. 45 départ La Chaux-de-Fonds arrivée 22 h. 24
23 h. 25 arrivée Neuchâtel départ 21 h. 36
23 h. 44 départ Neuchâtel arrivée 21 h. 18

Ji l 07 h. 28 arrivée Paris, gare de Lyon départ 13 h. 40 J
2e Se

Prix des billets : au départ de La Chaux-de-Fonds Fr. 6750 53.50
au départ de Neuchâtel Fr. 62.50 50.—

Nos arrangements d'hôtel à Paris :
Chambre et petit déj euner, transferts, souper au wagon-restaurant

au retour depuis Fr. 54.—
Pension complète et logement, transferts, souper- au wagon-res-

taurant au retour depuis Fr. 112.—
Arrangement complet : train 3e, pension complète et logement,

transferts, visite de Paris, souper au wagon-restaurant . . Fr. 167.—
Visites et excursions, spectacles, etc. : voir le programme détaillé.

Renseignements et inscriptions chez :

.[> W0YA0ES ET
VL* TRANSPORTS S.A.
Léopold-Robert 62 Tél. 2.27.03

LA CHAUX-DE-FONDS

V J
>

Fabrique de dorage de mouvements bien
organisée entreprendrait

séries dorages grenés
Livraison rapide.
Ecrire sous chiffre A. B. 2590 au bureau de
L'Impartial.

j

m gf RADIO - DÉPANNAGE
W0UiM/V/f tnm ^£WROCheT 2 Tél. 217 82

wB^^ ŷ^^ËEToutes vos réparations

WSêT*3 de RADIOS
A. FANTONI

Résultat de la loterie des
«HERBES FOLLES-
1er prix : No 1398 une montre
2e prix : No 2368 un disque
3e prix : No 2075 une reproduction

d'art
4e prix : No 1084 un briquet

Les lots sont à retirer au secrétariat
du Gymnase jusqu 'au 20 février 1956.

ji DÉMONSTRATION
/Ĵ r̂ Êi|A de notre machine à laver SERVIS , qui lave, cuit ,
|y|||| |Pi essore, est munie d'une pompe et est livrable avec
2||||1̂ 

fl 3 possibilités 
de 

chauffage ...

M yfcl̂ V» * partir de 635.-
« ŒbjtsïS3 f £| renseignez-vous sur nos possibilités de vente

M BL/®*) x̂ -"  ̂ * tempérament.

fl I *? Y "̂a démonstration aura lieu

|n 1 AUX MILLE ET UN ARTICLES
jl I J Avenue Léopold Robert 100 La Chaux-de-Fonds
™ *̂îr^^̂  les 10 et 11 février 1956 dès 09.00 heures

AUX MILLE ET UN ARTICLES

Chacun le sait
LEITENBERG
est toujours

le meilleur marché

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

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

Ebénisterie - Tapisserie

LEITENBER G
Grenier 14 Tél. 2 30 47

M 

Actuellement dans notre vitrine
Superbes PULLOVERS

HS Cardigans grand sport

(i#^irff %k P°ur DAMES

É L'extrait de Plantes aide à.

yÊ. En cas de faiblesse digestive, anémie , ; MF

 ̂
malaises, constipation, catarrhe de l'es- Mr
tomac et des intestins, troubles cardia-
ques, ménopause, dépression générale,
artériosclérose et mauvaise circulation
du sang.
E.Walsar-Wlrz,Walsil ,TEUF£H , ARTél. (071)23.81.59

Flacon d'origine . 0a"! "' ^mll\
% l. Pr. 9.20 %* L̂w •» drogueries ; à dflaui

Cure l 1. Fr.
'
ie

'
so Ŵ livraison franco par

le fabricant

CHAMBRE avec cuisine
meublées sont demandées
par deux demoiselles. Pro-
ximité gare si possible.
Ecrire sous chiffre M. G.
2575 au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER pour le 15 fé-
vrier chambre et cuisine
meublées , salle de ^ bains.
Paiement d'avance ' Télé-
phone 2.19.75.

CHAMBRE meublée ,
chauffée , à louer pour
tout de suite. — S'adres
ser au bureau de L'Im-
partial. 2638



L'actualité suisse
Un passage à niveau

laissé ouvert :
Un camion , heurté

par un train,
démolit une maisonnette

et tue une fillette
RORSCHACH, 10. — La direction du

3e arrondissement des CFF communi-
que :

« Le 9 février 1956, à 11 heures, le
train 4231 Saint-Gall - Rorschach est
entré en collision au passage à niveau
de la Mariabergstrasse, à Rorschach,
dont les barrières étaient restées ou-
vertes, avec le camion d'une entreprise
locale. Lors de cette collision, le camion
démolit la cabine du garde-barrières
qui fut projetée sur 5 écoliers. La pe-
tite Ursula Schlachter fut  si griève-
ment blessée qu 'elle en est morte. Une
enquête est ouverte pour établir pour-
quoi la barrière n'avait pas été fer-
mée.

Le chauffeur du camion n'a pas été
blessé. »

Le carnaval de Lucerne
pâtit du froid !

LUCERNE , 10. — Le Carnaval de Lu-
cerne a débuté jeudi , journée que l'on
appelle le « Schmutziger Donnerstag ».
L'après-midi, a eu lieu un cortège com-
prenant une quarantaine de groupes
costumés illustrant des événements lo-
caux. Le froid , malheureusement a
grandement importuné la manifesta-
tion , de même que la neige, le nombre
des spectateurs ayant été bien infé-
rieur à celui des années précédentes, à
cette occasion.

Ouverture d'une enquête
administrative

à la division fédérale
de l'agriculture

BERNE , 10. — On communique offi-
ciellement :

Vu les attaques répétées dont M.
J. Landis, directeur de la division fé-
dérale de l'agriculture, et son premier
adjoint M. H. Gnaegi, ont été l'objet
dans la « Nouvelle Gazette de Zurich »
en ce qui concerne leur gestion, le chef
du Département fédéral de l'Econo-
mie publique a décidé, à la demande
de ces deux fonctionnaires, d'ouvrir
une enquête administrative, en vue
d'établir si les griefs formulés contre
eux sont fondés. M. Hans Merz, pro-
fesseur à Berne, et M. Léo Schûrmann,
privât docent et juge d'appel à Olten,

ont été chargés d'effectuer cette en-
quête.

En Italie, la situation devient de
plus en plus inquiétante

Des centaines de villages sont
dans les régions montagneuses
Calabre et de Sicile. Le ravitai
militaires et par hélicoptères.

20 cm. de neige dans les rues
de Rome

ROME, 10. — AFP — Il a neigé
pendant neuf heures à Rome, une
couche blanche d'une vingtaine de
centimètres recouvre toute la ville.
Plus de deux cents personnes ont été
hospitalisées à la suite de chutes pro-
voquées par la neige gelée.

Comme la ville n'est pas équipée
pour faire face aux rigueurs de l'hiver,
la circulation a été bientôt paralysée,
les travaux publics ne disposant pas
de sable pour le répandre sur la
chaussée. Les lourds autobus ne par-
venaient plus à gravir les collines de
la cité. Des centaines d'automobiles
ont été bloquées sur la Voie Appienne,
la grande artère qui mène vers le sud.

Un grand nombre d'écoles ont été
fermées et les élèves renvoyés chez
eux .

Le gouvernement s'inquiète
Un Conseil des ministres présidé par

M. Giuseppe Saragat , s'est réuni pour
adopter rapidement les mesures qu 'im-
pose la situation et organiser les se-
cours dans les régions isolées.

Les avions militaires qui auraient
dû aller parachuter des vivres, des cou-
vertures et des médicaments dans les
centres isolés par la neige ont dû re-
noncer à partir de Ciampino en raison
des mauvaises conditions atmosphéri-
ques.

Déjà 62 morts
ROME, 10. — United Press — Le

Vatican , l'armée italienne et les Etats-
Unis ont donné des milliers de tonpes
de produits alimentaires et de vête-
ments aux centaines de milliers d'ita-
liens que le froid a pris au dépourvu

isolés depuis plusieurs j ours
des Abruzzes, des Fouilles, de
lement s'effectue par avions

La vague de froid a fait déjà soi-
xante-deux morts, y compris deux
aviateurs américains.

La «terreur blanche»
continue

Le gouvernement estime à des cen-
taines de mille les personnes isolées
dans des villages de montagne. La
« terreur blanche » a pris les propor-
tions d'un désastre das les Abruzzes, à
l'est de la capitale, dans les régions
très pauvres tout au sud de la pénin-
sule et en Sicile. L'état d'urgence a
été déclaré dans la province de Chieti
où 91 des 103 communes sont isolées
du reste du pays. Campobasso est à
court de produits alimentaires.

Inondations meurtrières
à Chypre

NICOSIE, 10. — AFP — Les tem-
pêtes de neige suivies de pluies dilu-
viennes qui se sont abattues sur l'île
de Chypre ont provoqué de nombreux
dégâts.

Deux soldats se sont égarés dans une
tempête de neige et sont morts de
froid.

Violente tempête au Liban
BEYROUTH, 10. — AFP — La tem-

pête fait rage depuis 48 heures sur
le littoral libanais. Dans certaines lo-
calités de montagne, la couche de
neige atteint deux mètres.

La route de Beyrouth à Damas est
coupée, ainsi que toutes les routes de
montagne, à partir d'une altitude de
mille mètres environ. Les rivières sont
grossies par les pluies et certains sec-
teurs de la banlieue de Beyrouth sont
inondés.

La Chaux de Fonds
Un début d'incendie.

La maison de la rue de la Serre 63,
incendiée il y a quelques jours , con-
tinue à causer des soucis. Hier , à 17 h.
50, les premiers secours ont dû inter-
venir dans cet immeuble, où une an-
cienne cheminée, utilisée par les ou-
vriers occupés aux réfections, menaçait
de refaire un incendie. Il fallut démo-
lir un plafond autour de la cheminée
pour éviter un nouveau malheur.

Une auto tombe dans les gorges
du Doubs...

Un accident s'est produit dans la nuil
de samedi à dimanche, sur la route de la
Maison-Monsieur. Une auto conduite pai
un habi tant  de La Chaux-de-Fonds , remon-
tait  de Biaufond. Elle a manqué un contour
et a dévalé sur une distance de près de
200 mètres , à la hauteur des Brenets. La
machine qui suivait n 'ayant pas remar-
qué l'accident , les occupants durent s'en
tirer par leurs propres moyens. Ils mirent
deux heures pour atteindre La Chaux-de-
Fonds.

Auto à peu près démolie. Des côtes cas-
sées pour le conducteur et celui qui était
à côté , une épaule fracassée pour un des
passagers de l'arrière. Mais quand même
pour tous, une chance extraordinaire !

Chronique horlogère
L'augmentation des droits

sur les montres :
un échec total

SAN FRANCISCO, 10. — Reuter —
Le président du comité pour la poli-
tique commerciale nationale, M. John
Coleman, a déclaré à une conférence
tle presse à San Francisco que l'aug-
mentation des droits d'entrée améri-
cains sur les montres suisses s'est ré-
vélée être un échec complet.

L'industrie horlogère des Etats-Unis
est aujourd'hui dans une situation plus
mauvaise qu'au moment de la hausse
de 50 pour cent sur les droits d'impor-
tation sur les montres suisses. M. Co-
leman a ajouté que, à la suite de cette
augmentation, la Suisse achète main-
tenant chaque année pour 50 million-
de dollars de céréales au Canada, au
lieu de le faire aux Etats-Unis.

M. Lacoste a quitté Paris
PARIS, 10. — AFP. —M. Robert La-

coste, ministre-résidant en Algérie , a
quitté l'aérodrome de Villacoublay, à
destination d'Alger.

5500 francs
volés à la poste

On les retrouve et les coupables
sont arrêtés

Le juge d'instruction communique :
Lundi 6 février 1956 à 23 heures une

dépêche en provenance du Boéchet et
contenant 5500 fr. a été dérobée dans
la cage des valeurs de la poste prin-
cipale à La Chaux-de-Fonds.

Des soupçons se sont portés sur un
jeune employé des PTT, M. R., né en
1937, qui n'a pas tardé à avouer sa
culpabilité.

Il reconnut que le soir du 6 février
1956, avant de terminer son service, il
s'empara du sac postal qu 'il déposa
dans sa chambre. Pour camoufler le
vol, il remit la plus grande partie de
la somme soustraite à un frère habi-
tant le Jura bernois, R. R., né en 1926.

La police cantonale a pu récupérer
la quasi totalité de la somme.

Le voleur et le receleur ont été
écroués dans les prisons de La Chaux-
de-Fonds.

Un autocar a disparu
et l'on ignore le sort
de ses 50 passagers

COSENZA , 10. — APP. — Un au-
tocar, avec cinquante voyageurs a
disparu depuis six jours -

Cette inquiétante nouvelle ne
vient pas d'un lointain désert , mais
d'Italie, de Calabre exactement.

C'est dans la région montagneu-
se au nord-est de Cosenza que l'au-
tocar, surpris par une tempête de
neige, s'est arrêté quelque part en-
tre Longobuco et Rossano, que sé-
parent une trentaine de kilomè-
tres.

Mais la couche de neige atteint
cinq mètres dans la région, et tou-
tes les tentatives faites pour aller
à la recherche du véhicule ont dû
être abandonnées.

On se demande avec effroi quel
peut être le sort de ces cinquante
naufragés terrestres, car cette ré-
gion est presque inhabitée.

L'autocar en perdition a-t-il pu
s'arrêter à proximité d'une des ra-
res masures éparses le long de la
route ? et même en ce cas, com-
ment celle-ci aura-t-elle pu four-
nir assez de ressources pour héber-
ger, réchauffer et nourrir ses hôtes
inattendus ?

Les autorités locales, en désespoir
de cause, ont fait appel à l'avia-
tion pour effectuer des observa-
tions aériennes au-dessus de là
route.

V J

Les maisons et les installations por-
tuaires ont subi d'importants dégâts
dans toute la zone côtière. En raison
de la violence du vent et de l'état de
la mer , quatre cargos qui n 'ont pu
pénétrer dans la rade de Beyrouth sont
actuellement en difficultés au large. On
signale d'autre part qu 'un voilier égyp-
tien a lancé un message de détresse au
large de Tyr.

Des bateaux en détresse

En Tchécoslovaquie, le thermomètre
oscille entre moins 22 (Prague) , moins
27 (banlieue de la capitale) et moins 31
à Libérée, en Bohême occidentale.

En Norvège, la vague de froid s'est
abattue avec une soudaineté stupéfian-
te. En moins de 24 heures, la tempé-
rature est passée de zéro _degré. à
—22 à Oslo. La radio norvégienne a

;

averti tous les navires que le fjord
d'Oslo est encombré de masses énormes
de glaces.
En Yougoslavie , et notamment en Ser-

bie orientale, le thermomètre est des-
cendu jusqu 'à moins 33 degrés. De
nombreuses communications routières
et ferroviaires ont été interrompues en
Macédoine et en Bosnie.

A Luxembourg, où la température est
déjà, de moins 15 degrés, les services
météorologiques prévoient pour cette
nuit une température de moins 20.

La baisse fut très rapide

Cependant, en Australie, il fait chaud ,
La radio de Melbourne annonce une
vague de chaleur sur le Sud-Est du
pays, tandis que le Nord-Est est mena-
cé d'inondations. Même phénomène à
Madagascar où les pluies diluviennes
des derniers jours ont complètement
détruit la centrale électrique de Tama-
tave. La ville est privée d'électricité.

II f ai t  (trop) chaud
en Australie

La nuit dernière a été la plus froide de-
puis le début de l'année. Les températures
suivantes ont été enregistrées.

-16,2 degrés à Neuchâtel.
—21 degrés à la Vue des Alpes.
-22 degrés à La Brévine.
-29 degrés à Chasserai.
—20 degrés au Val-de-Travers.
-20 degrés à Fleurier.
—20 degrés aux Verrières.

Il est fort  probable que ces temp ératures
s'abaisseront encore aujourd'hui.

Le froid dans notre région

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le j ovmaXJ
Matches au loto

Ce soir vendredi dès 20 heures, au Cer-
cle de l'Union , par le F. C. La Chaux-de-
Ponds.

Ce soir vendredi dès 20 h. 30, dans la
grande salle du Cercle Ouvrier, Maison
du Peuple , organisée par le Mànnerchor
Sangerbund.
Un film français de grande classe «Les

Héros sont fatigués» au cinéna Corso.
«Les Héros sont fatigués» est un film

d'atmosphère et d'action dramatique ;
l'une et l'autre servent de cadre à une
étude psychologique extrêmement poussée.
On pourrait presque dire que dans «Les
Héros sont fatigués», le chirurgien Ciampi
se sert de sa caméra comme d'un scalpel
pour disséquer et étudier toute une partie
inconnue du monde moderne. «Les Héros
sont fatiqués» est un film dur , .violent ,
passionné : un très grand film qui com-
prend une distribution éclatante dont
Yves Montant , la révélation du «Salaire
de la peur», Jean Servais, la vedette du
« Riffifi chez les hommes », Maria Fé-
lix , Curt Jurgens et Elisabeth Manet. «Les
Héros sont fatigués», le triomphe d'une in-
terprétation exceptionnelle et un film qui
ne se raconte pas, mais qui doit être
vu ! En dessous de 18 ans pas admis.
Une nouvelle représentation de «Noces

de Sang»
Cette tragédie populaire du grand dra-

maturge espagnol Lorca , jouée par le sym-
pathique groupe d'amateurs du Temple de
l'Abeille, et qui a déjà obtenu un légitime
succès, sera redonnée samedi à 20 h. 30 à
la grande salle du Stand. Bien des person-
nes qui n 'ont pas pu assister aux premières
représentations seront heureuses d'avoir
cette occasion de voir un spectacle qui en
vaut la peine par sa qualité poétique. Lorca
est un poète qui atteint le peuple en plein
coeur. N'hésitez pas de voir ou revoir «No-
ces de Sang» . Cette soirée a lieu sous les
auspices de la Paroisse réformée.
Au cinéma Eden...
...en couleurs et en cinémascope «Carmen
Jones» , le film monumental du jour ! La
sensationnelle version «noire» de «Carmen»
de Bizet. La révélation de trois festivals :
Cannes, Berlin , Locarno.

Encore plus poignant et plus trépidant
que «Porgy and Bess», l'opéra noir qui dé-
plaça toute la Suisse romande à la gran-
de salle de Beaulieu à Lausanne. Un suc-
cès populaire interprété uniquement par
les meilleurs artistes noirs tels que : Harry
Belafonte, Olga James, Pearl Bailey et Do-
rothy Dandridge , la bombe noire qui l'été
passé fut la «coqueluche» du Festival de
Cannes. Une version moderne et imprévue

•_de. 'l'immortel opéra de Georges Bizet. Des
airs entraînants et des danses qui vous sou-
lèveront d'enthousia,sme. Des voix admira-
bles, des scènes fantastiques qui vous amu-
seront en musique. Enfin quelque chose de
neuf/

Matinées : samedi et dimanche à 15 h.
30 ; mercredi à 15 heures.
L'extraordinaire Marlon Brando dans

«Sur les Quais», à la. Scala
La renommée qui précède ce film (huit

Oscars et les grands prix de la critique
américaine et italienne) n'est pas mente-
rie ; il mérite certainement les hautes dis-
tinctions obtenues à sa sortie. L'auteur s'at-
taque à un problème social qui, par son
importance et sa complexité, ne saurait
nous laisser indifférent : celui des condi-
tions d'embauché et de travail des dockers
de New-York. Une maffia puissante fait
la loi «sur les quais» , extirpant des sommes
considérables aux travailleurs et privant
d'emploi ceux qui résistent. «Sur les Quais» ,
un film de grande allure qui vous prend
à l'estomac. C'est aussi un film déchirant ,
car la tendresse d'un grand amour le dis-
pute à la sauvagerie d'un monde sans loi.
Le public de notre ville pourra juger si
«Sur les Quais» est bien le meilleur film
du momeait.

Au Capitole : «Je suis un Aventurier»
avec James Stewart
Dans ce grand film , tourné dans les pay-

sages grandioses du Nord-Ouest du Ca-
nada , vous verrez ce que fut la vie authen-
tique des hommes, en proie à la folie de
l'or , livrés à eux-mêmes, dans un pays où
règne la loi du plus fort et aux prises avec
une nature impitoyable. Des premiers jours
— et des plus violents — de la ruée vers
l'or est tiré le film que vous verrez au
Capitole cette semaine et qui s'intitule «Je
suis un Aventurier» , avec Ruth Roman ,
belle , hardie , elle avait cru avoir besoin
d'or plus que d'amour ! Corinne Calvet , in-
génue, mais intrépide amoureuse ! Wal-
ter Brennan qui joue tout et perd tout !
et James Stewart , craint des hors-la-loi
et traciué lui-même par la loi. «Je suis un
Aventurier» est présenté en version fran-
çaise et est tourné en couleurs.
Ciné Club 54

Le film qui vient d'être présenté à la
Princesse Margaret et qui est tiré du ro-
man fameux de C. F. Forester : «Brown
on Resolution». «Marins du Roi» , qui re-
trace la lutte héroïque de la Royal Navy
contre les vaisseaux d'Hitler. Une extra -
ordinaire production présentée samedi et
dimanche à 17 h. 30.
Cinéma Rex

Sensationnel !... Formidable !... tel est le
film «Uli le Valet de Ferme» , «Uli der
Knecht» , qui passe pour la Sme semaine
au cinéma rex. Une production suisse de
classe internationale , tirée du roman du
grand écrivain suisse Jérémias Gotthelf
à l'occasion de son centenaire. C'est la
vie vraie et réelle de chez nous. Un film
qui retrace l'histoire d'un valet de ferme
qui vit dans l'Emmenthal au milieu du
siècle dernier. Avec Liselotte Pulver , Han-
nes Schmidhauser , Einrich Gretler , Emile
Hegetschweiler . P a r l é  Schwyzerdutsch ,
sous-titré français. Matinées : mercredi et
samedi à 15 heures. Dimanche : deux ma-
tinées, à 14 h. 45 et 17 h. 30. Enfants ad-
mis dès 13 ans en matinée.
Hockey sur glace. — Finale régionale de

série A...
....samedi à 17 h. aux Mélèzes, entre La
Chaux-de-Fonds et Bàle, rés. La secon-
de équipe de nos locaux , qui vient bril-
lamment de prendre la tète de son grou-
pe, sera opposée samedi en finale â la
puissante et très scientifique équipe de
Bàle-réserve, également champion de son
groupe. Les Rhénans comptent dans leurs
rangs plusieurs belles individualités _ bien
connues pour avoir joué en série supérieu-
re. C'est ainsi que les Blanchi , Schubiger,
Fàhr, Hausamann et Gossmann vont don-
ner du fil à retordre à Pfister et autres
Andrié Jeanjaquet et Gilardi.

Il y aura du beau sport samedi après-
midi aux Mélèzes et les spectateurs ne re-
gretteront pas leur déplacement.
Le mimosa de la Chaîne du Bonheur

La traditionnelle vente de mimosa aura
lieu demain samedi.

Le produit de cette vente permettra de
venir en aide à de nombreux enfants de
familles suisses et françaises nécessiteuses.

Achetez le mimosa. Il fera votre joie et
rendra santé et bonheur à des petits qui
en ont besoin.
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Etat général de nos routes
à S heures du matin

Vue-des-Alpes : Verglas - Prudence
La Cibourg : Chaînes recommandées
La Tourne : Chaînes recommandées
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Zurich : Cours du
Obligations g io
3%% Féd, 46 déc. 102.70102.60d
3% % Fédéral 48 101.80 lOl.OOd
2% % Fédéral 50 99%d 99.80d
3 % Féd. 51/mai 100.90 100.85
3 % Fédéral 1952 101 lOl.lOd
Z% % Féd. 54/j. 97.10 97.10d
3 % C. F. F. 1938 100.90100.300
4% Australie 53 105%d 105%
4% Belgique 52 105%d 105%
5 % Allem. 24/53 96 d 96
4% % AU. 30/53 736 733
4 % Rép. fr. 39 102 102 d
4 %  Hollande 50 104% 104%d
3%% Suède 54/5 98% 98.90
3%% B. Int. 53/11 102%d 103
4%% Housing 55 101 %d 103%
4%%0FSIÎ52 a/tirt. op t. 122 122
4%%Wnt Rand 54 a/dr.c. 109%d 109 0
4% Pétrofina 54 105 d 105%
4% % Montée. 55 104%d 105
4%, % Péchiney 54 105%d 105%
4% % Caltex 55 108 0 108
4% % Pirelli 55 103 %d 103.90o
Actions
Union B. Suisses 1510 1530
Soc. Bque Suisse 1395 1395
Crédit Suisse . 1552 1553
Bque Com. Bâle 271 d 250
Conti Linoléum . 580 d 590 0
Banque Fédérale 360 cl 358 d
Electro-Watt . . 1318 1313
Interhandel . . 1360 1556
Motor Colombus 1176 1178
S. A. E. G. Sie I 94 d 94
Elec. & Tract , ord. 270 d 270 d
Indelec . . . .  696 d 695 d
Italo-Suisse . . 248 247%
Réassurances . 12175 12100
Winterthour Ace. 9300 9200 d
Zurich , Assur. . 5500 5450 d
Aar-Tessin . . 1170 1160
Saurer . . . .  1202 1202
Aluminium . . 3400 t 3400 d
Bally . . . .  1074 1067

Cours du
9 10

Brown Boveri . 1955 1950
Simplon (EES) . 760 d 760 d
Fischer . . . .  1395 1390
Lonza . . . .  1210 1208
Nestlé Aliment. . 2265 2265
Sulzer . . . .  2480 2455
Baltimore & Ohio 183 193%
Pennsy lvania . 97% 98
Ilalo-Argentina . 41% 41%
Cons. Nat. Gas Co 152 151
Royal Dutch . . 712 711%
Sodec . . . .  52% 52%
Standard Oil . . 657 641
Union Carbide . 445 448%
Amer Tel. & Tel. 784 781 d
Du Pont de Nem. 925 931
Eastman Kodak . 331 331
Gêner. Electric . 238 237
Gêner. Foods . 390 d 387 d
Gêner. Motors . 184% 183%ex
Goodyear Tire . 261 259 d
Intern. Nickel . 339% 343
Intern. Paper Co 468 d 468 d
Kennecott . . .  504 505
Montgomery W. 371 372
National Distil l.  90% 90%
Pacific Gas & El . 212 d 210 d
Allumettes «B» . 55 55%d
U. S. Steel Corp. 229% 224%
Woolworth Co . 205 %d 206 d
AMCA $ . . . 49% 49.10
CANAC $ C . . 117 111%
SAFIT £ . . . 11.0.0 11.13.6
FONSA , cours p. 203 202%
SIMA . . . .  1105 1105

Genève :
Actions
Chartered . . .  43 d 43 d
Caoutchoucs . . 52 d 52 d
Securities ord. . 157% 156
Canadian Pacific 140 138%
Inst. Phys. port. 700 695 d
Sécheron , nom. . 570 d 570 d
Séparator . . .  191 190 d
S. K. F. . . .  297 296 d

Bâle :
Actions
Ciba . . . , . 4490 4450
Schappe . . . 770 d 780 0
Sandoz . . . .  4300 4270
Hoffm. -La Roche 10300 10200

Cours duNew-York : -—~— v —
Actions 8 9
Ailied Chemical 109% 108%
Alum. Co. Amer 86% 845/s
Alum. Ltd. Can. 101% 100
Amer. Cyanamid 64% 63%
Amer. Europ. S. 36%d 35%d
Amer. Tobacco . 78% 77%
Anaconda . . .  67 67%
Atchison Topeka 146% 146%
Bendix Aviation 52% 52'/8
Bethlehem Steel 147% 146
Boeing Airplane 70% 70%
Canadian Pacific 32 'I B 317/S
Chrysler Corp. . 741/a 737/s
Columbia Gas S. îe'/s 16
Consol. Edison . 48 477s
Corn Products . 30% 30%
Curt. -Wrig ht C. . 27% 27%
Doug las Aircraft  80% 78%
Goodrich Co . 76% 75
Gulf Oil . . . 89 88'/s
Homestake Min. 35% 355/s
Int. Business M. 398 390
Int. Tel & Tel . 307/« 30%
Lockheed Aircr. 475/B 47'/ B
Lonestar Cément 73% 72%
Nat. Dairy Prod. 38% 37
N. Y. Central . 41% 40 3/«
Northern Pacific 74% 72 3/s
Pfizer & Co Inc. 38% 38%
Philip Morris . 45 • 445/s
Radio Corp. . , 42% 42
Republic Steel . 43% 43%
Sears-Roebuck . 34% 33'/ B
South Pacific . 53!/s 53
Sperry Rand . . 24% 24%
Sterling Drug I. 53% 53%
Studeb. -Packard 9'/s 9Va
U. S. Gypsum . 57% 55%
Westinghouse El. 59% 58%

Tendance : plus faible

Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1.07 1.09%
Livres Sterling . 11.22 11.34
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs bel ges . 8.51 8.62
Florins holland. m.25 113.—
Lires italiennes . 0.65% 0.67 %
iMarks allemands 101.— 102.—
, Pesetas A. . 9,72 g.87
[Schillings autr. . 16.25 16.50
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| Dans Cette longue épreuve routière (4500 km.), l'équipe française Vollà encore une preuve de la sécurité, de la race
l Grosgogeat-Biagini sort victorieuse de la classe des 750 à des nouvellM DKW 3-6 et de ia confiance que

| 1300 cm3 et (avec quelques points seulement de différence) ''on peut avoir *" elles'

I troisième au classement général sur 308 participants, derrière Voilà encore une preuve de ia supériorité mandate
Adams-Bigger sur Jaguar et Schock-Mol! sur Mercedes. <>« leur* aptitudes routières.

I Représentant pour la région : fiQKft

GARAGE DU JURA - Ch. Koller r̂ ss^r̂ -^*^-^
Avenue Léopold-Robert 117 Tél. (039) 2 14 08 LA CHAUX-DE-FONDS
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GARAGE DE DRIZE
CAROUGE-GENÈVE

24 mois de crédit

Opel P4 150.— Ford coupé 1950 3900.— Buick 1952 6500.—
Fi*t Topolino V. W. 1953 Luxe 4100.— Chevrolet 1953 6600.—

1940 350.— V. W. 1953 Luxe 4300.— Opel Kapltain
Fiat Topolino Peugeot 203 1953 4300.— 1954 6900.—

1946 550.— Chevrolet 1951 4300.— Fiat 1100 TV
Buick 1947 850.— Opel Record 1955 6900.—
Panhard 1949 950.— 1953 4300.— Opel Kapitain
Kenault 4 CV Simca Aronde 1954 7300.—

1949 1600.— 1954 4500.— Chevrolet 1953 7500.—
Lloyd 1952 1700.— Simca Aronde Opel Kapitain
Fiat Topolino 1954 1954 7800.—

1950 1800.— Quotidienne 4600.— Chevrolet 1953
Renault 4 CV Chevrolet 1951 4600.— cabriolet 7800—

1950 1900.— Oldsmobile 88 Ford 1953
Fiat Topolino 1951 4800.— cabriolet 7800.—

1952 2200.— Chevrolet coupé Jaguar XK 120 7800.—
Peugeot 203 1949 2400.— Fleetline 1951 4800.— Mercedes 180
Citroën 2 CV Goliath 1954 4800.— 1953 8600.—

1953 2500.— Ford Taunus Mercedes 180
Morris Minor 12 M 1954 4900.— 1954 9400.—

1951 cabriolet 2600.— Panhard 1954 4900.— Studebaker
Peugeot 203 1950 2600.— D. K. W. 1954 Station-Wagon
Peugeot 203 1951 3200.— Luxe 5300.— 1954 10500.—
Lloyd 1955 3300.— Buick 1951 5500.— Studebaker cou-
Panhard 1953 3300.— Fiat 1100 pé Champion
Chevrolet 1950 Luxe 1955 5800.— 1955 10500.—
coupé Fleetline 3500.— Panhard 1954 5900.— Cadillac 1953
Studebaker 1951 3600.— Fiat 1100 cabriolet 15800.—
Peugeot 203 1952 3900.— Luxe 1955 5900.— Cadillat Fleet-
Chevrolet 1951 3900.— Chevrolet 1953 6300.— wood 1954 18500.—
Chevrolet Buick coupé Cadillac 1954

coupé 1950 3900.— 1952 6500.— cabriolet 19500.—

ET 50 VÉHICULES UTILITAIRES
CAMIONS - CAMIONNETTES - FOURGONS - FOURGONNETTES

VENTE - ACHAT - ECHANGE
Route de Drize 14 FERMÉ LE DIMANCHE Tél. (022) 24.42.20

Pas
cfhistoires-
on chauffe
au charbon à

Cul considère comm» révolue Ter» du
Chauffage au charbon n'a certainement pat
entendu parler des Installation» automati-
ques. Elles utilisent du coke ou du char bon
et parviennent i un taux de rendement do '
60%. Renseignement: Centre d'informati on
eur l'emploi des combustibles solides
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JUVEHTUII
annonce

la rentrée
de ses articles de

BLANC
Nos rayons sont au

complet
Drap écru à Fr. 8.95 .
Linge de lit
Linge de table
Essuie-service à Fr. 1.95
Linges de toilette
Tablier de cuisine

à Fr. 4.95
Couvertures

Layette
bébé

aux

MAGASINS JUVENTUTI

Serre 9

Chambre à coucher
Salon - Studio
avec meuble combiné
les 3 chambres fr. 2950—
La chambre à coucher en
bouleau pommelé claire ,
dernier modèle et de fa-
brication soignée se com-
pose de 2 lits jumeaux, 2
tables de nuit , 1 grande
armoire galbée 3 portes
avec double penderie et
compartiments pour le
linge, 1 superbe coiffeuse
avec plusieurs tiroirs avec
grande glace cristal.
1 beau meuble combiné
noyer clair , 1 table à al-
longe, 4 chaises assorties
7. salon comprenant 1
beau divan couche et 2
fauteuils très confortables
assortis recouverts beau
tissu d'ameublement, rem-
bourrage et matériel ga-
ranti. Ce mobilier complet
de 3 chambres pour le bas
prix de fr. 2950.—.

Ebénisterle-Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14- Tél. 2 50 47

Moto
A vendre ancien modèle,
en état de marche. Très
bas prix . — Tél. (039)

2 58 65.

f : ' >

Vin rouge
de table, le litre 1.25

Rhum pur
te lt. 7.95

avec 5% timbres esc.

Epicerie

G R E Z E T
Téléphone 2 12 20

V J
OFFRE A SAISIR

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

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

140X170 cm., 50 francs.
Port et emballage payés.
_ W. KURTH, avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

Faites des Puzzles
EN RECLAME :
a) Splendide 200 mor-
ceaux 1.75
b) Paysages assortis,
5 puzzles pour 4.90
c) Grand puzzle 900
morceaux 6.50
d) Pour ENTANTS, 4
puzzles différents pour

2.90
AU DOMINO
PI. d'Armes 6

Tél. (038) 5 46 87
NEUCHATEL

Envoi partout.

Pour bien manger :
UNE BONNE ADRESSE

Hôtel des
2 colombes

COLOMBIER
TéL (038) 6 36 10.

René Kohler.

A VENDRE

CAISSE
enregistreuse

«Hugin» 1 tiroir , en par-
fait état. — Ecrire sous
chiffre J. L. 2761, au bu-
reau de LTmpartial.

\ A A LOUER à Bienne, au centre, rue de la Gare, dans bâtiment j
\ . .A ultra-moderne : i

I Locaux l
| j pouvant servir comme bureaux , ateliers (horlogerie) , sécréta- !
| . riats d'associations, cabinets de médecins ou dentistes. j
j | Désirs spéciaux peuvent être pris en considération. ! i

M Offres à adresser : Hoirie NATY, Case postale 118, Bienne 1. i i

POUR FÊTER LES SUCCÈS

CENOS CHAMPIONS
A CORTINA

n&ué dfftûné
pour encourager le sport

18.- 20.-
FUSEAUX ANORAK

Enfants 4 ans Enfants 4 ans
augmentation 1 Fr. partaille

45.- 45.-
Pour dames Pour hommes

FUSEAUX GABARDINE
NOIRE LAINE IMPRÉGNÉE

45.- .35.-
Pour dames Pour hommes

ANORAK A NO R A K
réversible noir bleu

noir bleu noir-mandarins

APPARTEMENT 3 pièces
avec téléphone à louer
pour fin avril. Faire offres
sous chiffre D. S. 2589
au bureau de L'Impartial.

A LOUER tout de suite
2 chambres meublée, in-
dépendantes. Tél. 2.30.52.

A VENDRE 1 armoire à
glace, 1 table, 1 tour de
lit. S'adr. Hôtel de Ville 9
au ler étage.

A LOUER chambre meu-
blée tout confort. — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 2514

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, à louer Té-
léphone (039) 2 64 49 .
A VENDRE 1 fourneau à
air chaud , émaillé, mar-
que Affolter ; 1 potager à

bois Eskimo, four et
bouilloire, peu usagés ; 2
couleuses, 1 grande, 1 pe-
tite. — Nord 203, 2e éta-
ge , à droite , tél. 2 43 51.

CHERCHONS

décorateur
pour série vitrines épice-
ries, Chaux-de-Fonds
Neuchâtel. — Offres à

case 38, Charmilles, Ge-
nève.

Jeune Italienne cherche
place comme

sommelière
dans bon restaurant ou
tea-room. Bien au cou-
rant du service. — Faire

offres sous chiffre P.
15442 D., à Publicitas,

Delémont .



Tous les Sp orts...
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La sélection suisse
pour la Coupe Kongsberg

Pour la Coupe Kongsberg, qui se dé-
roulera samedi et dimanche dans le
cadre du Grand Prix de Chamonix, la
Fédération suisse de ski a convoqué les
sauteurs suivants :

Seniors : Willy Girard (Le Locle) ,
Gilbert Meylan (Le Brassus) , Francis
Perret (Le Locle) , Fritz Schneider (Da-
vos). Juniors : Pierre-Louis Berney (Le
Brassus) , Albert Kaelin (Einsiedeln) ,
Werner Kaelin (Einsiedeln ) et Ueli
Scheidegger (Adelboden) . Chef d'équi-
pe : René Zysset (Tramelan) , juge de
saut international .

BOBSLEIGH

Les championnats suisses
interrompus à la suite

d'un accident
Les championnats suisses de bob à

deux, qui se disputaient jeudi sur la
piste de St-Moritz, ont dû être inter-
rompus en raison du grave accident
dont a été victime l'équipe olympique
du Liechtenstein composée de Moritz
Heidegger et Weltin Wolfinger. A en-
viron 20 mètres de la ligne d'arrivée,
l'engin conduit par Heidegger a violem-
ment heurté la paroi gauche de la piste.
Le malheureux conducteur a été con-
duit à l'hôpital de Samedan avec une
fracture du crâne ; il s'est en outre
démis la mâchoire et son état inspire
de vives inquiétudes. Quant à son co-
équipier, il s'est cassé une jambe et
a également été hospitalisé.

Le jury a ordonné la suspension im-
médiate de la course. Au moment de
l'accident, c'est l'Espagnol de Porta-
ge qui était en tête avec le temps de
1' 23"31.

Les compétitions reprendront ven-
dredi.

HOCKEY SUR GLACE
Le championnat suisse de Ligue nationale B

Gotteron Fribourg-Lausanne, 10-3
(2-2 ; 3-1 ; 5-0).

Trois Suisses et huit Canadiens
battent les USA par 5 à 0

Jeudi soir, au Hallenstadion de Zu-
rich, une sélection suisse (?) composée
de trois joueurs suisses et de huit Ca-
nadiens a battu l'équipe olympique des
Etats-Unis par 5-0 (2-0 ; 1-0 ; 2-0) .

TENNIS

Little Mo
conseiller technique

Maureen Connolly, la célèbre joueuse
de tennis américaine, qui abandonna
les courts à la suite d'un accident de
cheval en juillet 1954, est passée pro-
fessionnelle en signant la semaine der-
nière un contrat de « conseiller tech-
nique > avec la société d'articles de
sport « Wilson Sporting Goods and Co »
de Chicago.

Les championnats
internationaux de France

sur courts couverts
Voici les résultats des quarts de fi-

nale des simples aux championnats in-
ternationaux de France sur courts
couverts qui se disputent à Paris :

Simple messieurs : Sven Davidson,
Suède, bat Wladimir Skonecki, apa-
tride, 6-2 , 4-8, 0-6 , 6-3, 6-3 ; Hugh
Stewart, Etats-Unis, bat Torsten Jo-
hansson, Suède, 4-6, 6-4, 1-6, 7-5, 6-3 ;
Kurt Nielsen, Danemark, bat Paul Ré-
my France, 6-4 , 3-6, 6-3, 6-4 ; Budge
Patty, Etats-Unis, bat Pierre Darmon,
France, 6-2 , 7-5, 6-4.

Simple dames : Miss Ann Shilcook,
Grande-Bretagne, bat Mme Myrtil Du-
bois, France, 7-5, 6-0 ; Miss Althea Gib-
son, Etats-Unis, bat Mme Anne-Marie
Seghers, France, 6-2, 6-2 ; Mme Su-
zanne Chatrier , France, bat Mme Gi-
nette Bucaille, France, 6-3, 6-1 ; Miss
Angela Buxton , Grande-Bretagne, bat
Mme Maud Galtier, France, 5-7, 6-3,
6-0.

CYCLISME

Le calendrier
du championnat d'Italie
Le championnat d'Italie sur route

sera disputé cette année en cinq
épreuves. En voici le calendrier :

25 mars, à Reggio de Calabre : Tour
de la province de Reggio.

ler juillet , à Padoue : Tour de la
Vénétie.

12 août , à Modène : Course Milan -
Modène.

9 septembre à Prato : Grand Prix de
l'industrie et du commerce.

30 septembre, à Legnano : Coupe
Bernocchi (course individuelle contre
la montre en circuit fermé et à la-
quelle ne seront admis que les quinze
premiers du classement général à l'is-
sue des quatre premières épreuves) .

Le Tour du Mexique
Selon le j ournal sportif « Esto », le

huitième Tour du Mexique se déroule-
ra en mars prochain et des invitations
ont déj à été adressées aux fédérations
étrangères. Mais aucune date précise
n'a encore été retenue.

Magni courra Paris-Nice
Fiorenzo Magni, a donné son accord

pour disputer Paris-Nice (13-17 mars) à
la tête de son équipe.

Germain Derycke sera également au
départ avec ses équipiers du groupe
Bénélux de Learco Guerra.

Bover enlève la première étape
du Tour d'Andalousie

C'est quelque 60.000 personnes qui
ont assisté mercredi après-midi à la
première étape du troisième Tour d'An-
dalousie disputée sur un circuit de 45
kilomètres à Malaga. L'Espagnol Mi-
guel Bover a remporté l'étape au sprint
en 1 h. 03', devant ses compatriotes Do-
minguez Ona , Ruiz Moreno et Fran-
cisco Aguayo.

PF" Le Tour d'Andalousie
La deuxième étape du Tour d'Anda-

lousie Malaga-Grenade, a été rempor-
tée par l'Espagnol Miguel Bover , devant
son compatriote Jésus Lorono. Bover
avait déjà gagné la première étape.

BOXE
Félix Chiocca recontrera
Devos (Belge), à Angers...

Félix Chiocca, sorti intact de son
combat contre Dumesnil, rencontrera
le poids léger belge Geo Devos, challen-
ger de Soupply, détenteur du titre, le
18 février , à Angers.

Défaite d'un champion du monde
Le jeune poids léger américain Lar-

ry Boardman, âgé de 19 ans, a causé
une grosse surprise à Boston en bat-
tant le champion du monde Wailace
« Bud » Smith en dix rounds, aux
points, lors d'un combat ne comptant
pas pour le titre. Boardman fut cepen-
dant expédié deux fois au tapis, mais
il se comporta de façon si remarqua- ble au cours des autres reprises qu 'il

s'attribua une nette vdct©iî»-|.. .- .

PF" Conclusion d'un match
Galiana - Zulueta

Le combat vedette de la réunion in-
ternationale qui se déroulera à Milan
le 3 mars prochain, en soirée, mettra
aux prises, en dix rounds, le champion
d'Europe des poids plume, l'Espagnol
Fred Galiana, au poids léger cubain
Orlando Zulueta. Lors de la même réu-
nion et dans la même catégorie, Al-
varo Cerasani (Italie) rencontrera Ma-
nolo Garcia (Espagne) et Ray Fame-
chon (France) sera opposé à Aldo Pra-
visani (Italie) .

FOOTBALL

Etoile Rouge de Belgrade
battue en Belgique

Jeudi soir , en nocturne à Bruxelles,
le S. C. Anderlechtois' a battu l'Etoile
Rouge de Belgrade par 7-4. Au repos,
les Yougoslaves menaient par 3-2.

La Coupe de France
Jeudi à Paris, en match de Coupe

de France à rejouer, Troyes a battu
Sochaux par 3-1.

AUTOMOBILISME

JBg?"-1 La course de côte du col de la
Faucille sera disputée en 1956

La course de côte du col de la Fau-
cille, qui avait été supprimée l'an der-
nier, a été autorisée pour 1956 et se
disputera le dimanche 9 septembre. A
noter qu'en 1953-54, c'est le Suisse
Dettwiller qui remporta cette épreuve
et qu'il est également détenteur du re-
cord, ayant parcouru les dix kilomètres
en 10 minutes.

Après le Grand Prix d'Argentine
La réclamation de Maserati

contre Fangio, re jetée
La Commission sportive de l'Automo-

bile Club d'Argentine a rejeté la récla-
mation déposée par la maison Maserati
contre le coureur Juan-Manuel Fangio,
gagnant du Grand Prix d'Argentine,
couru à Buenos-Aires le 22 j anvier, ré-
clamation fondée sur le fait que des
spectateurs auraient poussé la Ferrari
du champion du monde alors qu'elle se
trouvait hors de la piste avec son mo-
teur calé. La Commission affirme que
les preuves fournies par M. Nello Ugo-
lini, directeur de la firme Maserati, ne
permettent pas de conclure que Fangio
ait effectivement reçu une aide du pu-

blic qui entourait sa voiture et confirme
Fangio comme vainqueur du Grand Prix
d'Argentine.

Le représentant de la maison Mase-
rati en Argentine, M. Auguste Masi, a
déclaré que la firme italienne ferait
appel devant la Commission sportive
internationale.

Les aventures
des

Gais Lurons

Le feuilleton Illustré
des enfants

— Quel est l'imbécile qui plonge dans — Mais, mais , mais... Il faut sauver Pe- — Formons quatre groupes- de recher-ma soupe, gronde Maman Lièvre. tit Lapin... Il va bouillir avec la soupe... ches... J'en suis deux à moi tout seul... Et
vous, allez d'un autre côté...

En 1900, Toni Sailer aurait skié comme eux !

Ces deux téméraires « descendeurs » vous font  sourire ? Sachez pourtant que
durant l'hiver 1900-1901, époque à laquelle ce cliché historique f u t  réalisé , ils
faisaient courir les reporters puisqu 'une maison de photo de Genève délégua
spécialement aux Ponts (notr e cliché) un opérateur chargé de dénicher un
ou deux skieurs dont le moins qu'on puisse dire, est qu'ils ne couraient pas
les champs... C'est ainsi que le photographe Boizonnat put soumettre au jour-
nal « La Patrie Suisse » la photo que nous publions aujourd'hui grâce à l'obli-
geance d'un lecteur de Neuchâtel , M.  Chappuis. Les deux skieurs que nous
voyons ici en équilibre instable sur leurs lattes du modèle de celles rapportées
de Norvège par l'architecte Theile, furent  les premiers à se « lancer » sur les

pentes de la Vallée des Ponts.

Chroniaoe neocfiâieloise
Une décision des socialistes

avant les élections
(Corr.) — Le Parti socialiste de Neu-

châtel, réuni en assemblée générale, a
décidé de repousser la proposition du
Parti ouvrier populaire d'apparenter les
trois listes socialiste, popiste et tra-
vailliste afin — disait la proposition —
de grouper toutes les forces ouvrières.
Par contre, le Parti socialiste a décidé
de s'apparenter avec les travaillistes.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs
Si vous dépendez des laxatifs — voîeî comment

vous en passer. Récemment , 5 docteur» spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque Jour buvez 8 verret
d' eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. i rB semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2e
semaine , une chaque soir, — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien , car l'effet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs . Lorsque les
soucis, les excès de nourriture ,.le surmenage-ren-
dent votre intestin irrégulier , prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l 'habi tude  des laxatifs . Exipez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

'prAui 4T*pMS „ reçtA ' À Jcimcn...

Après sa victoire

La Suisse romande a réservé un accueil triomphal a ses cham-
pions olympiques. Madeleine Berthod, Renée Colliard, Raymond
Fellay et le «bobeur» Alt viennent d'être l'objet de manifestations
extrêmement sympathiques. Le charmant petit village d'Adelboden
a également fêté comme il convenait la médaille d'argent de Frieda
Dànzer dont on a trop peu parlé en Suisse, éclipsée qu'elle fut par
nos deux médailles d'or. D'ailleurs, la même remarque s'impose en
ce qui concerne l'extraordinaire parcours de Georges Schneider
franchissant plus de septante portes de slalom avec une pointe de
ski cassée et effectuant ce parcours pratiquement sur une jambe.
Aucun, journal suisse n'a relevé les paroles prononcéesj)ar Rœssner,
chef de l'équipe autrichienne qui assistait â l'épreuve SI par consé-
quent a vu Schneider descendre. Nous n'avons aucune raison de
priver nos lecteurs de cette déclaration. Le célèbre coach s'est
exclamé :

— Je ne puis en croire mes yeux. C'est prodigieux. Aujourd'hui,
Georges Schneider nous a battus. Il serait en droit de réclamer une
médaille d'or...

Certifié rigoureusement authentique. Pourtant, si après cela, vous
supposez que nos dirigeants ont félicité le coureur chaux-de-fonnier
et l'ont entouré, eh ! bien vous vous trompez lourdement !

Mais revenons aux «réceptions». Zurich en a réservé une toute
grande à Kapus, champion olympique de bob à quatre. Moins dé-
monstratifs que les bouillants «welsches» les sportifs de la Limmat
ne se sont pas rués sur le champion et ne l'ont pas porté en triom-
phe. Il faut dire que Kapus n'a ni la grâce ni le frais minois de Renée
ou de Madelon ! C'est peut-être aussi ce qui a incité les autorités
zurichoises à ne pas déserter les bureaux municipaux pour accueillir
le brave Franz.

Pourtant; sans qu'il s'en doutât, les autorités... de police prépa-
raient une réception d'un genre particulier à notre champion qui
fêtait modestement et tranquillement sa victoire en compagnie de
quelques amis, dans un restaurant situé non loin de la Bahnhof-
strasse. Ayant garé sa voiture devant l'établissement, Kapus cons-
ta en sortant , qu'un agent verbalisait.

Encore revêtu de son magnifique puiiover rouge et arborant les
cinq anneaux olympiques, Kapus s'approcha timidement.

— C'est à vous cette auto ?
— Oui... que se passe-t-il ?
— Alors on ne lit plus les signaux, maintenant ? Le stationne-

ment est autorisé pendant quarante-cinq minutes. Il y a exactement
cinquante minutes que votre voiture est arrêtée ici. Votre nom ?

— Moi ? je... Kapus. /— Connais pas ! Z'êtes étranger ?... Et d'abord, comment qu'ça
s'écrit ce nom à coucher dehors ? Vos papiers, montrez-moi vos
papiers en vitesse...

(Ça , pour la vitesse, il tombait bien ! )
— Mes pap... Zut alors, je les ai laissés à Cortina (car notre

Kapus n'avait pas perdu le sens de l'humour).
— Cortina, Cortina, kékséksa ? Connais pas cette demoiselle...

Allez ouste ! démarrez, ça vous fera vingt francs. Z'aurez bientôt
de «nos» nouvelles.

Je vous vois venir amis lecteurs. Vous pensez peut-être que Pan-
dore aurait pu user d'un peu de souplesse ? Mais pas du tout ! Pas
du tout d'accord avec vous ! Un agent a pour consigne d'appliquer
le règlement. Et le règlement vaut pour M. Kapus comme pour le
monsieur sérieux qui ne perd pas son temps à folâtrer sur des pistes
de bob.

L'agent aurait dû reconnaître notre champion ? Et pourquoi donc,
je vous le demande ? Son contrat d'engagement à la Stadtpolizei
ne comporte aucune mention l'obligeant à lire les journaux.

Ni même à regarder les images en couleurs.
G. Z.

Val-de-Travers

(Corr.) — L'incendie qui a détruit
mercredi après-midi unip ferme des
Jeannets, entre le Mont-des-Verrières
et La Côte-aux-Fées, a fait des dégâts
plus importants qu'on ne l'avait crû
tout d'abord. Le locataire du bâti-
ment, M. Paul Huguenin, qui habitait
au rez-de-chaussée, a tout perdu, la
rapidité avec laquelle le feu s'est éten-
du n'ayant pas permis de sauver quoi
que ce soit. Le dit locataire a trouvé
momentanément refu ge à l'Hôtel des
Trois Couronnes, à La Côte-aux-Fées.
L'immeuble était assuré pour 35.000 fr.

L'incendie
de la Côte-aux-Fées

fut désastreux

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 8 février , à 7 h. : 4299.29.
Le 9 février , à 7 h. : 429.27.
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I Par,ô f ranÇal8 danslecélèbre fllmd'Elia Kazan T dans un tout grand film tourné au Canada 
^̂ Ki

>r ' En couleurs | Parlé français %̂t*i

[«S U R  
LES Q U A I S»  s JE SUIS UN AVENTURIER

Vous jugerez si ce film est bien le meilleur de l'année : son Palmarès : huit Oscars III M ,. ,_ ._ . . .,.* „„ , .,_,. , .,..,. ,,,„uui j 'u n~,~^ imn i=,̂ ,ki=^ ...M*m L histoire de I étranger au fusil ... qui combattit I avidité a nommes Implacables , subit

Un film déchirant I A l'attraction de la poussière jaune ... et revendiqua la plus belle femme du pays .,.

La tendresse d'un grand amour le dispute à la sauvagerie d'un monde sans loi. u Dans le Y U K O N  retentit le tonnerre des avalanches

Étant donné son Importance le film commence de suite, veuillez arriver à l'heure s.v.p, £ c'est le Pavs de la rudesse et de la violenoa

Matinées à 15 h. 30, samedi et dlmanche Téléphone 2.22,01 Matinée dimanche à 15 h, 30 Téléphone 2.21.23

£*£ GRAND MATCH 10 LOTO «iï=ïï-
dès 20 heures ** ¦¦¦¦¦¦¦ * III1I1WI1 UH W Bl W ¦ W SUPERBES ET BEAUX QUINES
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CORSO I"""""111"1"" 
Tél. 2.25,50

ANÇAIS DE GRANDE CLASSE
Jne distribution éclatante :

NT JEAN SERVAIS
V PEUR » la vedettedu«RIFIFI CHEZLES HOMMES »

me réalisation d'Yves CIAMPI :

S SONT FATIGUÉS
isous de 18 ans pas admis) avec

JRT JURGENS ELISABETH MANET
RACONTE PAS .,, MAIS QUI DOIT ÊTRE VU l

INTERPRÉTATION EXCEPTIONNELLE

et dimanche à 18 h. 30 - mercredi à 16 h.
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Epaule le */ 2 kilo 3.40 jH
||%! c'est avantageux I MM
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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 « f ontures > 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
pour les trois appareils

Renseignements ou démonstration gratuite par

M. Kôlîiker, représentante, Neuchâtel
Favarçe 55, tél. (038) 5 65 95

11

STOP!!!

fi)
chez le

spécialiste

ttvaree/

Êm\
Rue Neuve 1

f \

PRATIQUE
UTILE

ET AGREABLE
LA JOIE

DE MAMAN
ET BÉBÉ

AT. Léop. - Robert 84
V J
A vendre à
LA NEUVEVILLE, petite

maison familiale
tout confort , garage, jar-
din. — Ecrire sous chif-
fre ?. 1857 N., à Publici-
tas, Neuchâtel.

, [EPEMI—^Téléphone 2.18.53 Téléphone 2.18.53

Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30 - mercredi à 15 h.

La sensalionnelle version « noire » de ,, CARMEN " de BIZET
La révélation de 3 festivals : Cannes - Berlin - Locarno

LE FILM MONUMENTAL DU JOUR ! LA SENSATION DE L'ANNÉE I
_ EN _

GlNSMASeeP Ê
SUR NOTRE ECRAN GEANT SON STEREOPHONIQUE

[ CARMEN JONES |
EN COULEURS DE LUXE EN COULEURS DE LUXE

Une version moderne et Imprévue de l'Immortel opéra de Georges BIZET

Un succàs populaire Interprété par les meilleurs artistes « noirs >

Dorothy DANDRIDGE Harry BELAFONTE
Pearl BAILEY Olga JAMES

Des airs entraînants et des danses Desvolxadmlrables , desscènesfanta s -
qui vous soulèveront d'enthousiasme tiques qui vous amuseront en musique

VERSION ORIGINALE ET INTÉGRALE TITRÉE FRANÇAIS-ALLEMAND

n| Pourquoi tremper ou prélaver
| dans une lessive coûteuse ? j
î Le moussant Henco est le pro- j ;

f^" duitdécrasseur parexcellence.

Le linge trempé dans l'Henco
est à moitié lavé I

Jeune italienne
de 21 ans, de toute moralité et de bonne famille,
cultivée, au courant de tous les travaux de bureau ,
parfaite connaissance de l'anglais cherche place
en Suisse romande dans bureau ou commerce
pour se perfectionner dans la langue française.
Prétentions modestes. Eventuellement au pair et
argent de poche, dans une bonne famille pour
s'occuper des enfants. Tous renseignements com-
plémentaires à disposition. Ecrire sous chiffre
AS 61263 N, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA î ,
Neuchâtel.

Places offertes
à jeunes gens désirant apprendre le métier
de monteur de boîtes or, tourneur , ache-
veur ou soudeur.

L'apprentissage de soudeur se fait com-
plètement en atelier , les apprentissages
de tourneur et acheveur se font à l'Ecole
de Boîtes et la dernière année en atelier.
Les frais d'écolage sont remboursés.

Les maisons : Fils de Jules Blum-Carnal
& Cie - Châtelain & Witz - Fils de Geor-
ges Ducommun - Edmor S. A. — A. & M.
Favre & Perret - Gindraux & Cie - Jean
Grimm - Guillod & Cie - Gùnther & Cie
S. A. - Alcide Guyot & Cie - Jean Hum-
bert & Co S. A. - Novelor - A. Ramseyer
& Cie - C. R. Spillmann & Cie S. A., à La
Chaux-de-Fonds ,
Cedex , Charles Dubois & Cie - Gabus Frè-
res S. A. - Jeanneret & Cie - Nardin & Cie ,
au Locle sont disposées à faire terminer
leur apprentissage aux jeunes gens qui
désireraient apprendre le métier de mon-
teur de boîtes , les frais d'écolage étant
à la charge des chefs d' entreprise.

Pour tous rensei gnements , s 'adresser
au Secrétariat de la Société Suisse des
Fabricants de Boîtes de Montres en Or,
rue Jaquet-Droz 37, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de la ville engagerait pour
entrée immédiate

1 employé (e)
au courant de la rentrée et sortie du travail , pour
un remplacement de 3 - 4 mois.
Offres sous chiffre CD. 2717 , au bureau <-i e ' ''-- ¦-
partial.

A LOUER appartement
2 chambres et cuisine
loyer 47 fr . sans confort ,
refait à neuf . Libre im-
médiatement, cause de
départ. Ecrire sous chiffre
L. C. 2559 au bureau de
L'Impartial.

A REMETTRE peti t ap-
partement 2 pièces, cui-
sine, WC int. Remis à
neuf. Même adresse : mo-
bilier complet moderne

est à vendre. Prix inté-
ressant. — Ecrire sous

chiffre G. J. 2695, au bu-
reau de L'Impartial.

POTAGER tous combus-
tibles, 2 trous, plaques

chauffantes, bon état , à
vendre Commerce 59, au
2e étage.



...vous montre de la
(vraie) sculpture !

Au Musée des Beaux-Arts
du Locle , Marie-Pierre...

Elle est jeune , amoureuse d'un
art qu 'elle pratique depuis plu-
sieurs années, en partie dans
l'atelier d' un grand sculpteur
contemporain , bien connu à La
Chaux-de-Fonds puisqu 'il y a
exposé et laissé quelques oeu-
vres : Zadkine. Elle est femme ,
c'est-à-dire que l' opération de la
création va passer chez elle plus
par la sensibilité et l'intuition
que par le cerveau ou l'idée. En-
core est-ce bien approximatif :
il y a dans tout art un aspect
rationnel et explicable — la
composition — et un autre qui plonge
dans le mystère de l'inspiration ou
du sensible . Aucune raison d' opposer
ces deux modes de connaissance , d'ac-
tion ou de création : mais il y a gros
ù parier que , depuis des siècles qu 'ils
sont d i f f é r e n t s  ct s 'acharnent à s'op-
poser , l'homme ct la femme vont ap-
préhender n'importe quoi selon ce que
l'histoire les a fa i t s  : ce qui n'a rien
de fâcheux , d' ailleurs.

Seulement , attention : il s 'agit ici
d'user de la terre pou r en faire des
formes , et cela n'a rien de hasardeux.
Marie-Pierre a le sens d e l'architecture
des formes , et même si l'on dit qu 'elle
l'a pris à des maîtres, de tailles iné-
gales d' ailleurs , chez Zatkine ou Lau-
rens , on constate qu 'elle les a bien
choisis ! En fa i t , sa sculpture est dé jà
la sienne par mille traits discernables ,
et ne fû t - c e que par l'unité de son
oeuvre . Voici une sculpture autono-
me , qui s 'organise sur elle-même , de-
mandant à la nature , au corps de la
f e m m e  ou de l'homme, l'émotion que
dieu merci ils donneront toujours , et

surtout les merveilleuses et diverses
proportions d'une nature admirabl e se-
lon l'usage qu 'on en fa i t .

Tout naturellement , le grand mot est
lâché : il s'agit de savoir ce qu'on va
faire  de la nature. L'imiter servile-
ment ? Quelle sottise : pourquoi re-
faire ce qui a déjà été fa i t , et se trans-
forme à chaque seconde sous nos yeux ?

— Mais pourquoi diable modelez-vous
un cou si long, un bras si gros , des
cuisses pareilles ? Ma fo i , si je  ren-
contrais une f i l l e  de cet acabit...» disait-
on à Marie-Pierre.

Elle a raison de s'e f f r a y e r  de telles
remarques , qui démontrent qu 'on n'a
jamais rien regardé , pas même la sculp-
ture classique. Qui prouvent en outre
que la sculpture , dans nos pays , est
encore plus mal en point que la pein-
ture, ou plutôt prisonnière d'un art de
pur e imitation, d' académisme séculaire.
Mai s au Locle , par la grâce d' une jeune
Française modeste , sincère et par fa i te-
ment naturelle , on a de la sculpture ,
de la vraie , qui est jeu de formes dans

l'espace , usage de la matière à ses f ins
les plus heureuses. Et surtout invention
à l'infini , dans la rigueur d'une tech-
nique d'abord, dans le choix d'une har-
monie, mieux, d'un équilibre de formes
ensuite.

Allez donc y voir : nous n'avons après
tout pas à décrire une oeuvre d'art. Si
Marie-Pierre n'a pris avec elle que des
petits format s — Si exquis souvent , et
plein s de promesses dans les bas-reliefs
par exemple — c'est que le voyage de
la sculptur e et le passage de la douane
ne sont pas une petite a f fa i re .  Son
Faune assis est une très belle sympho-
nie de formes , sa Femme allongée (que
nous reproduisons ci-dessus) est for t
belle de proportions , son... Mais non :
« Elle est jeune , dit d' elle Zatkine , et
la sculpture devenant la préoccupation
primordiale de sa vie, je  suis sûr que le
soleil éclairera son oeuvre d'un monde
véritablement découvert ». D' autant
plus que son mari , Pierrehumbert , est
lui aussi engagé dans l'aventure pictu-
rale.

J. M. N.

Au Maroc espagnol, ce n'est pas Franco qui trône
partout en effigie, mais encore Ben Youssef !

(Suite et f i n )

Mais , dès que vous vous écartez un
peu des chemins battus et des slogans
rebattus , vous découvrez que cette idyl-
lique cohabitation entre occupés et
occupants n'est qu 'une surface . L'occa-
sion me fut donnée d'approcher des in-
digènes et de les questionner — avec
le minimum de civilités, de salamaleks
que comporte un tel dialogue.
_ Les Espagnols ? m'a répondu un

artisan indigène qui , dans sa boutique ,
ponçait le cuir destiné aux babouches. ..
Les Espagnols , Monsieur , ils devront
plier bagage comme les Français au
Maroc. Franco s'est cru malin de main-
tenir ce protectorat dans la misère.
Du moins les Français ont-ils déve-
loppé le Maroc. Ici , on n'a rien fait ,
comptant sans doute qu'un peuple
n'apprenant ni à lire ni à écrire , main-
tenu dans la crasse et la famine, ne
saurait jamais s'organiser, ne possé-
derait jamais des cadres et Par consé-
quent ne pourrait jamai s se libérer de
la tutelle espagnole. Mais Franco n'a
pas vu plus loin que sa petite poli-
tique personnelle. Il n'a pas pensé
qu 'en soutenant les nationalistes ma-
rocains, il préparait du même coup ses
valises pour s'en aller d'ici. Car à pré-
sent nous avons notre vénéré sultan
Ben Youssef , et c'est lui qui nous sor-
tira de notre misère.

Ainsi parla , avec plus de circonlo-
cutions que je ne saurais le transcrire
ici , l'artisan indigène de Tétouan.

Quant aux Espagnols, si l'on arrive
à les flatter assez pour capter leur
confiance , ils manifestent la même
désapprobation pour la politique de
Madrid que les colons français pour
l'incohérence de la politique de Paris.
Us sont désabusés et leurs réactions
sont parfois violentes.

— Notre gouvernement a soutenu
les nationalistes marocains. Il s'est'
prêté à une politique anti-française qui
nous retombera sur le nez un jour ou
l'autre. Plutôt pas l'autre... Et nous,
alors, dans cette histoire, qu 'est-ce
que nous allons devenir ? Croyez-vous
donc que l'Espagne conservera son
protectorat ?

Avec lui, j ' en doute de plus en plus.
Le paradoxe de tout ceci , c'est en-

core un Arabe, puis ses amis qui me
l'ont fourni. Savez-vous de quoi rêvent
les indigènes du Maroc espagnol ? Des
salaires, du standard de vie , du con-
fort , des nombreux avantages dont
jouissent leurs frères , les indigènes du
Maroc français.

N'allez surtout pas leur dire qu'ils
rendent ainsi, indirectement, hom-

mage a 1 oeuvre colonisatrice de la
France au Maroc...

L'enfant chéri de Franco
Mais le général Franco n'a pas du

tout l'intention d'abandonner son Pro-
tectorat. Il ne l'a point envoyé dire , ré-
cemment encore , en réponse indirecte
à une allusion 'indirecte venue du Pa-
lais de Rabat.

Sans doute a-t-il imprudemment joué
avec le feu , en attisant le foyer d'in-
cendie allumé par les nationalistes ara-
bes. Néanmoins, et sans parler ici des
raisons d'Etat , il porte le Maroc espa-
gnol dans son coeur. Pourrait-il oublier ,
en effet , qu 'en 1936 la « zone » devint
le berceau de l'agitation franquiste ?
Serait-il sorti vainqueur de la dure et
longue guerre civiler-Si les troupes ma-
rocaines — indigènes et légion étran-
gère — ne s'étaient lancées contre les
républicains du «Frente popular» ? Nul
ne saurait l'affirmer.

Quoi Qu'il en soit. Franco déjà ne
règne virtuellement plus sur ce Pro-
tectorat qu 'il promet de ne pas aban-
donner (à son triste sort!) . Le chef
d'Etat espagnol devrait , incognito, se
promener un j our dans les quartiers
indigènes de Tétouan . Il découvrirait
alors , peinte sur les murs chaulés de
presque toutes les maisons, l'effigie
de celui qui risque bien un jour de
gouverner le Maroc entier (Tanger et
Maroc espagnol compris) : le sultan
Ben Youssef.

Charles-André NICOLE.

1434 : Les Portugais commencent
leur conquête mondiale en débar-
quant ct en conquérant Ceuta (port
du Maroc espagnol actuel).

XIXe siècle (il y a à peu près
cent ans) : Début dc la «crise ma-
rocaine» . L'Espagne prend part au
débat. En 1884-1886, elle a établi
nominalement son autorité sur le
Rio de Oro. Elle n'intervient que
par voie di plomatique et, à la fa-
veur de la victoire française, ob-
tient en 1911 la reconnaissance de
son protectorat sur une zone com-
prenan t  le Maroc septentrional,
mais dont Tanger est exclue.

1920-21 : Apres la guerre 1914 -
1918, l'agitation excitée par l'Alle-
magne ct tolérée par l'Espagne
S est tournée contre l'Espagne mê-
me. Le chef rifain Abd-El-Krim,
Intel l igent  et formé aux méthodes
modernes , engage contre l'Espagne
une lut t e  sauvage qui tourne sou-
vent à son avantage. Il inflige aux
armées espagnoles la défaite mas-
sive d'Anoual, Il veut créer aux dé-
pens de la zone espagnole un grand
Etat berbère indépendant. A main-
tes reprises l'opinion espagnole est
tout  près d'exiger du gouvernement
l'abandon du Maroc. En 1925, grisé
de succès , Abd-El-Krim franchit la
frontière du Maroc français et lan-
ce une attaque sur Fès, puis sur
Tazza et Ouczzan. Il est arrêté dans
son élan et, en septembre 1925, la
France ct l'Espagne s'allient con-
tre lui et prennent le Rif en étau.
Au printemps 1926, Abd-El-Krim
doit se rendre .

L'E?pagne étend alors son au-
tor ité sur toute la zone.

La conquête
du Maroc espagnol

cJei et ta ctané le m&nde...
La visite de M. Segni à Bonn

Accord complet entre
l'Allemagne fédérale

et l'Italie
BONN, 10. — Un communiqué con-

joint a été publié par le ministère
fédéral des Affaires étrangères à l'issue
de la visite du président du Conseil
italien Antonio Segni, et du ministre
italien des Affaires étrangères.

« A l'examen de la situation politique
en général, les deux chefs de gouver-
nement et les deux ministres des Af-
faires étrangères sont convenus qu'il
est nécessaire d'assurer une défense
efficace de l'Europe et de poursuivre
l'oeuvre d'unification de l'Europe.

» Ils ont en outre exprimé le voeu
que la collaboration commune au sein
des organisations de l'OTAN, de l'U-
nion européenne occidentale et des au-
tres organisations au service de la
paix continue à être renforcée.

» Le gouvernement italien et le gou-
vernement de la République fédérale
se sont trouvés d'accord que la réunifi-
cation de l'Allemagne sur la base d'é-
lections libres est la condition indis-
pensable pour une détente durable et
d'une paix véritable en Europe et
dans le monde.

« Les conversations touchant aux
questions qui intéressent directement
les deux pays ont donné, de même, des
résultats satisfaisants : elles concer-
naient les relations culturelles, l'em-
ploi d'ouvriers italiens en Allemagne ;
un projet d' accord d'amitié , de com-
merce et de navigation germano-ita-
lien, etc.

A Madrid

Bagarre sanglante
Un mort et des blessés

MADRID, 10. — AFP — Les étudiants
antiphalangistes, évalués à cinq cents
environ, qui avaient tenté au début de
l'après-midi de donner l'assaut à l'Ins-
titut catholique des arts et métiers, se
sont heurtés peu après à un groupe
compact de phalangistes.

Après un premier échange de coups
de poings, quelques coups de feu ont
retenti.

Un des manifestants phalangistes
s'écroula. Il a été transporté d'urgence
dans un hôpital où il est décédé. Trois
de ses camarades auraient été blessés
plus légèrement.

Le quartier de l'Institut catholique
des arts et métiers est en effervescence.
La police s'efforce de disperser les
groupes qui se dissolvent pour se re-
former un peu plus - loin , notamment
sous les portes cochères. On compte
environ 300 membres de la « police ar-
mée » sur les lieux.

De nombreuses personnes ont suivi
les incidents des balcons et fenêtres
de la rue Albeerto Aguilera . La plupart
des boutiques avaient baissé leur ri-
deau de fer.

Cinquante arrestations
MADRID, 10. — AFP. — Selon un

communiqué officiel une cinquantaine
d'arrestations ont été opérées, mais
l'auteur des coups de feu n 'a pas en-
core été identifié. D'après ce commu-
niqué , l'ninitiative de la bagarre re-
vient aux étudiants, qui auraient crié

« sus aux phalangistes > en brandis-
sant gourdins et pistolets, les coups
de feu seraient partis des rangs des
étudiants.

Les cour» suspendus à l'Université
MADRID, 10. — AFP. — Les cours ont

été suspendus dans toutes les facultés
de Madrid jusquau 13 février , sur l'or-
dre des autorités unversitaires.

Les communistes seraient
responsables des incidents
MADRID, 10. — Sous le titre « une

manoeuvre communist e a été décou-
verte », le journal « Arriba », organe
of f i c i e l  de la phalange , accuse jeudi
matin le Parti communiste espagnol
(illégal et clandestin) de noyauter les
masses étudiantines qui ont man ifes-
té les 7 et 8 février  contre le syndicat
universitaire phalangiste S. E . U.

Un fameux message
de «bienvenue» pour

les hockeyeurs tchèques !
VIENNE, 10. — United Press. — Les

hockeyeurs qui ont défendu aux Jeux
Olympiques d'hiver de Cortina d'Am-
pezzo les couleurs tchécoslovaques ont
reçu, jeudi , un message de bienvenue
dont ils se souviendront.

Commentant les résultats décevants
obtenus par la Tchécoslovaquie lors du
tournoi de hockey sur glace, le journal
* Mlada Fronta » écrit de fait :

« Presque tous nos joueurs sont des
stars enflées de vanité. Les soi disant
joueurs « célèbres » comme Vlastimil
Bubnik et Bronislav Danda sont des
couards qui tremblent de peur avant
chaque grand match. Il sont , d'autre
part, si sûrs de leur supériorité qu 'ils ne
daignent même plus saluer les joueurs
plus jeunes et moins « célèbres ». De
telles étoiles vaniteuses, coupables de
saboter le moral de notre équipe, ne
sont pas dignes de jouer dans l'équipe
nationale. »

M. Daniel Mayer présidera
la commission des affaires

étrangères de France
PARIS, 8. — AFP. — M. Daniel

Mayér , député socialiste de la Seine, a
été élu « par acclamations » président
de la Commission des affaires étran-
gères. M. Daniel Mayer était président
de la Commission dans la précédente
législature.

Chronioue neuchâteloise
Le Locle

Trois jumelles fêtent leurs vingt ans.
Il y a vingt ans naissaient dans un

modeste appartement de la Grand-Rue
10, Betty, Madeleine et Marguerite Du-
bois, trois soeurs jumelles. Un fait sem-
blable ne s'était pas produit sur le ter-
ritoire de la commune depuis plus de
vingt ans ! Aujourd'hui, 10 février , les
trois sœurs ont grandi et fêtent leurs
vingt ans, en famille, rue du Collège
11, où elles habitent actuellement. Nos
félicitations et tous nos vœux.

Y£nd\o et tciédiltusiott
Vendredi 10 février

Sottens : 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Negro 's spirituals. 12.30 Le courrier du
skieur. 12.40 Le Trio Los Panchos. 12.44
Signal hor. Informat. 12.55 A tous les
vents. 13.20 Musique romantique. 13.40
Orchestre baroque de Londres. 16.30
Compositeurs et interprètes israéliens.
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève.
17.20 Jazz aux Champs-Elysées. 17.50
Petit concert. 18.00 Arts de l'Inde. 18.15
Chant. 18.25 En un clin d'oeil. 18.40
Rythmes et couleurs. 19.00 Micro-par-
tout. 19.13 L'heure. Inform. 19.25 La si-
tuation internationale. 19.35 Instants
du monde. 19.45 Divertissement musical.
20.00 A Prix d'Or. 20.20 Contact, s. v. pi.
20.35 Pièce (La mort de Pouchikine).
22.05 Musique de chambre. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Que font les Nations-
Unies ? 22.40 Le monde vu d'un piano.
22.55 Musique de notre temps.

Beromunster : 11.00 Em. d'ens. 12.15
Communiqués touristiques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.25 Musique de chambre. 14.00
Pour Madame 16.30 Concert pour les
malades. 17.00 Musique récréative. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Disques. 18.05
Jazz 18.50 Piste et stade , pour les spor-
tifs. 19.05 Chronique mondiale. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Marches suisses. 20.30
Causerie. 21.30 Carnaval. 21.55 Musique
légère. 22.15 Informations. 22.20 Musi-
que symphonique. 22.45 Quatuor à cor-
des. 23.00 Chant.

Samedi 11 février
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Fanfares et harmonies
romandes. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 La parade du samedi.
13.20 Vient de paraître. 14.10 Un trésor
national : le patois. 14.30 En suivant
les pistes sonores. 15.00 Les documen-
taires de Radio-Lausanne. 15.20 L'au-
diteur propose. 17.15 Moments musi-
caux. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Clo-
ches du pays. 18.05 Le Club des Petits
Amis de Radio Lausanne. 18.40 Le
Courrier du Secours aux enfants. 18.45
Disques. 18.55 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Disques. 19.50
Le quart d'heure vaudois. 20.10 Leg au-
diteurs à l'école de la fantaisie. 20.35
La guerre dans l'ombre. 21.35 Paris-
Ballade. 22.10 Airs du temps. 22.30 In-
formations. 22.35 Entrons dans la dan-
se !

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.05 L'art et l'artiste. 12.15
Prévisions sportives. 12.29 Signal horai-
re. Informations. 12.40 Orchestre récré-
atif. 13.10 Causerie. 13.20 Chansons.
13.40 Chronique politique. 14.00 Nou-
veaux chants. 14.20 Reportage. 14.40
Fanfare militaire. 15.00 Causerie. 15.20
Opérette. 16.40 Auditeurs entre eux.
17.20 Musique symphonlque. 17.40 Pour
Madame. 18.00 Musique de chambre.
18.40 Entretiens. 19.00 Cloches du pays.
19.10 Orgue. 19.20 Communiqués. 19.30

^̂ —" li La chance de vos cheveux
1 tient à un bon produit : voyez comme Brylcreem les rend
\ souples et lustrés, sans les graisser, sans leur donner d'ajv-
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\ parence huileuse. Un massage quotidien au Brylcreem

WÈBÊè *̂. B R Y L C R E E M
^^^RM WWS&JÊQ LE F I X A T E U R  PARFAIT

a***"- ^ r"" Importateur : Barbet & Cie, Fleurier /NE
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds U
MERCREDI 15 février à 20 h. 30 |

MITTWOCH den 15. Februar 20.30 Uhr |
WINTERTHURER OPERETTENBUHNE j j
« Der Schlager der Theater-Saison in ¦

grô^ter Austattung > ||

EIIIE nAGHT IH 0EHEDI6

Une nuit à uenise
de JOHANN STRAUSS j j j j

Musikalische Leitung : J. G. BAYER
BALLET I

Chorégraphie : Erwin MARCHART |

Prix des places de Fr. 2.50 à 7.— (parterre fèj
6.20) taxe comprise. Vestiaire obligatoire ta
en sus. I ¦:
Location ouverte JETJDI 9 février pour les j
Amis du Théâtre, dès VENDREDI 10 fé- ;vrier pour le public, au Magasin de tabac m
du Théâtre. Téléphone 2.88.44. j i

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

Remontage
On sortirait des remon-

tages à personne travail-
lant à domicile. — Faire
offres sous chiffre D. L.
2622, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre à prix très
avantageux, un excellent

projecteur
cinématographique sonore
Heurtier , utilisé quelques
heures seulement. Garan- .
tle. — Tél. (032) 2 84 67. |

2 radiateurs
électriques à vendre, ga-
rantis un an, neufs.

Parfum
de marque et détachant ,
lre qualité.
Prix pour revendeurs.

Cachelin, Charrière 21a.

Potager
à bois

Cherchons à acheter pe-
tit potager à bois cou-
leur claire. — Offres sous
chiffre M. D. 2621, au

bureau de L'Impartial.

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

employée
de maison

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

Resta
qualifiée pour la mise en
marche et la retouche se-
rait engagée par fabrique
d'horlogerie de la région
de Genève. — Faire of-
fres avec certificats sous
chiffre C. R. 2549, au bu-
reau de L'Impartial.

Encore meilleur
avec
l'extrait de tomates '

Plus fin: Seules les meilleures tomates sont utilisées i È̂tmar Recette No. 5
pour la préparation de l'extrait de tomates Roco. Sauce à l'aurore

Plus pratique: Le tube s'ouvre et se ferme le plus Une diversion savoureuse pour ac-
Simplement du monde. Il permet ainsi de doser et compagner légumes et œufs.Co-
garnir avec précision. lorez en rou9e clair vos sauces au

vin blanc , aux champignons ou
Plus avantageux : L'extrait de tomates Roco en tube Béchamel avec un peu d'extrait de
est triplement concentré ; il se garde plus longtemps tomates Roco. Toute votre tablée
et reste frais jusqu'au bout s'en régalera !

JEUNE

mécanicien - électricien
3 ans de prati que, cherche place stable.
Entrée à convenir. — Faire offre sous
chiffre J. M. 2568, au bureau de L'Im-
partial.

; BUFFET CFF ]
? LE LOCLE 2
? Téléphone (039) 3 30 38 4
? w w nv v m wmnwim p iimmynp 4
? 4
y TOUS LES SAMEDIS SOIR À

l TRIPES \
| neuchâteloises j
? et ses spécialités culinaires 4

lâééÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉl

Stock de pneus I
MICHELIN ¦

toutes dimensions disponibles | i
à la maison du pneu i Ai

DEVAUX-KUHFU SS I
Collège s Tél. 2 23 21 ||

Les CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

MARDI 14 FEVRIER 19S6, à 20 h. 30
à LA CHAUX-DE-FONDS

Grande salle de la Maison du Peuple
(Cercle ouvrier)

les films suivants :

1. Contrastes et merveilles
La Chaux-de-Fonds , Métropole

de l'horlogerie (film sonore de l'A. D. C.)

2. Les Grisons en été
[en couleurs , avec commentaires)

3. En zig-zag à travers la Suisse
présentation du programme des voyages ,

saison 1956
J E U X  - J E U X

4. Routes postales au cœur
des Alpes

Grimsel - Furka - St-Gothar d
(sonore , en couleurs)

Prière de se munir d'un crayon
Prix d'entrée : 1 fr. 20 (places numérotées]
Location : Bureau de renseignements CFF

Gare La Chaux-de-Fonds
Service des automobiles PTT

r ^
Visitez le

SALON DE JEUX
au 1er étage du café REX

Petits et grands footballs

Jeux électriques

Carambolux et billard belge

Ouvert tous les jours dès midi

v. y

Viennent d'arriver
toutes les graines potagères et de fleurs

Une spécialité de pois sucrés extra
Oignons de bégonias à grandes fleurs doubles

Glaïeuls - Anémones de toutes teintes
Lys Régal

Toutes les graines pour les oiseaux

Se recommande :

Mme Vve Marg. Ingold
Rue Neuve 2 (Place du Marché) Tél. 2 45 42

Société suisse de première importance et très connue
de la branche appareils ménagers cherche pour son
département « machines à laver » un

Représentant
très actif et doué d'initiative, ayant fait ses preuves
comme vendeur, ceci pour les Montagnes neuchâte-
loises. Soutien intense par la propagande. Stabilité,
sérieux et parfaite présentation exigés.
Nous offrons fixe, frais de voiture et frais journaliers
ainsi que provision importante. Collection complète
depuis la petite machine de ménage jusqu 'à la super-
automatique.
Les intéressés, possesseurs d'une voiture, peuvent faire
leurs offres sous chiffre C 72516, à Publicitas, Lau-
sanne, en joignant photo et références.

I Restaurant M K A U U P
fH Neuchâtel
I M. H. JOST 0 TÉL. (038) 5 10 83

Hj  Nos bons «menus du dimanche»
A et nos spécialités de tous les jours

CHAMBRE meublée,
chauffée est à louer. —
S'adresser à Mlle Gafner ,
rue du Soleil 3, après 18
heures.

STUDIO indépendant ,
tout confort est à louer
pour le 15 février. Paie-
ment d'avance. Télépho-
ne 2.19.75.
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL x

de l ' ins pecteur  Mans on

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

» Encore une chose, Mac, rapportez-nous une description
ou des caractéristi ques qui puissent le faire reconnaître
par les diamantaires d'ici. Inutile de revenir tant que vous
n 'avez pas termin é l'enquête. »

La ligne étant coupée, Mackensie raccrocha le récepteur.
« Qu 'est-ce que le docteur peut bien avoir dans la tète? »

se demanda-t-il , en regardant fixement le téléphone , comme
si la voix , maintenant éteinte , pouvait encore lui répondre.

Pendant le diner , Mackensie réfléchit à la façon dont il
al lai t  poursuivre ses recherches, étant donné le développe-
ment qu 'avait pris l'affaire à Londres. 11 pensa que la pre-
mière chose à faire était de s'assurer que Kinardin e était bien
à Amsterdam. Dans ce but , il entreprit toute une série de
visites dans les différents hôtels de la ville , en demandant
partout Mr. Kinardine. Peine perdue! Il n 'y avait pas, et il
n 'y avait jamais eu, nulle part , de chambre retenue à ce nom.
« Cela ne veut pas dire grand-chose, se dit Mackensie. Notre
homme peut avoir des amis et être reçu chez eux. Les dia-
mantaires avec lesquels il traite des affaires doivent savoir ,
mieux que personne, s'il «t actuellement à Amsterdam. »

Cette idée en tête, Mackensie quitta l'hôtel .et suivit encore
le Dam, jusqu 'à cette promenade qu 'on appelle Kalverstraat.
Il tourna à gauche, dans le bas de la rue, dans Sophia Plein ,
passa devant le « Rembrandt Théâtre », fermé, comme la
plupart des théâtres d'Amsterdam, pendant les mois d'été,
et entra dans le Daelen Hôtel. Au bar , il commanda un whisky
soda et s'assit à une des tables. Cet hôtel est le rendez-vous
des diamantaires, et le bar était plein de gens du métier , de
tailleurs et de polisseurs de pierres, d'artisans.

Mackensie écoutait les conversations, en plaçant son mot
de temps en temps; il s'était trop longtemps spécialisé dans
les vols de bijoux pour ne pas avoir acquis certaines notions
sur la profession. C'est ainsi qu 'il parlait la langue du pays
et celle des diamantaires.

Mackensie profita de ce que la conversation tombait pour
lancer son enquête. Son voisin immédiat l' avait regardé,
lorsque , deux ou trois fois, il avait fait une remarque:

— Vous êtes Anglais, je crois , lui dit-il , mais vous parlez
vraiment bien le hollandais. Je ne vous ai encore jamais vu
ici , n 'est-ce pas ?

Mackensie reçut le compliment en souriant.
— Non, mynheer, répondit-il , je suis venu pour très peu

de temps, mais je pars très déçu.
Comme le Hollandais manifestait quelque étonnement ,

Mackensie continua:
— Je suis venu pour rencontrer un diamantaire de Londres

du nom de Kinardine; mais je ne l'ai trouvé dans aucun
hôtel , et je n 'ai pas pu entrer en relation avec lui. Comme je
dois partir demain , j' ai bien peur d'avoir perdu mon temps.

— Kinardine , répéta le Hollandais en cherchant dans sa
mémoire, je n 'en ai jamais entendu parler. Est-ce qu 'il fait
des affaires avec nous autres, à Amsterdam ?

— C'est ce que dit son bureau de Londres, qui prétend
qu 'il est venu ici lors d'une de ses dernières tournées.

— S'il est ici , je crois que je le trouverai , ou du moins,
que je saurai où il est descendu , dit le Hollandais , et , après
avoir salué poliment , il quitta la pièce.

Il revint au bout de dix minutes en secouant la tête:
— Je suis désolé, mais aucun de nous ne connaît ce nom.

Je me suis renseigné auprès de commerçants de Londres, qui
m'ont dit qu 'ils ne faisaient d'affaires avec personne de ce
nom-là.

Mackensie arrêta les frais et alla à d'autres distractions.
Le lendemain matin , il retourna au bureau de Venner. La

secrétaire n 'avait pas de nouvelles et ne savait rien de ses
faits et gestes.

" — Je suppose que vous n 'avez pas vu Mr. Kinardine ?
demanda le détective. J'ai appris qu 'il avait quitté Londres
pour Amsterdam.

— Nous n'avons aucune nouvelle, répondit-elle.
— Il me semble que j' ai entendu son nom à l'hôtel, ce

matin , comme on montrait une chambre à un visiteur. Com-
ment est-il ?

— Je n 'en sais rien du tout; je ne l' ai jamais vu, s'entendit-il
répondre, avec stupéfaction.

— Mais je croyais que c'était un de vos bons clients ?
— En effet , mais je ne me rappelle pas l'avoir vu au

bureau. La plupart des affaires ont été traitées par corres-
pondance, et les autres, par Mr. Venner, en dehors des
heures de. bureau. Je pense qu 'il doit.rencontrer Mr. Kinar-
dine à l'hôtel.

Jugeant qu 'il ne pouvait en apprendre davantage , Machen-
sie estima qu 'il perdrait son temps à prolonger son séjour.
Il décida donc de partir dès qu 'il se serait procuré les dates

des allées et venues de Venner, que lui demandait Manson.
Cette décision prise, il se rendit au Palais de Justice et eut

un entretien avec le chef de la Sûreté. Ce fonctionnaire lui
donna immédiatement son concours et envoya un émissaire
au Victoria Hôtel.

— Nous pouvons user de moyens que vous n'avez pas à
votre disposition en Angleterre, n 'est-ce pas? Nous pouvons
demander, à tout instant, les mouvements des voyageurs.

— Je voudrais bien qu 'il en soit ainsi chez nous, grommela
Mackensie, je payerais cher une pareille initiative si je ne
pouvais la justifier entièrement.

L'agent revint, en moins d'une demi-heure, avec la liste
des arrivées et des départs de Venner de l'hôtel. Mackensie
allait sortir de la pièce, quand une pensée lui vint. Revenant
sur ses pas, il demanda si la police avait connaissance d'un
Kinardine, qui venait visiter les diamantaires. On fit immé-
diatement des recherches. Elles révélèrent qu 'aucune carte
d'identité n 'avait été établie au nom de Kinardine, de Lon-
dres. Les compagnies de navigation n 'avaient pas davantage
de trace de laissez-passer à ce nom, et aucune place de retour
n'avait été réservée sur un bateau.

Mackensie, au comble de la perplexité , décida d'agir selon
sa propre initiative. Il s'entendit avec la police hollandaise
pour qu 'elle ait l'œil sur Venner , et qu 'elle avertît le surin-
tendant Jones, à Scotland-Yard , de son retour éventuel. Là-
dessus, il avala un lunch rapide , à l'hôtel , boucla sa valise, et
s'embarqua à De Ruyter Kade.

Pendant que Mackensie avait essayé de débrouiller l'éche-
veau d'Amsterdam, Jones et ses. hommes s'étaient appliqués
à trouver l'extrémité du fil à Londres, et, à la suite du télé-
gramme de l'Ecossais , décidèrent d'enquêter à Hatton
Garden.

(A suivre.)
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*.̂ r de-Fonds qualifiée pour le

Samedi 11 février et |es vedettes internationales actuelles de la beauté, Provinces de France, Festival de Cannes, illustrées tltre d6 Miss Suisse
dès 20 heures 30 par Arabelle.

CAFÉ DU COMMERCE fk\M ̂ l^g* -*a a  î JL^ïïïîj itt lYlaïCn aU lOÏO PRO TICINO
f >V^ Mesdames,

f  %̂  iii  ̂
C'est le moment

y TWMl ^  ̂ de faire une révi-
|£ \S î AT*. sion dans votre
 ̂

^
-"rf^O"̂  garde-robe, et

^ATO  ̂ A1 faites-nous faire

TRANSFORMATIONS
Travail prompt et soigné

Leçons de couture — Coupe — Mise
à l'essai

COLLECTIONS DE TISSUS
ET NOUVEAUTÉS

A PRES AVANTAGEUX

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

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

 ̂ J

F A B R I Q U E  Z O D I A C

Le Locle (2 min. de la gare)

• - ¦ ¦ - -— -• 
¦ •¦' - -¦¦>¦ . ;. -y- : ;

engage :

Rég leuses
pour spiral plat avec point d'at-
tache (aux pièces ou à la Journée)

Acheveurs
pour petites pièces

Emboîteurs

CERCLE FRANÇAIS
Demain, à 14 h. 30

MATCH AUX CARTES
Se recommandent :

Le comité et le gérant.

Mes épinards sont prêts ' :̂ Hfc__ wU n
à servir en 3 minutes ! lÉSlS "*!

... . .. . . , i  i ¦• ^¥  ' - - ^^iw Al > i iMême si votre époux est de|a sur le pas de porte - les -v*. • ¦ • >' , |
épinards Frisco tout prêts vous permettent de ser- 
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vir votre repas à temps ! Ces délicieux épinards sur- '1yy&à|jfe ~ $ ^ -  *• / . f ' |
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Ville de La Chaux-de-Fonds
: Bataillon des Sapeurs -pompiers

Tous les citoyens nés en 1935, habitant la ville,
sont convoqués à l'Hôtel de Ville, salle des cours,
1er étage,

LE SAMEDI 11 FÉVRIER 1956, à 14 heures
pour le recrutement du bataillon de sapeurs-
pompiers. Ils seront porteurs de leur livret de
service militaire ou, à défaut, de leur permis
d'habitation.

Les seules excuses admises sont la maladie
(constatée par certificat médical) et le service
militaire. Elles sont à adresser au Commandant
du bataillon de sapeurs-pompiers. L'absence au
recrutement est punissable d'une amende de
Fr. 10.— (Art. 43 du Règlement organique du
25 avril 1950).

La Chaux-de-Fonds le 7 février 1956.
CONSEIL COMMUNAL.

Femme de lessive
est demandiée un jour par
semaine.

S'adr. à la Maison des
Jeunes, Parc 53.

ON DEMANDE

employée de
maison

à la cuisine populaire, rue
du Collège 11. — S'adre»-
ser de 8 h. 30 à 14 heu-
res, et de 17 à 20 heures.

% ^ HENRI S A N D O Z  & FILS
50, avenue Léopold-Robert

c h e r c h e n t

Employée
de bureau

active , connaissant la sténo-
dactylographie et ayant de
bonnes connaissances d'an-
glais. Entrée tout de suite ou
date à convenir.
Faire offres avec curriculum
vitae , photo , certificats.

A VENDRE , 20.000 m* de

terrain
clôturé, en bordure du lac de Morat. Possi-
bilité de construction de maisons de week-
end. — Faire offres sous chiffre C. H. 2691,
au bureau de L'Impartial.

*QD P O L I C E  P R I V É E
,,0 , „y Direct.: R. Brunisholz , tél. 2 25 12
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g^Q SURVEILLANCE DIURNE ET
**r— NOCTURNE Tous genres

A LOUER chambre meu-
blée ou non au soleil,
chauffage central, part à
la salle de bain. S'adr.
chez M. G. Barras, rue
des Forges 29.

CHAMBRE et pension sont
cherchées par jeune hom-
me suisse allemand, si

possible quartier ouest. —
S'adresser Scierie des

Eplatures, tél. 2 21 18.



g| Lfl GRAIIDE REVUE SCflU OE PATIHAGE ARTiSTlOOE 1
\\ AVEC \fs is~ds J ĈLL%!r~L.L.i<!.  ̂la prestigieuse championne autrichienne, 2me Adultes Fr 250

aux jeux olympiques de 1948, champ ionne Enfanis jusqu 'à 16 ans . Fr. 1-

PATINOIRE DES MÉLÈZES d'Europe 1949, Tribune : supplément . . Fr. 2.50
_ Terrasse : supplément . . Fr. 0.50

Dimanche 12 février, à 14 h. 30 \fClLCLL Ç̂j eeLL^eH  ̂
champion autrichien -— 

Pour la Première fois Location d'avance chezr" i et une troupe de girls, de comiques, d'acrobates (dont le célèbre sauteur d'obstacles hollandais Mme MARÉCHAL , Magasin de tabac ,
à La Chaux-de-Fonds NICO BRABER) Léopold-Robert 59, - tél. 2.15.74

*1 *"'"  -^»_^_  ̂ .. . —t0m0—, ._.̂ „—„— ^  ̂ . _ _ _ . _ . — -M

f ~~T. >t
LE PLASTI C EST SI PRATI QUE !

Voici 3 articles avantageux indispensables dans votre ménage
En vente à notre rayon de ménage, 3me étage

f

|Ëf / diam. 33 cm. 38 cm. Xjîpp5^

iP / 
 ̂ Q, 

-, Q(. CASIER en 
plastic pour

W / ¦
4j- |J# ranger tous les petits objets

0s (parfumerie , mercerie , etc.)

SEAU A EAU GRADUÉ ' , Gr. 35X21 cm. Gr. 21X 24 cm.
x '- ,. ?. ; 11 compartiments 7 compartiments

en plastic mou , incassable, 'y ''-.V'ïf "
léger , insonore. Anse en fer O 95 O 50
étamé , sans poignée. En rose , â â ^̂ nsros SHRagSRHifflBEnSHSfflSGSRrail

bleu ou jaune. . "B ĵ^ jE "

Contenance 10 litres. ! %^̂ M m^mfr^m W M ' l*  ̂Bn
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l'occasion de notre VENTE de LINGERIE autorisée du 1 au 14 février

Offre spéciale en chemises de sport
molletonnées

Fr. 12.50 13.40
Fr. 14.90 16.90
Qualités formidables Dessins de toute
beauté Toutes grandeurs courantes

Voyez aussi notre vitrine de CHEMISES DE VILLE , LINGERIE chaude,
PYJAMAS CHEMISES DE NUIT

avec 10% de rabais spécial

Balance 2 Place Hôtel-de-Ville 7

ARTS GRAPHIQUES
Jeune homme habile de ses mains, trouve bonne
place stable dans maison de la ville. Faire offre
détaillée, âge, activité précédente et références, à
Case postale 10324.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Par suite de démission honorable des titulaires

Deux postes de professeurs
de sciences agricoles
sont mis au concours

à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier.
Les candidats, qui doivent être porteurs d'un di-
plôme d'ingénieur-agronome délivré par l'Ecole
polytechnique fédérale, sont invités à présenter
leurs offres de service, avec curriculum vitae ,
jusqu'au samedi 25 février 1956, à la direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier , qui leur
communiquera le cahier des charges.
Entrée en fonctions : fin mars - début avril.

A vendre à prix avantageux: 2 balanciers à
double montants 0 de vis 50 et 35 mm. usa-
gés, 1 dito 0 de vis 45 mm. en bon état. 5
perceuses à colonnes dont une motorisée,
depuis Fr. 50.—, quelques perceuses d'établi ,
1 scieuse à métaux motorisée, 1 scieuse à
ruban pour bois bâti fonte. Quelques réser-
voirs en tôle forte, contenance env. 1000 li-
tres. Organes de transmission : paliers alé-
sages de 20 mm. à 70 mm, renvois, poulies
de toutes dimensions ainsi qu'une quantité
de machines cédées à bas prix.

S'adresser E. Franel, Rocher H, tél. (039) 2.11.19.

A vendre
A Villeneuve (Vaud) , bâtiment d'ancienne cons-
truction, sans confort , comprenant 2 étages de 2-3
pièces et cuisines, avec grand galetas et caves.
Bâtiment susceptible d'être transformé pour pe-
tite industrie. Bonne situation.

Ecrire sous chiffre J 51-8 M, au Journal de
Montreux.

 ̂ ^^^K ^̂  12 ,évriertN0Kk\ CULTE
wl;

W TELEVISE
Ĵ c k̂Wiiàf - Grand Temp le

Prière instante à tous les participante :
1. D'être au Grand Temple pour le début

du culte (9 h. 45 précises).
2. De ne pas s'occuper , durant le service,

du travail discret des opérateurs .
3. De ne pas fixer les caméras.

V J

G A R A G E  est cherché dans

quartier de l'Abeille
au plus vite par personne solvable. Tél. 2.32.04.

Les Usines Philips Radio S. A.
La Chaux-de-Fonds

engageraient tout de suite

Jeunes ouvrières
pour travaux faciles d' assem-
blages , soudages et de montage.

Radio-électriciens
ayant de bonnes connaissances
en modulation de fré quence.

Faire offres ou se présenter,
rue de la Paix 152.

r 1

Fabrique de la place, branche

annexe de l'horlogerie, cherche :

EMPLOYE (E)
connaissant la sténo-dactylogra-

phie, pour la correspondance et

différents travaux de bureau.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-

tentions de salaire , sous chiffre J. B. 2593,

au bureau de l'Impartial.

S è

Dès SAMEDI 11 février 1956, NOUVEL
ARRIVAGE de

15 uaches et génisses
de race schwyzoise de grande taille , les
meilleures laitières suisses, indemnes de tu-
berculose , prêtes et fraîches , dont mie par-
tie primée avec papiers d'origine .

LUCIEN MEYER , PORRENTRUY
Tél. (066) 2.12.78

• 

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

CHAMBRE non meublée,
indépendante, chauffée
est à louer pour fin fé-
vrier. S'ad. à. M. W. Rodé,
Numa Droz 61. Tél. 2.27.36
3 CHAMBRES et cuisi-
ne sont à louer pour le
30 avril à la rue du Ma-
nège 19. S'adr. à M. W.
Rodé , Numa Droz 61.
Tél. 2.27.36.

Couturière
pour dames se recomman-
de quartier ouest, télé-
phone 2.88 75. 
CHAMBRE meublée, part

à la cuisine ou non, à
louer tout de suite à per-
sonne solvable. — . S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 2565
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I Grande i  ̂Çamhûu de eaatft a n̂e chaud ? uo g /. 15
I vente

' MIGROS

ee'«le.*.!™°" ¥ LOTO • Pa*«»««™«
Samedi 11 février, de 16 heures à minuit ^" ^^̂  ^^̂  Société de secours mutuels aux orphelins

p ' i

GRANDE EXPOSITION ' .

ff l! HP f^ t f f f $Ëjfsg$ r̂

l /SEsslŜ K \ VV Tout vous appelle à la quiétude dans
\ ff ' x Ç  \ r\ /»*• cette charmante chambre à coucher.
', 

 ̂
V§4 Notre exposition vous donnera de

| \ nombreuses autres suggestions, vous
"«• *S y trouverez celle qui comblera votre

goût sans épuiser votre budget.

_., •""""UiinniH"
Profitez de votre prochain samedi LA CHAUX-DE-FONDS
pour visiter notre choix de 70 SERRE 65
modèles différents.

I ' ' ' ¦ ' ' ¦ Il

Vous présente SES ŝL *̂**! V 11 III
C O L L E C T I O N S  DE «TT / I I \ il W

TISSUS IW \Lj
français , italiens %Mf I I K*«i<

SES FAÇONS DE 11 /' |

RIDEAUX , li i I
originales et soignées ^yjjM ||

Devanture , exposition ^HW I I  I 111-
au Cinéma Palace ^^i II ilË

Bureau et ateliers : ^4J H|;
Parc 92. Tél. 2 4917 ^*^l̂

" s

Qu'il soit petit ou grand... on l'achète chez

... c'est une sécurité ! m (039) 2.43.70

Fauteuils
crapaud
Je demande à acheter 2

ou 3 fauteuils crapaud
(dossiers arrondis sans
bois apparent) , même en
mauvais état. — Faire of-
fres aVec prix sous chif-
fre D. L. 2668, au bureau
de L'Impartial.

Pourquoi la méthode du traitement
des refroidissements à travers la peau
est-elle aussi efficace et aussi appréciée?
La science médicale a longtemps sous- Fait Important, le baume Liberol

i, estimé le pouvoir de résorption de la pénètre rapidement dans la peau.
peau. Il fallut attendre les expériences Lés huiles essentielles des. pommades
précisesduProf.E.Burgi ,pharmacologue sans affinité pour l'organisme ne pénè-
suisse bien connu, pour réussir à suivre trent pas dans la peau; elles s 'évaporent

"A., le passage des médicaments appliqués à la surface et répandent alors une odeur
par friction sur la peau dans l'organisme agréable , mais perdent une bonne partie
humain et en constater parfaitement l'ef- de leur efficacité.
fèt. Le Prof. E. Surg i voua une attention Le baume Liberol , grâce à son affinité
particulière aux huiles essentielles de pour l'organisme , pénètre aisément et
simples , dont l'effet résolutif , désinfec- complètement dans la peau sous
tant et anal gésique dans les affections l'effet du massage; ses substances
des organes respiratoires est connu. curatives parviennent donc rapidement et

""'WËÊk ." 
'<X|fe|s malades et ne intégralement aux organes malades et

*$ surchargent pas y déploient pleinement leur efficacité,

I» . î ISSÎMvï sf C'.
? 

pourquoi les médecins prescrl-
¦v' IiWPF 1 '' < Hl ..-_» u. vent auloura hui en casde refroidisse-11§11P*̂  I ^ËMStl souvent que les , . .

-*'<•' MPT t f'fe T l̂ll =„*=„?„ ¦ e ma ments , grippe et catarrhe muqueuxr

^ fflfi lï îenJoï oP'nlâtres 
le 

traitement agréable et
v 0 ¥ I I w «?!„--—~„„„„ efficace au baume Liberol:f l îmmy &'mmi' m et les personnes r. , ... , . .
y^ \_ v . ! i'!*a*f^S, 1 * A » e, r, Se coucher tôt le soir , enduire copieuse-
m , IfMfM 1 Jortent î- '"es

" ' ' 
 ̂

'= 
tf"™'. Ie dos et '? front de

"'"v V remèdes Introduits par la bouche; pour b
h
aun\e Llbé

t
ro1' bie .n. passer et recouvri r

¦A-- , i ,, ._ . , . .. K . _ ,j . ' _ t _ chaudement. L effet soulageant et¦•*>' eux , admin stration de médicaments . , . . .  . .". ,
„, , ..r,a „«i» „̂ „.„i i. j i„„^tinn ca I ma n t se ma n if este au bo ut de pe u d8par une vole ménageant la digestion , . . , . ., .,. „ •" ,.
»•„..* * JI„ „„„ t„ " .. „„? .,„ ,,*,!?,ui„ temps; pendant la nuit, I inflammationc est-a-d re par a peau, est un ver table r , ... . , .. . . .. , , ,. . H perd de son acuité et, le matin, le maladebienfait. . .... ... .se sent déjà sensiblement mieux.
C'est sur ces connaissances En cas de catarrhe opiniâtre, répéter le
physiologiques que repose traitement plusieurs fois ,
l'effet curatif du baume Liberol.
Il contient les huiles essentielles de plan-
tes médicinales éprouvées , complétées
par des médicaments stimulant la ré-
sorption et dilatant les vaisseaux , qui Un produit suisse , fabrique par la maison
pénètrent rapidement dans la peau, libè- Galactina & Biomalt à Belp.
rent les bronches enflammées des mu- En vente dans les pharmacies
cosités tenaces , stimulent l'irrigation et drogueries en tubes de Fr. 2.60 et 4.15.
sanguine des tissus malades , dispensent
de la chaleur et calment les douleurs. WBMmmMMMWMMMWMMSMMSMMMi
Le baume Liberol non seulement soulage i|ËBÉ feY,fei^=5--:Iilr^BlB a
rapidement en cas de refroidi ssements; IHE^8-'/' UlûiS El i l  > ) Û l 7 AiPS-lil a également un effet réchauffant et ll l|||lÉ̂ ^̂ r f^' 'À -/ M 'À  JMH j
anal gésique dans les cas de rhumatisme, iBl ËS&I i
névralgies , sciatique , lumbago. aSJSefl . HJHSHHuHnBI

f "\Pieds douloureuK

aV. ^̂ ^̂ VH t̂̂ ^̂ ^^^l
BH^i. . \ ¦: --i - ' j B u

exigent des supports
plantaires parfaite-

"-i 't .  ' adaptés.

Notre atelier d'ortho-

pédie les confectionne
d'après vos empreintes

BAS A VARICES

iriT iiiui
PEDICURES ET
ORTHOPEDISTE

Léopold-Robert 51a

40me annéeL J
Le meilleur moyen de

trouver du

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

(SnuneitfljoTcr--a3lott
Langnan BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
an No (035)2 1911,

vous gagnez du temps.
32 OOfl abonnés.

W ^1

HOSTELLERIE J. J. ROUSSEAU

La Neuveville

Samedi 11 février , de 21 h. au matin

Diner de Gala
et

Grand bal de Carnaval
Veuillez retenir vos tables, s. v. p.

La direction : W. Cœudevez
Tél. (038) 7 94 55

b 94

Jeune fille serait engagée pour
entrée immédiate ou date à
convenir comme

aide de bureau
Faire offres sous chiffre
F. W. 2723, au bureau
de L'Impartial.

Match aux cartes
R E S T A U R A N T  DES COMBETTE S

samedi soir dès 20 heures
Prière de se faire inscrire jusqu'à vendredi soir.

Tél. 2.16.32.
Se recommande : Famille Imhof.

Hôtel du Cheval Blanc, La Ferrière

Samedi 11 février, à 20 h. 30

COfVCIEIRT^lBA lL
annuel de la fanfare. Orchestre « Reno » (4 mus.)

Permission tardive

Employé (e) supérieur (e)
bien au courant de la fabrication , ébau-
ches, boites, cadrans, connaissant la
mise en travail des commandes , sténo-
dactylo, est demandé (e) .

Adresser les offres sous chiffre M. T. 2641,
au bureau de L'Impartial.



On s'abonne en test temps à «1/IMPARTIAL »

QUELLE HEURE EST-IL?
4 conférences publiques

en la Chapelle Adventiste ,  10, Jacob-Brandt,
par M. David RIEMENS, de Neuchâtel

CE SOIR à 20 h. 15

Vn monde désaxé et troublé
L'individu , la famille , la nation , le temps...

Entrée libre Sans distinction d'opinion

l
Yersotowe

de 60 ans, bonne ména-
gère, désirerait entrer en
place chez Monsieur seul
ou deux Messieurs — Of-
fres sous chiffre H. B.
2786, au bureau de L'Im-
partial.

A. SCHMIDLIN
QALVANO TECHNIQUE

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. [039) 2.69.60 - Rue Sophie-Mairet 11

Installations complètes pour
tous les bains galvaniques

et chimiques ainsi que procédés
nouveaux

Service de dépannage
LABORATOIRE pour effectuer toutes les
analyses de bain des divers procédés
existants , en vue d'assurer un bon fonc-
tionnement de vos bains. Je me charge sur
la demande des clients de la formation ou
du perfectionnement de votre personnel.
Je suis à votre entière disposition pour

tous renseignements complémentaires ,
susceptibles de vous intéresser.

f ! 
>

REMONT EURS
finissage - mécanisme

3 3/ < à 11 '/*»" automatiques

réveils - calendriers

•

Places stables
m

Offres écrites avec références sous chiffre

R. C. 2772 , au bureau de L'Impartial.

k. A

Désirant changer de situation

comptable expérimenté
cherche place dans maison sérieuse.
Ecrire sous chiffre M. P. 2797, au bu-
reau de L'Impartial.

1240 A. S.

URGENT
Les fabricants qui peuvent livrer très

rapidement de ces mouvements avec mar-

ques américaines ainsi que des mouve-

ments 8 '/*, 17 rubis , petite seconde, sonl

priés de faire offres sous chiffre P. 1886 N.

à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Je cherche une

Extra
et une

Fille
de cuisine

S'adr. Cercle de l'An-

cienne. Tél. 2.14.95.

V Jluis
OUVRIERES conscien-

cieuses et habiles sont
engagées. Universo S. A.
No 2, Fabrique Berthoud-
Hugoniot , Crêtets 11.

Polisseur
sur boites de montres,
connaissant à fond le
polissage, buttelage et
feutrage cherche chan-
gement de situation, ca-
pable de prendre des
responsabilités.
Faire offres écrites sous
chiffre L. T. 2804 au bu-
reau de LTmpartial.

La Fabrique de Ressorts
Henri Méroz , S. à r. 1.,
Coulouvrenière 25, à GE-
NÈVE , engagerait tout de
suite

ouvrier
spécialisé sur machines
Wafios et Stewo, ou un
mécanicien-régleur.

Ouvrières
habiles et consciencieuses
seraient engagées tout de
suite pour travaux soi-
gnés à la Fabrique

Universo S. A. No 15
Rue des Crêtets 5

# GRAND MAGASIN DE SUISSE ROMANDE #
cherche pour la surveillance de ses rayons du

W) rez-de-chaussée 9

l PERSONNE DE CONFIANCE *
 ̂

capable , de toute moralité , ayant l'habitude ^ ̂ de la vente et de diriger le personnel. ™

£ Faire offres détaillées , avec références et pré- £
tentions de salaire , sous chiffre B. F. 2681, au

0 bureau de L'Impartial. •£

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.

SOCIÉTÉ DES MAITRES-BOUCHERS

ET BOUCHERIES BELL

Société de Musique

Ce soir à 20 h. 15

Alfred Cortot
pianiste

SALLE DE MUSIQUE

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

ÇeLhidiqer
Plaça Hâtel-de-Ville 

^

IB
"

TM. 2 26 95 On porte à domicile

Lapin du pays ie kg %.-
Tripes cuites extra

blanches ie kg. 4.eo
Saucisse de ménage

le kg. 5.—
Cervelles et

langues de veau
Pâté en croûte ies 100 gr 1.45

Marchandises uniquement de
lre qualité

Toujours en exclusivité,
le fameux...

Poulet « HOSPES »
médaille d'Or — garanti frais

non congelé
le kg. 8.50 seulement

f N
LINGERIE et SOUS-VÊTEMENTS

POUR DAMES, MESSIEURS
et ENFANTS

ARTICLES POUR BÉBÉS
BAS et CHAUSSETTES

A LA PARISIENNE
Mme Vve Ariste Merzario

Terreaux 2 Entrée rue du Versoix

Raccommodages en tous genres
Remmaillages de bas

< J

Poulets danois
Fr. 6.80 le kg.

Poules à bouillir
Canetons
Lapins du pays
Filets de soles
Filets de perches

On porte à domicile

GYGAX
Tél. 2 21 17 L. - Robert 6b

Poulets de Bresse
plombés

Poulets de Houdan
blancs et tendres

Petits coqs du pays

RARES
OCCASIONS
1 entourage- de

couche 75.—
1 buffet de ser-

vice mod. 150.—
Salle à manger

complète 390.—
Canapé-divan

neuf 120.—
Commode de

bébé 70.—
Berceau avec

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

; 2 portes 180.—
Armoire noyer

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

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

le tout 950.—
1 beau grand salon
avec divan couche et
fauteuils, côtés rem-
bourrés état de neuf

790.—
Lits jumeaux noyer
avec sommiers et ;

matelas 500.—

A. Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2.30.47

On demande
à acheter d'occasion, cui-
sinière à gaz moderne, crè-
me ou blanche avec le
grand couvercle, divan
couche une place, ou
studio, piano brun. Don-
nez par écrit détails et
prix sous chiffre S. X.
2764 au bureau de L'Im-
partial.

StOP !
J'achète argent comptant
tables de cuisine, de sa-
lon, tables à rallonges,
chaises, tabourets, armoi-
res, commodes, ainsi que
tous meubles vieux et
usagés.
Fritz Courvoisier 7

Cornu Charly.

JE CHERCHE à acheter ,
quartier sud-ouest

immeuble
bien entretenu de deux
appartements et un pi-
gnon. — Offres écrites
sous chiffre L. J. 2061, au
bureau de L'Impartial.

A louer
à demoiselle sérieuse,
joli studio chauffé , part
à la salle de bain. Place
de la gare. Téléphonez au
2.88.59 samedi entre 11 h.
et 15 h.

Samedi matin au Marché

TRIPES
cuites

du spécialiste

ZURBUCHEN, de Lyss

MARIAGE
Toute personne, tout

âge, désirant fonder foyer
heureux, s'adresse en tou-
te confiance à

l'Agence Régir
Succès et discrétion as-

surés. — Ecrire sous chif-
fre J. 20650 U„ à Publici-
tas, Bienne.

TOURS
d'outilleur

Neotor , Dixi, Voumard ,
revisés, complètement

équipés avec moteur , sont
à vendre ou à louer. —
B. Perner , Parc 89, tél .
(039) 2 23 67.

Cause départ
à vendre un char à. pont
à bras, force 300 kilos, un
plus petit , 1 glisse à corne,
1 canapé, 1 commode, 1
vélo homme et outils de
bûcheron. — S'adresser

Sombaille 21.

est cherchée pour donner
quelques soins à une ma-
lade et faire les repas de
midi. — Paire offres sous
chiffre A. Z. 2639, au bu-
reau de L'Impartial.

Polissage
Qui sortirait à domici-

le polissage de bracelets,
branches de bracelets

pour marquises, etc. Ecri-
re sous chiffre T. R. 2763
au bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE
ouvrier

menuisier-
ébéniste
S'adresser Menuiserie -

ebénisterie H. Retler, rue
du Progrès 103 a. 

I -------|
¦ NOUS CHERCHONS [

J Vendeuses J
i qualifiées |
¦ pour nos rayons de n

n bonneterie
corsets
tabliers

* tissus
¦ ménage I
U Se présenter Li

¦ ¦¦ iB» Hi .B. .fln aa i « ma BM n M

Dimanche S O C H A U X
12 février Match Sochaux-Marseille.

Prix Fr. 12.—
départ 8 heures place de la Gare.

S'inscrire

Garage GIGER &y85rT
Cars chauffés.

La Bonne Auberge «Chez Marco»
La Corbatière

SOUPER TRIPES
(sp écialité de la maison)

SAMEDI 11 FEVRIER dès 20 heures

Réservez votre table Tél. (039) 2 54 30
Permission tardive

DEGELAGE A L'ELECTRICITE

WILLY MOSER
Tél. 2.11.95

et 2.79.95 en cas d'absence

HOTEL DE LA BALANCE
LA CIBOURG

Samedi 11 février

Souper grillade
Se recommande : A Sulliger Tel 2 58 47

| Pour les PATINEURS |
Dimanche 12 L3C 06S BPGIIBtS
Lundi 13 BELLE GLACE
février prix de la course Pr . 4 
dép. 13 h. 30 Enfants Fr. 2.—

Tous les samedis et dimanches

Service de la VUE-DES-ALPES

JEUNE FILLE ou dame
pouvant rentrer chez elle
le soir est demandée par
famille de 2 personnes et
un enfant pour faire le
ménage, pour une durée
de deux mois. S'adr. au
bureau de L'Impartial ou
tél. 2.73.17 après 18 heu-
res 15. 2552



Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dame enfant.
Trousseau* — Rideaux etc.

Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de vous
faire voir nos collections.

N HO M7F Charrière 5
« WWIlfcU, fya Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Représentant de Royal S à r. L

Seigneur vous nous l'avez donné,
Vous nous l'avez repris,
Que votre volonté soit faite.
Laissez venir à moi les petits
enfants.

t
Monsieur et Madame Alfred Huelin-Barbe ;
Monsieur et Madame Charles Huelin, au

Noirmont, leurs enfants et petits-enfants,
Madame Vve Antoinette Barbe, ses enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
et irréparable de leur cher petit

Jean-Jacques
que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans
sa 5e année, après un terrible accident.

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1956.
R. I. P.

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu
samedi 11 courant, à 11 heures.

Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire. :
Avenue Léopold-Robert 126.

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

Mes brebis entendent ma voix , j
Je les connais, et elles me j

suivent. j
Je leur donne la Vie Eternelle.

Jean 10.27.28 |
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. ¦ ¦ - Jean: 17.24

Madame Yvonne Millier, et Monsieur
Louis Feutz, au Locle,

ainsi que les familles Châtelain, Ca-
iame, Vuilleumier, Meyrat, Lemrich,
Matthey, Muller , parentes et alliées i
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très chère et bien-
aimée maman, soeur, belle-soeur, tan-
te, cousine et parente

Madame veuve

Mes MULLER I
née Angélique Châtelain

(lue Dieu a reprise paisiblement à Lui
dans sa 78e année. I

La Chaux-de-Fonds, le 9 février
1956.

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu samedi 11 courant , à 11 h. 30.

Culte pour la famille au domicile à
11 heures.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire : j

RUE AGASSIZ 10.

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

L'INFORMATION
HORLOGERE SUISSE

a le profond regret d' annoncer le décès de

Monsieur

FRITZ W ITSCHI
Membre de son Conseil d'Administration

depuis 1937

Par ses hautes qualités , le défunt s'est
acquis de grands mérites envers notre
Institution ; nous perdons en lui un ami
sûr , fidèle et bienveillant , dont nous gar-
dons un précieux souvenir.

Employée
de maison
si possible sachant cuire
est demandée dans famille
avec 2 enfants. Bons ga-
ges. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2545

ON DEMANDE

appartement
1 pièce et cuisine, si
possible avec confort.
URGENT.
Ecrire sous chiffre G. J.
2551 au bureau de L'Im-
partial .

Presses
excentriques de 2 à 60

tonnes, presses à friction
de 80 tonnes, sont à ven-
dre ou à louer. — R. Fer-
ner, Parc 89, tél. (039)

2 23 67.

Horloger
complet

consciencieux et habile ,
sur achevage avec mise en
marche et retouche, trou-
verait place intéressante
dans fabrique d'horlogerie
de la région de Genève.
— Paire offres accompa-
gnées de certificats, sous
chiffre M. D. 2548, au bu-
reau de LTmpartial.

ON CHERCHE

iiirito
pour différents travaux
d'atelier. Mise au cou-
rant. — S'adresser à MM.
A. Huguenin, et Fils, Sta-
way Mollondin 4.

PLACE est demandée par
personne honnête dans
petit ménage. Offres sous
chiffre F. F. 2799 au bu-
reau de L'Impartial.

L'UNION CHRÉTIENN E

BEAU - SITE

a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres,
amis et connaissances le
décès de

Monsieur

FrilZ UIITSCH!
Membre vétéran

L'incinération aura lieu
au crématoire de La

Chaux-de-Fonds, le sa-
medi 11 février à 10 heu^
res.

Le Comité. 1 

+
Le Comité directeur et le Conseil

d'administration de la section de la Croix-
Bleue de La Chaux-de-Fonds ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur

FPilZ UJITSCH l BEtIGUEREL
Président d'honneur du Conseil

d'administration et ancien caissier
de la section

Nous garderons de ce cher ami si dévoué
un souvenir inoubliable et reconnaissant.

L'incinération aura lieu samedi 11 cou-
rant , à 10 heures , au crématoire de La

.. Chaux-de-Fonds.
Culte à 8 h. 45 à Montézillon «La Ro-

chette» .
; ; La Chaux-de-Fonds , le 9 février 1956.

Mon âme bénit l 'Eternel et n 'oublie aucun de
! ses bien faits. Psaume 103, D . 2.

Dieu est amour.

Madame Fritz Witschi-Benguerel, ses enfants et petits-enfants ;
! Monsieur et Madame Daniel Witschi-Bohl et leurs enfants,

Maria, Gabrielle, Joachim et Michael, à Zurich ;
j Monsieur William Howard-Benguerel, ses enfants et petits-en-

fants, à Neuchâtel ;
" Les enfants et petits-enfants de feu Numa Benguerel, à Lau-

sanne ;
Monsieur Edgar Wuilleumier-Benguerel, à La Chaux-de-Fonds ;

i Monsieur Berthold Grosclaude-Benguerel, à Dombresson, ses
| enfants et petits-enfants ;

Monsieur Ami Benguerel, au Locle, ses enfants et petits-enfants ;
; Madame et Monsieur Alfred Jeanrenaud-Benguerel, à La Chaux-
; de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants ;
; Madame Suzanne Caussignac-Benguerel, ses enfants et petit-
j enfant, à La Chaux-de-Fonds ;

i Monsieur et Madame Armand Delapraz-Benguerel, à La Chaux-
i de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants ;
j Les enfants et petits-enfants de feu Constant Ducommun ;

j i Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Gagnière-
! Ducommun ;

; Les enfants et petits-enfants de feu Victor Charbonnier-
j Ducommun ;
i Madame Veuve Jacques Ducommun, ses enfants et petits-en-

â Hi fants, en Californie,
j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
' leur d'annoncer le grand départ pour la patrie céleste de leur

I très cher et bien-aimé époux, papa, grand-papa, beau-frère,
! oncle, cousin, parent et ami,

i monsieur Fritz WITSCHI
¦ ,, . . v Industriel
| que Dieu a rappelé à Lui, mercredi, dans sa 75me année, après
i une courte maladie.
I Montézillon , le 8 février 1956.
1 L'incinération aura lieu samedi 11 courant, à 10 heures, au

' j Crématoire de La Chaux-de-Fonds.
; Culte au domicile à 8 h. 45.

| Domicile mortuaire : « La Rochette », MONTEZILLON
! (Neuchâtel).
1 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L e  

personnel de la Maison

F. WITSCHI
Outils et Fournitures d'Horlogerie en gros

a le grand chagrin de faire part du décès de son très
estimé et regretté patron

Monsieur Fritz WITSCHI
Industriel

survenu le 8 février 1956, à Montézillon.

¦ 

Ses employés lui garderont un souvenir inoubliable et
reconnaissant.

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1956.

M Le Groupement des EHj iorîaleurs Gros-Gr ossistes
M en Outils et Fournitures d'Horlo gerie

| a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

ï FRITZ WIT SCHI
j Nous garderons le meilleur souvenir de ce bien
i cher collègue.
: Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis

de la famille.

La Direction des Etablissements du Grand-Pont S. A. a la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

JUles SCHNEIDER
Administrateur

survenu jeudi , dans sa 57me année.
Monsieur Jules Schneider fut pendant de longues années un

collaborateur dévoué et aimé.
Elle en gardera un souvenir ému et reconnaissant.
L'inhumation aura lieu samedi 11 février, à 11 heures.
La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1956.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

JUles SCHNEIDER
Administrateur

survenu jeudi, dans sa 57me année.
Nous garderons de lui le meilleur souvenir.
La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1956.

Le Personnel des Etablissements du Grand-Pont S. A.

Toute sa oie f u t  riche de trouai! et de bonté ,
il f u t  noble époux et très bon père. Son spu-
uenir inoubliable reste notre seul bonheur.
Mon Dieu que uotre oolonlé soit f a i t e .
11 est au ciel et dans nos coeurs.

Madame Jules Schneider-Rossetti, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Georges Schneider-Corti et leurs en-

fants, Christiane, Patrice et François ;
Monsieur et Madame Fritz Schneider-Htigli et leurs enfants :

Monsieur et Madame Jean-Jacques Schneider-Wirth,
Mademoiselle Francine Schneider et son fiancé,
Monsieur Franz van de Scheur ;

Mademoiselle Jeanne Schneider ;
Monsieur et Madame Hans Schneider-Walther et leurs enfants ,

Janine et Claudine ;
Mademoiselle Nelly Schneider ;
Monsieur et Madame André Schneider-Mani et leurs enfants,

Jacqueline et Pierre-André ; . .. . .
Madame et Monsieur Henri Kullmann-Schneider et leurs en-

fants, Marianne et Michel ;
Monsieur et Madame Henri Rossetti-Hirschy, Les Geneveys-sur-

Coffrane ;
Monsieur et Madame Georges Rossetti-Calame, Les Geneveys-

sur-Coffrane, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges-Henri Rossetti-Glockner, à

Stuttgart ;
Monsieur et Madame Willy Rossetti-Dugué et leurs enfants ,

Mona, Gino, Hubert et Katia, Les Geneveys-sur-Coffrane ;
Madame et Monsieur Pierre Pagliani-Rossetti et leurs enfants,

Danièle et Sylvianne, Les Geneveys-sur-Coffrane ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur
cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa, frère,
beau-frère, neveu, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur]

JUles SCHNEIDER
que Dieu a repris à Lui , jeudi , dans sa 57me année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1956. . . .
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu samedi 11 courant, à

11 heures.
Culte au domicile pour la famille à 10 h. 20.

Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:

rue des Vieux-Patriotes 34.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



r^^JouR.
Accord anglo-américain.

La Chaux-de-Fonds , le 10 févr ier .
Sir Anthony Eden , premier ministre

de Grande-Bretagne, est arrivé à Lon-
dres et a fa i t  quelques déclarations sur
les conversations qu 'il a eues avec le
p résident Eisenhower. Il a insisté — on
le savait déjà — sur la par f a i te en-
tente entre les deux pays dans toutes
les matières politique s traitées. Les
deux hommes d'Etat ont été par ticu-
lièrement attentifs au problè me israé-
lo-arabe, qui leur parait constituer un
gros danger pour la paix dans une ré-
gion particulièrement importante et
névralgique du monde : le Moyen-
Orient. On va tenter d'aplanir ce con-
f l i t  en mettant les Arab es et les Isra-
éliens en présence si possible autour
du tapis vert, en garantissant les fron-
tières de part et d'autre dés qu'un ac-
crod aura été conclu, en augmentant
le nombre des observateurs neutres aux
frontières af in  de diminuer les occasions
d'incidents, en appliquant enf in les en-
gagements pris par la Grande-Breta-
gne , lès Etats-Unis et la France en
1950 .

Il est certain que, encore et toujours ,
ce d i f f é rend  israélo-arabe, qui était
localisé il y a huit ans, est devenu dans
une certaine mesure international
parce qu'il est désormais un aspect du
vaste conflit russo-américain ou com-
munisto-occidental. Les Russes, et les
Tchèques , en livrant spectaculairement
des armes aux Arabes, ont remis en
question l 'équilibre des forces militai-
res et comme il est d i f f ic i le  aux Occi-
dentaux de n'armer que les Israéliens,
étant donné les intérêts puissants qu'ils
ont dans . tous les pays du Moyen-
Orient, le danger couru par Israël est
devenu immédiatement beaucoup plus
grand. Le gouvernement de Jérusa-
lem, bien que faisant face  avec un
remarquable sang-froid à de fortes et
continuelles pressions depuis des an-
nées, en a. éprouvé quelque inquiétude
et de la nervosité. Car les derniers in-
cidents ont eu peut-être un peu plus
de gravité qu'il n'eût été désirable et
surtout nécessaire.

Aspects actuels

d'un vieux problème.

Actuellement, le plus grand nombre
de réfugiés j uifs  qui abondent en Pa-
lestine viennent d'Afrique du Nord , où,
nous dit-on, une vague d'antisémitis-
me sévit parmi les Arabes. Phénomène
qui n'est pas nouveau : depuis toujours,
quand il y a de graves d i f f icu l tés  dans
un pays, on essaie de diriger l'atten-
tion de la population sur la minorité
juive. Seulement, le problème du na-
tionalisme musulman, celui de de l'ex-
istence d'une minorité juiv e parmi les
Arabes, le conflit entre l'Egypte , la
Jordanie, la Syrie, etc., et Iraël , la si-
tuation d'une minorité arabe (120.000
hommes) en Palestine et d'un plus
grand nombre (environ 500.000) qui
restent plus ou moins massés dans les
camps de concentration aux frontières
du pays , (parce qu'ils avaient quasi-
ment émigré à la demande des Arabes
eux-mêmes en 1948) : voilà autant de
questions tout à fai t  d i f férentes  et qui
souvent même se contredisent.

C'est bien pour quoi l'a f fa i re  est très
di f f ic i le  à régler . Enf in , les nations oc-
cidentales ne sont pa s du tout inno-
centes dans l'a f fa i re  des armes : on
a vu les énormes quantités de maté-
riel de guerre envoyé en Egypte par
des firmes anglaises (le gouvernement
Eden avait même un peu tremblé sur
ses bases à ce propos) ; il semble mê-
me que des armes soient livrées par la
France, ce qui est assez douloureuse-
ment paradoxal.

Les problèmes asiatiques ont trouvé
MM . Eden et Eisenhower d' accord , sauf
celui de la protection des îles Matsu
et Quemoy, au large de Formose, ces
îles qui avaient mis en péril la paix
du monde il y a un an. Puis il a été
défini une nouvelle fo i s  que la réuni-
fication de l'Allemagne était la condi-
tion même d e l'établissement d'une
paix durable.

Résumé de nouvelles.

— Un courant existe paraît-il au sein
du Parti conservateur britannique pour
étendre le Commonwealth à tous les
pays d'Europe occidentale et Scand i-
nave, avec la France , l'Italie, l'Alle-
magne, etc. Ceci pour dresser un mur
solide contre la pression économique-
politique de l'URSS. Inutile de dire que
le gouvernement britannique se refuse
à prendre pos ition sur cet audacieux
projet .

— Le premier ministre sarrois Ney
désirerait assister, ou se faire  repré-
senter par des experts , aux entretiens
franco-allemands qui s'ouvriront la
semaine prochaine à Paris, entre M M .
Christian Pineau et von Brentano, mi-
nistres des af fa i res  étrangères f ran-
çais et allemand. Ceci parce qu 'un des
principaux problèmes discutés sera ce-
lui de la Sarre , et dans la conversation
sur ce sujet , celui des aciéries Roech-

ling qu'on voudrait côté sarrois voir
revenir à leurs anciens et tout-puis-
sants propriétaires.

— La querelle des ballons stratos-
phériques continue de plus belle. Les
Soviétiques accusent les Américains de
poursuivre des object i fs  à la fo i s  stra-
tégiques et de propagande. Washington
répond que les Russes fon t  les mêmes
expériences et que des ballons sovié-
tiques ont atterri aux Etats-Unis, etc.,
etc.

— La «iVacion», journal argentin,
parle de troubles qui auraient éclaté
au Paraguay, trois chefs  des forces ar-
mées ayant été arrêtés.

— Le gouvernement italien a décidé
de suspendre tous les départs de mi-
neurs pour la Belgique à la suite de
la mort de sept ouvriers dans la ca-
tastrophe de Quaregnon. Cette décision
aura des répercussions, du fai t  que plus
de-, deux tiers des mineurs travaillant
en Belgiqu e sont étrangers , dont le
80 pour cent italiens.

INTERIM.

Offensive meurtrière du froid
Sur toute l'Europe, l'hiver s'est à nouveau abattu soudain avec violence et partout le gel et la
neige causent des perturbations , des dégâts et des décès. La catastrophe est particulièrement

grande en Italie , où l'on n'est pas préparé à subir de tels assauts.

Le thermomètre descend
toujours plus

Paris, 10. - AFP. - Une nouvelle
vague de froid , en général plus
forte que la précédente, s'est
abattue sur l'Europe. Partout, le
thermomètre atteint des tempé-
ratures exceptionnellement bas-
ses (parfois des records sont
battus), et les prévisions météo-
rologiques sont pessimistes.

Nice sous la neige
Enfin , en France, des températures

de moins 20 degrés dans l'est et de
moins 15 à Paris sont prévues pour
vendredi . Il neige à Nice et la ville est
déjà recouverte d'un épais manteau
blanc. Il neige également dans l'est.

Des aiguillages bloqués
à Strasbourg

160 aiguillages électriques environ
sont bloqués par le gel en gare de
Strasbourg. Des centaines d'agents de
la SNCF tentent de débloquer les lames
que la neige mêlée de verglas et ac-
compagnée d'un vent glacial a soudées.
Cependant, tous les trains internatio-
naux sont assurés.

Le trafic paralysé en Allemagne
HAMBOURG, 10. — DPA — La va-

gue de froid , accompagnée de chutes
de neige, s'est abattue jeud i sur l'en-
semble du territoire de la République
fédérale allemande.

A Hambourg, le thermomètre est
descendu à —11 degrés , en Rhénanie-
du-Nord - Westphalie à —13, dans
le Bade-Wurtemberg à —16 et —17,
et dans divers endroits de Bavière ,
jusqu 'à —28, tandis, qu 'à Berlin, la
température atteignait moins 21,6 de-
grés. Pour vendredi, les météorologues

prévoient des températures encore
plus basses.

Dans tout le nord de l'Allemagne,
les chutes de neige ont provoqué des
perturbations dans les transports ur-
bains et des retards considérables des
trains, tandis qu'en Allemagne méri-
dionale le trafic a été pratiquement
paralysé à certains endroits. La navi-

gation fluviale est interrompue sur
l'Elbe , en amont de Hambourg.

La Radio de Berlin-Est annonce qu 'à
Goerlitz , à la nouvelle frontière ger-
mano-polonaise, le thermomètre est
tombé la nuit dernière à moins 31 de-
gré. C'est la température la plus basse
enregistrée jusqu 'à présent en Allema-
gne orientale.

M. Lacoste (successeur du généra! Catroux)
arrivera demain à Alger

Deux questions
sans réponse

Paris, le 10 février.
Que ferait la France sans l'Algérie ?

Que deviendrait l'Algérie sans la Fran-
ce ? Ces deux questions lourdes d'an-
goisse ont été posées hier soir par M.
Guy Mollet, au cours de son discours
radiodiffusé. Pour le moment, on ne
voit malheureusement pas du tout
comment elles seront résolues, bien
que le président du Conseil ait affirmé
aux Européens et aux Musulmans d'Al-
gérie qu'ils pouvaient avoir confiance
en la grandeur et en la puissance de
la France.

f De notre correspondant i

^ 

de PARIS par tél. 
J

M. Guy Mollet avait certes pris le
soin, dès son arrivée en Afrique du
Nord , de spécifier qu 'il avait l'inten-
tion avant toute chose de s'informer
le plus largement possible et que les
décisions de son gouvernement ne se-
raient connues qu'un peu plus tard.
Son discours n'en a pas moins déçu ,
car il contient trop d'idées générales
dont la mise en application reste dans
le vague.

Une tâche périlleuse
attend le ministre-résidant

Le président du Conseil accueillera
demain M. Robert Lacoste, qui a ac-
cepté, par devoir et non sans hésitation,
d'assumer la succession du général Ca-
troux comme ministre-résidant à Alger.

M. Lacoste a une réputation bien
établie de réaliste et il doit aborder le
problème algérien sans préjugés et
sans idées préconçues. La tâche qui
l'attend n'en sera pas moins périlleuse.

M. Ramadier aux Finances ?
Son départ pour Alger laisse vacant

le très important poste de ministre des
Finances et des Affaires économiques.
C'est précisément celui que M. Men-
dès-France avait décliné lors des pour-
parlers entre leaders radicaux et lea-
ders socialistes qui précédèrent la for-
mation du ministère. Ce député se mon-
trera-t-il maintenant plus disposé à
accepter les responsabilités qu'il avait
refusées fin janvier ? M. Guy Mollet
va sans doute se trouver dans l'obli-
gation de confier le portefeuille des fi-
nances à un socialiste, qui par sa per-
sonnalité et ses références dans le
passé, serait capable d'apaiser certai-
nes inquiétudes qui se font jour dans
les milieux économiques. La nomination
de M. Ramadier ne constituerait pas
une surprise.

Partout l'hiver sévit avec une rigueur accrue
Nouvelles de dernière heure

-20 en Provence
PARIS, 10. — AFP. — On a enregistré

en Autriche moins 18 degrés jeudi , et
l'on craint d'arriver à moins trente
pendant la nuit. La température était
de moins 22 degrés à Stockholm , moins
12 à Paris, moins 14 à Lyon, moins 20
en Provence.

Des trains bloqués
en Turquie...

ISTAMBUL, 10. — Reuter. — Les
troupes turques ont débloqué vendredi
deux trains retenus dans les neiges
dans le village de Encheyis, et ont
conduit deux cents personnes à Chatal-
ca. Un des trains avait été isolé pen-
dant 5 jours. L'autre était un convoi
chargé de secours. Certains des 415 ou-
vriers du train de secours ont dû être
transportés à l'hôpital.

...où 15 personnes meurent
gelées

Istamboul, 10. — Reuter. — Quinze
personnes ont été gelées par la neige
lors des tempêtes qui se sont produi-
tes dans la province d'Edirne (Andri-
nople) , en Turquie d'Europe.

La Baltique pourrait
devenir une vaste

patinoire
HELSINKI, 10. — United Press. — Un

expert f inlandais a déclaré que si la
vague de froid actuelle continue en-
core quelque temps , il ne serait pas
impossible que toute la mer Baltique
gèle . M.  Erkki Palosuo , chef de la sec-
tion des glaces de l'Institut des recher-
ches maritimes finlandais , a précisé que
ce phénomène, qui réduirait la navi-
gation sans toutefois , la rendre com-
plètement impossible , pourrait se pro-
duire, si le froid persistait encore (.en-
viron deux semaines ».

L'Algérie : 5 millions
de miséreux 1

En tout cas, M. Robert Lacoste aura
à étudier dans son nouveau poste de
nombreuses questions, qui rappelleront
celles qu'il n'a fait qu'effleurer rue de
Rivoli. Ainsi que le rappelle le rappor-
teur général du budget du Conseil
de la République , le problème algérien
est au fond esssentiellement un pro-
blème économique. Sur les huit mil-
lions de Musulmans que compte le pays,
plus de 5 millions vivent dans le dé-
nuement, avec un revenu individuel qui
ne dépasse pas 20.000 francs par an.
Une fois de plus il ne sert pas à grand
chose de poser des questions; il faut les
résoudre.

Le froid bat des records en Suisse aussi
De quoi claquer des dents

BERNE, 10. — Vendredi matin, à
7 heures , on a noté dans les principales
gares de Suisse les températures sui-
vantes :

La Chaux-de-Fonds et Lucerne —24
degrés, Fribourg —23 , Goeschenen —22 ,
Glaris, Olten , Romanshorn, Saint-Gall
et Zurich —21, Coire et Schaffhouse
—20, Bâle , Berne, Bienne et Interlaken
—19, Genève et Neuchâtel —18, Lau-
sanne —17, Brigue —16, Montreux et
Vevey —15, Sion —H, Lugano —4, Lo-
carno —3.

Moins 31 degrés au Chasserai
Le thermomètre indiquait moins 31

degrés au Chasserai, vendredi matin à
8 heures, soit 1 degré de plus encore
que le froid maximum enregistré la
semaine dernière. La bise souffle avec
une extrême violence.

Un train arrêté par la bise
LAUSANNE, 10. — La direction du

ler arrondissement des CFF communi-
que :

Vendredi matin, vers 5 heures, entre
Onnens et Concise, un arbre est tombé
sous l'effet de la bise devant la locomo-
tive d'un train de marchandises. La
machine et la ligne de contact ont été
avariées. Le train direct , partant de
Lausanne à 5 h. 20, à destination de
Zurich via Soleure, a été détourné dès
Yverdon par Payerne et Lyss. Le trafic
local a été assuré par transbordement.
Plusieurs trains ont subi des retards,
allant jusqu 'à 90 minutes. La circula-
tion a été rétablie dès 8 heures.

D'autres perturbations sont dues au
froid. Les trains de Bâle, de Zurich , de
Porentruy, accusaient vers 9 heures des
retards de 30 à 50 minutes.

Chez nous aussi , le froid se fa i t  sentir et depuis hier, le thermomètre tombe
à nouveau for t  bas. Le gel de ces derniers jours a transformé les rives du
lac de Neuchâtel et leur a donné un aspect de contrées arctiques. Ne croi-
rait-on pas , en voyant cette photo toute récente , contempler un paysage
lunaire ? Pas étonnant que les bateaux aient quelque peine à circuler !

Nombreuses perturbations
à Bâle

BALE, 10. — La nouvelle offensive
du froid a valu à Bâle la température
extraordinairement basse de —22 de-
grés, voire —25 à Riehen.

ce n'est que le 22 j anvier 1942 que
l'on avait enregistré moins, le record
de température sibérienne de —24 ,2 de-
grés, la plus basse depuis que l'on re-
lève les températures.

Bien que jeudi .après l'arrêt des chu-
tes de neige, le soleil ait brillé vers
midi, le thermomètre marquait —11
degrés et depuis il n'a cessé de baisser.
Le froid fut doublement ressenti le
soir, car il était aggravé par une bise
coupante.

Les conséquences ne tardèrent pas à
s'en faire sentir. Les tramways ne pu-
rent respecter leur horaire, car malgré
les efforts des services techniques, les
aiguilles et les compresseurs étaient ge-
lés et les portes à fermeture automati-
que ne fonctionnaient plus.

Les mêmes phénomènes se sont ma-
nifestés dans le trafic ferroviaire in-
ternational. Les trains venant de Scan-
dinavie, des Pays-Bas, d'Allemagne, de
Belgique et du Nord de la France
avaient des retards allant jusqu 'à 3
heures. Les pompiers et les auxiliaires
des services du gaz et de l'eau furent
mis à contribution pour ainsi dire sans
arrêt , pour réparer les dégâts causés
par le froid et éteindre un certain nom-
bre de petits incendies causés par des
appareils de chauffage de secours.

-32 degrés dans le Jura
A Fornay-Dessus et à Bellelay, dans

le Jura bernois, le thermomètre mar-
quait vendredi matin à 7 h. 30 moins
32 degrés.

40 ouvriers ensevelis
par une avalanche

Au J a p o n

TOKIO, 10. — United Press — 40 ou-
vriers ont été ensevelis par une ava-
lanche près d'un e usine hydro-élec-
trique dans la préfecture de Toayama ,
à 290 km, au sud-ouest de Tokio. A
midi (heure locale) , une équipe de se-
cours d'une cinquantaine de personnes ,
dépêchée de la ville de UnatsukI, avait
réussi à sortir deux personnes des
tonnes de nei ge qui avaient enseveli
la hutte dans laquelle se trouvaient les
victimes. Le sort des autres ouvriers
n 'est pas encore connu.

Une tempête de neige a amassé, par
endroits , de la neige jusqu 'à 3 mètres
de hauteur.

En Australie

SYDNEY , 10. — United Press. — Les
villes des districts du nord de la Nou-
velle-Galles-du-Sud, qui ont souffert
des plus grandes inondations de l'his-
toire australienne, il y a un an seule-
ment , sont de nouveau menacées par
un «déluge». La zone menacée a un
rayon de 160 km.

Les météorologues annoncent que 20
cm. de pluie sont tombés en 24 heures ,
la plus forte quantité en 83 ans. Ces
pluies torrentielles ne sont pas près
de cesser. Menacées particulièrement
sont les villes de Newcastle, Maitland ,
Tenterfield et Moree. Un jeune homme
de 18 ans et un garçon de 6 ans ont
péri dans les flots.

Il n'avait pas plu
autant depuis 83 ans

Prévisions météorologiques
Ciel variable , par moments encore

couvert. Quelques faibles chutes de nei-
ge possibes. Très froid. Bise modérée


