
Joukov défend Farinée contre le Parti
Avant le XXe Congrès du parti communiste russe

in

(Voir « L'Impartial » des 27 janvier et
9 février.)

« L'Etoile rouge », journal de l' armée
toviétique, a publ ié dans un de ses
derniers numéros de larges extraits
d'un discours du maréchal Joukov , pro-
testant contre l'attitude « de certains
militants de la région de Moscou », aux-
quels il reproche d' avoir « critiqué l'ac-
tivité d' o f f i c iers  supérieurs en service ».

De notre correspondant
FRANÇOIS FE3TO

._ J
L'intervention du ministre de la Dé-

fense  de l 'URSS , dont la « Pravda »
s'est abstenue de publier le texte, revêt
un intérêt d'autant plus grand qu 'elle
déf in i t  l'attitude politi que des chefs
de l' armée soviétique quelques semai-
nes avant la réunion du X X e  Congrès
du parti convoqué pour le 14 févr ier .

La discipline fait la force principale.

Le discours du maréchal Joukov com-
prend deux parties : une positive , une
autre critique. Dans la première le ma-
réchal a souligné l'identité de vues qui
existe entre l'état-major et le parti
quant à la politique étrangère de
l'URSS. Il a laissé entendre que l'ar-

mée , dont il est le représentant le plus
populaire , n'a point soulevé d' objec-
tions contre la récente réduction des
e f f e c t i f s  militaires de l'URSS (640.000
hommes) ainsi que contre la diminu-
tion correspondante du budget.

Après avoir fa i t  l'éloge des « chefs
clairvoyants », le maréchal Joukov en
vint cependant aux critiques. Il a dé-
ploré que dans certaines formations ,
on n'accorde pas suf f isamment  d'at-
tention à l' entraînement des of f ic iers
et des sous-off iciers.  Il a critiqué égale-
ment les of f ic iers  qui , souvent « man-
quent de sévérité à l'égard de leurs su-
balternes et , de ce fait , ne remplissent
pas les tâches qui leur incombent ».

Parlant ensuite du rôle attribué aux
organisations du parti et du Komsomol
dans l'armée , le maréchal Joukov a
laissé entendre que ces organisations
devraient s'appliquer en premier lieu à
parachever la formation idéologique
et «à  renforcer la discipline ».

Puis , il a déclaré textuellement :
Dans la région de Moscou, on a pu ob-
server des tentatives diverses en vue
de critiquer au cours des conférences
du parti l'activité de certains officiers
supérieurs en services. De telles tenta-
tives méritent d'être condamnées. No-
tre tâche est de renforcer par tous les
moyens l'autorité des chefs et de sou-
tenir l'exécution de leurs ordres.

(Voir suite page 3) .

Une vieille fille ruine par amour
Où la réalité est parfois plus poignante (et plus ahurissante) que la fiction

une ancienne et honorable maison de commerce vaudoise : en dix ans, elle réussit
à dilapider (outre son traitement] 370.000 francs !

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lausanne, le 11 février .
C'est un procès extraordinaire qui

s'est ouvert cette semaine à Lausanne
et a été jugé par le Tribunal correc-
tionnel, présidé par Bertrand de Hal-
ler, dans une atmosphère de drame.

Une femme a ruiné la grande mai-
son de quincaillerie dans laquelle elle
travaillai t en qualité de comptable , en
dilapidan t en neuf ans — de 1946 à
1955 — 370,914 francs 75 par amour !

Et les voilà les deux, elle la compta-
ble et lui le complice, appelés à s'ex-
pliquer sur leurs actes.

Leur histoire apparaît , dès la lecture
des pièces , ahurissante :

Julia Pouly, née le 28 j uillet 1897,
Vaudoise, fille d'un brave agent de
police, avait passé dans un bureau sa
morne jeunesse.

La maison qui l'employait s'était ac-
coutumée à la considérer comme une
collaboratrice modèle et lui vouait la
plus large confiance.

La comptable effacée , modeste , labo-
rieuse semblait avoir accepté définiti-
vement son sort de vieille fille , installée
dans ses habitudes, avec ses factures
et sss notes.

Elle faisait partie à présent du mo-
bilier.

Pas de liaison , aux yeux du monde,
une vie ordonnée et simple :

Bureau , repas , maison.
Or , ses patrons ne s'expliquaient pas

que leur entreprise , solidement ancrée
sur la place de Lausanne , offrait des
signes constants de dépérissement.

Les affaires allaient de plus en plus
mal.

Le bilan
Au bout de quelques années, on fi-

nit par ouvrir une enquête et alors ,
on s'aperçut stupéfait que la vieille
fi! ' avait une double vie.

ïl était déjà trop tard , car à un ryth-
me accéléré elle avai t gaspillé les fonds
dont elle avait la garde.

Petit tableau des détournements :
Année 1946 : 22.000 francs
Année 1947 : 20.000 francs
Année 1948 : 20.000 francs
Année 1949 : 29.000 francs
Année 1950 : 48.000 francs
Année 1951 : 49.000 francs
Année 1952 : 52.000 francs
Année 1953 : 56.000 francs
Année 1954 : 55.000 francs
Année 1955 — arrêtée au

mois de mai — 19.000 francs.
Les fiducières renoncèrent à remon-

ter plus haut dans le temps, mais com-
me le grand amour de Julia Pouly date
de 1934 on peut rêver...

Que s'était-il passé ?
(Suite page 9) André MARCEL

Echos
Regrets...

- Ah I mon ami , ce que je regrette le
temps où le poulet coûtait 3 fr. 50...
- Vous aimez donc bien la volaille ?
- Non , cela m 'est bien égal ; mais c'est

lu 'alors j' avais 25 ans I...

Bonheur dans le malheur!

L'auto ci-dessus a été renversée sur la route verglacée et étroite du Melchtal
par un camion obwaldien qui dérapait et ne pouvait plus freiner . Précipitée dans
le vide , elle f u t  miraculeusement arrêtée par un arbre avant de plonger dans
la Melchs. Deux occupants purent regagner leur domicile , un seul étant trans-
porté à l'hôpital pour  soigner des blessures qui ne mettent pas sa vie en

danger. Pour de la chance, c'était de la chance !

Eu vol au-dessus de la campagne champenoise, à bord du «hussard»
la quiniaine «le l'aviation

Cet appareil du constructeur Max Holste constitue la réponse française
au fameux de Havilland «Beaver».

La Chaux-de-Fonds,
le 11 février.

Dans le cadre d'une vi-
site aux constructeurs aé-
ronautiques français en-
treprise l'an dernier , nous
avions eu la chance avec
notre ami Darmsteter de
la Radio suisse, d'entrer
en contact avec l'un des
plus jeunes et des plus
dynamiques ingénieurs -
constructeurs de France :
Max Holste. Cette visite,
organisée pour nous par
Jacques Noetinger , chef
du service de presse de
l'USIAE, nous y tenions
doublement. D'une part,
elle devait nous permet-
tre de nous rendre comp-
te du succès obtenu par
une petite usine privée
grâce à une suite ininter-
rompue de très gros ef-
forts, d'autre part , ce
voyage allait nous mener
dans une région chargée
d'histoire aéronautique, la
Champagne. C'est en ef-
fet à Reims que Max Holste a monté
son usine qui est curieusement située.
non pas en bordure de l'aérodrome ,
mais en pleine vilR non loin de la
gare.

Avant la seconde guerre mondiale
déj à, Max Holste s'était signalé à l'at-
tention du monde de l'aviation en réa-
lisant plusieurs prototypes d'avions et
de planeurs. Peu avant les hostilités,
tandis qu 'il dirigeait une petite usine
située, celle-là , à proximité de Paris,
Max Holste réalisa un nouvel avion
révolutionnaire, entièrement construit
en magnésium ; il s'agissait d'un ap-
pareil de course destiné à des compé-
titions, et tout laissait prévoir que ce
prototype était sur le point de pulvé-
riser plus d'un record... La guerre
éclata, une bombe réduisit en cendres
l'usine et la machine. Max Holste ayant
tout perdu , ne se découragea pas. La
paix revenue, il reprit son activité
et créa le MH 52, biplace de tourisme
et d'entraînement. Cette machine très
intéressante était dotée d'un train tri-
cycle et d'un empennage bidérive, selon
la formule chère à son constructeur. Le
MH 52, réussite incontestable, fut pré-

Le MH 1521 « Broussard » au sol , devant le hangar de Mourmélon.

sent e sur de nombreux terrains fran-
çais. En Suisse, il se posa tout près de
chez nous, à Planeyse où nous eûmes
— c'était en 1947 — tout loisir d'ap-
précier ses performances et d'admirer
sa fine silhouette.

Le tournant d'une carrière
C'est alors qu'un grand événement

marqua la carrière du jeune construc-
teur français. Depuis quelque temps
déj à, une personnalité importante sui-
vait avec intérêt son travail.. Cette
personnalité c'était tout simplement
Pierre Clostermann.

Closterman, premier chasseur de
France, as aux 33 victoires homolo-

guées, n'est pas en effet seulement ce
héros sont le nom est associé aux plus
belles pages des cocardes françaises
lors de la seconde guerre mondiale, il
n'est pas uniquement cet écrivain au
style fougueux qui a su, mieux que
personne, décrire la furie d'un combat
aérien... Il est l'homme équilibré dont
le regard , droit et incisif , reflète l'in-
telligence vive. Toujours passionné par
le progrès aéronautique, Clostermann
comprit à cette époque tout ce qu'était
capable de réaliser Max Holste et dé-
cida de l'aider efficacement, en veil-
lant à ce que certains moyens soient
mis à sa disposition.

(Suite page 3.) G.-A. ZEHR.

Le froid a révélé
la misère à Genève

En Suisse aussi,
11 y a des malheureux !

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Genève, le 11 février.
La population et les autorités gene-

voises sont brusquement devenues
conscientes de la misère cachée, dé-
voilée par le froid rigoureux de ces
derniers jours , qui s'abritait derrière
des façades conservant encore un sem-
blant de respectabilité. Des familles,
des vieillards et des isolés, qui trou-
vaient moyen de subsister par temps
normal, ont été chassés de leur misé-
rable home par le froid impitoyable et
le manque de combustible.

On s'est avisé, grâce à l'action entre-
prise par les « Amis de l'abbé Pierre »,
de toute une population hantant les
maisons désaffectées ou en ruines qui
offrent , à défaut de portes et de fe-
nêtres , un semblant d'abri.

Radio-Genève et la Croix-Rouge ont
lancé des appels angoissants. Des ton-
nes de vêtements, de couvertures et
de combustibles viennent d'être récol-
tées, ce qui permettra à plusieurs cen-
taines de familles de passer l'hiver
dans des conditions moins précaires.

(Suite page 3.) Marco FLAKS.

/ P̂ASSANT
Les Américains, on le sait, sont des anti-

colonialistes à tous crins.
Ils n'admettent pas qu'on domine, ex-

ploite ou opprime les peuples de couleur.
C'est en vertu de ce principe qu'ils ont

favorisé la libération de l'Indonésie — qui
n'a jamais été plus pauvre et anarchique
que depuis que les Hollandais l'on quittée
— de la Tunisie, du Maroc, de l'Indochine,
etc. Chaque fois qu'il y a une colonie à
faire perdre à l'Europe, les Américains sont
là. Et chaque fois qu'à l'ONU ils peuvent
flatter le pan-arabisme ou le « pan-sur-la-
tête » de l'Europe colonialiste, ils sont là.
Tout cela en vertu du droit de libre dispo-
sition des peuples et du respect sacro-saint
dû aux « colored peoples ».

En revanche chez eux leur attitude est
toute autre. Ainsi, en dépit des lois adop-
tées à Washington, aucune étudiante noire
ne pourra fréquenter les cours de l'Uni-
versité de l'Aalabama. Celle qui a voulu le
faire a risqué d'y laisser sa peau et les
autorités déclarent ne pas être en mesure
d'assurer sa protection...

Ainsi aux U. S. A. les gens du Sud boy-
cottent les nègres et les rendraient volon-
tiers à leur condition d'esclaves.

Mais le gouvernement lui-même est fa-
rouchement anti-colonialiste pourvu qu'il
s'agisse des gens de couleur vivant à
l'étranger.

Se rend-on compte de ce qu 'il y a de
paradoxal et de contradictoire dans pa-
reille attitude ?

Et nos braves Yankees ne feraient-ils
pas mieux de commencer à appliquer leurs
principes chez eux avant que d'en faire un
article d'exportation ?

D'autant plus qu 'on laisse entendre que
l'Américain n'est généralement pas anti-
colonialiste pour des prunes, et qu'il sait
admirablement pratiquer la politique de
« l'ôte-toi-de-là-que-je-m 'y-mette »...

Le père Fiquerez.

Les soins aux malades mentaux ont
coûté en 1955, à l'Etat de New-York , 81 mil-
liards 900 millions de francs , soit près
d'un cinquième de son budget total. Un
lit d'hô pital sur deux est occupé aux Etats-
Unis par un aliéné. Le comité national
de la santé mentale estime que neuf mil-
lions d'América ins souffrent de troubles
mentaux.

9 millions d'Américains
sont des malades mentaux
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LA BISE
vous mordra moins le visage et les mains si vous app liquez
avant de sortir un peu de Crème de Lanoline E R A .
La peau , irritée par le froid , est nourrie et assouplie
par cette crème merveilleusement protectrice.

Crème de Lanoline ERA à base de silicone
tube : fr. 1.25

y y .  y  yyyy .yy . y  botte / i .  fr. 1.25
boîte / 2 : fr. 0.40

DANS LES MAGASINS ET LES P H A R M A C I E S  DES

COOPÉRATIVES REUNIES

cultes de Le Cheux-de-Fonds
Dimanche 12 février

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille

culte matinal, Mlle A. Lozeron.
Journée missionnaire

9 h. 45, cultes : au Grand Temple , M. H. Mercier ,
secrétaire de la Mission de Paris (culte télévisé) ; au
Temple Indépendant, M. E. Germiquet, missionnaire,
garderie d'enfants ; au Temple de l'Abeille, M. M.
Schaller, missionnaire ; à l'Oratoire, M. P. Gschwend.

17 h., petite salle de l'Abeille, culte, M. E. Porret.
20 h., Croix-Bleue, conférence missionnaire, M. Henri

Mercier.
8 h. 45, culte pour la jeunesse au Grand Temple et

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

BU Temple Indépendant.
11 h., Ecoles du dimanche au Grand Temple, à la

Croix-Bleue, au Presbytère, à Charrière 19 et au
Temple de l'Abeille.

Les Eplatures, 13 h. 45, culte, M. J. de Rougemont ;
10 h. 45, culte pour la Jeunesse.

Les Planchettes, 10 h., cuite, M. Louis Perregaux.
Le Valanvron, 14 h., culte, Mlle Ant. Lozeron.
La Sagne, 9 h. 45, culte.
Le Croix-Bleue, samedi à 20 h., réunion, M. Victor

Vaucher.

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

lm Pfarrhaus ; 11.10 Uhr, Kinderlehre.

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

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

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

mon ; 11 h., messe, sermon ; 17 h. 30, office du soir.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
¦7 h. 30, messe en français ; 9 h. 45, grand 'messe

chantée, sermon, bénédiction ; 11 h., office pour les
enfants.

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

METHODISTENKIRCHE
20.15 Uhr, Predigt-Gottesdienst.

ARMÉE DU SALUT
8 h. 30 et 20 h., le colonel Rupp ; il h., jeune armée.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9b

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

A VENDRE
SPIBOGEAPHE à l'état de neuf avec

tables pour 5'" AS. 976, 6 %'"-&"
FHP. 60, 8 W" AS. 970, 11 W" AS.
1361 ;

un appareil COÏNCIDENCE ;
un appareil EQUIBAL.

S'adresser Montres ACTINA,
115, rue du Progrès.

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

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

pruMUMi —¦¦ mm ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i «
^

M0NTEUR - APPARE1LLEUR
qualifié , branche sanitaire , gaz et eau

•i

serait engagé
pour entrée immédiate par

ENTREPRISE DU GAZ S.A., PORRENTRUY

Tél. [066] 611 53.
Place stable , avec possibilités
d' avancement. Caisse de retraite.

y  ¦ ¦ ¦

aà, 
"

FABRIQUE DE VERRES DE MONTRES
CHERCHE tout de suite ou pour date à convenir

Chef technique
pouvant assumer seul la responsabilité technique
de la fabrication de verres de montres et diriger.
le personnel.
Place stable et bien rétribuée.
Offres sous chiffre P 10210 N, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fohds.

Jeun e fille intelligente , ayant terminé I '
l'école supérieure , a la possibilité de
faire dans notre magasin un excellent

apprentissage comme
vendeuse de chaussures
Les offres avec photo et copies de cer-
tificats sont à adresser à :

CHAUSSURES BALLY RIVOLI
Avenue Léopold-Robert 32

LA CHAUX-DE-FONDS

H E N R I  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.

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

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

v J

Les Usines Philips Radio S. Â.
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.

Etes-vous

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

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

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

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

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

Si vous pouvez répondre par « oui » à ces
trois questions et si votre réputation est

. irréprochable , j'aurais alors plaisir à faire
votre connaissance. Envoyez s. v. p. votre
photo et une brève lettre d'accom-
pagnement à Case postale 686,

, .- • Zurich 1.

T E S h
Nous cherchons pour notre département
de recherches et d'outillage quelques bons

IVIécaniciens-Outilleurs
Préférence sera donnée à candidats ayant
une certaine expérience de la mécanique
fine et de haute précision, avec quelques
années de pratique.
Faire offres avec curriculum vitae , copies
de certificats, photographie récente et pré-
tentions de salaire à la Direction de

TESA S. A. RENENS (Vd)
Fabrique d'instruments de mesure

r 

, a

^

Fabrique à Bienne cherche pour
entrée immédiate ou pour époque
à convenir , jeun e

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

< y

r >
Importante manufactur e d'horlogerie
engage jeune

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

I , >

| Pour les PATINEURS |
Dimanche 12 L3C 06S oPBIIlGtS
Lundi 13 BELLE GLACE
février Prix de la course Fr. 4—
iép. 13 h. 30 Enfants Fr. 2.—

Tous las samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

HH ASSURANCE VIEILLESSE
J|t ET SURVIVANTS

I. OBLIGATION DE COTISER
U est rappelé que l'assujettissement à l'AVS est

obligatoire pour toutes les personnes exerçant une
activité lucrative dépendante ou indépendante —
femmes mariées y compris — et pour les personnes —
sans activité lucrative — ayant leur domicile en Suisse.

II. RENTES ORDINAIRES
Ont droit à une rente de vieillesse dès le ler jan-

vier 1956 :
— les assurés nés au cours du 2me semestre de 1890.

Ont droit à une rente de survivants :
— les veuves et orphelins d'assurés décédés postérieu-

rement au 30 novembre 1948.
Dispositions spéciales pour les ressortissants étrangers

Les conventions internationales conclues avec la
France , l'Italie , l'Autriche , la République fédérale
d'Allemagne, la Belgique , le Liechtenstein , la Grande-
Bretagne , la Suède et le Danemark permettent — sous
certaines autres conditions de séjour ou de durée de
paiement de cotisations — l'octroi de la rente ordi-
naire aux seuls ressortissants de ces pays

Les rentes sont déterminées selon le montant des
cotisations payées.

Les demandes de rentes doivent être présentées à la
caisse de compensation à laquelle l'assuré ou son
employeur verse des cotisations.

III. RENTES TRANSITOIRES
Principe (selon art. 42 , revisé et nouvel article 43 bis

de la loi) :
Ont droit à une rente transitoire (sans versement de

cotisations) :
— les ressortissants suisses habitant en Suisse ;
— les ressortissants français, belges, danois, liechten-

steinois et suédois , sous réserve qu 'ils remplissent les
conditions de séjour en Suisse prévues par les con-
ventions internationales y relatives.

Ayants-droit :
A) sans limite de revenu dès le ler janvier 1956 (la

situation de revenu et de fortune n 'étant plus prise
en considération) les personnes faisant partie de
la génération transitoire et leurs survivants, à sa-
voir :

genre montant

l. -les personnes seules (céliba- de rente annuei

taires, veuves, divorcées)',
âgées de plus de 65 ans et
qui sont nées avant le ler
juillet 1883 ;

— les femmes mariées nées
avant le ler juillet 1883 et
dont le mari n'a pas ou pas , vieuiesse si. «40.—
encore droit à une rente ; j simple

— les hommes mariés âgés del
plus de 65 ans, nés avant lei
ler juillet 1883 et dont
l'épouse n'a pas atteint sa I
60me année. j

2. — les hommes mariés âgés de
plus de 65 ans, nés avant le i
ler juillet 1883 et dont l'é-( couple Fr. 1360.—
pouse a atteint sa 60me an- j
née.

3. — les veuves (de moins de 65.
ans) dont le mari défunt!
était né avant le ler juilletf veuva pr 680—1883 ; (

— les femmes devenues veuves \
avant le ler décembre 1948. J
Les veuves sans enfants de
leur sang ou adoptés ont
droit à la rente si, au dé-
cès de leur mari, elles ont
accompli leur 40me année
et ont été mariées pendant
cinq ans au moins

4. — les orphelins dont le père
est décédé avant le ler dé- orphelin Fr. 260.—
cembre 1948. simple

5.-les orphelins dans le père orphelin  ̂ 390._ •
et la mère sont décèdes doubleavant le ler décembre 1948.

B) sous réserve de limites de revenu (ancienne zone
urbaine : les personnes nées postérieurement au
30 juin 1883 et qui n 'auraient pas été astreintes au
paiement de cotisations, par exemple :
— les femmes mariées de plus de 65 ans dont le

mari n'a pas ou pas encore droit à une rente et
qui n'ont pas personnellement cotisé pendant
une année entière au moins ;

— les ressortissants suisses âgés de plus de 65 ans
rentrant de l'étranger et qui n 'auraient pas
adhéré à l'assurance faculta tive des Suisses à
l'étranger.

Nouveaux ayants-droit :
Les personnes qui remplissent les nouvelles condi-

tions pour avoir droit à une rente transitoire sont in-
vitées à s'annoncer aux agences communales AVS qui
leur remettront une formule d'inscription. Les rentes
dues dès le ler janvier 1956 seront versées au plus tôt
au début d'avril , soit à l'expiration du délai référen-
daire.
Bénéficiaires actuels :

Seules les rentes fixées pour les régions rurale et mi-
urbaine, ainsi que les rentes réduites, doivent être
adaptées aux montants nouveaux indiqués plus haut ;
le complément dû avec effet du 1er' janvier 1956 sera
versé également au début d'avril.
Nature juridique du droit à la rente :

Le droit aux rentes est incessible et ne peut être
donné en gage ; il est soustrait à toute exécution for-
cée. Toute cession ou mise en gage est nulle et de nul
effet.

Les rentes transitoires sont exemptes de tout impôt
ou taxe et ne peuvent être compensées avec aucun
impôt ou taxe échu.

Tous renseignements utiles sur les obligations et les
droit* dts assurés sont volontiers fournis par la Caisse
cantonale de compensation et ses agences communales

CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION
Neucliàtel Terreaux 7

JEUNE HOMME
débrouillard, connaissant le limage ,
est demandé pour divers travaux de
montage de pièces de bijouterie.
Entrée tout de suite.

S'adresser à :

LAMEX S. A.
Rue A.-M.-Piaget 26.



Joukov défend l'armée contre le Parti
Avant le XXe Congrès dn parti communiste russe

Un précédent.

Il s 'agit là d'une pris e de position
entièrement nouvelle et qui équivaut à
vouloir soustraire les of f ic iers  supé-
rieurs de l'armée soviétique à la « criti-
que venant d' en bas » qui est pourtant
l'une des bases de l'influence du parti
dans l'armée comme dans tout l'appa-
reil de l'Etat. En l'occurrence , le ma-
réchal Joukov crée donc un précédent
que pourraient invoquer par la suite de
nombreux hauts fonctionnaires de l'ad-
ministration civile ou de l'économie ,
ministres ou chefs  de trusts dont les
activités sont si souvent critiquées par
des subalternes lors des réunions du
Parti . Ces critiques ont été , jusqu 'à pré -
sent, encouragées par le Parti , et la
presse soviétique publiait très souvent
des articles condamnant tel haut fonc-
tionnaire s'étant livré à des représailles
à rencontre des militants qui l'avaient
critiqué.

L'importance de l'intervention du ma-
réchal Joukov est mise en relief par le
fa i t  qu 'elle a été prononcée au cours
d'une réunion de l'organisation com-
muniste de l'armée, en présence des
plus grands chefs  militaires de l'URSS
dont les maréchaux Koniev et Boudien-
ny et devant le chef de la direction po-
litique du ministère de la Défense , le
colonel-général A. S. Jeltov , qui assure
la liaison Parti-Armée.

Le maréchal Joukov réussira-t-ïl à
faire  accepter au prochai n Congrè s du
Parti son point de vue qui est partagé
sans doute par la plupart de ses col-
lègues ? Dans Ce cas, pour la première
fois  dans l'histoire de la Russie soviéti-
que, les chefs  de l'armée jouiraient d'u-
ne sorte d 'immunité devant l'appareil
du parti , ce qui accroîtrait sans doute
leur prestige , mais ne serait pas sans
danger pour le Part i.

François FEJTO.

ED vol au-dessus k la campagne champenoise, à bord I «Broussara »
la quiniaine «le l'aviation

(Suite et f in. )

Ayant reçu les dom-
mages de guerre qui
lui étaient dûs, ayant,
par l'intermédiaire de
son ami Clostermann,
réorganisé ses moyens
de production , Max
Holste présenta un
nouveau prototype : le
MH 152, destiné à l'ob-
servation d'artillerie
dont il tira une inter-
polation en vue de l'ex-
ploitation commerciale
aux colonies. Les tra-
vaux du constructeur
conduisirent rapide-
ment à la naissance du
MH 1521 « Broussard »
dont les premiers essais
en vol donnèrent des
résultats supérieurs à
ce qu 'on attendait !

Un «Beaver» amélioré !
Ce sympathique ap-

pareil constitue la ré-
ponse française au fa-
meux Beaver. de Havilland. Même mo-
teur, du moins que sur les premiers
Beaver (Pratt & Whitney de 450 CV)
même silhouette, empennage excepté
puisque la dérive est double. L'appa-
rence est trapue, solide, bien faite pour
inspirer la confiance.

C'est donc animé de ce sentiment que
nous prenons place aux côtés du pi-
lote d'essais Pierre Henry qui s'apprête
à nous offrir une édifiante démonstra-
tion des possibilités de l'appareil. Ins-
trument de travail , le Broussard est un
avion sain , sans complexe, peu exi-
geant en terrains vastes et lisses. A
force d'efficience fonctionnelle, il finit
par être beau. Sa conquête est déjà
faite au sol. En vol , et dès le décollage
arraché en quelque 150 mètres (le
Broussard pèse à pleine charge 2450 kg)
il séduit davantage encore.

Le terrain herbeux, mal entretenu,
parsemé de pierres que nous venons
de quitter est celui de Mourmelon.
Max Holste ne pouvait pas tomber
mieux pour mettre- à l'épreuve le train
d'atterrissage de sa machine ! C'est en
effet ce coin de pays quasiment dé-
sert qu 'a choisi le constructeur pour
ses essais en vol.

Mourmelon est un petit village situé
au Sud-Est de Reims,- -à environ une
demi-heure de voiture..- Centre d'ins-
truction militaire, il forme en fait un
vaste camp parsemé de petites cons-
tructions sur un étage dans lesquelles
sont logés les soldats. A titre de com-
paraison , l'ancienne caserne de Fri-
bourg, bien connue des recrues radio-
téléphonistes ( !) nous parait un mo-
dèle de confort... et de propreté. Brr !
retrouvons vite notre valeureux Brous-
sard pour nous éloigner de ce triste
lieu et découvrir , au fur et à mesure
que Pierre Henry tire sur le manche,
la vaste plaine champenoise qui étale
jusqu'aux lointains son tapis crayeux,
morne, usé et géométrique. De-ci de-là,

Comme le Beaver que nous voyons ci-dessus, le Broussard de Max Holste est
coutumier de ces décollages ahurissants.

En vol, au-dessus de la Champagne...

quelques bois de sapin jettent une note
sombre qui tranche sur la lande grise.

Le souvenir des tranchées
Nous voguons maintenant à 1500 m.

et Pierre Henry se livre à quelques es-
sais de réglage des flettners. Au-des-
sous de nous, de longs rubans rectili-
gnes éclatants de blancheur partagent
l'immense panorama. Ce sont les rou-
tes et les chemins. Par endroits, une
ligne indistincte, tortueuse court à tra-
vers champs.

— Qu'est ceci, demandai-je à Henry ?
— Les tranchées de 1914-18. Ainsi,

quarante ans plus tard , le dessin de
ce qui fut le symbole de tant de com-
bats meurtriers, subsiste, la nature et
les efforts des hommes pour tenter de
le faire disparaître, s'étant révélés
vains. Peut-être devait-on survoler
plus souvent ces régions afin de ne pas
oublier la leçon...

Il est tard déjà et nous mettons le
cap sur Reims dont nous apercevons,
noyée dans le demi-brume du crépus-
cule, l'orgueilleuse cathédrale qui for-
me une incomparable toile de fond.

Ce n'est pas sans émotion que nous
nous posons sur le terrain civil de
Reims (au Nord de la ville se trouve
un aérodrome ultra-moderne sur le-
quel sont basées plusieurs escadrilles de
P-84 Thunderjet) . Nous nous souve-
nons en effet qu 'en automne 1908, un
aviateur , un des premiers hommes vo-
lants, Henry Farman avait réussi l'ex-
ploit de relier Mourmelon à Reims à
bord d'un appareil de sa construction.
Un demi-siècle bientôt...

Dans le ciel de Reims, on se battit
pour la première fois

Mais les habitants de cette région
qui payèrent un si lourd tribut à la
guerre furent également les témoins du
premier de tous les combats aériens
qui fut aussi une victoire française.

C'est le pilote Frantz et l'observateur
Quénault qui l'obtinrent, le 5 octobre
1914, à bord d'un appareil Voisin. Qué-
nault descendit son adversaire, un Avia-
tik , à la mitrailleuse ! Le combat eut
lieu légèrement au Nord de Reims à
environ 2000 mètres d'altitude et l'on
raconte que des milliers de fantassins
allemands et français arrêtèrent de
combattre pour assister à ce duel fan-
tastique pour l'époque...

Atterrissage sur 100 mètres de dis-
tance. Pas besoin de retourner en bout
de piste pour décoller à nouveau.

— A vous, me dit Pierre Henry. Dès
qu'il a pris un peu de vitesse vous pou-
vez le tirer. Vous verrez, ça grimpe le
tonnerre...

Le fait est que le Broussard ne
demande qu'à monter. Il répond à la
moindre sollicitation et une légère pres-
sion sur le manche suffit à lui faire
redresser le nez.

— Tirez, tirez encore, insiste Henry.
Nous sommes littéralement pendus à

l'hélice et pourtant le Broussard ne
nous annonce pas son intention de
« décrocher ». Avec 45 degrés de volets,
il tient l'air à 75 km. heure tandis
que la survitesse autorisée est indiquée
à 360 kmh., ce qui donne un écart de
vitesse assez sensationnel pour une ma-
chine de cette catégorie.

Décidément, le progrès sur le « Bea-
ver » est incontestable : performances
légèrement améliorées, construction en-
core plus simple, davantage d'espace
disponible, accessibilité très supérieure,
solidité au moins égale, entretien plus
aisé.

Nous bûmes à Reims le plus authen-
tique Champagne... et nous nous en ré-
galâmes ! Cependant son pouvoir de
séduction n'influença point notre opi-
nion sur le « Broussard », appareil ro-
buste, à tout faire, digne de son nom,
qui est tout un programme.

Pour l'instant, 215 avions « Brous-
sard » sont en commande en France,
tant pour les utilisateurs militaires que
civils. En outre, dix exemplaires seront
livrés à l'Argentine. Enfin , le Brésil et
l'Inde s'annoncent comme de futurs
marchés.

« Tout un programme, » disions-nous.
Puisse le destin du Broussard le lui
faire longuement remplir, sous tous
les cieux.

Georges-André ZEHR.

Le froid a révélé
la misère à Genève

En Suisse aussi,
il y a des malheureux !

(Suite et f i n )
On raconte le calvaire d'une famille

comptant plusieurs enfants, qui loge
dans une roulotte au toit crevé. Dans
l'impossibilité de se chauffer faute de
bois ou de charbon, les occupants cher-
chèrent refuge en pleine nuit dans l'al-
lée tiède d'une maison locative afin de
ne pas mourir de froid. Un exemple
parmi beaucoup d'autres...

J'ai été témoin d'un singulier dialo-
gue entre deux jeunes vendeuses d'un
grand magasin (on sait que ce genre
d'entreprises ne paye que des salaires
fort minimes, du moins dans les gran-
des villes de notre pays) . Comme leur
comptoir se trouvait près d'une porte
donnant sur la rue, la température
alentour n'était que de six degrés. « U
fait tout de même encore plus chaud
ici que dans ma chambre meublée », dit
la vendeuse à son amie...

Il y a encore la tragédie des êtres
traqués sans papiers d'identification
et qui n'osent s'adresser à la police.

C'est pourquoi, les autorités munici-
pales ont dû ouvrir trois centres de
réchauffement, malheureusement fer-
més pendant la nuit. C'est ainsi qu'un
groupe de jeunes appartenant aux
« Amis de l'abbé Pierre », a ouvert un
centre d'accueil, chauffé et muni de
quinze lits, destiné à ceux qui pour
une raison ou une autre ne peuvent
s'adresser aux organismes officiels , à
la Croix-Rouge ou à l'Armée du Salut.
Jusqu'à présent, personne n'était allé
au fond de la misère. Des équipes vo-
lantes ont cherché des malheureux vé-
ritablement abandonnés, sans travail ,
sans logement, sans nourriture, sans
papiers, parfois sans famille. Ils vivent
dans des caves ou dans la rue même.

Inutile de dire que ce centre d'ac-
cueil a été rapidement « complet ». En
attendant l'ouverture d'un second cen-
tre, les malheureux seront logés et
nourris auprès de particuliers. En pré-
vision de la nouvelle vague de froid ,
cette aide est en train d'être organisée
systématiquement tant par ces grou-
pements de jeunes qui travaillent nuit
et jour, que par les autorités. Il est
à signaler que la police s'est déclarée
prête à ne pas faire de contrôles dans
les centres d'accueil , car lorsqu'on
connaît des froids comme ceux de ces
derniers jours et ceux qui sont encore
annoncés, aucune restriction ou obli-
gation morale ou matérielle ne doit
être imposée à des gens qui sont ré-
duits à passer la nuit dehors.

Cette brusque révélation de la mi-
sère que l'on ignorait ou essayait d'i-
gnorer , a profondément bouleversé la
population , en cette période de haute
conjoncture. Marco FLAKS.

Le Fantôme
Noire feuilleton illustré

Cop by Opéra Mundl
M Cotmopreti.

Un récent portrait de Charles-Edouard
J canner et-Gris, dit Le Corbusier, qui
nous est présenté par un journal da-
nois comme « le plus grand architecte
du vingtième siècle ». Le fa i t  est qu'il
a, par le livre et le béton, transformé
la conception, la science, la technique
et l'art de l'architecture et de l'ur-
banisme. Outre ses grands travaux dans
le monde entier, il dirig e à Paris un
vaste atelier où lui viennent des élèves
de partout. — Encore quelques jours ,
au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-
de-Fonds , on peut voir exposer son
dernier ouvrage : « Le Poème dé l'An-
gl e droit ». On sait qu'il est en train
de reconstruire de toutes pièces une
capitale , Chandigarh, dans l'Etat de
Punjab. Lors de la séparation des
Indes et du Pakistan, la nouvelle fron-
tière f u t  établie au milieu de l 'Etat de
Punjab ; la partie Est de l'Etat f u t
ainsi privée de sa capitale. C'est donc
une nouvelle ville , destinée à servir de
capitale , que l'architecte chaux-de-

fonnier doit bâtir.

Vn grand Chaux-de-Fonnier :
Le Corbusier

chassée de l'Université
d'Alabama

en appe l l e  à la Cour f édérale
TUSCALOOSA (Alabama) , 10. — Reu-

ter. — L'étudiante noire Lucy a de-
mandé jeudi à la Cour fédérale d'invi-
ter l'Université d'Alabama à l'autori-
ser à reprendre immédiatement ses
cours.

A la suite des troubles, Catherine Lu-
cy avait été suspendue lundi de l'Uni-
versité , par mesure de sécurité. C'est
la première fois dans l'histoire de
l'établissement (125 ans) qu'une Noire
est immatriculée.

L'avocat de miss Lucy a demandé au
tribunal de Birmingham que les auto-
rités universitaires soient traduites en
justice pour indignité. Le tribunal a
convoqué les organes de l'Université
pour le 29 février, afin de trouver un
accord.

Le Danemark l'invite...
COPENHAGUE , 10. — United Press.

— Le président de la « Ligue pour la
tolérance » danoise , M . Han s Bendix ,
a déclaré que « tout est prêt pour ac-

cueillir Mlle Autherine Lucy à Copen-
hague ».

La Ligue a invité , mercredi, la jeune
étudiante noire à venir étudier à l'U-
niversité de Copenhague et lui a o f -
f e r t  le voyage gratuit jusqu 'au Dane-
mark. Mll e Lucy a, cependant , déclaré
qu'elle continuera à fréquenter l'Uni-
versité d'Alabama.

L'étudiante noire
i

M a^^ASINO
 ̂ ||• A proximité immédiate de »

Nyon et de Genève
Les salles de jeux sont ouvertes tous
les jours, à 15 heures.
Samedi 11 février en
matinée et soirée
La belle interprète de la
chanson française.
DANY VERLAY
) s ^ ^ ^̂ ^S ^y  Entrée gratuite

toujours en vogue
l'apéritif fin et léger

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire I
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r...grâce à OMO qiJi travaille pour vous pendant la nuit !
Trempez la veille votre linge dans OMO et vous ^tf'-̂ Sl̂ ^fc,
gagnerez un temps précieux! OMO travaille m ' ^ W
pendant la nuit intensivement: il détache la sa- f lgm±m ^ ^ \HW
leté des tissus et la dissout. Avec OMO, vous Iv r̂MfOii^V
faites votre lessive en moitié moins de temps ! JBL ^ M̂B
En plus, cet excellent produit à tremper confère ¦':-:"" «
à votre linge et à votre buan- km*' * V
derie un parfum agréable Excellent aussi ft | "-- tf
et rafraîchissant. OMO vous pour dégrossir « ~ "W

donne des ailes au travail... dons Joutes les W ; . ¦
L machines a laver/ ^^B f̂jP *

Nous cherchons poux une grande entreprise des branches
annexée de l'industrie horlogère (effectif ouvrier environ
250 personnes, Suiaae romande) ayant très bonne re-
nommée un

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

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

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

. offerts. •

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

Notre institut garantit uns discrétion absolus quant à votre
réponse et renseignernsnts et ne prendra contact avec ion
mandant ou avec des tiers qu 'avec votre consentement
express.

i y

Fabrique d'hologerie à Grenchen (Sol.) cherche

employé de comptoir
pour l'achat et mise en chantier des boîtes et
cadrans.

Présenter les offres avec curriculum vitae, pré-
. . tentions et références , sous chiffr e J 40103 U, s

Publicitas, Bienne.

: ->

Le Caire - Memphis -
Sakkarah - Jérusalem -
Amman - Damas - Beyrouth

Un coup d'œil sur la carte vous fera ressortir
l'attrait de ce voyage à forfait , Vous connaîtrez des
réglons qui comptent parmi les plus belles du
bassin méditerranéen; vous visiterez , de plus , les
centres culturels et les lieux historiques du Proche-
Orient.
Vous garderez une impression profonde de la vie
moderne des Etats riverains ou voisins de la côte
orientale de la Méditerranée.

Voyages
en groupes accompagnés

du 24 mars au 2 avril (Pâques)
du 28 avril au 7 mai
du 1* septembre au 10 septembre
du 6 octobre au 15 octobre

Prix forfaitaire par personne
Fr. 1931.—
au départ de Genève ou de Zurion

SWISSAIR
IUROPI USA A M É R I Q U E  DU SUD PROCHE-ORIENT LAW

__ WJ

Faiseur d'étampes
D'HORLOGERIE

spécialisé , si possible , dans les étampes

de rectification , serait engagé au plus vite-

Adresser offres détaillées , sous chiffre

L. 40080 D„ i Publicités, Blenae.

^
Importante fabrique d'horlogerie cherche
jeune

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

ieront maintenant
tout spécialement appréciés
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N O R T H  P O L E  F I L T R E
Confectionnée selon des procédés tout à fait
nouveaux, elle a des qualités absolument uniqtfés.
Dès le premier paquet , vous remarquez que :
Ses tabacs fins , son menthol véritable (en pro-
venance directe du Japon) forment une har-
monie du goût incomparable.
C'est précisément durant la saison d'hiver,
saison des ennuis bien souvent, que vous béné-
ficierez de l 'action bienfa isante decettecigarette
sur les voies respiratoires.
Enfin , le remarquable FILTRE ESTRON,
auj ourd'hui adopté par presque toutes les
grandes fabri ques américaines de cigarettes,
augmente sur le plan hygiéni que la perfection
de cette cigarette.
Même en restant fidèle à votre marque habi-
tuelle , vous aurez tout avantage à fumer cette
ci garette comme agréable diversion. — Dès les
premières bouffées, votre palais éprouvera Ja
même sensation de fraîcheur que lorsque vous
allumez la première cigarette du matin. —
Votre impression sera :

agréablement rafraîchissante
de la première à la dernière,

bouffée.

SR§ La premier succédané du lait pour veaux et porcelets
: fc ~ s~̂ M Mssi avec micro-éléments et vitamines
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rfru fi. iflM'irr LACTINA Suisse Panchaud S.A. Vevey

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.

APPARTEMENT de 3
pièces, sans confort , si
possible rez-de-chau.-i-cf .
est demandé pour le 30
avril , par couple âgé.
Tél. 2.59.60.

ON CHERCHE femme de
ménage propre et cons-
ciencieuse disposant de
plusieurs heures par se-
maine. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 2662



LA SEMAINE
ILLUSTRÉE
DANS
LE MONDE...

©
Après la guerre de Corée, on ne savait que faire de certains prisonniers.
Puissance de contrôle neutre, l'Inde s'employa à leur trouver un refuge: voici
le Brésil qui est remercié par un porte-parole coréen, parce qu'il leur a accordé
asile et nationalité.

®
Les révoltes continuent à Chypre, où les patriotes réclament le retour de l'Ile
à la Grèce. Voici des paysans désarmés par un soldat britannique.

® 
Jacob Wieland, propriétaire d'une ferme entre Morat et Fribourg, avait installé
un fourneau dans son garage. Insuffisamment isolé, Il communiqua le feu au
plafond, et toute la construction fut la proie des flammes. Conséquence:
120.000 francs de dégâts et dix personnes sans abri.

®Le président du Gouvernement itaftèn Segni et son ministre des affaires
étrangères Martino sont les hôtes dù chanceller'Adenauer à Bonn. A gauche,
Adenauer verse une tasse de café pour son hôte.

(5) Un instantané de la marche sur Berne des agriculteurs romands, mardi dernier.

©
Une maquette des nouveaux bâtiments que la ville de Zurich ss propose de
construire pour son université (qui devient, comme le Poly, un centre européen):
coût: 4 millions et demi. Il s'agit surtout d'étendre l'Institut de physique, du
fait de l'extraordinaire développement de cette science.

©
Victoire suisse contre la Suède et l'Autriche: aux Tirs d'hiver de Grindelwald,
l'équipe suisse a imposé son tir. Voici, au pistolet, l'équipe suisse: plt. Hans
Aeschlimann, plt. Willy Baer, gendarme Mlnder et fus, Werner Vetterli.

®A  grimper les murs: ce chamois du Pakistan, en quarantaine dans le port de
New York (Il rejoint un jardin zoologique américain) s'amuse à grimper le
long des murs de son gite! Stupéfiant, mals vral l

©
Pour les usagers étrangers qui ne connaissent pas une route et les vitesses
qu'on peut y faire suivant le temps qui règne, on a trouvé à Bruxelles un moyen
Ingénieux et qui permettra d'éviter bien des accidents. S'il pleut, neige ou autre,
un cadran lumineux indiquera le maximum de vitesse autorisé suivant les
circonstances routières.

wlÉW^ n



§HÊ Le home idéal
ĤPj jBrf Visitez la p lus grande exposition de décoration intérieure et d'articles ménagers de

J^T Grande-Bretagne, qui s'ouvre en mars de chaque année depuis 50 ans.
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Tapis, literie , meublas Isolés très bonne qualité. Livraison
directement de l'usina, moins de risques , diminution des frais
Nos prix vous surprendront . Demandez notre nouveau grand cata- - i
logue an couleurs et conditions de paiement , sans engagement. i

I
AU FOYER MODERNE

O. MONTANDON Nom r i
Avenue de la Gare 8 „¦¦- f.v.7]

BIENNE Rue N° fd
|fl Tél. (032)  3.78 .35 Localité _ Tél ¦ri

— 

P A R E N T S  !
qui désirez placer vos enfants pour un sé-
jour limité ou prolongé, vous pouvez les
confier au'

Foyer Gardien d'Estavayer
oeuvre protestante intercantonale. Limite
d'âge 3 mois - 7 ans. Organisation par pe-
tites familles. Personnel qualifié. Enfants
difficiles suivis avec compétence et affec-
tion. — Tél. (037) 6 30 43.

( â 7  ̂ ÏJttsfifuf de Y&e&wié
Parc 25 - Téléphone 2.35.95

TRAITEMENT SCIENTIFIQUE DU VISAGE.

Toutes Imperfections de la peau.

Épllatlon de tous poils superf lus (Méth, Épila-Roth.) •

CELLULITE par traitement moderne, j

PEELING - SOLEIL D'ALTITUDE, etc.

<YH«« <YUy Tissot,
vaut conseillera avec justesse , pour tous vos soins de BEAUTEv /

Ne manquez pas de prof i ter  des

derniers jours de notre grande vente de

SOLDES
(autorisée par la Prélecture du 25 janvier au 13 février)

vous y  fere z 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

1 
*

INSTITUT- PÉDAGOGIQUE

LES GAI S LUTINS
forme jardinières, d'enfants, institutrices

i privées, gouvernantes
Av. Jaman 10, Lausanne, tél. (021) 22 72 23

Contact journalier avec les enfants
Culture générale

Le placement des élèves diplômés est assuré

G A R A G E  est cherché dans

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

f \
HOSTELLERIE J. J. ROUSSEAU

\ La Neuveville

Samedi 11 février , de 21 h. au matin

Dîner de Gala
et

Grand hal de Carnauai
Veuillez retenir vos tables , s. v. p.

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

1

^
^MESDAMES, MESSIEURS,

Régénérez votre cuir chevelu et votre chevelure

et ne tolérez plus de pellicules,

Of ï l"* QlloSCi* ¦ SPECIALISTE DU CUIR CHEVELU

PEDICURE - MASSEUSE DIPLOMEE

Pare 25 — Téléphone 2.35,95

L J

K»ict*0 fres indi quée

p our \a s£K\so\\. . .

Excellente

/#|V STARK - BIER
?̂jbẐ i«f* «la (A Y&YR$s«r\edu Sauny o\\

E. DURSTELER-LEDERMA NN S.A.
Crêtets 89 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 15 82

Votre HERNIE ne vous
gênera plus jamais!

La méthode moderne, sans pelote ni ressort. MYO-
PLASTIC - KLEBER supplée à la déficience de la
paroi et maintient les organes en place avec douceur
et sans gêne « comme avec les mains ». Votre sécurité
ainsi assurée, vous pourrez « comme avant » faire les
travaux les plus pénibles et supporter toutes fatigues.
Créé et fabriqué par I'INSTITUT HERNIAIRE DE
LYON, MYOPLASTIC est appliqué en Suisse depuis
1948, sous la responsabilité du Dr A. a Marca , notre
agent général, pharmacien à Fribourg, par l'assistant
spécialisé chez les mêmes pharmaciens dépositaires, où
chacun de vous peut se renseigner librement sans en-
gagement. Vous pourrez constater que MYOPLASTIC
est un véritable c muscle de secours », souple, léger ,
facile à porter par tous, en toutes saisons. Mais assistez
plutôt aux démonstrations gratuites de notre assistant
spécialisé qui ont lieu de 9 à 12 heures et de 14 à 17
heures, à :
St-Imier : M. Nicolet, pharmacie du Vallon, vendredi

17 lévrier.
Bienne : Stern-Apotheke, Rathausgasse 1, samedi 18

février.



L'actualité suisse
Le voleur de Fribourg

voulait se mettre en ménage
FRIBOURG, 11. - Après deux jours d'in-

vestigations , la police de sûreté de Fribourg
a arrêté vendredi matin un Fribourgeois
de 23 ans, qui a reconnu être l'auteur de
l'escroquerie commise mardi au préjudice
d'une succursale de la Banque de l'Etat
de Fribourg. L'individu a été pris au mo-
ment où il sortait des bureaux de l'état-ci-
vil où il venait de se marier. La plus grande
partie des 18.000 francs a été utilisée pour
l'achat de meubles et autres objets de
ménage.

L'Union suisse des pays ans
demande

l'augmentation du pr ix
du lait

BROUGG , 11. — Le comité directeur de
l'Union suisse des paysans , s'est occupé
des prix et des débouchés de la production
agricole. L'agriculture enregistre un fort
recul de la puissance d'achat du revenu
des paysans. La commission estime qu 'il
est nécessaire d'augmenter , dès le 1er mai ,
le prix du lait de 2 centimes ainsi que le
prix du bétail de boucherie afin d' amélio-
rer les prix de revient pour compenser
l'augmentation importante et continue des
frais de production.

Le rapport que le Conseil fédéral a pu-
blié récemment sur la situation de l'agri-
culture ne satisfait pas les milieux pay-
sans en ce qui concerne ses points essen-
tiels.

La '"commission a proposé de présenter
une requête en vue d'augmenter les allo-
cations pour enfants des ouvriers agricoles
mariés et des petits paysans.

Un incendiaire condamné
GRANDSON, 11. — Après deux j ours

de débats, le tribunal de police crimi-
nelle de Grandson a condamné à 7 ans
de réclusion, moins 165 jours de préven-
tive, à 5 ans de privation des droits ci-
viques et aux frais, Albert Pichard , 20
ans, apprenti cordonnier, qui a eu une
enfance malheureuse et qui présente
des déficiences caractérielles, pour
avoir , dans le désir de se venger de la
population grandsonnaise, allumé 8 in-
cendies et deux commencements d'in-
cendies dans la région de Grandson,
du 23 mai 1954 au 22 mai 1955, causant
pour plus d'un million et demi de dé-
gâts Le ministère public avait requis
9 ans de réclusion.

Signature d'un accord
italo-suisse pour le trafic aérien

Une délégation suisse dirigée par le
ministre de Suisse en Italie, M. Escher,
et une délégation italienne dirigée par
le ministre Giovani de Astis, ont pa-
raphé au Palais Chigi , un accord ita-
lo-suisse sur le transport aérien entre
les deux pays. Les négociations avaient
commencé le 7 février.

Les présidents de l'Union
des PTT soutiennent

les revendications du personnel
BERNE , 11. - Une conférence des 59 pré-

sidents de sections de l'Union des PTT
s'est réunie à Berne , sous la présidence
de M. Emil Schmutz , président central.

Ils ont demandé aux Chambres fédérales
d'examiner les revendications j ustifiées
du personnel en uniforme et du personnel
technique qualifié , lors de la session de
mars , et de tenir compte des revendica-
tions de l'Union fédérative , qui réclame
une augmentation annuelle de 400 francs
pour le moins.

La conférence des présidents a approuvé
à l'unanimité les demandes transm ises à
l'Union fédérative , en faveur d'une révi-
sion proprement dite des traitements.

Chronique jurassienne
Tramelan

Les 90 ans de Mme Grossenbach. — (Corr)
Aujourd'hui samedi , Mme Vve Leopold
Grossenbach , entourée de ses enfants et
petits-enfants , fête son 90e anniversaire.
La vaillante nonag énaire , toujours très
alerte , est en bonne santé et lit sans lu-
nettes.

Très connue chez nous , Mme Grossenba-
cher collabora de longues années durant
au service de la boulang erie qu 'exp loitait
son mari en l' ancien Tramelan-dessous.
Paroisse et munici palité ont marqué cet
heureux événement et nous présentons
à Mme Grossenbacher vœux ainsi que com-
pliments pour ses 90 ans.

Chroniaue neuchâteloise
Situation du marché du travail

et état du chômage
au 31 janver 1956

La chancellerie d'Etat nous communique :
Demandes d' emplois 284 (235)
Places vacantes 124 (100)
Placements 87 (65)
Chômeurs complets 134 (126)
Chômeurs partiels 224 (105)
Les chiffres entre parenthèses indiquent

la situation du mois précédent.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Stocker-Monnier , Passage-
du-Centre 4, sera ouverte dimanche 12 fé-
vrier , toute la journée , et assurera le
service de nuit à partir de ce soir et jus-
qu 'à samedi prochain.

L' officine II des Pharmacie coopératives ,
rue de la Paix 72, ouverte demain matin.

Ivresse au volant.
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds a condamné hier à 7 jours de prison
ferme , 25 fr. d'amende et au paiement des
frais , un peintre en bâtiment de la ville,
M. André H. qui avait été surpris le 22
octobre alors qu 'il roulait en état d'ivresse
au volant de sa voiture.

A la Société d'agriculture.
La Société d'Agriculture du district

de La Chaux-de-Fonds a tenu son as-
semblée annuelle jeudi 5 à l'Ancien
Stand.

Faute de place , nous en renvoyons le
compte rendu à une de nos prochaines
éditions." - :"- T.

Actualité missionnaire
Propos dn samedi

L'éditorial de cette nouvelle revue des
missions protestantes, paraphrasant un
verset de la Bible, parle de la solidité
d'une corde à cinq fils. Il s'agit en ef-
fet de la fusion de cinq bulletins mis-
sionnaires. La Mission Suisse dans l'A-
frique du Sud, la Mission de Bâle , le
Comité suisse de la Mission de Paris ,
la Mission Morave et l'Action Chrétien-
ne en Orient , ayant fédéré leur action
et uni leur organisation financière , édi-
tent en commun ce nouveau journal
mensuel. (Adm. 5, Chemin des Cèdres,
Lausanne) .

La typographie et la présentation
sont excellentes, avec de très beaux
clichés, entre autres , de M. Fernand
Perret , qui vient de rentrer d'un voya-
ge en Afrique, et de M. Pierre Vittoz, le
pasteur « le plus haut du monde », mis-
sionnaire au Tibet.

Sur la première page, le toit en cons-
truction de l'Eglise de Bangwa, au Ca-
meroun, symbole d'un monde en chan-
tier de construction où l'on construit
encore des églises !

Le lecteur entre directement en con-
tact avec le corps missionnaire engagé
dans les divers champs, avec ses sou-
cis, ses joies, ses deuils aussi. Le pre-
mier article annonce la mort d'une
jeune sage-femme, Mlle Margarita Lu-
thi , de Berne, décédée brusquement en
novembre dernier à l'hôpital mission-
naire de Chicumbane, au Mozambique,
après trois ans seulement de travail
médical en Afrique, où elle avait déjà
conquis l'affection et la confiance des
Noirs.

Ce que dit le roi du Zambèze
Après le dépaysement rapide d'un

vol d'avion intercontinental, le lecteur
pourra suivre les pistes boueuses et ro-
cailleuses qui le conduiront sur les tra-
ces de Coillard au pays du Zambèze où
il sera accueilli par le roi Mwanawina
au son d'un orchestre africain. Après
les salutations d'usage, le roi du Zam-
bèze dira au visiteur : « Dites à l'Eglise
de Suisse notre profonde reconnaissan-
ce pour les missionnaires qu'elle nous
a envoyés ; la transformation de notr e
pays est déjà immense, mais que votre
Eglise ne nous oublie pas : nous avons
encore un besoin urgent de son amour
et de sa foi. »

Le voyage continue au Cameroun, où
les inondations ayant paralysé durant
plusieurs semaines tout trafic , le per-
sonnel et les 300 malades de la lépro-
serie de Manyemen furent presque ré-
duits à la famine !

En intermède, la lettre d'un pasteur
noir du Mozambique analyse les diffi-
cultés de trouver des « anciens » capa-
bles, spirituellement et moralement, de
prendre la responsabilité des paroisses
indigènes.

Au-dessus du «toit du monde»
Un nouveau vol Intercontinental

nous conduit au Tibet, en remontant
la vallée de l'Indus jusqu 'à Leh. Sur
les hautes terres du Ladak , nous ac-
compagnerons Mme Catherine Vittoz
et le pasteur tibétain Tsétann Pount-
sok visitant un village Ch'Angpas,
dont les habitants sont effroyablement
misérables, tous leurs moutons ayant
péri pendant l'hiver. Ce texte de Mme
Vittoz, par la vivacité du style et la
précision des détails , nous fait vérita-
blement entrer dans la communion
d'un peuple presque inconnu du reste
du monde.

Encore un bref séjour à Bornéo, par-
mi les Chinois de Kudat , les planta-
tions de cocotiers et d'arbres à caout-
chouc, les cultures de riz du peuple
Desun , et l'avion nous ramènera pour
une dernière escale en Syrie. Là, le
pasteur A. M. Tartar nous- fera ren-
contrer une vieille Arménienne recueil-
lie autrefois, au temps du massacre de
son peuple, par des nomades du sésert
dont elle partagea la vie. Joie de voir
ce vieux visage ridé se pencher à nou-
veau sur l'évangile de son enfance
qu 'elle n'avait Pas oublié depuis plus
de quarante ans.

Toutes ces petites histoires permet-
tent d'entrer dans la grande histoire
de la Mission chrétienne. Le premier
numéro de cette nouvelle revue laisse
espérer beaucoup de son avenir.

• W. B.

Note : Ce numéro peut être obtenu
au Secrétariat de paroisse , rue de la
Cure 9, à La Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 2.32.44.

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.
(Déjà paru dans notre édit. d'hier soir.)

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
de 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.
(Déjà paru dans notre édit. d'hier soir.)

St-Brals

(Corr.) — Une grosse voiture gene-
voise descendait jeudi matin la forte
pente du Pâquier au-dessus de St-Brais.
EU e entra en collision avec un camion-
citerne chaux-de-fonnier" ~ venant en

sens Inverse. Le choc fut très violent.
Un des occupante de la voiture, M. Go-
lay, de Peseux, donna contre la vitre
qui se brisa. H fut conduit à l'hôpital de
Saignelégier pour y être soigné. L'au-
tre occupant, le conducteur genevois,
est indemne. La partie avant de la
voiture est totalement enfoncée et les
dégâts ascendent à environ trois mil-
liers de francs.

Voiture contre camion-citerne :
un blessé

De notre correspondant du Locle :
Un accident... dont on ne parle pas. —

Jeudi matin .nous dit-on , une voiture con-
duite par un automobiliste des environs
du Locle a dérapé en descendant la route
du Crèt-du-Locle. Après avoir zig-zagué ,
la machine vint se coucher sur le flanc ,
au bord de la chaussée. Il y a des dégâts ,
naturellement , et , paraît-il , l'épouse du
conducteur légèrement blessée. Mais on
manque de détails car l'accident n'a pas
été annoncé à la police.

Un accrochage. — Jeudi , à 16 h. 30, à la
croisée des rues Bournot et Banque , une
auto et une jeep se sont heurtées. Des
dégâts matériels.

Feu de cheminée. — Mercredi soir , les
premiers secours ont dû intervenir rue du
Foyer 20 où la cheminée flambait dange-
reusement. Quelques dégâts-, mais suffi-
sants pour emp êcher de chauffer le len-
demain. Par ce froid ! Brr...

La chronique du froid
Pour peu que cela continue, on no-

tera, comme f e u  le perruquier-notaire
Sandoz en 1709 : Bise, bisissime, froi-
dissime... I l f i t  si froid , en ce mois de
janvier 1709 que les noyers gelèrent !

Les petits enfants arrivent si frigo-
rifiés à l'école que le directeur, d'enten-
et avec le médecin scolaire, a libéré les
classes de première année pour ven-
dredi après-midi et samedi.

Vendredi à 11 h. une trentaine d'é-
lèves habitant le plus à l'est de la ville
— c'est-à-dire devant a f f ron ter  la bise
pour rentrer chez eux, ont été libérés
de telle façon qu'Us puissent utiliser
le bus, lequel poursuivit exceptionnel -
lement sa course jusqu'au Pied du
Crêt. Très gentil, n'est-ce pas...

La température a oscillé entre —17
et —24°, selon les endroits (plus ou
moins exposés) . Tel immeuble à « l'en-
vers » a enregistré le minimum ci-des-
sus durant toute la journée de vendre -
di alors que d'autres thermomètres se
relevaient quelque peu vers midi. De
toute façon , le mercure est « sur les
genoux » !

Petit billet loclois

Cette importante société a tenu son
assemblée annuelle le samedi 4 février ,
en son local , Cercle catholique. En ou-
vrant l'assemblée, le président, J. Mi-
serez, salue MM. le chanoine E. Ros-
sel et Henri Godât , présidents d'hon-
neur. Il relève la présence des mem-
bres vétérans de la Société fédérale de
chant et de la Société cantonale, du
doyen d'âge sociétaire encore en acti-
vité, M. A. Erard , dans sa 80e année.
La Cécilienne compte 833 membres, ho-
noraires, d'honneur, actifs, protecteurs
et passifs. 112 membres suivent l'acti-
vité, dont 3 vétérans de la Société fé-
dérale et 18 vétérans de la Société can-
tonale. Activité future : soirée en mars,
concert en avril à la Salle de musique
avec la Société de chant de la Ville de
Fribourg et Bêla Siki, pianiste, une
course en automne, etc.

Au chœur d'hommes
« La Cécilienne »

Vétéran fédéral (40 ans d'activité) :
M. Léon Queloz.

Vétérans cantonaux (30 ans d'activi-
té) : MM. Auguste Erard , Camille Gi-
rardin, Richard Erard , Jules Graizely.

Membres honoraires passifs (20 ans) :
Administration de «L'Impartial» ; MM.
Julien l'Héritier, Roméo Torriani, Wal-
ter Jaeggi, Edouard Turtschy, Georges
Gigy ; Mmes Marie Wùst, Albert Wyss,
Thérèse Casiraghi, Germaine Sester ,
Marguerite Aubry, Denis Micol.

Membres d'honneur (20 ans) : MM.
René Mattioli , dont 6 ans de sous-di-
rection à la Cécilienne ; .Charles- Hess

fils, Walther Aeschlimann, André Ju-
vet.

Gobelet souvenir pour 7 ans de co-
mité : MM. G. Donzé et A. Boichat ;
pour six ans P.-A. Paratte.

Le Comité de la société a été réélu :
directeur : Pierre Kaelin ; président
d'honneur : Henri Godât ; président :
J. Miserez.

Sonnerie de cloches du dimanche 12 février
Nous informons la population que la

sonnerie habituelle des cloches du Grand
Temple est avancée à 10 h. 45 au lieu de
11 heures — en raison d'un reportage radio-
télévisé.

Palmarès

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; eOe n'engage pa s le j oumaU
Matches au loto

Samedi dès 16 heures, au Café du Com-
merce, par la Société Pro Ticino.

Samedi dès 16 heures, au Cercle de l'U-
nion , par la Paternelle, société de secours
mutuels aux orphelins.
A la grande salle du Stand

Ce soir, à 20 h. 30, aura lieu la dernière
représentation de la tragédie populaire de
K. G. Lorca , «Noces de Sang», en 3 actes
et 7 tableaux, jouée par les jeune s du
Temple de l'Abeille. Un spectacle à ne pas
manquer.
La Ferrière

Ce soir samedi à 20 h. 30, à l'Hôtel du
Cheval-Blanc, concert-bal annuel de la
Fanfare. Orchestre Reno (4 musiciens) .

Cercle du Sapin
Ce soir, soirée dansante avec le Revolu-

tionary Jazz Club. Musique variée.
30es Championnats jurassiens de ski

Renvoyés pour cause de conditions d'en-
neigement insuffisantes , les 30es Cham-
pionnats jurassiens de ski , disciplines alpi-
nes, auront lieu samedi et dimanche 11 et
12 février, dans la région de Chasserai. La
course de descente se déroulera samedi
après-midi sur la piste de ITlsach , départ
crête de la Cornette , arrivée forêt de 111-
sach. Dimanche matin dès 9 h. 30, con-
cours de slalom sur les pistes rouge et
noir du téléski de Chasserai. Enfin , diman-
che après-midi dès 14 h. 30, mais ne comp-
tant pas pour le combiné alpin, aura lieu
un concours de slalom géant, également sur
la piste du téléski de Chasserai. Ces épreu-
ves serviront de qualification pour les pro-
chaines Courses nationales suisses. L'élite
des skieurs alpins de notre région est d'ores
et déjà inscrite et quelque 120 concurrents
feront de leur mieux pour mériter leur
sélection. Les sportifs pourront donc as-
sister à une lutte très serrée lors des Cham-
pionnats jurassiens de ski organisés en
commun par les Ski-Clubs de St-Imier et
de Villeret. Une soirée familière est égale-
ment prévue ce soir à l'Hôtel de la Combe-
Grède à Villeret .
Cinéma Scala

Marlon Brando , Eva Marie Saint, Karl
Malden , Lee J. Cobb, dans le célèbre film
d'Elia Kazan «Sur les Quais» . Parlé fran-
çais. Vous jugerez si ce film est bien le
meilleur de l'année : son palmarès : 8 Os-
cars ! Un film déchirant. La tendresse d'un
grand amour le dispute à la sauvagerie
d'un monde sans loi. Etant donné son im-
portance le film commence tout de suite.
Veuillez arriver à l'heure s. v. pi. Matinées
samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole

James Stewart, Corinne Calvet , Ruth
Roman, Walter Brennan dans un tout
grand film tourné au Canada : «Je suis
un Aventurier». En couleurs. Parlé fran-
çais. L'histoire de l'étranger au fusil... qui
combattit l'avidité d'hommes implacables,
subit l'attraction de la poussière jaune...
et revendiqua la plus belle femme du pays...
Dans le Yukon retentit le tonnerre des
avalanches. C'est le pays de la rudesse et
de la violence. Matinée dimanche à 15
heures 30.
Un culte télévisé, des clichés en couleurs

de Fernand Perret
Dimanche prochain 12 février, à l'occa-

sion de la journée missionnaire organisée
par la paroisse réformée , les cultes du
Temple indépendant et du Temple de l'A-
beille seront présidés par les missionnai-
res Germiquet et Schaller et le culte du
Grand Temple, culte télévisé «en directe»,,
par M. Henri Mercier , secrétaire de la
branche suisse de la Mission de Paris.

Prière d'être à l'heure et de ne pas s'oc-
cuper du travail des caméras.

Le soir à 20 h. 15, à la Croix-Bleue, M.
Fernand Perret, dont les clichés en couleurs
enthousiasment les spectateurs, illustrera
de «cent clichés inédits» — qu'il a pris
l'an passé en Afrique — une conférence de
M. Henri Mercier . Entrée libre. Invitation
cordiale à toute la population. Collecte très
recommandée en faveur du nouveau fonds
commun des Missions.
Grande revue de patinage artistique.

Après un succès triomphal à Genève la
fameuse revue Scala se produira pour la
première fois à La Chaux-de-Fonds diman-
che après midi 12 février, dès 14 h. 30, aux
Mélèzes.

Notre public toujours avide de beau spec-
tacle aura le privilège de voir évoluer des
patineurs de grande classe, en solo, en
couple, en groupes, le champion autrichien
Rudi Seeliger, des comiques, des acrobates,
le sauteur d'obstacles hollandais Nico Bra-
ber, et surtout la prestigieuse patineuse
viennoise de renommée mondiale, Eva
Pawlik, 2me aux jeux olympiques de 1948 et
championne d'Europe 1949.

On ne saurait réunir une plus brillante
participation, et d'ores et déjà on peut
assurer à ceux qui assisteront à cette fée-
rie de la glace un spectacle d'une qualité
rarement atteinte.
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Le BAUME OU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BROnCHITES -RHUlYIES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries

v t

BULLETIN T O U R I S T I Q U E

II. C.iLr IMPARTIAL
Samedi 11 février

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

Delémont

Le Département militaire fédéral exa-
mine actuellement divers emplace-
ments pouvant être transformés en
places d'exercices pour blindés. C'est
ainsi que des représentants du Départe-
ment, accompagnés du préfet du dis-
trict de Delémont, ont pris contact avec
les délégués des autorités communales
de Vicques et de Courroux, deux locali-
tés situées près de Delémont à l'en-
trée du Val Terbi. Les Conseils com-
munaux des deux communes ont été
renseignés.

A la recherche
de places d' exercices
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V Q&S KarI M A L D E N  C Ru th R O M A N  ^&sdJ^̂
f * .  ̂Jm/ Lee J. COBB E Walter BRENNAN ^^Bafl^Ë
fjb/ I PaHé '™nça.8 dans le célébra film d'Ella Kazan T dans un tout grand film tourné au Canada 

^̂ Ê2
/  ~~~~~~ ~̂ ~~~~ „ En couleurs j Parlé français "^ci
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Matinées i 18 h, 30, samedi et dimanche Téléphone 2.22.01 Matinée dimanche è 15 h. 30 Téléphone 2.21.23

BRIDGE
Sous les auspices de l'A. D. C, il est organisé un tournoi
chaux-de-fonnier de bridge par équipes de quatre. Une
coupe est mise en jeu et de magnifiques prix récompense-
ront les équipes gagnantes.
Renseignements et inscriptions jusqu 'au 16 février 1956
auprès de Madame Haenni , 129, rue Jardinière , tél. 2 38 68.
Ce tournoi est ouvert à tous les bridgeurs chaux-de-fonniers.

Le Comité d'organisation.

Le fortifiant pour grands et petits W
Agréable à prendre. A base de concentré de 1
pur jus d'orange et de citron. ^Ê V

^Efficace. Contient les vitamines A et D, de ^̂  ^lW
l'huile de foie de morue, ainsi que la. vita- m 

^mine C, de l'orange et du citron. y

Sana-sol |
En cente dans Jes pharmacies. •̂ŝ MB"̂ ^

A REMETTRE commerce

Beau local 
AljniPIltïltini1

neuf (atelier et bureau) sur France près HllIllUlllullUII
frontière à remettre avec petite lndns-
,_ . „ . ,  . , _ ., chef-lieu de la Broyé.
trie. Bail commercial. Loyer modiqne. chiffre d'affaires 60,000
Pouvons faciliter installation suisse en ^f^^OM - ^Adra-
France. — Ecrire sous chifire L 31533 X, ser offres sous chiffre P.
Publicitas, Genève. Sni ê.
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ÉCOLE CANTONALE D'AGRICULTURE
CERNIER (Nenchatel)

Commencement des cours : début avril. — Enseignement
complet de l'agriculture. — Ecole annuelle. — Pratique et

théorie (domaine : 90 ha.] — 2 ans. — Diplôme.
Ecole d'hiver. — Théorie. — 2 hivers. — Diplôme.

Cours de pratiquants. — 6 ou 12 mois. — Certificat.
Pour prospectus , programme des cours et renseignements,
s'adresser à la Direction ds l'Ecole cantonale d'agriculture,
Cernier (Neuchâtel).

l J
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VOYAGES DE PAQUES 1956
Espagne - Baléares g jours: Fr. seo.-

Parls - Versailles 4 jours: Fr. îso.-
Départ jeudi soir 29 mars - Hôtel ler rang

Nice - Côte d'Azur 4 jours: Fr. 175.-

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

Programmes -Renseignements - Inscriptions
Agence de voyages

Goth & Cie DE ?ONSï
Rue de la Serre 65 Tél. (039) 2.22.77

CE SOIR à 20 h. 30 à la

Grande Salle de l'Ancien Stand
Nouvelle représentation de

NOCES DE SANG
de Lorca

par le Groupe théâtral du Temple
de l'Abeille

Billets à l'entrée

Salle Communale - Les Bois
CE SOIR

GRAND BAL
des Brandons

conduit par l'orchestre THE DICKERS
Se recommande : Famille Jacot

DÉGELAGE A L'ÉLECTRICITÉ

WILLY MOSER
Tél. 2.11.95

et 2.79.95 en cas d'absence

HBBBBBBBBBBBBBBBaaBBBBBBBBBBBBBBBaaaBBa aaaaaaaaaaaa ^

Saion tte beauté
A remettre à Vevey,

plein centre, dans immeu-
ble moderne , cause santé ,
salon d'esthéticienne. Ins-
tallation moderne avec
nombreux appareils et
meubles. Vente de pro-
duits de beauté. Bonne
clientèle. Prix 15,000 fr.
Mise au courant. S'adres-
ser Agence Jean Matthys,
Vevey.

E»rêtfs
de 200 à 2000 tr. sont

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

A VENDRE

coilre-lorl
S'adresser aux Grands

Moulins, La Chaux-

de-Fonds.

Tél. (039l 2.54.02.

EGYPTE — avion ou bateau
14 jours - Pr. 1685.—

15 et 19 février , 14 et 28 mars, ainsi que
départs individuels à volonté .

CANARIES — bateau - 14 jours
19 février, 2 , 16 et 30 mars, etc. Fr. 1065.—

MEXIQUE — avion - 16 jours
25 mars - Fr. 4415 —

CROISIERES D'ETE ET BALTIQUE
U. R. S. S.

Demandez notre prospectus
« Croisières et Voyages en Mer »

SICILE 10 jours — Dep. Fr. 802.—
Départs assurés chaque vendredi

Nombreux autres voyages

Demandez notre brochure
« Voyages Hiver - Printemps 1955/56 »

GENÈVE : 4 , rue du Mont-Blanc
Tél. (022) 32 60 25

BERNE : 2 , Spitalgasse Tél. (031) 2 73 31
LAUSANNE : Palace Hôtel

Tél. (021) 22 72 12

Chambre à coucher, Salon - Studio
avec meuble combiné,,, tout ïr. 2950.-
La chambre à coucher , dernier modèle, en

beau bouleau pommelé, se compose
de 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit ,
1 grande armoire galbée 3 portes
avec double penderie et comparti-
ments pour le linge, 1 superbe coif-
feuse avec plusieurs tiroirs et grande
glace cristal ;

Un beau meuble combiné, noyer clair, 1
table à allonge et 4 chaises assorties ;

Un salon comprenant : 1 divan-couche et
2 fauteuils très confortables recou-
verts d'un beau tissu d'ameublement,
teinte moderne, rembourrage et ma-
tériel de qualité.

Ce mobilier complet de 3 chambres, garanti
neuf , pour le prix de

Fr. 2950 -
Ebénisterie - Tapisseri e

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

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

CE SOIR :

Tripes a la neuchâteloise, sanglier
et autres spécialités

DIMANCHE :

Sanglier, poule au riz, etc.
Tél. 2 87 55 - Le tenancier , K . LINDER

Manufacture d'horlogerie cherche à
i engager , pour date à convenir !

I rouleuses de pivots I
; ayant , si possible , quelques années j

de pratique.
I Jeunes filles habiles pourraient être
| mises au courant.
! Faire offres sous chifire N 40082 U. |

à Publicitas, Bienne.

r Cours spéciaux pour Suisses romands^
Cours d'al lemand a ccélér es IJ-5 h eu res d'ensei gne
ment par jour), combinéssur demande avec ses leçon
de sténodactylographie et d'anglais. «^
Cours de commerce. Cours pour >BK
aida-médecin. Cours prisparaloi BSjM
res pour entrée aux C. t1'. F., P. T. T. *9&v

Renseignements et prospectus : *§jjB

NOUVELLE ÉCOLE OE COMMERCE - BERN'
Direction : L. SCHNÏ ER \

L Wallgassu 4. a 3 min. de la Gare - tel. [ 031,3 D7 ... J

U Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
j î JEUDI 16 FEVRIER à 20 h. 30 M

! ] La Comédie de l'Est j
I î présente '

1 „LE V OL EUR I
I D'ENFANTS " I
i l  Comédie de Jules Supervielle j
S ¦] avec : !

1 TOUTE LA TROUPE j ;

| DU CENTRE DRAMATIQUE l||
j ji j DE L'EST j lj j
j j j  Mise en scène de Michel Saint-Denis !j i
in. Décors et costumes de Abd El Kadar Farrah ' jjj

y  Prix des places de Pr. 2.50 à 8.— (parter-
p! res 7.—) . Taxe comprise. Vestiaire obliga-
r .j toire en sus. ' j
H Location ouverte LUNDI 13 février , pour i j
y  les Amis du Théâtre, dès MARDI 14 fé- ; j
I vrier , pour le public au magasin de tabac ; {
im du Théâtre. Téléphone 2.88.44. m

CAFÉ
-restaurant, district du

Locle, passage, à vendre
115,000 fr., avec immeuble
rénové, 980 m2, 7 cham-
bres meublées. Facilités.
Piécettes 55,000.- an. —
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

De l'argent
en 24 heures ! J'achète
aux prix forts vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux , bril-
lants, argents. P. SAN,
acheteur concessionné,
Missionnsstrasse 58, Bàle.

Achat
comptant toutes voitures
et camions, modèles ré-
cents. — R. Schmid, Ve-
vey, tél. 5 24 55.

A VENDRE OU A
LOUER à l'est du
Val-de-Ruz un

bâtiment
comprenant trois loge-
ments, dont un dispo-
nible avec local de 100
m2 et un de 60 m2
pouvant être aména-
gés pour tous genres

d'industries. Condi-
tions très avantageu-
ses. Ecrire sous chif-
fre D. L. 2620, au bu-
reau de L'Impartial.

Tous travaux de

pile menuiserie
BUGNON & Cie
Fritz - Courvoisier 40 a
Tél. (039) 2 89 88.
La Chaux-de-Fonds



Une vieille fille ruine par amour
Où la réalité est parfois plus poignante (et plus ahurissante) que la fiction

une ancienne et honorable maison de commerce vaudoise : en dix ans, elle réussit
à dilapider (outre son traitement) 370.000 francs !

(Suite et f i n )

Le prince charmant
A trente-sept ans, soit donc en 1934,

Julia Pouly avait fait la connaissance
d'un homme de trois ans plus âgé
qu 'elle, Marc Rupf , Vaudois, lui aussi,
qui l'envoûta positivement.

Et ce lut l'explosion d'une passion
trop longtemps contenue.

Le prince charmant, âgé mainte-
nant de 62 ans, était en réalité un
drôle de coco :

Paresseux notoire, il se prétendait
commerçant en voitures, mais on n'a
pas pu retrouver un seul de ses ache-
teurs.

Quatre fols condamné, il avait déli-
vré souvent des actes de défaut de
biens.

Sans rien changer à ses apparences
de vieille fille sérieuse, Julia Pouly
s'attacha follement à lui , corps et âme.

Chacun des deux amants avait son
appartement.

A midi ils mangeaient chez lui , le soir
chez elle , et s'endormaient ensemble,
dans les bras l'un de l'autre.

NI vus, ni connus.

De vertiges en vertiges
Julia Pouly, dans sa quincaillerie, en-

caissait les factures que les clients te-
naient à lui remettre en mains propres ,
leur délivrait une quittance, empochait
l'argent et , par d'astucieux faux en
écritures, truquait sa comptabilité.

Les fonds dont elle disposait de la
sorte, elle les offrait à son bien-aimé.

C'est ainsi qu'elle lui versait 2000
francs par mois, alors qu'elle touchait
elle-même un traitement un peu supé-
rieur à 500 francs, qu'elle l'honorait
de deux complets sur mesure par an-
née, qu 'elle lui payait son linge et ses
chemises et que , par deux fois , en 1952
et 1953, elle lui versa une gratification
annuelle de 25.000 francs.

Soit 50.000 francs !
Leurs vacances somptueuses qui leur

coûtaient 4000 francs chaque fois, ils
les passaient dans les grands hôtels
de France, d'Italie, de Belgique, d'Es-
pagne et dix mois sur douze, ils louaient
une « Pontiac > à raison de 30 francs
par jour pour leurs déplacements, huile
et benzine à leur charge !

Une bagatelle de 9000 francs par
année !

On soupçonne Marc Rupf d avoir
roulé sa compagne autrement qu'en
automobile , car il lui avait demandé
8000 francs pour l'achat d'un tapis
d'Orient qu'un expert allait évaluer
par la suite à 300 francs.

Elle se perd pour le sauver
Au cours de l'instrucion, Marc Rupf

a prétendu que , durant la guerre, il
avait réalisé une fortune de 200.000
francs au marché noir, mais le fait se
révèle improbable.

Il a prétendu aussi qu 'il croyait que
son amie gagnait 1000 francs par mois
et qu 'elle avait hérité d'une somme de
200.000 francs — touj ours ce chiffre !
— sur une propriété paternelle.

Or, comme Julia Pouly a quatre frè-
res et sœurs, si chacun d'eux doit tou-
cher la même somme, c'est que le
père est millionnaire.

Pour un agent de police... chapeau !
Tout au long de l'instruction Julia

Pouly s'est accusée à tort et à travers
pour sauver son amant :

S'il démentait ses propos , elle recti-
fiait aussitôt sa déposition pour qu'elle
concorde avec la sienne.

Elle est en prison , mais lui depuis
le mois d'août il est libre.

Pas pour longtemps, d'ailleurs...

Impressions d'audience
En effet , chacun des accusés a été

condamné à quatre ans de réclusion.
Je les revois l'un et l'autre, et ils
m'étonnent.

Elle je la comprends sans l'excuser.

Elle fut jusqu 'aux approches de la
quarantaine, cette femme effacée , la-
borieuse, attachée à sa mère et qui
n 'avait connu que les devoirs et les
servitudes.

Une vieille fille incrustée dans son
bureau de comptable , avec pour seul
horizon de mornes façades.

Deux fois elle aurait pu se marier,
mais par conscience elle avait préféré
la solitude à deux , toujours avec sa
mère.

Celle-ci morte, elle se retrouve aban-
donnée, et dès lors ces rêves de jeunes-
se la hantent.

Quand elle rencontre Marc Rupf ,
c'est l'éblouissement de l'amour lon-
guement attendu , et pourtant elle sait
d'instinct qu 'elle n 'a plus l'âge de la
séduction.

Elle le comble de largesses et de
cadeaux.

Les 15.000 francs qu 'elle avait éco-
nomisés, au cours des ans, elle les dé-
pense avec lui , puis 5000 francs d'une
police d'assurance et la voilà réduite à
ne disposer plus que de son maigre trai-
tement.

S'il allait la quitter ?
Elle commet, tremblante, un premier

détournement , puis un deuxième, et
dès cet instant, durant neuf ans, elle
dilapide 370.000 francs.

C est une femme de 59 ans, au vi-
sage replet, au double menton, aux
yeux mangés de cernes, à la chevelure
d'un brun roux , rudement ondulée au
fer , qui n'a pas d'attrait physique.

Le rose transparait en touches
éteintes à travers la blancheur de sa
peau comme enfarinée et pas une se-
conde , néanmoins, cette femme n'a
été ridicule.

Son amant, elle a tout fait pour le
sauver, traquée à la fois par la Cour ,
le procureur, les avocats qui tentaient
de lui arracher sa vérité :

— Non... non, il ne ment pas, il igno-
rait tout de mes agissements, je le
jure !

— Que pensez-vous de lui qui vécut
à vos crochets et qui vous laisse tom-
ber ?

— Il m'inspire une immense pitié.
Balbutiante, comme une fillette, ha-

letante, le regard noyé, elle parlait si
bas qu 'on n'entendait parfois qu 'une
plainte.

Et son immobilité était d'autant plus
impressionnante que cette malheu-
reuse frémissait de l'intérieur, sous le
coup d'une passion désespérée.

Et lui ?
Lui, j' ai beaucoup plus de peine à

le comprendre.
C'est un homme à la stature puis-

sante, aux épaules carrées , à la cheve-
lure poivre et sel sur un visage lourd
où le regard à demi endormi paraît
toujours fuyant.

Mais les traits sont mous dans cette
face couperosée et apathique.

Cet homme robuste est certainement
un faible.

Il est possible que son amie ne lui
ait pas avoué la provenance des fonds
dont elle le comblait, mais alors c'est
qu 'il n 'était pas curieux de le savoir.

Un paresseux qui ne posait pas de
questions pour s'installer dans une
existence facile dont elle assumait tous
les frais.

Quand la catastrophe est survenue
il a, dit-il , perdu la tête.

Il tâche en effet de cacher qu 'il ne
travaille plus depuis quatre ans, cher-
che de faux témoins et pousse la veu-
lerie j usqu'à traiter son amie de men-
teuse.

Un être ignoble, un lâche ! s'est
écrié un avocat.

Je ne le crois pas tout à fait , bien
qu'il ne m'ait inspiré ni commiséra-
tion ni sympathie avec sa façon de
pleurnicher, un mouchoir dans sa gros-
se patte.

Un faible , je le répète , qui s'est laissé
glisser, par un penchant naturel, vers

la solution la plus simple et qui favo-
risait sa fainéantise.

Un égoïste aussi qui fit le vide au-
tour de son amie et qui la dépouilla
pour que rien ne soit changé de ses
habitudes de luxe et de paresse.

Moins calculateur qu'insouciant, d'u-
ne insouciance monstrueuse.

Un sentiment ?
Mais oui , car je n'ai pas douté de

sa sincérité quand s'animant enfin il
s'écria : «Ma petite... jamai s j e ne l'a-
bandonnerai ! » devant ceux qui le
soupçonnaient de se désintéresser
d'elle.

Le public ne s'y est pas trompé qui
n'a pas ri à cette réplique alors que
les autres lui arrachaient des exclama-
tions ironiques.

Le cœur humain a ses mystères.
C'est pour ce cri que cet homme a

eu que je ne puis le trouver abject en
dépit de ses incroyables défaillances.

Et je comprends que cette femme en
pleurs , avec son visage terreux de mor-
te, puisse encore l'aimer, contre tous
ceux qui s'acharnent à lui répéter qu 'el-
le se trompe.

Il y a dans la lâcheté de ce sexagé-
naire quelque chose qui peut encore
toucher comme la faiblesse d'un en-
fant.

André MARCEL.

Un mystérieux
« Nautilus » navigue

dans le Pacifique

Les énigmes de la mer

LONDRES, 10. — AFP. — Un hydravion
«Sunderland» de la Royal New - Zealand
Air Force» a survolé le Pacifique , entre
les îles Kandawu et Benqua , à la recherche
d'un mystérieux sous-marin qui aurait été
aperçu par l'équipage du caboteur «Tuia-
valavala» au large de l'archipel des Fid-
jis.

Cette recherche a été vaine, a déclaré ce
matin le porte-parole du haut-commis-
sariat néo-zélandais à Londres.

Vendredi dernier, un premier navire , le
«Domaiwai», cargo à moteur de 140 ton-
nes, commandé par le capitaine A. Wil-
liams, avait déjà signalé la présence dans
ces parages d'un sous-marin de nationalité
inconnue . Le submersible naviguait en sur-
face au moment où le capitaine Williams
l'aperçut. Presque aussitôt après, il chan-
gea brusquement de direction et disparut.

Deux cargos ont disparu
A Suva, capitale des îles Fidjis, ce mys-

tère a provoqué une émotion considérable.
La semaine dernière, en effet , un petit ba-
teau de 40 tonnes , le «Arakarimoa», qui
effectuait une liaison entre Tarawa et une
autre ile du groupe Gilbert , disparut sans
laisser de trace. Le temps était beau et la
mer exceptionnellement calme. La dispari-
tion de l'«Arakarimoa» paraît , dans ces
conditions complètement inexplicable.

C'est la deuxième fois que disparait ain-
si un navire côtier servant au cabotage
dans le Pacifique. Au mois d'octobre der-
nier , le «Joyita», un yacht à moteur de
70 tonnes, avait quitté Aoia , dans l'archi -
pel des Samoa, pour un voyage de 44 heu-
res vers un atoll de corail.

Un mois plus tard , un cargo anglais ren-
contrait le «Yoyita» errant à la dérive à
plus de cent milles de la route qu'il aurait
dû suivre. Il n'y avait aucune trace des
25 passagers et hommes d'équipage qui y
avaient pris place à Apia. Le «Joyita» ne
semblait avoir subi aucune avarie et la
raison pour laquelle ses occupants l'avaient
quitté est restée inexpliquée.

Est-ce le «sous-marin fantôme» ?
C'est après la mystérieuse disparition du

«Arakarimoa» que fut signalée la présence
dans cette région du Pacifique du sous-
marin inconnu. Le même jour , le capitaine
d'un bateau néo-zélandais de 73 tonnes
arrivé à Suva samedi dernier , signalait la
rencontre inattendue entre Auckland et la
capitale des Fidjis d'une corvette de guer-
re qui ne portait ni nom, ni feux de posi-
tion et n'avait pas répondu à ses messages
radio. Après avoir décrit trois cercles au-
tour du bateau néo-zélandais, cette cor-
vette, de couleur gris sombre, avait elle
aussi disparu.

A Suva et dans les autres Iles du Paci-
fique, on se demande s'il ne s'agit pas de
pirates qui auraient organisé, à l'instar du
capitaine Nemo de Jules Verne, une base
dans l'une des innombrables îles inhabi-
tées du Pacifique sud.

A l'amirauté britannique, toutefois, on
déclare n'avoir reçu aucun rapport du
commandant naval du Pacifique , à Hong-
kong, et on montre quelque scepticisme de-
vant tous ces récits.

t\ad\o ef télérti {fusion
Samedi 11 févr ier

Sottens : 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 Les 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 !

Beromûnster : 12.29 Signal horai-
re. Informations. 12.40 Orchestr e 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 symphonique. 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
Informations. Echo du temps. 20.00
Concert récréatif. 20.30 Emission variée.
21.50 Soirée dansante. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Soirée dansante.

Dimanche 12 février
Sottens : 7.10 Salut musical. 7.15 In-

fomations. 7.20 Concert matinal. '8.10
Chansons populaires. 8.20 Sur la piste.
8.30 La Ménestrandie. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.05 La
Semaine des trois radios. 11.20 Les
beaux enregistrements. 12.20 Problèmes
de la vie rurale. 12.35 Monsieur Jaques
parmi nous. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 En attendant Capri-
ces. 13.00 Caprices 56. 13.45 Matinée
classique. 14.45 Variétés internationales.
16.00 Reportage sportif. 17.00 Rendez-
vous dansant. 17.45 Musique symphoni-
que. 18.35 L'actualité catholique. 18.50
Musique symphonique. 19.00 Les résul-
tats sportifs. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Marche londonienne. 19.30
La Coupe Suisse des Variétés. 20.30
Musique symphonique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Nouvelles du monde chré-
tien. 22.45 Improvisation à l'orgue.

Beromûnster : 6.40 Cours de morse.
7.45 Paroles et musique. 7.50 Informa-
tions. 7.55 Disques. 8.45 Culte catholi-
que romain. 9.15 Choeur de Radio-Zu-
rich. 9.45 Prédication protestante. 10.15
Concert symphonique. 11.20 Causerie.
12.05 Musique symphonique. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Com-
me il vous plaira. 13.30 Emission pour
la campagne. 15.00 Concours entre les
auditeurs. 15.50 Concert varié. 16.30
Causerie. 17.30 Opérettes. 18.00 Sports.
18.05 Disques. 18.10 Culte protestant en
langue romanche. 18.40 Musique sym-
phonique. 19.00 Les sports du diman-
che. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Célèbres compositeurs,
italiens. 20.15 Evocation. 21.15 Grand-
Messe. 22.15 Informations. 22.20 Cau-
serie.

Lundi 13 février
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Vies
intimes. 11.40 L'Opéra chez soi. 12.15
Orchestre tzigane. 12.25 Piano. 12.35
Orchestre symphonique. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 De tout et
de rien. 13.05 Le catalogue des nou-
veautés. 13.20 Les Noces de Figaro. 13.45
Prélude à l'heure féminine. 13.55 La
femme chez elle. 16.30 Nos classiques.
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève.
17.20 Musiques du monde. 17.40 Danse
slave. 17.45 Ceux qui travaillent pour
la paix. 18.00 Rendez-vous à Genève.
18.25 En un clin d'oeil. 18.30 Boite à
musique. 18.50 Causerie. 19.00 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Instants du monde. 19*40 Du coq
à l'âne. 20.00 Enigmes et aventures
(Quitte et double). 21.00 Les Armaillis.
22.20 Musique symphonique. 22.30 In-
formations. 22.35 Musique symphoni-
que.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Orchestre récréatif bâ-
lois. 13.15 Musique de chambre. 14.00
Recettes et conseils. 14.30 Emission ra-
dioscolaire. 16.30 Ensemble récréatif.
17.00 Causerie. 17.10 Musique sympho-
nique. 17.30 Feuilleton. 18.00 Concert
populaire. 19.00 Cours du lundi. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert demandé. 21.00
Pièce policière. 21.30 Musique sympho-
nique. 21.55 Disques. 22.15 Informations.
22.20 Chronique pour les Suisses à l'é-
tranger. 22.30 Radio-Orchestre.

Le feuilleton illustré
des enfants

— Hola, sur quoi est-ce que je
marche...

— Mais sur moi , crétin de
chat de malheur... Tu ne peux
pas faire attention...

— Oh ! pardon , Madame Liè-
vre, excuse... Je ne vous avais
pas reconnue...

— Mais où cours-tu comme
ça?

— A la recherche de Petit
Lapin...

¦ — Il est dans ma soupe... je
le mangerai pour mon dîner...
Ça lui apprendra à faire le cu-
rieux... Ces lapins, ce qu'ils sont
bêtes...

— Eh I bien, je vais te faire
cadeau d'une superbe paire de
bas, Mme Lièvre, de quoi faire
«bisquer» toutes tes congénères...
si tu libères Petit Lapin.

Les non
des

Gais Lurons

Problèmo No 436, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Rendras pet
clairvoyant. 2. Se trouve au coeur. 3
Interjection. C'est l'affaire des clowns
4. Evoque les rires. Implique une sélec-
tion. 5. On nous juge sur les nôtres
En Grèce. 6. Tricota d'une certaine
façon . Greffées. 7. N'a qu'une courte
durée. Fait le commerce des . raisin;
secs. 8. Pour attirer l'attention. Régior
d'Asie. Ordre. 9. Donnèrent lieu à ur
troc fameux. Joindrai. 10. Capucin san;
religion. Sans clarté.

Verticalement. — 1. Ont un rôlt
écrasant. 2. Transportera. 3. Préposi-
tion. Soutien. Indique une condition
4. Sur la portée. Pronom. Conjonction
5. Son contraire est maigre. Partie di
quartier. 6. Pratique l'usure. Refusan
d'admettre. 7. Vieille pièce. On la com-
bat par des fortifiants. 8. Comrnetteni
des impairs dans un salon. Participe
9. Annonçant le danger , elle faisail
courir vers le plus proche abri que l'or
venait d'ouvrir. Pour nettoyer le grain
10. Classas d'une certaine façon. D'ur
auxiliaire.

Solution du problèmo précédant

Mots croisés

SCHAFFHOUSE, 10. — Une couche
de glace s'est formée vendredi matin
sur le Rhin, au cours paisible près de
Schaffhouse. Les nombreux oiseaux
aquatiques qui d'ordinaire hantent les
abords du port, étaient pris dans les
glaces.

1*" Des oiseaux pris dans les glaces
du Rhin

BEAUCAIRE (Vaucluse) , 10. — AFP.
— Des incidents, qui ont fait quelques
blessés, se sont produits jeudi à Beau-
caire, entre des gendarmes et des
membres de l'U. D. C. A. (mouvement
Poujade).

Ces derniers avaient tenté de s'op-
poser à la saisie d'un contribuable ' de
cette ville, électricien, qui n'avait pas
réglé le montant de ses impôts.

Des coups furent échangés entre les
manifestants, au nombre de 180 envi-
ron, et le service d'ordre, lorsque le
camion chargé du mobilier du contri-
buable arriva à la hauteur d'un barrage
de voitures élevé par les poujadistes.

Bagarre avec des
Poujadistes

de temps et d'argent en soins de beauté , si vous
continuez à employer pour bains et lavages
l'eau dure et i calcaira si .nuiaible,à ,a'ép.-i
derme?' 'Ajoatez 'iàil' eaa fîdefecrilette?tine
pincée de KAISER-BO RAX?qui adoacid
l'eau et en fait une fontaine dc Jouvenco]

pour la peau.

KAISER-BORAX

mwmm si |OP FAMEL —¦
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ÈJ- .M le lit le plus blanc que j'aie vu!"
j j ^y  s'exclame le bonhomme de sable £T » |H-^stf^ù i

Le Rt le plus blanc qu'ait jamais vu le bonhomme de sable! Rien d'é- 1 $ou\«' 
^̂ 0*̂ **^tonnant car depuis que maman emploie SUNOL, les draps de 1 

^̂ ^̂^ ^̂ ^^̂ ^^
Mariette sont d'une blancheur immaculée , éblouissante... et maman \̂ ^^^^^̂ ^
ne se fatigue plus pour les laver !

MS!!JC,r r
^

a?
?,

'M,al8 "©n ! Car même dans l'eau la plus dure VQUS aurez aussj un ,. 
..

SUNOL empêche la formation de dépôts calcaires qu. abîment fique sj vQus ,avez fc ,a ^ode n
y
ou.,n9® - , velle et facile! Versez simp lement

Dissoudre SUNOL? Mais non ! Ajouté directement à n'im- SUNOL dans l'eau et vous obtien-
porte quelle eau, SUNOL donne immédiatement une mousse drez aussitôt une bonne solution
abondante ! douce et bleue...prélude d'une les-
Blanchir? Mais non ! Plus de produits auxiliaires trop forts sive immaculée , éclatante de blan-
qui attaquent les tissus ! cheur! SUNOL travaille tout seul,
Ebouillanter? Mais non! Avec SUNOL, ii suffit de rincer à lave à la perfection et ménage
froid,d'où économie de temps , de travail et d'argent. votre linge.

Si/JVÛl -LA NOUVELLE CRÉATION SUNLIGHT
¦ - ~ — r ~ i

Eglise et Croix-bleue
LA CHAUX-DE-FONDS

Grande Salle de la Croix-Bleue
Progrès 48

Trois conférences
d'information :

« Alcoolisme : comptabilité
déficitaire de la vie »

LUNDI 13 FÉVRIER, à 20 h. 15
Choses vues dans une grande cité

par M. Jean LINIGER
Directeur des services sociaux de la ville

de Neuchâtel
MUSIQUE — CHANT

MARDI 14 FÉVRIER, à 20 h, 15
« Vers une meilleure compréhension

de la jeunesse inadaptée »
par M. William PERRET

Directeur de l'Office cantonal des mineurs
. . MUSIQUE — CHANT

MERCREDI 15 FÉVRIER, à 20 h. 15
« Maîtrise de soi »

Interview de M Georges Schneider, cham-
pion suisse de ski, champion du monde,

de retour de Cortina
Film en couleurs : Voyage

du F. C. Chaux-de-Fonds en Argentine

TRIO I N S T R U M E N TA L
ler trio de Beethoven

Mlle Danielle BÉGUIN, pianiste
M. Olivier JÉQUIER, violoncelliste
M. Maurice COSSA, violoniste

Invitation cordiale à tous

r >IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

c h e r c h e

EMPLOYE
au courant du service de la fourni-
ture, habitué si possible à un tra-
vail indépendant et pouvant cor-
respondre en français, anglais et
allemand.

EMPLOYEE
consciencieuse, de préférence au
courant de l'horlogerie, pour dif-
férents travaux de bureau (con-
trôle de commandes, etc.).

Prière de faire offres manuscrites, dé-
taillées, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffre
P 10130 N, à PubHcïtas S. A., La Chsux-
de-Fonds.

V Â
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Meubles L
de bureau en acier, f\

en acier-bois W
et en bois \

I «

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

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

(R&mcrîà
114, av. Léop.-Rob.

Chaux-de-Fonds
Tél. 2.85.95

Peugeot
202, avec chauffage - dé-
givreur, moteur revisé (à
roder) en parfait état, à
vendre 1500 fr. — S'adres-
ser à case postale 418, à
La Chaux-de-Fonds.

PRETS
de Fr. 300.—
à Fr. 2000.—

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

Prêts - Crédits
T. PACHE

Gai. St-François A
Lausanne

Tél. 23 40 33

Bonne maison de la place
cherche pour le printemps

apprentie coiffeuse
Offres sous chiffre A. D.
2657 au bureau de L'Im-
partial.

A LOGER 1 chambre
avec cuisine. A vendre
1 violon %. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 2463

4 conférences publiques
. données par M. David RIEMENS

de Neuchâtel
en la Chapelle Adventiste, 10, Jacob-Brandt

les mercredis à 20 h. 15
sur le thème :

Quelle heure est-il ?
an cadran du monde

15 février : Un monde désaxé et troublé
l'individu, la famille, la nation , le temps...

22 février : Est , Ouest et Moyen-Orient
Poudrière qui fera sauter la civilisation ?

29 février : L'heure exacte
L'âge atomique sera-t-il la paix ?

7 mars : Voici votre espérance
Peut-on assurer son avenir ?

Entrée libre Sans distinction d'opinion

L • ' : . J

Chef d'atelier
(mécanicien)

Capable d'assumer de grandes responsa-
bilités ; bonne culture générale, énergique
et consciencieux ayant l'habitude de diriger
nombreux personnel , cherche changement
de situation.

Chef fabrication ou poste de toute con-
fiance désiré. Dans branches annexes ou
autres.

Prière de faire offres sous chiffre C. F.
2805 au bureau de l'Impartial.

r 1
Fabrique d'horlogerie
GLYCINE S. A. - Bienne

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir.

Horloger complet
Rhabilleur-Décotteur

ayant l'habitude de travailler dans la qua-
lité soignée et connaissant à fond les ca-
libres Ebauches S. A. Seules les person-
nes ayant déjà occupé poste analogue se-
ront prises en considération.
Nous engagerions également

Employée de bureau
pour les services de fournitures, rhabilla-
ges, classement, sténo-dactylo français et
allemand exigés.
Faire offres ou se présenter à l'usine, rue
F.-Ingold S, tél. (032) 2.31.19.

L J

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 certificats sont à adresser sous pli
recommandé jusqu'au samedi 18 février à la

Direction des Services techniques de St-Imier.

y ^
La Manufacture d'Horlogerie soignée

PATEK, PHILIPPE & Cie
rue du Rhône 41, GENÈVE

cherche un

TECHNICIEN - HORLOGER
Ce jeune homme travaillera dans le bureau technique en parti-
cipant aux nouvelles constructions et pourra s'initier aux pro-
blèmes que pose une fabrication d'ébauches très soignées.

Entrée à convenir.

Faire une offre manuscrite en indiquant âge, références et
prétentions.

Fabrique d'horlogerie à Grenchen (Sol.) cherche

employé de commerce
ayant de l'initiative, pour liquider la correspondance lui-

même. Connaissances de la branche horlogère et du marché
suisse désirées. Français et allemand parlés et écrits.

Présenter les offres , avec curriculum vitae , prétentions et
références , sous chiffre K 40104 U, à Publicitas, Bienne.

 ̂ J
r >

Je cheirche une

Extra
et une

Fille
de cuisine

S'adr. Cercle de l'An-

cienne. Tél. 2.14.95.

< ^

yJtfj Lr Comment écrire sans fautes Q

J$  ̂D'ORTHOGRAPHE (
Notre brochure « L'importance primordiale de l'or-
thographe » nous renseignera sur notre méthodo
par correspondance qui DOUS permettra d'acquéri r
rapidement une orthographe irréprochable. Cours
pour enfants et adultes , 3 degrés. Aoec celle
annonce /oindre 3 timbres pour frais.

INSTITUT PRATIQUE D'ORTHOGRAPHE
10, av. de Morges Lausanne

j fJftL LUG A N O -  CASTAGROL A A
g gj J Qfc H0T EL BOLDT rC
"k'̂ f̂ S La maison très oien 

soignée.
«H^s'ircPï Position ensoleillée et tranquille.
.3SË!* gèoiî»- Chambres avec bain privé et télé-

phone. Prix modérés
Tel. (tm; 2 48 31. E. Gugolz-Jenni , propr.

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

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

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

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

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

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

Notr e insti tu t garantit  une discrétion absolue quant à votre
réponse et renseignements et ne prendra contact avec son
mandant ou avec des tiers qu 'avec votre consentement
express.
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Samedi 11 février et les vedettes Internationales actuelles de la beauté, Provinces de France, Festival de Cannes, illustrées t,tre de M,ss Suisse

dès 20 heures 30 par Arabelle.

df r az (Jetiez
Rue du Collège 14 Télép hone 2 18 68

CE SOIR :

TRIPES
à la mode de Caen

3£ Ville de La Chaux-de-Fonds

M AVIS DE
4^§F CANCELLATION:

Dimanche 12 février 1956, le chemin
situé au nord de la patinoire des Mé-
lèzes sera cancellé pendant le gala de
patinage, de 13 ya h. à 16 h.

Direction de Police.

cherche
jeune commissionnaire

Entrée tout de suite.
S'adresser au bureau des

BOUCHERIES BELL
Léopold-Robert 58 a.

Fabrique d'outils de précision de

Lausanne-Renens engage tout de suite

tourneurs
et

affûteurs
Faire offres avec copies de certificats

DUBOIS S. A.

16, Chemin des Allinges, Lausanne.

i —

MARTEL WATCH Co S. A.
Les Ponts-de-Martel

e n g a g e

1 horloger complet
ainsi que des

ouvrières d'ébauches
Se présenter au bureau ou téléphoner

au No 3 72 68.

fil mise au concours
Le département des Travaux publics met au

concours quelques postes de

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

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

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

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

Le Chef du département : LEUBA.

Manufacture des branches
annexes de l'horlogerie
c h e r c h e

chef de
département

Préférence sera donnée à hor-
loger complet spécialement
bien au courant des achevage?
ancre et réglages, bon orga-
nisateur de production et
qualifié.

Offres écrites sous chiffre
J, F. 2667, au bureau de ,~
L'Impartial.

^ . UÈ

Fabriques des Montres
ZENITH, Le Locle

engageraient

Dessinateur
en outillage d'horlogerie.

On mettrait éventuellement au cou-
rant horloger-outilleur ayant du goût
pour le dessin. >.

Mécanicien
serait formé pour faire outillage
d'une fabrication spéciale.

,«

Manufacture d'Horlogerie de la Suisse
allemande engagerait

employée
(sténo-dactylo)

bien qualifiée, sachant le français et si
possible l'allemand. Personnes capables
sont priées d'adresser offres manuscri-
tes avec copies de certificats et photo,
sous chiffre G 3241 Q, à Publicitas, Bâle.

Splendide domaine
Très belle exploitation comprenant vaste
rural , maison de maîtres , toutes dépendan-
ces et communs, à vendre dans région
premier ordre du canton de Vaud. Superfi-
cie 365.000 m2 en un seul tenant. Libre de
fermage. Investissement Fr. 500.000.— pour
l' ensemble. Pour renseignements et négo-
ciations , écrire sous chiffre PD 80226 C,
à Publicitas , Genève.

PRETS
de Pr. 100.— â
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
cinges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
TéL (031) 22 52 77.

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.

Maison de la place cherche pour

pour entrée de suite ou à convenir

Jeune employé
pour son bureau de fabrication.

Connaissance de la dactylograp hie

indispensable. — Faire offres à

Voumard Machines Co S. A.
ou se présenter Jardinière 158.

k J

Y\éq\euse c\tAi\\\ â̂e
-. 5  trouverait situation de

- f  .-

maîtresse d'apprentissage
dans entreprise horlogère de Bienne. Faire

offres détaillées , sous chiffre E. 40109 U.,

à Publicitas, Bienne.

S )
r- "\

Société industrielle
et commerciale

cherche une

Secrétaire
sténo-dactylographe

écrivant couramment l'anglais et
l'allemand. Conditions de travail
intéressantes. j

Adresser offres avec curriculum
vitae et photographie à :

RENO S. A.
Numa-Droz 165 - La Chaux-de-Fonds

^ -
IMMEUBLES A VENDRE

Pour sortir d'indivision, les héritiers de feu
Armand BERG offrent en vente les deux im-
meubles contigus qu'ils possèdent au centre de
la ville à La Chaux-de-Ponds, rue de la Serre
67 et 69.

Adresser les offres à M. Pierre FEISSLY, gé-
rant, Paix 9, chargé de donner tous renseigne-
ments et de faire visiter les immeubles.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir,
des

VENDEUSES de charcuterie
qualifiées, connaissant très bien la branche.

Places stables et bien rétribuées, avec accès à la caisse de
retraite.
Prière de faire des offres manuscrites, avec photo et cer-
tificats, à

MIGROS
Société coop érative
Neuchâtel 2 - Gare

r- >.
Maison

à vendre au Nord-Est de la ville.

3 logements, local éclairé, dépen-

dances, garage et jardin. — Pour tous

renseignements, faire offres écrites

sous chiffre W. T. 2480, au bureau '

de L'Impartial.

 ̂ J

Accordaoe de pianos: fr. 10.-
COMPTOIR DU PIANO, société coopérative.

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

MAHOEUVRE
Jeune homme actif est demandé par la

Fabrique PERRET, rue du Doubs 147.

Remise de commerce
Paulette MARTI-TRIPET avise sa chère
clientèle qu'elle remet pour le 15 février
1956, l'Hôtel de la Gare et du Jura, aux
Hauts-Geneveys et profite de remercier
ses clients pour la confiance qu'ils lui ont j
témoignée.
Monsieur et Madame VASSEROT, nou-
veaux tenanciers, se feront une Joie de
vous accueillir et vous avisent que la spé- î
cialité de poulet rôti continuera.

mmmimaimmmmtmmmmÊÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmm

Horloger complet
ayant plusieurs années de pratique,
cherche place comme visiteur, décot-
teur ou chef d'atelier. — Offres sous
chiffre G. C. 2873, au bureau de L'Im-
partial.

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 11, tél. (039) 2.11.19.

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

Domaine à louer
Cas imprévu, domaine pour la garde de 9 à 10
pièces de gros bétail est à louer pour le 1er mai
1956. Aux abords de La Chaux-de-Fonds, à 5 mi-
nutes de la route cantonale.
Faire offres sous chiffre D. L. 2815, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie ancienne, dans importante
ville horlogère, engagerait

directeur
(participation financière éventuelle) ayant de
l'initiative et de l'expérience dans l'administra-
tion, LA VENTE et la fabrication.
Offres avec curriculum vitae, certificats, préten-
tions de salaire et photo sous chiffre P A 60230 C,
à Publicitas, Neuchâtel.

F O R D
1950, V8, avec radio , vitesses surmultipliées,
roulé seulement 12.000 km., à vendre. Prix à dis-
cuter. Demander renseignements au

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.,
La Chauxde-Fonds.

Fabrique d'horlogerie CHERCHE

ACHEVEUR
avec mise en marche sur petites pièces, en fabri-
que ou à domicile. — Faire offres sous chiffre
D. M. 2841, au bureau de L'Impartial.



La Télévison romande inaugure par un exploit
une série d'émissions en transmission directe

de La Chaux-de-Fonds

Depuis jeudi, le car de la Télévision
romande est stationné en notre ville
et y restera quelques jours encore. La
direction du programme romand de la
Télévision suisse se propose en effet de
consacrer une série d'émissions en
transmission directe, consacrée à notre
ville et à ses diverses activités. C'est
ainsi que les téléspectateurs romands
ont pu admirer hier soir déjà , un pro-
gramme de patinage artistique réalisé
sur la patinoire des Mélèzes. Diman-
che sera retransmis un culte protes-
tant. Enfin, la semaine prochaine , pas-
seront sur l'écran des spectacles de va-
riétés, une pièce de théâtre, un pro-
gramme destiné aux enfants et un re-
portage consacré à l'une de nos indus-
tries.

La direction de la TV a profité de
son passage en notre ville pour inviter
à une conférence de presse les repré-
sentants des journaux de la région ain-
si que les techniciens spécialisés dans
ce nouveau domaine.

Cette réunion permit au chef du pro-
gramme romand, M. Frank Tappolet de
Genève et à ses collaborateurs, tech-
niciens et ingénieurs, d'exposer avec
netteté la situation actuelle de la TV
romande, les difficultés qu 'elle ren-
contre — et qu 'elle surmonte le plus
souvent — et les espoirs qu'elle suscite.

Un an d'existence
La Télévision romande existe depuis

un peu plus d'une année. Elle a gagné
cette année encore , 1750 abonnés, et
tout récemment, à l'occasion des Jeux
de .Cortina , elle a démontré, — grâce
aussi au concours de la TV italienne
— sa valeur en matière d'information
Instantanée. Techniquement parlant ,
de très grands progrès ont déjà été
réalisés. Il va sans dire cependant que
la période actuelle, considérée comme
expérimentale, n'est pas à l'abri de dé-
faillances — les téléspectateurs chaux-
de-fonniers reliés à l'émetteur de la
Dôle en savent quelquechose... — car
le matériel extrêmement coûteux est
fragile aussi.

Les programmes sont à la mesure
de notre pays, à la mesure aussi de ses
ressources artistiques et de moyens fi-
nanciers très limités. A titre d'exemple,
la TV romande ne dispose que de 1500
francs par heure de programme, alors
que la TV allemande consacre plusieurs
fois par mois environ 100.000 fr. suisses
pour une heure à une heure et demie
de programme...

L'équipement technique
Pour réaliser ses programmes, la Té-

lévision romande dispose d'un centre
fixe , équipé de deux caméras de prises
de vues directes, de télécinémas pour
diffuser des films de 35 mm. et de 16
mm., ainsi qu'une installation pour le
son. Le pendant de ce centre fixe est
le centre mobile, soit le car de repor-
tage et sa suite, qui permet d'effectuer
ces transmissions extérieures dans l'ex-
cellentes conditions.

Ce car comprend 3 caméras de pri-
ses de vues directes, un équipement
de son correspondant et les moyens
techniques nécessaires aux liaisons son
et image. Il n'occupe pas moins de 4
personnes, si bien qu 'à chacun de ses
déplacements, c'est une vraie caravane
qui défile sur les routes. En effet , dans
les véhicules annexes, on transporte
les accessoires : la lumière nécessaire
à l'éclairage des scènes ainsi que le
« link », c'est-à-dire l'émetteur à fais-
ceaux hertziens dirigés, qui de relais en
relais à vue, transmet l'image jusqu 'à
l'émetteur.

Si le car de reportage effectue une
émission en cours de soirée , il est né-
cessaire de l'installer le matin déjà sur
place, ou au plus tard au début de
l'après-midi. Puis, il est indispensable
de répéter l'émission afin d'en roder le
déroulement exact. Après l'émission ,
plusieurs heures sont nécessaires pour
replier le matériel , si bien qu'une seule
transmission nécessite souvent entre
douze et quinze heures de travail.

Un exploit !
Le programme d'hier soir a posé de

nombreux problèmes aux techniciens
de la TV. On sait que pour établir les
liaisons, les faisceaux dirigés nécessi-
tent une visibilité optique absolue. Ain-
si, pour sortir de La Chaux-de-Fonds
et viser la station de Chasserai, les
techniciens ont dû établir un relais in-

termédiaire. Un seul endroit s'y prêtait:
le Point du Jour où l'on érigea une
installations complète, émettrice et ré-
ceptrice. A Chasserai , trois spécialistes
devaient assurer la liaison. Las ! en
montant à pieds depuis Nods à l'hô-
tel , deux des techniciens furent victi-
mes du froid et durent recevoir des
soins. L'un d'eux est même sérieuse-
ment atteint. Ceci nous donne l'occa-
sion de narrer l'exploit du troisième
qui lui , résista aux morsures de la bise
et du froid — 38" sous zéro mesurés à
l'hôtel... — et réussit à atteindre le res-
taurant après plusieurs heures d'une
marche épuisante. De l'hôtel à la sta-
tion, le trajet s'effectue généralement
en vingt minutes. Il fallut une heure et
demie au courageux technicien pour
franchir la distance, la bise soufflant
par moment à 130 km-heure. Arrivé à
la station, il dut monter ses appareils
et les orienter de façon à obtenir la
liaison avec La Chaux-de-Fonds d'une
part, avec le Bantiger d'autre part ,
d'où l'on entre dans le réseau fixe.

C'est donc grâce à cet exploit que les
téléspectateurs romands douilletement
installés derrière leur poste, ont pu
voir hier soir la troupe d'Eva Pawlik
répéter une partie du programme qu'el-
le présentera dimanche après-midi lors
du Gala de patinage aux Mélèzes. II
serait d'ailleurs injuste de ne pas as-
socier Eva et ses artistes à cet exploit
car tous ont accepté d'affronter le froid
et la bise, s'associant par là aux efforts
et au courage de l'homme isolé sur le
sommet de Chasserai.

Une championne extraordinaire
Et puisque nous parlons d'Eva Paw-

lik, présentons en quelques mots cette
jeun e femme extraordinaire, cham-
pionne de patin et comme telle, vedette
mondialement conue et admirée. Vou s
allez penser que se trouvant à la tête
d'une troupe d'artistes, Eva n'a guère
le temps de s'occuper d'autre chose ?
Et si l'on vous apprenait , comme ça en
passant, qu 'Eva Pawlik est docteur en
philosophie, diplômée de l'Université
de Vienne, qu'en diriez-vous ? C'est
pourtant la stricte vérité. Reçue pre-
mière de sa promotion , Eva fut aussi la
première femme à répondre au dis-
cours d'usage du recteur , fait sans pré-
cédent dans l'histoire universitaire
viennoise.

De Kant à la revue sur glace , de la
toge du professeur au décolleté pail-
leté dor... Un véritable conte des mil-
le et une nuits au pays du Patin calme
(oh!...)

Et c'est cette magnifique patineuse
philosophe que le public chaux-de-fon-
nier aura le privilège d'admirer di-
manche. G. Z.

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 9 février , à 7 h. : 429.27.
Le 9 février , à 7 h. : 429.27.

Chronique musicale
Le pianiste français Alfred Cortot à la Salle de Musique.

Un duo violon-piano au Conservatoire.

ALFRED CORTOT , a quatre-vingts
ans ou presque , est toujours le
brillant représentant d'un art du

piano qui fut et demeure à lui seul
une des grandes pages de l'interpré-
tation française au vingtième siècle.
D'une race de virtuoses qui n 'existera
plus demain, il a promené à travers le
monde un chant qui n 'était qu 'à lui ,
un Chopin réfléchi , médité et toujours
approfondi , mais qui devait autant à
l'interprète qu 'à l'auteur , et était sur-
tout une manière Cortot d'appréhen-
der la musique. Et pas Chopin seule-
ment : nous nous souvenons du « Gas-
pard de la Nuit » de Maurice Ravel-
ladmirable, qu'il avait joué comme un
dieu , et qui avait été une espèce de
stalactite funèbre , lunaire et merveil-
leux, à travers notre nuit.

Qui aura marque un instrument d un
tel sceau , celui-là même de la poésie ?
Personne, et quiconque reste particu-
lièrement sensible — ce qui ne signifie
nullement qu 'il nie les autres, au con-
traire — à la grandeur de l'interpréta-
tion française (malgré le quasi et in-
compréhensible mépris qu 'un Mun-
chinger affichait pour elle) , aura été
hier soir infiniment ému de la gran-
deur d'âme qui émane encore et tou-
jours du jeu d'Alfred Cortot. Ce n'est
plus du piano, ce n'est peut-être même
plus Chopin , mais c'est une musique
exquise , d'une légèreté étrange, génia-
le par certains effets pianistiques qu 'il
est toujours seul à pouvoir créer , d'une
beauté formelle incomparable , et sur-
tout continuellement inventée.

Nous n'entrons pas dans le détail d'un
récital tout entier consacré à Chopin :
la place nous manque ce matin dans
Ce journal pour accorder à Cortot tout
l'espace qu'il mérite. Mais qu 'il reçoive
ici l'hommage déférent d'un vaste pu-
blic à nouveau subjugué par son art ,
l'admiration respectueuse que l'on porte
à un effort aussi respectable et récom-
pensé. Plus d'un demi-siècle de musi-
que et de gloire méritait bien un com-
pliment, qui va au maitre d'hier com-
me au maitre de touj ours.

* • *
Mercredi soir, nous avions répondu

à l'invitation, faite longtemps à- l'a-
vance, de la Société de Musique du
Locle et rendu ici même compte du
très beau récital donné par Michèle
Auclair au Casino. Avons-nous pris nos
désirs pour la réalité ? La jeune artiste
a un peu plus de vingt-et-un ans, puis-
qu 'elle est déjà la mère d'un enfant
de huit : rectifions à cause de son art

du violon , mais gardons le souvenir ex-
quis d'une très juvénile apparition ! En
plus, l'on nous dit que le pianiste-
accompagnateur était Isidore Karr ,
l'excellent instrumentiste de Genève :
nous ne l'avions pas reconnu , mais dit
à son interprétation ce qu 'ell e méritait.

Mais le même soir avait lieu au Con-
servatoire un concert, dont les audi-
teurs conservent un souvenir si extra-
ordinaire , si ébloui même, que nous
nous en voudrions de ne pas le signa-
ler aux amateurs de musique , ne fût-
ce que pour qu 'ils désirent réentendre
ce couple exceptionnel. M. Charles Fal-
ler , directeur du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, au nom de cette ins-
titution et des Jeunesses musicales , a
bien voulu nous confier quelques notes
que nous publions avec plaisir :

« Le concert du violoniste Dencs Zsig-
mondy et de sa partenaire Anneliese
Nissen fut une véritable révélation
Enfin un « duo » violon et piano , un
duo accordé , fondu par un long travail
en commun. On était loin du « violo-
niste-vedette » accompagné avec défé-
rence par un « pianiste-taxi » lui par-
lant à la troisième personne ! Avec des
moyens différents, les deux artistes
trouvaient un parfait terrain d'enten-
te : la musique. La technique absolu-
ment transcendante du violoniste et les
qualités peut-être moins visibles mais
non moins réelles de la pianiste, surent
toujours se fondre en une unité supé-
rieure. Dans la Sonate à Kreutzer de
Beethoven , le dialogue fut si émquvant
qu'il prenait l'aspect d'une recréation
de l'oeuvre. Dans l'extraordinaire So-
nate de Bartok pour violon seul, le
discours musical se déroula sans fai -
blir , mettant l'auditoire en contact di-
rect avec une musique violente, puis-
sante et presque désincarnée, où le vio-
lon se fait étonnamment orchestral.
Avec Hindemith, on reprenait cons-
cience des lois de la pesanteur, pour
repartir au pays des rêves avec la « Tzi-
gane » de Ravel. Des pièces de Bartok
et de Strawinsky, données en bis pour
répondre aux applaudissements d'un
public enthousiasmé, complétèrent ce
programme écrasant. L'on dirait volon-
tiers que c'était fulgurant si une vo-
lonté plus haute que celle de tirer un
magnifique feu d'artifice n 'avait dirigé
toute l'audition : la volonté de faire de
la musique et rien que de la musique.
Une technique incomparable, certes,
mais aussi un discours musical toujours
au service d'une haute et juste pensée.»

J. M. N.

Chronique sportive
HOCKEY SUR GLACE

Le championnat suisse
de Ligue nationale A

Chaux-de-Fonds fait
match nul à Ambri

Ambri Piotta - La Chaux-de-Fonds 5-5
(1-3, 0-2 , 4-0).

Classement après cette rencontre :
1. Arosa , 9 matches , 14 points ; 2. La

Chaux-de-Fonds, 10-14 ; 3. Davos , 9-12 ; 4.
Zurich ,9-9 ; 5. Ambri Piotta , 9-9 ; 6. Young-
Sprinters , 10-8 ; 7. Grasshoppers , 9-4 ; 8.
Berne , 9-4.

Annulation d'une tournée
La Ligue suisse de hockey sur glace a

décidé d' annuler la tournée que l'équipe
nationale suisse devait effectuer dans la
première quinzaine de mars en Tchécoslo-
vaquie.

Le championnat suisse de Ligue nationale B
Bûlach - Kloten 1-3.

S K I

Les championnats
jurassiens de ski

La course de descente prévue pour au-
jourd'hui samedi est supprimée ; par con-
tre les concours de dimanche ne subissent
aucun changement.

Le Trophée du Mont Lachaux

Fellay et Mad. Berthod
s'imposent

dans le slalom géant
Le slalom géant , première épreuve

comptant pour le Trophée du Mont
Lachaux, organisé par les Ski-clubs de
Crans et Montana , s'est disputé ven-
dredi par un temps magnifique mais
froid et sur une neige pas très rapide.
Le départ avait lieu au Chézeron et
l'arrivée était jugée aux Plans-Mayens ;
le parcours comportait une distance
totale de 2500 mètres pour 455 de dé-
nivellation (42 portes) chez les mes-
sieurs et 2100 mètres pour 410 (32 por-
tes) chez les dames. Chez les dames
aussi bien que chez les messieurs, tous
les concurrents partaient dans la mê-
me catégorie.

La course a permis à Raymond Fel-
lay et à Madeleine Berthod , déjà vain-
queurs l'an dernier , de rééditer leur
exploit. Au total six abandons et huit
disqualifications ont été enregistrés et
parmi les disqualifications , on note le
Finlandais Kalevi Hakkinen , l'Italien
Italo Pedroncelli , les Français Georges

Brèches et François Pelloux et le Suisse
André Bonvin.

Voici les résultats :
Dames (5 partantes) :
1. Madeleine Berthod , Chàteau-d'Oex,

l'53"3 ; 2. Fernande Paget, France . 2'
04"5 ; 3. Anne Dusonchet , France , 2'
15".

Messieurs (34 partants * :
1. Raymond Fellay Verbier , 2'04"6 ;

2. Fernand Grosjean , Genève 2'05"1 ;
3. René Rey, Crans. 2'07"1 ; 4. Ami Gi-
roud , Verbier , 2'11"4 ; 5. Eino Kalpala ,
Finlande , 2'14"5.
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Fleurier
Une auto dérape. - (Corr.) - Une auto

de Fleurier , qui roulait au centre de la
localité , a été violemment déportée sur la
gauche après avoir dérap é et est allée
s'emboutir contre le signal «défense de sta-
tionner» placé à l'avenue de la Gare. Son
essieu fut brisé net. Par bonheur , le con-
ducteur ne fut pas blessé.

Chroniaue raciielo se

Neuchâtel

(Corr.) - Un bizarre et grave accident
est survenu hier après-midi peu avant 14
heures dans le quartier de la Maladière à
Neuchâtel. Un jeune scootériste de 20 ans,
M. Claude Cordey, fils du coureur bien
connu et tragiquement décédé, roulait en
tenant le milieu de la chaussée lorsque
survint une voiture qui venait d'obliquer à
gauche pour dépasser un tram de la ligne
Neuchâtel - Saint-Biaise. Le scootériste
heurta l'avant de la voiture et, sous l'effet
du choc, passa sur le toit de celle-ci «t fut
projeté sur la voie au moment où arrivait
le tram. Il fut traîné par celui-ci sur une
certaine distance. Immédiatement secouru,
il fut transporté aussitôt par des passagers
du tram à l'hôpital Pourtalès. Il souffre
d'une forte commotion et de blessures sur
tout le corps et son état est jugé sérieux.

Un jeune scootériste heurte
une auto et manque être écrasé

par le tram

B O X E

WASHINGTON , 11. - A près avoir été
en danger au 3e round, le poids moyen
américain Ralph « Tiger » Jones s'est rapi-
dement repris et a ba t tu  son jeun e com-
patr iote  Tony Baldoni, hier soir , à la
Turner 's Arena de Washington , par knock
out au 6e round.

Ralph « Tiger » Jones
vainqueur par  k. o. au

6e round

BRUXELLES , 11. - Jean Sneyers, rentré
hier soir de Londres après un voyage en
avion un peu mouvementé , a passé , ce
matin , un examen médical. Il est entré en
clinique pour une quinzaine de jours , le
docteur ayant constaté une fracture grave
ouverte du nez.

Il n'est donc p lus question du combat
Galiana-Sneyers pour le 25 , à Bruxelles.

Sneyers (f rac ture  grave
du nez) ne pourra pas

rencontrer Galiana

Tord u par 1
la douleur ? I

|2|j Vous serez Immédiatement1 S
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; ! NOUVEL EMPLÂTRE ETOILE M
Nouvelle formule:  fi»

emballage hermétlqus J
(9 efficacité accrue m
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La toux chasse le sommeil. Après cha-
que quinte vous espérez pouvoir enfin
dormir, mais la toux recommence, et
votre énervement grandit.

Pour calmer ces quintes de toux et
retrouver votre bon sommeil, vite pre-
nez l'excellent Sirop des Vosges Cazé,
et demain après une nuit reposante,
votre toux sera calmée.

Ayez confiance dans le Sirop des Vos-
ges Cazé, car il est actif , énergique et
agréable au goût.

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

Ne toussez plus la nuit

(SI) Le triple champion olympi-
que Toni Sailer sera reçu lundi
prochain à Vienne par le président
du gouvernement autrichien, M.
Theodor Kôrner. A cette occasion,
le ministre de l'instruction offrira
à Sailer une coupe en or ornée de
trois diamants.

Quant aux champions olympi-
ques de patinage artistique Kurt
Oppelt et Sissy Schwarz, qui se-
ront reçus en compagnie du skieur ,
ils seront également récompensés
d'une coupe en or, mais qui ne
comportera qu'un seul diamant.

*, J

r \
Toni Sailer
récompensé
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

de l' inspecteur Manson

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

Quoique l'importance exacte des tractations faites entre
Venner et Kinardine ne pût être connue qu 'après le retour
de Mackensie , le commissaire décida que ce serait gagner du
temps que de constituer un dossier Kinardine , quitte à le
comp léter avec le rapport de Mackensie.

L'on apprit que la maison était relativement nouvelle;
elle n 'existait que depuis huit mois. Quoique son chiffre
d' affaires ne lut pas très élevé , Mr. Kinardine semblait avoir
une situation prospère. Il paraissait n 'avoir pas de résidence
fixe , mais vivre à l'hôtel , à la campagne, changeant de domi-
cile selon ses besoins.

Manson prit une part active à ces recherches, ce qui ne fut
pas sans surprendre , car il fuyait généralement tout travail
routinier, et se contentait d'analyser et de dégager les résul-
tats apportés par ses agents des enquêtes qu 'il avait lui-même
proposées. Mais il manifestait depuis quelque s iours déj à des
signes d'impatience . Il errait dans son laboratoire , arpentant ,
sans but , les couloirs du Yard , symptômes dus à son manque

d'activité. Ce fut plus par besoin d'agir que dans l'attente de
résultats, qu 'il s'occupa de Hatton Garden.

La secrétaire assura à Manson, qui lui demandait la pro-
venance d'une pierre vendue à une maison de Plymouth ,
qu 'elle avait été achetée par Mr. Kinardine à M. Venner.
Elle produisit à l' appui de ses dires le double d'une lettre de
commande de Kinardine , d'une pierre de la même taille. Les
yeux de Manson brillèrent de plaisir en apercevant le paraphe
sur la lettre, et il lui demanda de la lui prêter, ajoutant que
cela constituerait une preuve de la provenance de la pierre.
La secrétaire y consentit avec beaucoup d'obligeance, et
Manson la mit soigneusement dans une enveloppe qu 'il
glissa dans son portefeuille.

Comme Manson questionnait la secrétaire sur le carac-
tère de Kinardine, celle-ci le décrivit comme étant sympa-
thi que, généreux et juste. Il payait bien. Manson prit congé
d'elle, en lui faisant promettre qu 'elle l'avertirait de son
retour dès qu 'il serait là.

Les habitants de Hatton Garden savaient peu de chose sur
lui et ne voyaient en lui qu 'un homme charmant. Il avait
fondé la maison huit mois auparavant, et avait fait peu
d'affaires les cinq ou six premiers mois. Depuis, on croyait
qu 'il avait traité plusieurs affaires importantes, et l'on savait
qu 'il avait passé un contrat avec une maison d'Amsterdam.

Sa compétence, en matière de pierres précieuses, était
reconnue à l'unanimité.

— J'ai rarement rencontré quelqu'un qui fût plus fort;
c'est une grande autorité, et je lui rends des points, déclara
un homme d'affaires , dont le nom était, à lui seul, une
référence.

Kinardine était un homme d' une soixantaine d' années ; il
avait des cheveux d'un brun roux et une petite moustache
rousse Sa mine était élégante et soignée, et il avait une

certaine tendance à l'embonpoint qu 'il corrigeait mal d'ail-
leurs, en portant un corset.

Muni de tous ces renseignements, Manson retourna à
Scotland-Yard rejoindre le commissaire et Jones, pour
écouter le rapport de Mackensie, de retour d'Amsterdam.

Celui-ci leur fit un récit détaillé de son voyage et de son
séjour, récit qu 'ils écoutèrent dans le silence le plus complet.

— Et que dites-vous de tout cela? lui demanda enfin lé
commissaire.

— Je veux bien être pendu si j'y comprends quelque
chose, sir Edward ; Venner a l'air innocent, son affaire lui
appartient , et il a certainement eu en sa possession, puis
vendu, les pierres qui font l'objet de nos recherches.

» Il n 'y a rien de louche là-dessous. Nous savons, par la
secrétaire, que ces pierres ont été vendues à Londres par
Patin. Venner reconnaît que ses agents ont vendu d'autres
pierres, que nous recherchons aussi , d'ailleurs, à des maisons
anglaises, par l'entremise de leurs représentants. Il n 'y a
donc aucun doute qu 'ils les aient achetées eux-mêmes. Il y a
trace des opérations dans les livres de comptes. Il n 'y, a aucun
doute, non plus, qu'il les aient achetées à Kinardine. Le
nœud du problème, pour moi , c'est Kinardine lui-même.

» Il me paraît évident que, malgré tout ce qui m'a été dit ,
il n 'est jamais allé à Amsterdam, ou du moins pas sous son
nom. Et c'tfst bien étrange, car, enfin , s'il n'a rien à cacher,
pourquoi ne porte-t-il pas son nom durant ses voyages à
Amsterdam ? Aucun diamantaire ne le connaît. La police
hollandaise ne lui a jamais délivré de laissez-passer, et il n 'est
jamais venu par mer, puisqu 'aucune carte n'a iamais été
donnée à son nom et qu 'il ne figure sur aucun registre d'hôtel.
Avez-vous trouvé quelque chose sur lu par ci? »

Le commissaire secoua la tête.
— Il est encore quelque part sur ie continent , répondit-il.

Vous savez quelque chose, Harry ? continua-t-il, en regardant
Manson.

:— Comment? s'écria Manson, en revenant à lui brus-
quement. Excusez-moi, sir Edward, dit-il, j'étais en train de
réfléchir. Me permettez-vous de téléphoner ?

Le commissaire acquiesça d'un signe.
Le savant composa un numéro et demanda la Compagnie

des Chemins de Fer du Nord-Est.
— Ici, l'inspecteur Manson. Je voudrais savoir si, au cours

des dix derniers mois on vous a retenu une place pour
Amsterdam, au nom de Kinardine, de Londres, et, dans
l'affirmative, à quelles dates, et combien de fois. Pouvez-vous
me rappeler , disons, dans une demi-heure ? C'est entendu.
Merci beaucoup.

L'inspecteur donna des coups de téléphone analogues à
toutes les compagnies de navigation assurant le service de la
Hollande.

— Revenons à nos moutons, dit-il, en reprenant sa place
auprès de ses collègues.

». Vous m'apportez là. une aide précieuse, Mac, continua-
t-il. Voyons ce que nous pouvons encore tirer de tout ça.
D'abord , m'avez-vous trouvé es dates des apparitions et des
disparitions de Venner ?

— Bien sûr. A propos, comment avez-vous deviné qu 'il
vivai. à l'hôtel ?

— Je ne devine amais rien , Mac. J'en étais sûr, d'après
ce que vous m'aviez dit par téléphone. Et ces dates?

— Je ne vois toujours pas comment vous l'avez su. J'ai
inscrit les dates par ordre chronologique. Je sais, ajouta-t-il,
que vous aimez à voir les ta .ts noir sur blanc , et en tableau,

Manson prit la feuille de pap ier des mains de Mackensie
e se pencha dessus, avec le comm.ssaire.

(A suivre.)
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Htfc^W ' â̂ .™ riences et de tradition —35 années de sûreté,

Bk *̂̂ *̂ ^É| de 
sport 

et de confiance — la benjamine de -. _ _ _ _ _ n||««Mi|i ii n ¦ In nhaii u «In Cnnrle>
Accordez-vous ce plaisir m\\\\\\\\WÊkmJIÊÊk\\\\\\\\\\\\\ cette voiture de classe vous off re la sécurité, UHHAUE UUTTMRNN S ¦ Ai " L3 U!l9Ujl°06"rOSlu5

et venez l'essayer! la qualité et le confort au plus haut degré. 
Rue de (- 8erpe 108 .110 . T6|< (039j 2i46.8 |

¦ - |\
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Prenez CJU Ore^Uia.§lil9 PP. 4.95 Extrait de plantes au goût agréabl e
EHiPSPfl contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes ,vertiges
CHIwfluu migraines, bouffées de chaleur , troubles de l'Age critique (fatigua, paieur , nervosité)
hémorroïdes, varices, Ïambes enflées, mains, bras, jambes et pieds froids et engourdis —
1/1 litre Fr. 20.ss — 1/2 litre Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste.
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c'est se régaler de la nouvelle — . 

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

Cuisson 10 minutes.

Le meilleur «poireau» c'est Knorr qui vous Coffre.
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Plus de 1.500 prix récompenseront les enfants
qui participeront au grand concours j

S- E. IM- U. A
Dernier délai pr l'envoi des réponses : JBr A
ler mars, à minuit. ÀÊBà̂Wf
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les enfants et tes parents. j t m w  \a r̂

FABRIQUES MO VADO
cherchent pour leur département ébauches

Ouvrières
pour perçages acier

Ouvriers (ères)
sur presses

Candidats non qualifiés sont priés de s'abstenii

1

Manufacture d'horlogerie engage tout de
suite pour son bureau de fabrication jeune

employée
sérieuse, active et expérimentée, connais-
sant à fond les fournitures d'horlogerie.
Faire offres écrites à la main avec curri-
culum vitae , copies de certificats , photo,
sous chiffre U. 40089 U., à Publicitas,
Bienne.

C A

Les rhumatismes douloureux, sclatiques, névralgies,
ainsi que les douleurs musculaires et articulaires peuvent
ètretrè s effloaoementGombattus .mêmedan slesca sles plus
opiniâtres , par les comprimés ROMIGAL , le médicament
spécial de grande valeur. ROMIGAL est une combinaison
de plusieurs remèdes agissant simultanément sur les divers
maux qui vous tenaillent. Il dissout l'aoide urique.
ROMIGAL contient encore , en plus de ses substances oura-
tives éprouvées , du Salicy lamide, analgésique efficace ,
d'où son effet rapide , énergique et prolongé. -Emballages

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

VOYAGES DE PAQUES 1956
Fr. 180.— PARIS Fr. 70.— pour
tout compris VERSAILLES le voyage

4 jours, avec départ jeudi 29 mars au soir

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

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

LA PROVENCE - LA CAMARGUE
NIMES — MARSEILLE — AVIGNON

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

VACANCES 1956
L'ANGLETERRE

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

Demandez la liste de nos voyages 1956

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER «roT»»
MARIN (Neuchâtel)

Etude de Me Pierre Schluep, notaire, à St-Imier

VENTE DE BÉTAIL
Le samedi 25 février 1956, dès 14 heures, à son
domicile aux Pontins, Monsieur Hans Baertschi,
offrira en vente publique et volontaire pour cause
de départ :

8 vaches fraîches ou portantes,
2 génisses portantes. <

Ce bétail est indemne de tuberculose.
La vente se fera contre argent comptant.
Saint-Imier, le 2 février 1956.

Par commission :
P. Schluep, not.
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Pourquoi toujours , 
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Ouvrez le cube d'or, sentez l'arôme qui s'en dégage et  ̂ '̂ S^M 'q^T^-
vous comprendrez leur choix. La fraîcheur et la finesse fKjj îfti^ jpj l ffî̂ HV
de PLANTA sont incomparables car c'est une margarine ^JËSp/ /W^ flï* ŒB**'̂  V
purement végétale à base de graisses de 1ère qualité ^fj \\!LÀtÈm .¦ -WÏ f  f
travaillées selon les dernières exi gences de l'h yg iène. l|B||l ïï  ̂W '
PLANTA contient les vitamines A et D. >%ÊHiS^'

Exigez PLANTA dans le cube d'or, si fraîche et si fine!

A remettre pour cause de santé, tout de suite ou
date à convenir, dans village du Vignoble
neuchâtelois

âp.cerie -merceri s-pr. meurs
de vieille renommée. Débit de sel communal. Ecri-
re sous chiffre P 1806 N, à Publicitas, Neuchâtel.

M Oà* Services de table
Uni ItJmm 100 gr. métal argenté, de fabrique
Y// \WJ aux Particuliers. (Paiement par
j f  l tf acomptes.) 30 années de références.
j l  v I Par ex. service de 72 pièces dès
fl lj  il Fr. 275.—, franco de port et de

M M si douane. Catalogue gratuit par
&ni n METALLWERK A. PASCH & Co, '
V l / U  Solingen 8 (Allemagne)

CLARENS - MONTREUX

H O T E L - P E N  SI ON
LA PRINTANEERE

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

Mme NICOLE, propr.
v. j

BUFFET C. F. F. - LE L O C L E
cherche tout de suite ou à convenir

sommelière
connaissant les deux services.

Tél. (039) 3 30 38.

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

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

PROCRED1T
FRIBOURG

< >

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi
rures, mites, par maisoi
d'ancienne renommée

R. LEH3UNDGUT
NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique

Envoi par poste

A vendre
sapin quartelage
sec fr. 41.— le stère ren-
du au bûcher. S'adr. Tun-
nels 29. Tél. 2.84.59.

( •>

Pilonne
est cherchée pour
travail en fabrique.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2669
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tUotit voà vacdncei !

Vous rêvez d' un joli pavillon , installé dans
le site que vous préférez ! Ce projet , . .
Wlnckler vous l'étudiera et vous le réali-

i sera rap idement aux meilleures conditions.
i Demander notre prospectus illustré.
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c/Ri>fco (/ftateo.
250 cm3 , à vendre pour
cause de santé, roulé
6000 km., parfait  état.
Prix intéressant. — S'a-
dresser à M. Lucien Tiè-
che , Vallon 16, St-Imier.

Fr. 15.000.-
sont demandés. Place-

ment sur et bon intérêt.

— Offres sous chiffre G.

L. 2787 , au bureau de

L'Impartial.

Achat
et

Vente
de meubles d'occasions.
S'adresser Halle des Oc-
casions, rue du Stand 4.
Tél. 2.28.38.

LUNETTES,
von GUNTEN

Lêopold-Rooen «il

RADIUM
Garnissage soigné.

rapide M. TISSOT
Rue des Tourehes 31
La Chaux-de-Ponds

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

Banni & Rebmann
Kriens (Lu.)

MACHINES
à écrire

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

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

Anglais
Leçons

Perfectionnement

Conversation

Traductions commerciale*

Maurice CHATILLON

Jardinière 65, tél.. 2.26.86

f  \
NOUS ACHETERIONS

d'occasion une machi-
ne comptable

Ruf
Intromai

Paire offres sous chif-
fre D. L. 2847, au bu-
reau de L'Impartial.

V
A REMETTRE petit 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-
I reau de L'Impartial.



Maison du Peuple la téléo-lâien âulâée !,*-**-
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. ii 10 u i non h «n - •  P R É S E N T E  U N  GALA DE M U S I C - H AL L S U R  SC ÈN E  S Caisse dès 19 h. 30
Lundi 13 février a 20 h. 30 précises £

/ SICILE \
Ë 22 jours, départs 4 III et 22 IV. M

MB Voyage enchanteur à travers les M
B plus belles villes d'Italie, parmi ¦
EË la splendeur fleurie de l'Ile du ¦
¦ Soleil Fr. 1050.— H
M ESPAGNE DU SUD avec Séville H
Ira et Grenade, 15 jours, départ H
M 11 III et 8 IV Fr. 670.— H
I; PORTUGAL-ESPAGNE DU SUD ¦
M 23 jours, départ 14 IV et 5 V ¦

1 ! Accomplissement de vos rêves de ;: j
! voyages. - Découverte d'un monde | i
1 insoupçonné. L ia

t" 

VOYAGES MARTI DAN S "S \ \
PRINTEMPS DU SUD en car de ¦

fuTe av Tléges-couchettes réglables ¦

Magnifiques voyages de grande ||j
classe, très variés et éprouvés. §j ||
Demandez les programmes dé- B
taillés et le magnifique calen- H

Ŝ \ 

drier annuel gratuits paraissant B
\j  fin février à votre agence de 9
~ J voyage ou à 3

"\ ERNEST MARTI ! /% KALLNACH. Be g
^k Tél.' (031) 2.15.00 M

Chaque samedi Morteau "»££
PATINEURS

?2
r
tévrïer BELLE GLACE, on patine audép. 13 h. 30 Lac des Brenets

Pr. 4.—

BESANCONDimanche Hb «i i n»u n
26 février Prix avec un diner soigné à
Dé_ n h l'Hôtel d'Europe, ler rang, etp" ' l'après-midi, fauteuil d'orchestre

I Fp. 29.- ,|_e payS du Sourire»
la célèbre opérette 

VOYAGES A PAQUES
-KA1MS -VCYSM\\eS  4 jours Fr. 160-

Hôtels très bons. S'inscrire rapidement pour
nous permettre de réserver les places au

; théâtre du Chàtelet qui joue « Méditerra-
née », et des Folies Bergère*

^Ylice - Cote e\ ̂ r^nr 4 j ours, Fr. 175.-
Superbe voyage, 2 nuits à Nice. Visite à
Grasse de la parfumerie Molinard. Excur-
sion à Monaco - Monte-Carlo.

Bons de voyages acceptés.
Renseignements, programmes, inscriptions:

AUTOCARS BONI Ta 2V17

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

et Suffrage féminin,
Section de La Chaux-de-Fonds

mardi 14 février , à 20 h. 15, à l'Amphi-
théâtre du collège Primaire

CONFERENCE ,
publi que et gratuite

par Me Antoinette Quinche, avocat
i à Lausanne

LE DEVELOPPEMENT DE LA CONDITION
DE Lj FEU DANS LE il

RESTAURANT ELITE
DIMANCHE MIDI :

Langue de boeuf
sauce piquante

Toujours notre carte bien assortie
SVe recommande : le tenancier

Tél. 2 12 64

SALLE Agfe

12 lévrier • ,™^—'

à 9 h. 30 et 20 h.
Le Colonel et Madame

RUF»F>

DP DEMIS
absent

Jusqu'au 20 février

BONNE

couturière
cherche emploi. — Ecrire
sous chiffre J. F. 2816, au
bureau de LTmpartial.

Fabrique de boites de
montres or, cherche

aide de bureau
pour emballages et petits
travaux. — Faire offres
sous chiffre P. 10222 N., à
Publicitas S. A., La Chx-
de-Fds.

Remontages
Dame cherche à appren-
dre remontage de méca-
nismes. — Téléphoner au
(039) 2 94 76. 

A uendre
I niche à chien 100x54x
77, toit pouvant se soule-
ver d'un côté, recouverte •
de tôle, une volière en-
tourage bois, 80x41x
63, une volière tout en
métal, 45 X 54 X 27 avec
plateau. Prix à débattre.
— S'adresser à Mme Vve
Maillard, rue du Gre-
nier 36, au 3e étage, de
II à 14 h. 30, ou le soir
de 19 à 20 heures.

Fr. 40.-
A vendre usagés, remon-
tés, lits turcs, 1 duvet 25
francs, matelas 40 fr .,
fauteuils 65 fr. Achète
meubles tous genres. —
Hausmann, rue de la
Charrière 13 a.
QUI GARDERAIT 2 peti-
tes filles (3 % et 4 M ans)
pendant les heures de tra-
vail. Quartier Centenaire.
Faire offres écrites sous
chiffre K. L. 2461 au Bu-
reau de L'Impartial.
A LOUER tout de suite
appartement 2 chambres,
1 cuisine, tout confort. —
Tél. 2 45 08, après 19 heu-
res.
ON CHERCHE à louer
une chambre chauffée, à
2 lits, pour deux jeunes
filles sérieuses. — S'a-
dresser Numa - Droz 36,
2e étage droite, ou tél.
(039) 2 52 88, après 18 h.
CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer pour
tout de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 2638
A VENDRE beau man-
teau d'hiver pour dames,
doublé entièrement four-
rure, valeur 400 fr., cédé
130 fr., à l'état de neuf ,
et un dit usagé, 18 fr. ;
un manteau pour mes-
sieurs, taille moyenne, à
40 fr . — S'adresser Col-
lège 12, au 2e étage.
A VENDRE beau lit
Ls XVI authentique avec
paillasse ; 1 divan-lit ; 1

petite table chevet
Ls XV ; 1 grande étagè-
re ; 1 armoire à. claire-
voie contenant 300 bou-
teilles ; 1 réchaud à gaz
Hoffmann 2 feux; 1 po-
tager à bois avec tuyau.
— S'adr. av. Léopold-Ro-
bert 30, 3e étage, matin et
soir , de 6 à 8 heures.
A VENDRE 1 fourneau à
air chaud , émaillé, mar-
que Affolter ; 1 potager à

bois Eskimo, four et
bouilloire , peu usagés ; 'i
couleuses, 1 grande. 1 pe-
tite. — Nord 208, 2e éta-
ge, a droite, tél. 2 43 51.

A VENDRE potager a bois
sur pieds noirs et chromé
2 trous et bouilloire en
parfait état. Bas prix. —
Tél. 2 23 40.

<T"TM domino
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 34

LIQUIDATION
TOTALE

(autorisée par la Préfecture)

jusqu'au 28 f évrier

POTAGER tous combus-
tibles , 2 trous, plaques

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

' Très touchés des nombreuses marques de
S sympathie qui leur sont parvenues en ces

I jours de cruelle séparation j
| Monsieur Victor FREIBURGHAUS, - j
| ses fils et familles,

! remercient bien sincèrement toutes les i
j personnes qui ont pris part à leur grand i j

saammmaÊBK Ê̂ÊBammammm9muasBmÊ ^mMSiss} i

La famille de .
Monsieur Jules DOIXEIRES

profondément touchée des marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de pénible sépara-
tion, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée ses remerciements sincères
et reconnaissants.

—s ŝBi 1II HHH ¦¦IBI1 iHIlirmiWWFif

I L e  
Chœur d'hommes « La Cécilienne »

a le regret d'informer ses membres du
décès de

Monsieur"

Fritz Witschi
membre honoraire passif. j

, Le Comité.

t
Madame Martha Aubry-Muller née

Nabholz ;
Monsieur et Madame Ernest Cernusçhi-

Aubry et leur fille Sonia, à Besançon ;
Monsieur et Madame Alfred Stoll-Aubry ;
Monsieur et Madame Yves Bonfils-Aubry

et leurs fils Jacques et Pierre, à
Fribourg ;

Monsieur l'abbé Gérard Aubry, à
Colombier ;

Monsieur et Madame René Aubry-Godat
et leurs enfants Chantai, Vincent et
Pierre ;

Madame Thérèse Messerli-Aubry et ses
filles Monique, Nicole et Christiane, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Edy Aubry, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Egon Landau-Mùller

et leurs enfants Pauline, Richard et
Alex, en Pologne ;

Monsieur et Madame Alex Millier, à
Bienne ;

Soeur sup. Marguerite Muller, à Aai'berg,
et toutes les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami

Monsieur

Paul AUBRY
que Dieu a rappelé à Lui, vendredi, dans
sa 75e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

PRIEZ POUR LUI

La Chaux-de-Fonds, le 10 février 1956.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

lundi 13 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Un office de Requiem sera célébré en

l'église du Sacré-Coeur, lundi à 8 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue Alexis-Marie-Piaget 28.

Le présent avis tient Heu de lettre de '
faire-part.

ON CHERCHE à acheter

petite
vitrine

à bibelots, en noyer ou
acajou. — Faire offres en
indiquant grandeur et

prix case postale 61, à
St-Imier.

! Toute sa oie fut  riche de trônai! et de bonté ,
! j il fut noble époux et très bon père. Son sou- j

| cenir inoubliable reste notre seul bonheur.
j Mon Dieu que cotre nolonté soit faite. j j
' II est au ciel et dans nos coeurs. !

I Madame Jules Schneider-Rossetti, ses enfants et petits-enfants :
j Monsieur et Madame Georges Schneider-Corti et leurs en- j
| fants, Christiane, Patrice et François ; " \

! i Monsieur et Madame Fritz Schneider-Htigli et leurs enfants : j j
\ Monsieur et Madame Jean-Jacques Schneider-Wirth, I

Mademoiselle Francine Schneider et son fiancé, %
\ Monsieur Franz van de Scheur ; . j

Y. Y 'j Mademoiselle Jeanne Schneider ; ;

| Monsieur et Madame Hans Schneider-Walther et leurs enfants, ! i
Janine et Claudine ; j . j

\ Mademoiselle Nelly Schneider ; | j
| Monsieur et Madame André Schneider-Mani et leurs enfants, i

Jacqueline et Pierre-André ; I
j Madame et Monsieur Henri Kullmann-Schneider et leurs en-
i fants, Marianne et Michel ;

\ Monsieur et Madame Henri Rossetti-Hirschy, Les Geneveys-sur- I {
i Coffrane ; S

!.. Monsieur et Madame Georges Rossetti-Calame, Les Geneveys- j
; i sur-Coffrane, et leurs enfants ; j
j j Monsieur et Madame Georges-Henri Rossetti-Glockner, à }
i j Stuttgart ; |
; ] Monsieur et Madame Willy Rossetti-Dugué et leurs enfants,

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

j ! Danièle et Sylvianne, Les Geneveys-sur-Coffrane ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou- • j !

î j leur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur i ]
i H cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, |

: :" beau-frère, neveu, oncle, cousin, parent et ami, .

Monsieur

1 Jules SCHNEIDER 1
| que Dieu a repris à Lui, jeudi , dans sa 57me année, après une ! ¦¦ j
! longue et pénible maladie, supportée avec courage. J :
| La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1956. . L j

| L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu samedi 11 courant, à i j
I 11 heures. j !

| i Culte au domicile pour la famille à 10 h. 20. <
i i Prière de ne pas faire de visites. \

I Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire: i \
i rue des Vieux-Patriotes 34. }

i I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

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

! Monsieur et Madame Marc BOICHAT- ;
j GIGON et leurs enfants
' ! très touchés des nombreuses marques de i

sympathie reçues et dans l'impossibilité ;
! de répondre à chacun remercient sincè- ! \

; I rement toutes les personnes qui de près
K ou de loin ont pris part au grand deuil qui j

vient de les frapper. ; :

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

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

Monsieur I j

I Jules SCHNEIDER I
; Administrateur 11

I j survenu jeudi , dans sa 57me année. j . I

| | Monsieur Jules Schneider fut pendant de longues années un '.'. }
' | collaborateur dévoué et aimé. ; , j

! j • Elle en gardera un souvenir ému et reconnaissant. . jf I
i L'inhumation aura lieu samedi 11 février, à 11 heures. 1

. La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1956.

! Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de • i

| Monsieur j

I JUles SCHNEIDER 1
m Administrateur

! '¦" survenu Jeudi, dans sa 57me année.
i ¦ . | Nous garderons de lui le meilleur souvenir. ¦

j La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1956. j " -1
Le Personnel des Etablissements du Grand-Pont S. A. j



y^Du JOUR
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds , le 11 février.
L'actualité est davantage dominée

par la vague persistante de froi d que
par les événements politiques , pourtant
assez tumultueux. On lira plus loin les
nouvelles d'Algérie où les Français ont
manifesté à nouveau contre la person-
ne du ministre-résident Robert Lacos-
te. Les manifestations ont été moins
violentes que celles de lundi, mais la
situation reste extrêmement tendue.
L'on attend avec intérêt les décisions
que prendra le ministère Guy Mollet
après le retour de son président ; on
peut dire , selon le mot célèbre , qu'il
n'y a plus guère de temps à perdre !

¦ 
• * »

Le gouvernement tunisien a demandé
à la France, au nom du Bey, que de
nouvelles négociations soient ouvertes
af in  que la Tunisie devienne complè-
tement indépendante , « indépendance
non exclusive d'une interdépen-
dance librement consentie et fondée  sur
l'amitié entre la France et la Tunisie ».

* • *
Un nouveau député poujadiste a été

invalidé par l'Assemblée nationale fran-
çaise (226 voix contre 176^ 

et un s0~
cialiste proclamé élu à sa place.

* * *
Aujourd'hui commence à Washing-

ton le dernier contrôle médical du
président Eisenhower, qui durera qua-
tre jours. Un grand cardiologue , le Dr
Paul Dudley White (qui vient de faire
des expériences dans le Pac ifique sur
le cœur d'une baleine) , et trois autres
médecins rédigeront à la f i n  de la se-
maine prochaine un bulletin de santé
approfondi , qui permettra au Président
de prendre une décision définitive en
ce qui concerne sa candidature aux
prochaines élections président ielles.

at al a.

La Chambre haute japonaise a pris
vendredi une résolution demandant aux
Etats-Unis, à l'URSS et à la Grande-
Bretagne de cesser les expériences ato-
miques.

• * *
Il ne semble pas que le président du

gouvernement britannique , Sir Anthony
Eden , ait retrouvé le chemin du coeur
de ses concitoyens après son voyage à
Washington. Ce sont toujours les me-
sures économiques (le coût de la vie
ayant augmenté depuis quelques mois)
que l'on attend , avec anxiété.

» • »
Les ambassadeurs occidentaux en

Allemagne - occidentale ont remis une
note de protestation rédigée en termes
énergiques à l'ambassadeur soviétique
en Allemagne de l 'Est, M.  Pouchkine.
La note a f f i r m e  que des bandes d'ou-
vriers et de jeunes gens armés de pied
en cap sont formées à Berlin-Est, en
violation de l'accord quadripartite .

• • •
Aujourd'hui s'ouvre à Bruxelles la

grande conférence en vue de la créa-
tion d'une communauté européenne
pour l'utilisation pacifique de l'énergie
atomique. Il s'agirait d'un nouveau
Pool qui, s'il peut être créé, aura une
grande influence sur l'unification po-
litique et économique de l'Europe oc-
cidentale . Ce sont les six nations de la
« Petite Europ e » qui y sont représen-
tées, Italie, France, Allemagne occiden-
tale et Bénélux. Cette premiè re prise
de contact , qui se fa i t  sous la bénédic-
tion de la Communauté européenne du
charbon et de l'acier et de M . René
Mayer, sera présidée par M. P. H.
Spaak et prendr a f in  demain.

• • *
Le manque de place nous oblige à

renvoyer à lundi les nouvelles concer-
nant le gros conflit entre l'Allemagne
orientale et la maison de produits chi-
miques suisse Ciba , de Bâle. Berlin-
Est accuse cette f irme d'avoir débau-
ché des spécialistes allemands ; cinq
arrestations ont été opérées. La direc-
tion de la Ciba oppose un ferme dé-
menti à ces accusations , disant que les
tendances «.monopolistes américano-
suisses» qu'on lui reproche relèvent de
la plus haute fantaisie.

* * *
La Fédération suisse du tourisme a

organisé hier à Lausanne une confé-
rence de presse pour demander la revi-
sion de l'article 35 de la Constitution
fédérale  afin que l'on puisse porter de
2 à 5 f r .  la mise maximale de jeu dans
les kursaals helvétiques. Il a été pré-
cisé que les kursaals suisses ne ressem-
blent pas à ceux de l'étranger : en
e f f e t , ils recherchent non le joueur ,
mais le touriste, et sont là pour aider
les hôtels , non pour leur nuire. En ou-
tre, les salaires qu'ils paient dépassent
un million de francs , les recettes de
jeux atteignant 2 millions, dont 500.000
fran cs vont à la Confédération. On es-
time qu'avec la diminution de la va-
leur de l'argent , l'augmentation de 2
à 5 f r .  est norr'iïs et ne représente
aucun danger d'ordr e moral.

INTERIM.

Nouvelles et violentes bagarres à Alger
L'arrivée de M. Robert Lacoste, ministre-résidant , a été marquée par des manif es-
tations autour du monument aux morts et par une grève générale de cinq heures.

Hostilité marquée
à la France

Paris, le 11 février.
Le synchronisme des événements

d'Afrique du Nord est un fait qui n'a
pas passé inaperçu et qui mériterait
de la part du gouvernement une atten-
tion particulière. Pour l'instant, à vrai
dire, la situation en Algérie , où la

De notre correspondant j
de PARIS par tél. J

tension persiste, reste toujours hostile
à la France en dépit de tous les apai-
sements prodigués par M. Guy Mollet
dans ses conversations avec les repré-
sentants de tous les milieux qui , dans
ses déclarations publiques, dominent
tous les soucis du président du Conseil.

Ni la démission du général Catroux,
ni la nomination de M. Robert La-
coste ne semblent pour le moment
avoir agi de façon efficace sur les pas-
sions populaires.

De nouvelles manifestations ont eu
lieu hier après-midi, près du Monu-
ment aux morts d'Alger, en dépit de
l'interdiction de la Préfecture.

Une fois encore, les barrages de po-
lice ont été forcés et des coups ont été
échangés.

L'agitation risque
de gagner Paris

A Paris, le ministre de l'Intérieur a
également interdit tout cortège, défilé
et rassemblement, quels que soient les
organisateurs, pour les journées de sa-
medi et de dimanche. Plusieurs asso-
ciations d'anciens combattants se sont
assemblées, les polices sont avisées de
la campagne d'agitation entretenue
dans le pays et des incidents sérieux
n'en restent pas moins à redouter au
cours des prochaines heures dans la
capitale.

M. Guy Mollet va rentrer
Le retour de M. Guy Mollet est at-

tendu pour la nuit prochaine. Il va
se trouver aux prises avec un program-
me surchargé. Un conseil de cabinet
est prévu pour dimanche et un Conseil
des ministres pour lundi matin. Le
président du Conseil a également l'in-
tention de tenir une importante confé-
rence de presse lundi soir. Et mardi ,
il pourrait éventuellement prendre
contact avec l'Assemblée nationale, où
il n'a pas reparu depuis son investiture,
pour lui donner son avis sur la situa-
tion en Algérie , explications et éclair-
cissements que les députés et tout le
pays attendent avec impatience et
anxiété.

L'opposition
ne désarme pas

Les partisans du gouvernement ap-
paraissent quelque peu décontenancés
par le déroulement des événements.
Quant à l'opposition , elle n'a nullement
été désarmée par le message radiodif-
fusé de M. Guy Mollet et son légitime
hommage aux Français d'Algérie.

M. Robert Lacoste est arrivé
et a défini ses intentions

ALGER, 11. — AFP — M. Robert La-
coste, ministre-résidant en Algérie, est
arrivé à l'aérodrome d'Alger à 13 h.

Il a adressé une allocution à tous les
habitants sans exception d'Algérie,
d'origine européenne et musulmane.

« Je ne fais pas, a-t-il dit, de distinc-
tion entre Français d'origine européen-
ne ou musulmane pas plus qu 'il n'y en
eut sur les champs de bataille pour la
libération de notre patrie ».

« J'entends, a ajouté M. Lacoste, qu 'il
y ait, pour tous, la même justice, les
mêmes droits, mais aussi les mêmes de-
voirs et la même fraternité ».

On ne lutte pas contre le terroris-
me, a poursuivi M. Lacoste, par le dé-
sordre, ni contre la misère par la vio-
lence. Nous ne dévierons pas de la li-
gne que nous nous sommes tracée : libé-
rer , pour le bien de tous, l'Algérie de
la peur et de la haine, maintenir indis-
solubles les liens entre la France et
l'Algérie pour édifier une communauté
franco-musulmane confiante, frater-
nelle, prospère. »

Nouveaux incidents
devant le monument

aux morts
ALGER , 11. — United Press. — Les

agents de police ont dû avoir recours,
vendredi, à leurs matraques pour dis-

perser un certain nombre de maires de
l'arrière-pays et d'étudiants qui s'é-
taient massés autour du Monument aux
morts et chantaient : (< L'Algérie est
française ». J

La foule , affrontant  une pluie gla-
ciale, a arraché les insignes d'un com-
missaire de police , mais a, finalement ,
cédé la place aux forces de l'ordre qui
ont procédé à une douzaine d'arresta-
tions.

En tout , la démonstration organisée
par le maire Amédée Froget , opposé à
la politique de réforme du président du
Conseil , M. Mollet , a duré une heure.

Il n'est pas possible de la comparer
à la grande révolte de lundi dernier ,
lors de l'arrivée du président du Con-
seil à Alger , mais elle est , cependant ,
assez importante pour donner à M.
Robert Lacoste un aperçu de la tâche
qui l'attend.

Grève générale
Une grève générale de cinq heures,

qui a coïncidé avec l'arrivée de M. La-
coste à Alger, n'a pas entravé la cir-
culation. Le nouveau ministre résident
s'est immédiatement rendu auprès de
M. Mollet. Au début de la soirée , le
président du Conseil a pris l'avion
pour se rendre dans le département de
Constantine.

Sur les traces de l'assassin
de M. André Ochsner

MONTREAL, 11. — Reuter — La di-
rection de la police de Montréal a an-
noncé vendredi , à propos de l'enquête
menée au sujet du meurtre de l'hom-
me d'affaires suisse André Ochsner,
représentant d'une fabrique d'hnrloge-
rie suisse, que quinze cents affiches ont
été apposées au Canada et aux Etats-
Unis sur lesquelles sont reproduits les
traits d'un individu recherché dans
cette affaire, traits obtenus au moyen
d'une photo-robot.

Les affiches donnent le signalement
du personnage ainsi que la reproduc-
tion de son écriture, ou pour mieux dire
de sa signature. Celle-ci a été repro-
duite d'une lettre adressée par l'indi-
vidu recherché à un société de Mont-
réal pour obtenir du travail.

La police a pu par cette lettre avoir
le nom et l'adresse de l'homme qui ,
jusqu 'ici, n 'a pas encore été arrêté. II
a vendu les objets qui , le 16 janvier ,
ont été enlevés de l'appartement de
M. Ochsner, soit avant que l'on ait dé-
couvert le cadavre de sa victime.

La vague de froid continue à sévir sur toute l'Europe
Trafic paralysé en Angleterre
LONDRES, 11. — Reuter. — La mer

houleuse qui charie des glaçons gène
la navigation. Le . trafic sur terre, sur
mer et dans les airs est plus ou moins
paralysé. Les météorologues prévoient
des chutes de neige et du froid persis-
tant.

Des loups attaquent, en Italie
En Italie, des bandes de loups ont

attaqué du bétail dans les Apennins.
Les bergers sont munis d'armes à feu
pour protéger les troupeaux. Des cen-
taines de villages sont séparés du
monde dans le sud de l'Italie et des mil-
liers de paysans sont ravitaillés à l'aide
d'hélicoptères. Le thermomètre est
tombé jusqu 'à —30 degrés.

La circulation est pratiquement pa-
ralysée dans la ville de Milan. A Turin ,
on signale 25 cm. de neige fraîche. A
Trieste, la Lora souffle à des vitesses
allant jusqu 'à 150 km. à l'heure.

40 cm. de neige à Monte-Carlo
De fortes chutes de neige et le grand

froid gênent considérablement la na-
vigation aérienne à Paris et dans le
sud. de la France. A l'aéroport d'Orly,
plusieurs appareils sont partis avec des
retards parce que les moteurs gelés ne
pouvaient pas être mis en marche.

Le thermomètre indiquait moins 12
degrés, tout trafic a été suspendu sur
les aéroports de Nice et de Marseille. Il
y a 40 cm. de neige à Monte-Carlo.

-32 et des morts en Allemagne
En Allemagne occidentale, le ther-

momètre est descendu par endroits à
—32 degrés, vendredi. Trois personnes
au moins sont mortes de froid .

Dans le Nord , on marche
sur la mer

Plus de cent bateaux sont pris dans
les glaces dans les ports danois. Il est
possible de se rendre par places à pied
du Danemark en Suède en franchissant
la mer gelée.

10.000 sans-abri en Australie
SYDNEY, 11. — Reuter. — Les inon-

dations ont causé jusqu'à présent la

mort de 6 personnes. On a dénombré
plus de 10.000 sans-abri. 33 cm. de pluie
sont tombés à Sydney ces deux derniers
jours.

L'Espagne n'est pas
épargnée

MADRID, 11. — (AFP. — Une nou-
velle vague de froid a envahi l'Espagne
où de fortes chutes de neige, accom-
pagnées de vent dont la vitesse at-
teint parfois 120 km./h., entravent les
communications.

En certains endroits du versant es-
pagnol des Pyrénées, le thermomètre
est descendu jusqu 'à moins 23 degrés.
Un autocar a dérapé sur le verglas et
est tombé dans un ravin. Sept voya-
geurs ont été blessés.

En Suisse
A Neuchâtel

Des mouettes et des cygnes
pris dans les glaces

Le froid de plus en plus vif qui sévit
depuis jeudi cause de nouveau des
perturbations importantes. La Société
de navigation des lacs de Neuchâtel et
Morat qui avait repris son service jeudi
matin , a dû l'interrompre à nouveau
hier.

D'autre part , les trains ont subi d'as-
sez importants retards.

Les hôtes ailés du lac subissent, eux
aussi, les effets du froid et la police de
Neuchâtel a dû secourir, au prix de
gros efforts, plusieurs cygnes pris dans
la glace. Des mouettes ont péri , leurs
pattes étant immobilisées par la glace
qui s'étend.

Des vitrines brisées à Yverdon
YVERDON 11. — Ag. — La bise qui

souffle avec une rare violence dans la
région d'Yverdon , a causé des dégâts en
maints endroits de la ville. Des ensei-
gnes sont tombées sur la chaussée et
des vitrines ont été brisées.

Les Franches-Montagnes:
une vraie Sibérie

Hier vendredi , le plateau des Fran-
ches-Montagnes se révélait à nouveau ,
être la Sibérie helvétique. En effet, une

bise glaciale balayait toute la région,
et fouettait un froid d'environ 30 de-
grés au visage des passants.
Dans la région de Les Genevez, Belle-
lay, Lajoux , on notait —32 degrés, à
Saignelégier jusqu 'à —29 degrés, aux
Breuleux —30 degrés, aux Bois —31 de-
grés.

Après une lente amélioration en
milieu de journée, l'attaque du froid a
retrouvé sa virulence.

On signale des défections dans les
usines, dans les écoles, surtout de la
part d'ouvriers et d'élèves venant de
hameaux et villages très éloignés.

Le trafic a pu être assuré, mais avec
des perturbations inévitables. Le car
des CJ assurant la liaison avec Glo-
velier n'a pu prendre le départ ven-
dredi matin. On a fait appel à un car
de réserve, ce qui provoqua un certain
retard sur les horaires. Il faut signaler
le cran et le courage des facteurs , des
cantonniers, des ouvriers de la voie
ferrée et de ceux qui affrontent cette
vague de froid inusitée pour maintenir
en activité les services publics.

-35 a La Chaux-de-Fonds
Ce matin à 5 h., le thermomètre in-

diquait —23 degrés. On nous a signalé
qu 'hier, dans le quartier du Boi s Noir,
il est tombé jusq u'à 35 degré s au-
dessous de zéro. La bise ne cesse de
s o u f f l e r , soulevant une f ine  neige. Les
magasins vendeurs des caches-oreilles
ont eu leurs stocks épuisés en quelques
heures et ont dû les renouveler en hâte
pour satisfaire à la demande croissan-
te.

Quand les conduites d'eau
sautent...

Par suite du froid , de nombreuses con-
duites d' eau ont sauté hier. C' est ainsi que
les Services industriels et les premiers-
secours ont dû intervenir : Chemin da
Pouillerel 3, Fritz-Courvoisier 92 , Hôtel-de-
Ville 21a, Frênes 6, Sombaille 2 , Nord 174.

Le message de Boulganine
a-t-il été rédi gé

par M. MacLean ?
LONDRES, 11. — United Press.

— Le journal «New Statesman and
Nation affirme qu 'il y a «raisonna-
blement lieu de croire que le deu-
xième message du premier ministre
soviétique, le maréchal Boulgani-
ne , au président Eisenhower a été
rédigé par l'ex-diplomate anglais,
M. Donald MacLean, disparu d'une
manière sensationnelle, il y a quel-
ques années , avec son collègue M.
Guy Burgess , et que l'on croit être
en URSS.

Le journal écrit que la lettre de
Boulganine à Eisenhower était
«courtoise et raisonnable» , qu 'elle
contenait plusieurs points intéres-
sants et qu 'elle tenait compte de
l'opinion occidentale. «La première
lettre de Boulganine pouvait être
raisonnablement mise de côté sous
prétexte qu'elle fut délibérément
envoyée à temps pour contrecarrer
les pourparlers anglo-américains.
Un tel prétexte ne pourrait pas
être pris pour rejeter la deuxième
lettre , comme s'il s'agissait d'une
carte postale.

Nouveaux accrochages
à Chypre

LIMASSOL, 11. — United Press —
La police a procédé , vendredi , à l'arres-
tation de quinze étudiants cypriotes à
la suite d'un accrochage entre les for-
ces armées et quelque 1000 jeunes gens
et jeunes filles. Sept garçons ont été
blessés.

Les incidents ont été provoqués par
les filles d'une école secondaire qui
ont hissé le drapeau grec sur leur école
en signe de protestation contre la mort
d'un étudiant de 18 ans. Les filles bom-
bardèrent les soldats de pierres.

Un long cortège de jeunes gens et
de jeunes filles a ensuite traversé la
rue principale de Limassol jusqu 'à l'E-
glise grecque, où les forces armées ont
été attaquées à nouveau

Une auto dévale le talus
à la Motte

Hier soir , à 23 h. 20 , une automobile da
Neuchâtel a manqué le virage de la Motte
sur la route de la Vue des Alpes et .a dé-
valé le talus. Les trois occupants , blessés ,
ont été transportés à l'hôpital des Cadolles
au moyen d'une ambulance.

La Chaux-de-Fonds

Légères chutes de neige. Ciel partiel-
lement serein dans le nord-ouest de la
Suisse , ailleurs variable. Bise forte dans
l'ouest de la Suisse, ailleurs modérée ;
encore froid.

Prévisions météorologiques

Voici un récent portrait de M. Ro-
bert Lacoste , qui vient d'accepter le
poste de ministre résidant à Alger. Il
passe pour être une forte personnalité ,
l'une des plus remarquables du Parti
socialiste.

Passé à la résistance dès le début
de l'occupation , il constitue le premier
organisme syndicaliste clandestin. De-
venu membre du comité directeur du
mouvement de libération nationale, il
se voit confier à la fin de la guerre par
le général de Gaulle , le ministère de la
production industrielle , dans le premier
gouvernement de la libération.

De 1944 à 1950, M. Robert Lacoste
reste de façon presque continue minis-
tre de la production industrielle.

Aux élections générales de juin 1951,
et janvier 1956, il est réélu député de
la Dordogne. M. Robert Lacoste est pré-
sident de la Commission de l'Assemblée
chargée du contrôle de l'application du
traité de la communauté européenne
du charbon et de l'acier.


