
La porte de la paix reste entrouverte
Bilan de l'année 1956

Genève, le 5 janvier.
Au moment où le monde passe d'une

année à l'autre, la tradition veut que
le chroniqueur jette un coup d'oeil
analytique sur les douze mois écoulés.

Le coup d' oeil, cette année, est par-
ticulièrement vite fa i t  et la conclusion
vite tirée : jamais, depuis 1950 , le mon-
de occidental n'a eu plus peur de glis-
ser vers une nouvelle guerre mondiale ;
jamais pourtant il n'a été plus près
d'une paix durable.

' La peur de l'Occident , peur désor-
mais endémique, est fai te de sa cons-
cience profonde d' une veulerie , d'une
lâcheté, d' un égoïsme et d' un matéria-
lisme qui dépassent souvent les bornes
de la décence.

Nous avo?is été récemment sauvés
d'un danger mortel , qui tôt ou tard
nous aurait mutilés dans notre chair
et dans notre âme et — ce que nous
avons craint le plus — dans nos aises ,
non point du tout par noire propre hé-
roïsme, mais par des Hongrois , des
Polonais, des Russes, des Ukrainiens ,
des Baltes, que nous avions depuis long-
temps passés par pertes et profi ts  en
tant qu 'Européens.

« Tous ces Slaves de l'Est sont com-
munistes », disions-nous. « Va pour
quelques vieux barbons qui ont connu
des temps meilleurs et ne s'accommo-
dent pas du régime socialiste. Mais les
jeunes , en tous les cas, les jeunes qui
ont été endoctrinés depuis plus de 10 ans
dans les pays satellites et depuis qua-
rante ans en Russie elle-même — où
ils constituent déjà Ta deuxième géné-
ration — sont des communistes bon
teint , qui achèveront la victoire tracée
par Marx-Engels-Lénine-Staline. »

Grâce à la jeunesse de l'Est...

Or, si nous sommes aujourd'hui
beaucoup plus près d'une paix durable
que nous ne l'avons jamais été depuis
dix ans, c'est à cette jeunesse commu-

niste de Budapest , de Varsovie, de
Moscou et de Leningrad que nous le
devons .

Cette jeunesse ne nous doit rien, mais
nous lui devons tout.

Elle ne nous doit rien, parce qu 'elle
a explosé (et Budapest n'a été qu 'un
petit commencement) en dépit de ?wus,
en dépit de notre trahison. Gela est
si vrai que la seule action occidentale
qui, dans une certaine mesure , ', les a
aidés , celle de « Radio Free Europe »,
a été condamnée à peu près partout
en Occident , dans la mesure, il est vrai ,
où l'on ignorait tout de ce qu 'elle d i f -
fusait et se contentait des jugements
communistes.

Nous avons eu honte, lorsque les pa-
triotes ont paru triompher , honte de
n'avoir rien fa i t  à temps pour courir
au secours de leur triomphe. Puis nous
avons eu peur , lorsqu 'ils ont succombé ,
peur d'être entrâmes dans leur défa i te .

Il f au t  prendre garde à la réaction qui
déjà s'amœ-ce : « Ces Hongrois , ils au-
raient mieux fa i t  de rester tranquilles ;
c'est grâce à eux que nous risquons une
guerre et que, de toute façon , l' essence
est plus chère. »

Il faut  y prendre gard e non seule-
ment parce que c'est une réaction qui
manque un peu de dignité , mais aussi et
surtout parce que, si rien ne trompe ,
l' « a f fa i r e  hongroise » n'est qu 'un petit
prologue de choses à venir.
(Suite page 3) Paul ALEXIS.

La tragédie du Mont-Blanc

Les e f fo r t s  entrepris pour tenter de sauver les deux jeunes alpinistes Vincen-
don et Henry, et leurs huit sauveteurs, isolés à plus de 4000 mètres d'altitude ,
ont été en partie couronnés de succès. En e f f e t , les deux pilotes de l'hélicop-
tère accidenté et les six guides, retenus prisonniers à la Cabane Vallot , ont pu
être ramenés dans la vallée , tandis qu 'on devait abandonner à leur sort les
malheureux Vincendon et Henry, considérés comme morts. — Notre illustra-
tion montre en détail toutes les phases de ce drame : sur l'arête, on remarque
l'observatoire Vallot ; plus bas, une f lèche indique l' endroit où l'hélicoptère a
capoté , la troisième flèche , le Col du Dôme où atterrit l'hélicoptère qui sauva
les huit pers onnes qui s'étaient abritées au refuge Vallot. Le tracé en pointillé

représente l'itinéraire classique de l'ascension du Mont-Blanc.

Aperçu du climat de La Chaux-de-Fonds,
d'après ies relevés des années 1901 à 1950

p ar Bernard P R I M A U L T .  météorologue
Fréquence de divers phénomènes

Pluviomètre sur le toit de l 'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds.
iPhoto J. Ec.)
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(Voir L'Impartial du 18 décembre 1956)
La Chaux-de-Fonds, le 5 janvier.

Beaucoup de nos lecteurs nous fe-
ront remarquer , très justement d'ail-
leurs, que les sommes moyennes de
précipitations, la durée d'insolation
mensuelle ou la nébulosité moyenne
n'apportent que des renseignements
globaux du climat et que la fréquence
des jours clairs ou des pluies est plus
importante que la somme d'eau re-
cueillie pour caractériser une station,
surtout comme lieu de villégiature. En
effet , peu importe qu 'il pleuve peu en
quantité ; si ces faibles précipitations
sont le résultat d'averses fréquentes,
un séjour sera peu agréable tandis que
si de très grosses quantités d'eau sont
apportées par quelques orages isolés
séparés par de longues périodes de
soleil , il fera bon y passer des va-
cances. Ainsi, un climat n'est pas ca-
ractérisé seulement par les divers élé-
ments que nous venons de passer en
revue mais aussi par la fréquence des
divers phénomènes.

Nous donnons ces nouvelles caracté-
ristiques au tableau que nous publions
en page 3.

Prenons tout d'abord les jours de
pluie. Nous les différencierons en deux
catégories selon la quantité d'eau
tombée en 24 heures. La première
contient le nombre de jours où l'eau
recueillie fut égale ou supérieure à
0,3 mm. Cette limite fut fixée afin
d'éliminer les jours dont l'eau re-
cueillie au pluviomètre provient de
fortes rosées, celles-ci pouvant déposer
0,2 mm. dans certains cas. Le mois
le moins pluvieux est octobre (13,2
jours en moyenne) tandis que celui où
il peut le plus souvent est avril. La
faible fréquence de février est due en
grande partie au fait que ce mois ne
compte que 28 ou 29 jours tandis que
janvie r et mars qui l'entourent en ont
chacun 31. La seconde série , qui pré-
sente d'ailleurs les mêmes caractères
que la première, se base sur des pluies
plus abondantes c'est-à-dire sur celles
qui dépassent 1 mm. De telles précipi-
tations sont déjà sensibles.

(Voir suite en pag e 3.)

POLICHINELLE D'ALGER
Les contes de «L'Impartial »

Nouvelle inédite de Claude BARÊGES

— Comment allez-vous, Monsieur
Bobèche ? demanda Sam, touriste amé-
ricain , en rencontrant le polichinelle .

— Pas mal !... Pas mal !...
C'était toujours la même réponse

que Bobèche faisait chaque fois qu 'on
lui demandait de ses nouvelles. Il par-
tait alors d'un grand éclat de rire puis
il suivait des yeux , un court moment ,
celui qui venait ainsi de l'accoster .
Bobèche était connu dans tout Alger
et, justement aujourd'hui , il était par-
ticulièrement de bonne humeur. Quel
tour allait-il donc encore puiser dans
son fameux sac à surprises !

— Je veux devenir le roi de tous les
polichinelles ! avait-il déclaré un soir
sur une place publique.

Bobèche n'était point sot. Au con-
traire ! A force de faire le clown sur
deux tréteaux de foire , il avait amas-
sé une belle petite fortune . Ne venait-
il pas de faire construire une maison
des plus confortables ? Non pour son

usage personnel car il ne voulait pas
l'habiter. Mais afin de la louer à
quiconque lui en offrirait un bon loyer!
Quant à Bobèche, où dormait-il ? Ah!
cela , Allah seul le savait !

— Allah est grand ! répétait souvent
Bobèche. Grâce à lui, je surpasserai en
trucs et stratagèmes les plus forts de
mes concurrents, Guignol aussi bien
que Pulcinella ! Peuh ! que font-ils,
eux, somme toute !... rouer de coups
de botte un pauvre commissaire de
quartier ! Ha ! ha ! ha !... Voilà qui
est vieux jeu !... Tandis que moi... je...
Mais chut !... Ne disons rien à per-
sonne !...

* m *

— Bobèche !... Bobèche !...
— Qui m'appelle ? demanda le poli-

"hinelle en se retournant.
— Moi ! Tu ne me reconnais pas ?
— SI ! Je t'ai déjà vu il y a un an !

Tu cherchais alors une maison !...
(Voir suite page 13) .

/ P̂ASSANT
Le drame qui vient de se dérouler au

Mont-Blanc soulève pas mal de polémi-
ques, en dehors de la sensation créée.

— Les deux alpinistes imprudents au-
raient-ils pu être sauvés si les secour»
étaient partis à temps ? demande-t-on ?

— Sont-il encore vivants ou morts ?
— Devait-on risquer des vies et du ma-

tériel alors qu'il ne s'agissait plus que de
récupérer deux cadavres ?

Etc., etc.
Lionel Terray , le vainqueur de l'Anapur-

na, n'a pas caché qu 'à son avis on avait
trop attendu pour organiser la caravane
de secours. Et c'est aussi l'avis de Getger
qui a déclaré : «Je pense qu'on aurait dû
lancer l'opération beaucoup plus tôt, soit
immédiatement après Noël. Le temps le
permettait. Ce n'est en effet qu'à l'appro-
che du Nouvel-An qu 'il s'est gâté défini-
tivement.» Mais à cela les guides chamo-
r.iards répondent que même aux moments
indiques par Terray et Geiger l'opération
fut jugée trop hasardeuse et dépassant «la
proportion acceptable de risques». En ef-
fet , on n'était ni en août ni même en
octobre, mais en décembre. Et l'alpinisme
hivernal comporte de tels' dangers qu'on
ne saurait demander à des guides, ayant
eux-mêmes femmes et enfants, de risquer
leur vie pour sauver celle de deux jeunes
imprudents. Quant à un certain désarroi
technique indéniable il s'explique précisé-
ment parce qu'on se trouve hors saison.
Enfin les autorités militaires et civiles elfes-
mêmes n'ont pas lésiné pour le matériel.
Un appareil valant près d'un million de frs
suisses a été perdu. Les dépenses des sau-
veteurs eïix-thêmes atteignent quelques di-
zaines de milliers de francs. Et sans doute
les familles des victimes ne pourront-elles
jamais couvrir l'ensemble des frais. Hélas !
il ne fait plus aucun doute que jeudi soir
déjà les deux jeunes gens avaient succom-
bé au froid et à l'altitude. Le corps humain
le plus solide, le mieux entraîné, ne saurait
supporter 12 jours et 12 nuits de lutte
et de combat dans l'Alpe, par 30 ou 40 de-
grés de froid. Heureusement la nacelle de
l'hélicoptère, devenue cercueil, et les vivres
et couvertures apportés , auront atténué les
souffrances des malheureux...

Ainsi peut-on résumer le débat qui s'est
engagé au suj et du drame de Chamonix.

Je serai bien, pour ce qui me concerne, le
dernier à jeter la pierre aux guides qui ont
fait ce qu 'ils ont pu, même s'ils manifes-
tent un complexe d'infériorité envers la
montagne hivernale. Dommage, en effet,
que ce complexe les deux jeunes imprudents
ne l'aient pas eu. Cela leur eût évité de
perdre la vie et de causer à leurs familles
un chagrin auquel chacun compatit. Qu'on
fasse des ascensions d'Alpe en été comporte
déjà des risques certains mais normaux.
Qu'on en fasse en hiver est plus que ridi-
cule si l'on songe à la rapidité avec laquelle
changent les conditions atmosphériques et
le froid qui règne. C'est bien pourquoi on
jugera effarant le commentaire publié il
y a quelques jours par un grand journal
français, lorsqu'on annonça que Lionel
Terray prenait la direction des opérations
de sauvetage :

Au Mont-Blanc, Henry et Vincen-
don se trouvent — et c'est la pre-
mière fois — dans des conditions
«himalayennes» de vent, de neige
et de température. II était donc in-
dispensable qu'un Himalayen dirige
la cordée de secours.

Si celle-ci parvient à réaliser le
sauvetage sans trop de mal, et si
les deux jeunes gens se tirent in-
demnes de leur aventure, ils auront
ouvert une nouvelle voie à l'alpinis-
me européen : l'escalade d'hiver.

Ah ! oui...
Elle est belle «l'escalade d'hiver» !
Et elle ouvre des perspectives vraiment

réjouissantes...
En fait , de tout cela que faut-il retenir :

un avertissement de plus et des conseils
de prudence.

Nul n'a le droit de risquer sa vie pour le
plaisir ou pour le sport, en même temps
que celle d'autrui...

Ni en été, et encore moins en hiver !

Le père Piquerez.

Le comble de l'infortune
Avoir des dettes criardes et une femme

...aussi 1

La rage d'écrire
Le directeur de journal. — Mon-

sieur, j' ai le regret de ne pouvoir insé-
rer votre roman... il n'est vraiment pas
assez bien écrit...

Le jeun e auteur, (sans s'émouvoir).
— Mais, monsieur, une fois qu 'il sera
imprimé...

Echoë
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Nous cherchons comme

assistant du directeur technique
d'une Importante entreprise suisse pour la fabrication de
machines textiles et de machines-outils un .. .

ingénieur diplômé
possédant l'expérience de l'organisation industrielle, la con-
naissance des machines et équipements d'atelier et qui est
au courant des problèmes de fabrication et des méthodes
modernes de rationalisation.
Le candidat aura à s'occuper, en qualité de main droite de
son chef , de toute l'organisation industrielle, de la program-
mation générale, du contrôle de la production, du contrôle
de gestion et de l'introduction des moyens mécanographi-
ques (cartes perforées) permettant de faciliter ces contrôles.
Le poste offre un vaste champ d'activité et nécessite une
personnalité s'intéressant à tous les problèmes techniques,
ayant le sens de la collaboration avec le personnel supérieur ,
ce qui nécessite une culture générale et technique suffisante,
de l'intelligence, un esprit clair, méthodique, précis et
consciencieux, une parfaite loyauté.
La langue principale est le français, mais le candidat doit
également posséder de bonnes connaissances de l'allemand
et de l'anglais.
Le salaire tiendra compte des exigences demandées ainsi
que de la formation et de l'expérience du candidat.
Les prestations sociales sont bien développées et intéres-
santes.
Age idéal : 27 à 35 ans.

Veuillez adresser vos offres de service manuscrites avec
curriculum vitae détaillé et photo à
l'Institut de psychologie appliquée, R. Wildbolz, ing. dipl., et
E. Frôhlich, Dr en droit, Laupenstr. 5, Berne, tél. (031) 2 09 59

Notre institut garantit une discrétion absolue quant à voira ré-
ponse et renseignements et ne prendra contact avac son man-
dant ou avec des tiers qu 'avec votre consentement exprès.
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Armoires 1, 2 et 3 portes
de construction solide et
soignée, fermeture hermé-
tique à 135, 160, 180, 210,
270, 350.
Belles grandes armoires
noyer clair, à 3 portes
combinées pour linges et
habits, à 430 et 450.
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Jolies commodes modernes
noyer à 3, 4 et 5 tiroirs à
120, 160, 180, 240, 275.

Ebénisterle-Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 TéL ï 80 (7

Prê<s
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS
place de la Gare 12

(Melrose) LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25
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Héla» , que les gens sont nerveux
et facilement irritables ,
si vite on se prend aux cheveux
au lieu de rester raisonnables.
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Au bruit que fait le comité
Nagolet accourt: —«Quel tapage ,
messieurs, pourquoi vous disputer ,
dit le bambin , soyez donc sages !

L'entêtement ne sert à rien ,
ayez un peu de tolérance ;
en donnant raison au prochain
on fait preuve d'intelli gence.
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Le Banago à déjeuner
procure calme et bonne humeur ,
prenez-en donc et vous verrez
la vie en rose et sans noirceurs.»
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(POLISSEUSE)
UN FRAPPEUR
UN DÉCOUPEUR
OUVRIÈRES
pour travaux divers

Huguenin Frères & O S.A.
Médailleui» - La Locle

Anglais
Leçons priuées
Traductions

Maurice CHATILLON
Jardinière 65, tél. 2.26.86

r >
JE CHERCHE
pour Neuchâtel ouvrier

plâtrier-
peintre

sachant travailler seul.
Travail assuré toute

l'année. Bon salaire.
— Faire offres écrites
sous chiffre S. S. 113,
au bureau de L'Impar-
tial.

V )

Boxer
de 15 mois est à vendre
avec pedigree. — Ecrire
sous chiffre F. V. 120,

au bureau de L'Impar-
tial.

Femme de ménage
est cherchée pour net-
toyages de bureau , deux
fois par semaine. — Tél.
2 73 62.

Bonne génisse prête au
veau, indemne de TBC et
de Bang, à vendre chez M.

Samuel Robert, Petit-
Martel, tél. (039) 3 71 03.

LOGEMENT 2 ou 3 piè-
ces, tout confort, quartier
des Forges, est demandé
tout de suite ou à con-

venir. — Ecrir e sous
chiffre J. L. 27204, au bu-
reau de L'Impartial.

FEMME DE MÉNAGE
cherchée pour cabinet mé-
dical quelques heures par
semaine, éventuellement

aussi pour ménage. Ecrire
sous chiffre J. L. 28210, au
bureau de L'Impartial.
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(Suite et fin)

La force de la liberté...

La Hongrie a explosé. Ce n'est qu'un
petit pays de moins de 10 millions d'ha-
bitants. Il a fa l lu  15 divisions soviéti-
ques (et peut-être 30 en comptant les
relèves qui s'imposaient en raison du
rythme ef farant  des désertions) , pour
le mater. Bilan très provisoire ; 160.000
Hongrois ont cherché asile en Occi-
dent, autant ou plus ont été déportés
en Sibérie, et autant peut-être ont été
tués, mutilés, blessés, emprisonnés .
Quelque 500.000, au bas mot, ont pris
le maquis. Le reste lutte, crève de fa im
et de froid , est cerné par la police se-
crète et les troupes de l'occupant , ou
collabore.

Mais l'Europe de l'Est compte 100
millions d'habitants ! Il faudra it 150 à
300 divisions soviétiques pour la mater
au même point que l' est aujourd 'hui la
Hongrie .

Et l'U. R. S. S. elle-même compte
200 millions d'habitaiits qui , dans leur
écrasante majorité , sont anti-commu-

I nistes. Mais là, non pas des anti-com-
munistes de salon comme chez nous,
des gens qui sont contre, mais qui tien-
nent à leurs aises, à leur place. Ces
anti-communistes de l'Est donneront
allègrement leur vie, comme les Hon-
grois, pour se débarrasser du régime qui
les oppresse, ou même, surtout, du ré-
gime qui les cajole.

Il y a eu des révoltes sanglantes , on
le sait , à Workuta et dans les camps
de travail forcé où sont parqués des mil-
liers d' esclaves. Il y a, on le sait, un
tel esprit de révolte en Ukraine que
IS divisions soviétiques doivent , depuis
10 ans, occuper en permanence ce pays
indépendant — membre de l 'O. N.  U.
s'il vous plaît ! — pour faire  face  à
une armée de libération dont les parti-
sans leur infligent des pertes sensibles.
11 y a 50 milions de paysans et autant
d'ouvriers qui ne perdent pas une occa-
sion de saboter les plans quinquennaux.

...surgit de partout.

Mais ce que l'on sait moins, ce que
l'on apprend maintenant seulement, de-
puis quelques jours et de sources sûres ,
c'est que les étudiants eux-mêmes, ceux
de Moscou et ceux de Léninegrad , et
ceux sans doute de toutes les autres
universités, ces étudiants qui sont les
f i l s  des hauts fonctionnaires du régi-
me, les rejetons choyés du soviétisme,
sont en ébullition. réclament plus de
liberté , se révoltent et sont déportés.

A juste titre on a souligné , à la suite
de Dulles , lors de la récente session de
l'O. T. A. N., que la situation était gra-
ve : les dirigeants du Kremlin , pris de
panique devant le tremblement de terre
qui ébranle leur forteresse, pourraient
être tentés de chercher une diversion
dans une agression contre l'Europe.

C'est vrai. Mais le danger n'existe que
pour autant que l'Occident néglig e ses
propres défenses.  Armé et solidaire , et
surtout résolu à se défendre avec achar-
nement , il pourra non seulement résis-
ter à une telle agression, mais la dé-
courager d'avance.

La porte de la paix, en ce début de
1957, reste entr'ouverte. Il s'agit d'em-
pêcher qu'elle ne se referme.

Pour cela , il s'agit non point de re-
venir à une euphorie trompeuse de
« coexistence pacifique », mais au con-
traire de marquer avec une intransi-
geance glaciale les limites de deux mon-
des incompatibles.

Opposition irréductible au communisme.

Il fau t  que l'on comprenne une fois
pour toutes, en Occident , qu'il y a non
seulement une di f férence notable, mais

une opposition irréductible entre les
peuples soumis au régime communiste
et le Kremlin. Il fau t  que l'on com-
prenne que la seule aide e f f i cace  que
l'on peut apporter à ces peuples assoif-
f é s  de liberté , c'est de rompre tout
contact — sauf les contacts of f ic ie ls
impersonnels, de chancellerie à chan-
cellerie — avec les tyrans du Kremlin
et leurs agents. Il fau t  que l'on com-
prenne que les communistes qui, en
Suisse et dans tous les pays de l'Oc-
cident, n'ont pas clairement et défini-
tivement, sans équivoque, brisé avec
leur parti à la suite des événements de
Hongrie, sont les instruments damnés
d'un pouvoir qui est non seulement l'en-
nemi mortel de notre genre de vie, mais
est haï par leurs propres peuples . Il
f a u t  que l'on comprenne que le temps
où la naïveté et l'idéalisme, la bonne

volonté et le pacifisme, pouvaient excu-
ser le collaborationnisme de certains in-
tellectuels, artistes, fonctionnaires ou
pasteurs de chez nous, est définitive-
ment révolu .

Alors , mais alors seulement , les intel-
lectuels, les ouvriers, les soldats et les
paysans de l'Empire soviétique pour-
ront démolir le régime qui les oppresse ,
et se tourner vers la liberté. Nous n'au-
rons pas assez alors de tout notre su-
perf lu , il faudra une bonne part de
notre nécessaire aussi pour les aider à
se reconstituer une vie à la mesure de
la dignité humaine à laquelle ils aspi-
rent.

Alors , mais alors seulement, la porte
de la paix durable pourra s'ouvrir toute
grande.

Mais, au moment où nous franchis-
sons le seuil de 1957 , nous devons nous
tourner, avec respect et gratitude , vers
les Polonais et surtout les Hongrois , qui
nous ont réappris , à nous qui en som-
mes gavés jusqu 'à en avoir perdu le
goût , la valeur de la liberté.

Paul ALEXIS.

Aperçu du climat de La Chaux-de-Fonds ,
d'après les relevés des années 1901 à 1950

par Bernard PRIMA ULT , météorologue
(Suite)

Il a plu tous les mois...
Mais la fréquence moyenne des pré-

cipitations ne donne qu'un aspect du
climat. Aussi y avons-nous ajouté le
minimum et le maximum du nombre
de jours de précipitations. On est éton-
né de constater que, même durant des
étés très secs comme 1904, 1906 ou
même 1947, il a plu au moins 4 jours
par mois. Nous ne trouvons non plus
aucun mois en 50 ans qui n'ait pas de
jour de pluie. Les plus rares précipi-
tations se rencontrent en février 1932
avec un seul jour. Quant au maximum
de fréquence il oscille entre 21 et 28
jour par mois. Il n'y eut donc pas de
mois au cours duquel il a plu tous les
jours. A La Chaux-de-Fonds, on peut
donc être assuré d'avoir au moins 3
jours sans pluie par mois même dans
les périodes les plus fréquentes comme
janvier 1915.

Pour les skieurs et les amateurs de
sports d'hiver, il aurait été souhaitable
de pouvoir établir une statistique de la
hauteur de neige ou tout au moins du
nombre de jours durant lesquels le sol
est recouvert de neige. Malheureuse-
ment des données nous manquent pour
cela. Nous ne possédons que des indi-
cations sporadiques des 35 premières
années de la période ayant servi de
base à cette étude. Afin que cette caté-
gorie de lecteurs trouve pourtant ici
quelques points de comparaison, nous
avons fait le décompte des jours où il
a neigé. H est sous-entendu qu 'un jour
de neige n 'est pas nécessairement un
jour durant lequel toutes les précipi-
tations tombées le furent sous cette
forme. Il suffit souvent d'une courte
chute de neige pour que le jour en-
tier soit compté pour tel. On entend
souvent dire dans le public qu 'il peut
neiger tous les mols de l'année à La
Chaux-de-Fonds. La statistique vient
pourtant démentir ce propos. En effet ,
durant la première moitié du XXème
siècle il n'a jamais neigé iii en juillet
ni en août, du moins pas au bas de
la ville.

Grêle, orage et brouillard...
Les trois colonnes suivantes du ta-

bleau concernent la grêle, les orages
et le brouillard et ne réclament pas
de commentaire particulier si ce n'est
qu 'on peut observer des orages et du
brouillard en toute saison.

Le tableau de fréquence des phéno-
mènes météorologiques ne serait pas

complet si l'on n'y ajoutait pas le nom-
bre des j ours clairs et le nombre de
jours où le ciel est très chargé. Il étai t
pourtant assez délicat de formuler une
définition qui puisse être valable quelle
que soit la stati qîïr On aurait pu se ba-
ser sur la durée- relative d'insolation,
mais cela aurait donné lieu à des cal-
culs très longs et dont l'utilité ne serait
que relative vu que la plupart des sta-
tions ne sont pas dotées d'héliographes.
Il a donc fallu se contenter de la né-
bulosité.

Des jours clairs et des jours nuageux

Un j our est déclaré clair lorsque la
moyenne de la nébulosité des trois ob-
servations est inférieure à 2 dixièmes
ou, en d'autres ermes, si la somme de
couverture des 3 observations ne dépas-
se pas 5 dixièmes. Un jour très nuageux
est celui où la moyenne dépasse 8 dixiè-
mes c'est-à-dire où la somme des 3 ob-
servations est supérieure à 24 dixièmes.

On peut constater une fois de plus
que le plus beau mois de l'année est le
mois d'août tandis que le moins dégagé
est décembre, ce que nous avait déjà
appris l'examen de la durée d'insolation
et de la nébulosité moyenne. Les co-
lonnes concernant les maximums de

jours clairs ou couverts n'appellent pas
de commentaires particuliers. Nous y
constatons seulement qu'il n'y a j amais
plus de 21 j ours clairs en un mois, c'est-
à-dire 2 sur 3 et qu'environ la même
proportion se retrouve pour les jours
couverts (23 par mois soit moins de 3
sur 4).

Les pluies ayant été peu importantes pendant assez longtemps, le Doubs à sec
(photo prise au début d'août 1945) .

Esclaves du vingtième siècle !

Le problème des « esclaves modernes » déportés en Sibérie, où ils vivent dans
des conditions absolument ef froyables , vient d'être rappelé à l'opinion mon-
diale par les déportations des jeunes insurgés hongrois. — Notre photo, le
premier document authentique, illustre la condition misérable des déportés,
esclaves modernes traités p lus mal que des bêtes de somme. Esthonienne de
naissance, cette femme , déportée il y a 16 ans, travaille 15 heures par jour
et habite une cabane en terre glaise : elle s'estime heureuse d'avoir un «chez-
soi» et de ne pas être dans un camp ! Nous avons rendu méconnaissable le vi-
sage de la malheureuse et e f f a c é  une partie typique du paysage , à l'arrière-

plan, afin de préserver l'identité de cette esclave du X X e  siècle.

WASHINGTON, 4. — Reuter. — La
sous-commission de la Chambre des
Représentants pour les opérations in-
ternationales a exigé jeudi l'introduc-
tion d'une enquête sur l'aide améri-
caine à l'étranger, étant donné que des
millions de dollars d'aide à la Perse
ont été « gaspillés ».

La Perse a reçu une aide en dollars
non seulement pendant la crise écono-
mique consécutive à l'établissement de
l'industrie du pétrole, en 1951, mais
aussi ultérieurement, lorsque cette in-
dustrie a réalisé d'importants bénéfi-

ces. Il semble que l'on ait procédé à
l'octroi de subsides à la Perse sans exa-
men approfondi des besoins de l'éco-
nomie persane.

L'aide à la Perse
a été gaspillée

¦ CASINO TJ S
' A proximité immédiate 7^

de Nyon et Genève.
Les Salles de Jeux sont ouvertes tous
les jours à 15 h.
La «Banque à Tout Va»
fonctionne tous les jours à, 17 h. 30
et 22 h. 
Ce soir 5 janvier, en soirée
Dimanche 6 janvier, en matinée et
soirée
Le chansonnier caricaturiste
de l'A. B. C. de Paris
Jack KREYON

A „L'EnGELBER6 " près de Douanne
au beau lac de Bienne

Ad posthum et pour satisfaire la curiosité
générale des nombreux hôtes qui ne pou-
vaient malheureusement goûter au « Menu
surprise » de Sylvestre, nous publions ci-
dessous ses 8 services :
1. Médaillon de Foie gras Amphitryon
2. Oxtail au porto
3. Filets de sole Cardinal
4. Cœur de Charolais « Maître Nicole »
5. Sorbet au Champagne
6. Poularde de Bresse brochée Cendrillon
7. Pointes de Lauris, Sce Neigeuse
8. Ananas frais en Surprise, et gourman-

dises
Les menus de nos « Mercredi chic » sont
composés de façon semblable. Réservez
votre table, tél. (032) 7 21 25, pour mer-
credi le 9 janvier 1957.

De la fréquence de divers p hénomènes en un demi-siècle
Précipitations Neige Jours clairs Jours couverts

Plus de Plus de Minimum Maximum ., Minimum Maximum Grêle Orages Brouillard Maximum Maximum
0,3 mm. 1,0 mm. Année Année M°y enne - Année Année Moyenne Année Moyenne Année

Janvier 15,4 13,3 8 | lg32 28 1915 12,1 8 1932 25 1915 0,1 0,04 1,5 8,8 18 1908 14,1 23 1923

Février 13,4 11,8 1 1932 25 1904 10,9 l 1932 22 1904 _ 0,1 i,3 6,2 18 [ ™13 12,1 21 1946
Mars 15,0 12,9 S 1929 26 1919 10,6 0 1948 23 1917 0,06 0,1 0,9 6,4 21 1929 12,2 21 1917

( 1902 1 1Q1 fiAvril 16,4 14,6 7 1938 25 1922 8,2 1 lg44 21 1922 0,4 0,7 0,8 4,7 13 1926 12,2 21 j jgg°
/ 1902 '
\ 1910 11Mai 16,3 14,5 8 1944 23 , lg30 2,5 0 {ois 14 1902 1,1 3,6" 0,4 5,2 12 1922 10,8 21 1939
( 1939

Juin 15,3 13,9 8 1925 23 1936 0,3 - 3 1922 0,8 4,0 0,4 5,6 16 1949 9,0 19 1909
Juillet 14,6 12,9 4 1949 25 1936 - - - - 0,8 3,8" 0,2" 7,0 19 1927 7,9 16 1932
Août 13,8 12,5 6 1911 25 1912 - - - - - 0,3 3,4" 0,4" 8,3 21 1926 7,4 18 1924
Septembre 13,6 11,7 5 1928 21 1905 0,4 - 3 1936 0,2 1,7" 0,7 7,7 18 1929 8,7 18 1901
Octobre 13,2 11,4 3 { lg43 26 1939 3,2 0 

 ̂

14 
1917 0,1 0,3 1,8 6,8 19 1908 11,8 23 1939

Novembre 14,1 12,3 3 1920 25 1910 7,3 0 1924 20 1910 0,1 0,1 2,2 5,4 16 1948 18,5 22 1933
{ 1910

lg2g 11,1 2 1924 21 1947 0,1 0,04 2,2 5,2 17 1905 14,9 23 1923
Année 176,7 155,3 135 1921 230 1910 66,6 34 1924 108 1919 3,9 17,9* 12,8* 75,3 115 1949 134,8 167 1923

Moyenne de 49 ans * Incomplet

Confusion
Elle. — Quelles dents ravissantes a

Mme'D. !...
Lui. — Vous me flattez, madame 1
Elle. — Oh ! pardon. Vous êtes son

mari ?
Lui. — Non, son dentiste !

y

Echos



COURS PUBLIC
D E

REPASSAGE
au Collège des Crètets , dès LUNDI 7 JANVIER

à 20 heures
. .

10 leçons de 2 heures,

le cours Fr. 10.— tout compris

•- ' ¦ - ¦
. . ..

Programme :

I» leçon : linge de lit , linge de table, nappes simples et
brodées.

2nw leçon : amidonnage nappes , napperons , broderies , den-
telles, rideaux.

3m« leçon : lingerie de dames : pantalons , combinaisons,
: chemises de nuit.

4œe leçon : corsage de dames.
5mB leçon : lingerie d'hommes : pyjamas, chemises. •
Qme et
7ma leçons : chemises d'hommes.

8mB leçon : robes, jupes plissées. , t . ,

9me leçon : vêtement tailleur pour dames.
IGrae leçon : pantalons d'hommes, vestons.

Inscriptions et paiement au

BUREAU DES COOPÉRATIVES RÉUNIES

Sous les auspices du groupe de Coopératrices et des Coopérât/ces Béunies

: : ;.• .- • . . : ¦ i !.;:• i :\n y / .:) . .

flj^JPPB 1] 
La 

première jnp^>
%rt\bhX\tilmWj graisse à traire \Jk IffL

# Tétines saines et souples flFl'îT  FS
# Lait propre, hygiénique

Echantillon gratuh et documtntailon sur demande

L A C T I N A  S U I S S E  P A N C H A U D  S. A .  V E V E Y

Pharmacien Conod, rue richard 11, Lausanne

cherche une

V E N D E U S E
entrée tout de suite ou à convenir. Faire
offres avec certificats et prétentions. Per-
sonne s'intéressant à la profession serait
mise au courant.

Remonteur
serait engagé à domicile ou au comptoir pour
petites pièces. S'adr. au bureau de L'Impartial , ou
tél. 2 03 45. 110

J. LEHMANN
BRACELETS CUIR — NORD 176

engagerait tout de suite ou pour époque à con-
venir

Piqueuse
ainsi qu 'une ouvrière connaissant la partie. On
mettrait éventuellement au courant.

CANADA
Familles de Toronto parlant l'anglais cherchent

Jeunes filles pour leur aider pendant une année. Voyage
en groupe depuis la Suisse. — Ecrire à M. R. H. Tes-
tuz , Warnery 8, Lausanne. (Aut. féd. comme bureau
de placement pour , le Canada.)

Buhler & Cie
Fabrique de ressorts de

montres
Bel-Air 26

engagent tout de suite ou
pour époque à convenir

ouvrières
pour travaux propres.
Seront mises au courant.

fiB jgSfcfcTâ»
de Fr. 200.— a
Pr. 2000.—, rem -
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
fonctionaires. Ra-
pidité et discrétion

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Personne de confiance,
disposant du samedi
après midi et de quelques
heures par semaine est
demandée pour service de

¦ ¦

S'adresser au bureau de
L'ImpartaaiIi. 97

Monsieur, 35 ans, situa-
tion stable, cherche à

faire la connaissance
d'une demoiselle ou dame
de 35 à 40 ans, en vue de

mariage
Ecrire en joignant pho-

to qui sera retournée, sous
chiffre P 2000 J, à Publi-
citas, St-Imier.

Nn
est cherchée pour travail
à domicile. Travail suivi
et soigné est demandé. —
S'adresser à Fernand Hu-
guenin, Corgémont.

MEUBLES - OCCASION S
1 chambre à coucher avec literie Fr. 550.-
1 chambre à coucher avec literie Fr. 740.-
1 chambre à coucher état de neuf Fr. 1.200.-
I salle à manger Fr. 300.-
1 salle à manger moderne Fr. 940.-

plusieurs salons

oressier-Ameublemenk
i. Thourillat - CRESSIER-Ntei

Tél. [038] 7 72 73

%\\i \\\mmmmmmmmmmmmmmmammmmif
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ACHILLE MARKO W
reprend ses cours de danse classique
le 7 janvier 1957, dans son

NOUVEAU STUDIO
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 84

(au-dessus du Berceau d'Or)

Cours pour adultes, enfants — Leçons privées
Inscriptions : lundi et jeudi de 16 à 20 heures

v J

( ^Avec peu de combustible
Beaucoup de chaleur

En faisant calfeutrer vos portes et fenêtres

i pour une durée illimitée par

HER MËTICAIR
SAINT-BLAISE (NE)

Tél. (038) 7 53 83 Demandez liste références

V _ )

Une importante entreprise suisse pour la fabrication de
machines de précision offre, dans une de ses fabriques, à un

ingénieur ou technicien
un poste très intéressant en qualité de

CHEF DE FABRICATION
Afin d'être à même de diriger toute la fabrication de ma-
chines textiles et de machines-outils et de dominer les pro-
blème d'organisation et de contrôle de la production d'une
manière efficace et dans un climat agréable, la personnalité
désirée doit posséder de l'expérience dans tous les domaines
techniques ainsi que la connaissance des procédés de fabri-
cation modernes, spécialement dans le domaine de fabrica-
tion de l'entreprise.
On offre une excellente position , stable et bien rétribuée &
une personnalité expérimentée et dynamique possédant le
sens de la qualité, de l'autorité, de l'énergie ainsi qu'un
caractère de chef consciencieux et humain.
Le candidat pourra s'appuyer sur un excellent état-major
d'environ 12 contremaîtres, de régleurs et du personnel tech-
nique nécessaire. Ensemble ils auront à diriger environ 300
ouvriers.
La langue principale est le français, mais le candidat doit
posséder également quelques connaissances de l'allemand
et, si possible, de l'italien.

D'autre part nous cherchons pour la même entreprise un

TECHNICIEN
pour le bureau d'étude

I

du service de fabrication
qui, en collaboration étroite avec le chef de fabrication et
un autre technicien, aura à s'occuper de tous les problèmes
techniques ainsi que d'essais se rapportant à la fabrication.
Le poste offre un vaste champ d'action ainsi que des possi-
bilités de développement intéressantes à une personne intel-
ligente douée de sens pratique, d'esprit inventif , de quelque
expérience dans le domaine des machines-outils et de quel-
ques connaissances en électricité et qui trouvera son plaisir
à la résolution de problèmes techniques intéressants.
Le salaire tiendra compte de la formation et de l'expérience
du candidat ainsi que de l'importance des tâches qui lui
seront confiées.
La langue principale est le français, mais le candidat doit
posséder également quelques connaissances de l'allemand
et, si possible, de l'anglais.
Age Idéal : chef de fabrication 30 à 40 ans

technicien 25 à 35 ans

lia caisse de pension ainsi que les prestations sociales sont
développées d'une manière moderne.
Veuillez adresser vos offres de service manuscrites avec
curriculum vltae détaillé et photo &
l'Institut de psychologie appliquée, R. Wildbolz, ing. dipl., et

I E .  

Frôhlich, Dr en droit, Laupenstr. 5, Berne, tél. (031) 2 09 59

Notre Institut garantit une discrétion absolue quant à votre ré-
ponse et renseignements et ne prendra contact avec son man-
dant ou avec des tiers qu 'avec votre consentement exprès.

jjsfe ni JÊM lânS .̂

m̂W m̂, i: ^^mr mJJL \̂Ë myy ::yyy yyyy y . yy

Devez-vous quelque chose au Grand Mogol ?

Grâce à la SOCIéTé DE BANQUE SUISSE et à son réseau

de correspondants qui couvre le inonde entier , il

vous est aisé d'effectuer sans délai n'importe quel

paiement jusque dans le pays le plus reculé.

SOCIÉTÉ DE 'B^ 1̂ »
BANQUE SUISSE EÉÉi
LA CHAUX-DE-FONDS

10, Avenue Léopold-Robert Tél. (039) 2 46 55



(7\ Le dernier Destige t yp ique  de l 'Exposition nationale de 1039 nient  de riispa-
*-* raitre dans un u iolent incendie (notre photo). Ce restaurant , construit sur

pilotis, dont Je toit était de chaume , const i tuai t  une at tract ion non dénuée
d'intérêt.

f è  Malgré la situation poli t ique incertaine , ies pèlerins se sont rendus nombreux
de Bethléem à J érusalem. En uoici que/ques-uns franchissant Je poste
frontière israélo-jordanien.

(3 Le coi ffeur existe même pour les chefs spirituels d' une nation I C'est ce
phénomène assez curieux que notre photographe a graoé sur son objecti f . La
photo du bas montre Je daiaï-Jama (portant  des lunettes) aoec une cheoelure
normale, puis ceile du hnut , tout poil rasé sur le crâne. Un plaisantin aurait
ajouté : « Plus rien à signaler... sur ie front I »

f f  L' actrice américaine Ava Gardner (à gauche), dont les maris ne se comptent
^¦" plus , s'est f iancée aoec un jeune chanteur italien Walter Chiari (à droite).

Souhaitons que ce soit enfin le bon I

^5 L' an 1957 aura débuté de façon impressionnante pour les Sarrois. C' est en
effet à partir du ler jan oier que la Sarre est rattachée à la Hépublique
fédérale d'Allemagne. Cette décison de fait a été accueillie diversement.
Notre document montre un automobiliste sarrois se faisant uiser son passe-
port par un douanier allemand et un douanier français.

(&) La tragédie du Mont-Blanc deuient de plus en plus poignante.  Heureusement
la première cordée accidentée a pu être snuuée in extremis. Tandis que son
camarade Gheser s o u f f r e  de pieds et de mains gelés au deuxième degré , le
célèbre guide italien Bonatti (embrassant , sur notre photo, son père) s'en
tire sans aucun mal.

(j \ Le pro fesseur lausannois Alfred Nahon , rédacteur du « Courrier interplané*
^¦̂  taire », a commencé la grèue de la faim , pour lu t ter  contre les expériences

atomiques. Le « Gandhi suisse » espère ainsi attirer l' a t tent ion des grands cle
ce monde. Voici le psychologue dans son appartement de l' aoenue Denantou.
à Lausanne.

f f )  La statue de Ferdinand Lesseps, qui se trou v ait  placée à l' entrée du Canal
de Suez , a été dynamitée par des fanatiques égyptiens. Notre uue il lustre
trois phases de Ja destruction de ce monument.

f f  De uastes opérations de ren flouage se déroulent actuellement dans le port
de Neru-York , où l' on ressort des flots le transbordeur « Fairisle », graoement
touché lors d' une collision suroenue ie printemps dernier.

/{Q En Californie , dans les enoirons de la célèbre station balnéaire de Malibu ,
V" un uiolent f e u  de broussailles séoit , qui n 'a pas pu être circonscrit  pour

l 'instant. Les dégâts causés par ce uiolent sinistre sont incalculables.



GLOCKNER
MEUBLES CREDO-MOB PESEUX-NE

3n  

/ vous offre ces magnifiques créationsu / à des conditions et prix sans pareils
/ d'intérêt seulement par année sans aucune autre
I n  majoration et à la place de 8 % à 9 % presque par-
/ U tout ailleurs.

6^J 
par mois, nos mobiliers

19 ¦ complets, 30 pièces :

2450.- 2890-- 3090.- 3560.-
I A B D

Nos entourages de divan avec ou sans coffre , -mm
toutes dimensions mW L̂ M
DEPUIS FR. 140.- P" mols %mWm

Création — Pièce combinée 3 chambres
Enfin le problème d'actualité résolu, 0̂ m ̂ a%studio, chambre à coucher , salle à manger ^Ar^ft ¦par mois ¦̂P p̂r a

Superbes chambres à coucher
v "™

_
~—~-—"¦*""""™""™~~"~¦¦

I é Ê̂m%  ̂ x ^ 4L *&* _J
très grand choix depuis Fr. 780 - £****%970.- 1050.- 1150.- 1290.- Zj j S  m
1620.- etc. par mois MMV MMV M

Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la
Suisse. Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix en
literie, tapis, studios, etc. — Nous payons le déplacement. — Auto
à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon
ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement. Nous nous rendons
à domicile sans engagement. — Pas de majo ration pour ventes à
crédit.

CRÈDO-MOB

E. GLOCKNER Nom : Prénom : 
PESEUX (Ntel) Localité : 
Tél. (038) 8 16 73

ou 817 37 Rue : _ Canton :

Le cross... le confort...
La place... l'économie...

Le fauteuil roulant 2 cv. va partout !
agréablement et économiquement

-

4 vitesses - 4 places - 4 portes
embrayage centrifuge automati que
dispositif retardateur de ralenti breveté
chauffage et ventilation

Essayez-la /

6RAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
Adm. O. Peter LA CHAUX-DE-FONDS TéJ. 2.26.83-84

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
LE LOCLE e n g a g e n t

jeunes filles
jeunes ouvrières

pour travaux propres et intéressants. Mise au courant
rapide.

Ecrire ou se présenter aux adresses suivantes :
Succursale A, Marais 21 — Succursale B, Concorde 29
Succursale C, Collège 10 — Succursale G, Concorde 31

Important magasin de nouveautés du Locle
demande pour le ler février 1957 ou date
à convenir

Employée
de bureau

pour correspondance et différents travaux
de bureau.

Place stable et bien rétribuée.
Personnes capables , parlant français et si
possible l'allemand sont priées de faire
offres avec certificats , photo , prétentions
de salaire sous chiffre P 10092 ) à Publicitas
Saint-Imier.

Nous cherchons, pour le visitage en
fabrique de pièces soignées,

Visiteuse de réglages
Ce poste pourrait, au besoin , être repourvu
par

Régleuse qualifiée
capable et consciencieuse.

Faire offres sous chiffre Z. 40007 U., à
Publicitas, Bienne.

rapides et discrète
à toute personne

solvable
BANQUEDEGREDITS.A.
16. RUE Ut MARCHE

GENEVE
Tel (0221 80 KV Kft

TAXI METROPOLE
Voiture moderne et confortable , 6 places

Fr. 0.50 le km.
Téléphone Jour et nuit (039) 2.77.45

Paix 71 Léon Dro?

I Ŵ ùT̂  
Eddie constantfne * 
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Employée de bureau
¦ 

¦ 

.

ayant connaissance de la sténodactylo-
graphie française et habituée aux four-
nitures d'horlogerie trouverait emploi
immédiat chez

¦%¦- 

'
-

TIMOR WATCH Co. S. A.,
. Léopold-Robert 46 • La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2.18.41.
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Chaque samedi Morteau %V*U
Dimanche DAeannnil
6 janvier DcSdllÇUIl
dép. 9 n. ayec un ,jj ner soigné et
Tout compris l'après-midi matinée théâtrale
En QA ,ïLa Danse des libellules» opé-
f", tjj ," rette gaie de Franz Lehar.

^ardi . Foire de Morteau8 Janvier Dép 13 £ 30 p^ 5 _

'

Appartement
A louer dans le quartier nord , une chambre et
cuisinette, complètement remis à neuf , dispo-
nible immédiatement.
Offres sous chiffre J. B. 28162, au bureau de L'Im-
partial.

Aérodrome des Eplatures
(LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE)

MISE A BAN
La Direction des Travaux publics, avec l'autorisa*

tion du Président du Tribunal II,
MET A BAN

la piste de l'aérodrome et ses abords immédiats. Les
contrevenants seront poursuivis conformément à la
loi.

Pour l'utilisation du chemin du Grillon se reporter
aux avis de la Direction de Police.

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 1956.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS.
MISE A BAN AUTORISÉE.

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre 1956.
Le président du tribunal II : J. Hoffmann.

Ouvrières
sont demandées pour pe-
tits travaux d'horlogerie.
Eventuellement on met-
trait au courant. — S'a-
dresser à atelier de pivo-
tâmes Paul Schwar, Jar-
dinière 125.

A LOUER chambre meu-
blée, chauffée, part à la
salle de bains, à Mon-
sieur sérieux. Paiement
d'avance. Tél. 2.67.91 dès
18 h. 30.

JEUNE FILLE cherche
travail comme vendeuse
ou aide chez dentiste (dé-
butante). — Faire offres
sous chiffre K M 28203, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER chambre à 2
lits, tout confort, part à
la cuisine et à la salle de
bains, quartier ouest. —
Tél. (039) 2 23 59.



LE LOCLE, samedi 5 janvier M A T P H A II ID T fl des corps de mus que u M i ,aire u soc,aie
Salle Dixi dès 14 h. 30 et 20 h. I H I U II HU LU U et l'Union Instrumentale

'Sacs de sucre, estagnons d'huile, timbres Impôt, corbeilles garnies, combustible, gros jambons , etc.
_ Service de bus depuis la gare à chaque train ainsi qu'à travers toute la ville.

Pf Pas de tirage au sort : A chacun son qulne.

Restaurant ies tabelles
Samedi soir — Dimanche

Bal du Petit Nouvel- An
Orchestre Franc-Comtois (4 musiciens)

Tél. 2.16.32
Se recommande : Famille Imhof

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

Chambre
indépendante et chauf-
fée à louer tout de suite
à demoiselle ou dame de
toute moralité. — S'adres-
ser Hôtel-de-Ville 25, au
ler étage.

-̂ 

W:~ - - ttffj Pour le maximum de sécurité
p -¦*" - § ) employez le nouveau pneu neige

¦ 
j „INVERNO"

Mm

' .. - — m\\\\mm^Sm\mf iÊ9m^v̂̂ ^^^W

,- / ^ US^m^m S HKIELLI „ I N V E R N O "

,.: ĝgj
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Dépôt à Genève: Tél. 022 / 36 30 50

FOIN
bottelé» 4 à 5000 kilos ,
est à vendre. — Ecrire
sous chiffre J. L. 217, au
bur.eau.~de ..L'Impartial.

Mieux vaut

Bradoral dans la poche

qu'un chat
dans la gorge
^

f̂^W Le Bradoral contient du Br.idosol de CIBA. 
BÉHBŒJMS'J

Il désinfecte la bonchf et la gorge. BMMMMMW I
D protège contre l'infection I -~~— l
lorsque le risque de contagion est accra. J* •—*- j 
Le Bradoral soulage en cas d'enrouement , ^Wggff5lT V^̂ r̂  \
de maux dc gorge ei dc déglutition douloureuse. CEB^MEH.B R A 0 O R i. CM

Bradoral Pastille* Pr. 1.83 f *  
^ Ŝ Ĵ l̂XĴ?

Bradoral Gargarisme Fr. 2.85 _ , ~ .̂^̂ C ĝ^̂

En vente dans les pharmacies ci drogueriei

Fabriqué et distribué par B I N A C A  S.A.,  Bâle

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN DEPLUME
Av Léopold-Robert 31

m BlOOC
17, Avenue des Forges

Education physique
Reprise des cours

lundi 7 janvier

Nouvelles inscriptions

Tél. 2 89 35

Un placement intéressant
L'association « La Laudinella » des chantres de

l'Engadine a l'intention d'acquérir le printemps pro-
chain à St-Moritz un

HOtel de lamilles protestant
situé à proximité des Bains , dans un cadre enchanteur
et de tout repos, invite des intéressés de confession
réformée à, souscrire au capital de la société qui se
monte à Fr. 150.000.—.

Il s'agit d'un immeuble bien achalandé et bien
conservé. On émet des coupons de Fr. 100.— valeur
nominale. Aux actionnaires nous offrons les avanta-
ges suivants : Un intérêt minimal de 3% par parti -
cipation et une réduction sensible des prix d'hôtel à
chaque hôte qui voudra bien nous honorer de sa
présence.

On peut se procurer des prospectus auprès du pré-
sident du Conseil d'administration : M. le pasteur
Hannes Reimann, Griitlistrasse 20, Zurich 2.

5 divans-lits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et mate-
las à ressorts (garantis 10
ans) , 90X190 cm., à en-
lever à

Fr. 135 —
le divan complet.

1 studio
neuf , magnifique ensem-
ble, composé de 1 divan-
couche avec coffre à li-
terie et deux fauteuils

modernes recouverts d'un
solide tissu d'ameuble-

ment.
L'ensemble à enlever

pour
Fr. 390.—

10 tapis
190X290 cm., 100% pure
laine, dessins Orient sur
fond crème ou grenat,

pour 140 fr. pièce. Port et
emballage payés. — W.
Kurth , av. de Morges 9,

Lausanne. Tél. (021)
24 66 66, ou 24 65 86.
ON CHERCHE
pour tout de suite

jeune fille
sérieuse et honnête pour
servir au café. — S'adr.
Hôtel de l'Ours, Vendlin-
court, tél. (066) 7 44 96.

^^^^^^^^^^ ¦¦̂ ^"^^^^^^^^^^^^^^^ ¦¦¦MMMMMMMMMMMJMHMMMMMMMMI

Jean Singer & Cie S. A.
Fabrique de cadrans soignés

engagerait tout de suite
ou pour époque à convenir

ouvrières
consciencieuses

pour plusieurs départements

Prière d'adresser offres détaillées
ou de se présenter à nos bureaux ,

32, Rue des Crètets.

Fabrique d'horlogerie conventionnelle

cherche

EBAUCHES OU MOUVEMENT S
calibres 13'" AS 1130

10 y2"' AS 984
8 3/4'" AS 970

15 et 17 rubis, dorés rose. Faire offres
sous chiffre L. 20023 U à Publicitas,
Bienne on tél. (032) 2 SS 19

 ̂. . .  „ • ¦  ¦ 
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Industrie de la place désire engager pour
entrée immédiate ou à convenir

employa (e) de bureau
ayant de bonnes connaissances de la langue
allemande.
Faire offres sous chiffre U. C. 28174, au
bureau de L'Impartial.

Ouvrières
pour petits travaux d'horlogerie seraient
engagées en atelier. On met au courant.

S'adresser à :

VYDIAX S.A.
Rue Jacob-Brandt 81.

VERRES DE MONTRES

ouvrier
pouvant par la suite prendre la respon-
sabilité d'un atelier, est demandé tout
de suite. On formerait éventuellement
jeune homme actif.

Faire offres sous chiffre M. P. 143, au
bureau de L'Impartial.



Studio photographique de Genève

cherche représenianls
ainsi que (1311168 Ufi PP0Pa0aild8
pour son service extérieur dans toute
la Suisse. Fixe, frais et commissions.
Gain intéressant pour personnes dyna-
miques et de bonne présentation. Dé-
placement en auto et appui avec chef
de vente. Débutant accepté. Entrée
immédiate. Faire offres avec photo,
qui sera retournée, à Case No 15, Genè-
ve 18, ou tél. (022) 33 77 13, pour pren-
dre rendez-vous.

NOUS CHERCHONS

collaborateur
dont l'expérience lui facilitera le contact
auprès de notre clientèle et lui permettra
de se créer une situation stable.
Malgré que le rayon de travail ne nécessite
pas l'usage d'un véhicule à moteur , des
frais journaliers sont payés.
Nous vous offrons un bon salaire fixe , plus
commission intéressante, vacances payées
et caisse de retraite.
Sur votre demande , nous sommes à votre
disposition pour vous donner des rensei-
gnements détaillés.
Faire offres sous chiffre P. 1023 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

CYMA
engagerait

UN ACHEVER
UH RETOUCHEUR

Prière de se présenter à i

CYMA WATCH Co. S. A.,
138, rue Numa-Droz La Chaux-de-Fonds

' «M  ̂ «llllllMmiM ¦ III M MM III

1H06UIST E
bien au courant de la branche droguerie ,
actif et honnête , ayant de l'initiative, trou-
verait place tout de suite ou pour date à
convenir. Place stable . Conditions intéres-
santes pour employé capable.

Faire offres manuscrites avec photo , certi-
ficats et prétentions à :

Pharmacie-Droguerie G. Marti
Cernier (NE)

Employée
de fa brication

Cherchons employée si possible
déjà au courant des différents
travaux d'un département
de fabrication.

Faire offres à la
Fabrique d'Horlogerie

Eberhard & Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds.

MAISON DU PEUPLE 9̂ ê éS% l , - ..  ̂ c°ndu,t p»"0="" Çtand/SaUup etitÀ/owet-Qn ""g1
f ^

Reprfiseniant spécialise
en horlogerie

actuellement en Italie . '
* i

sérieux, actif , habitué aux voyages, à la prospection
méthodique de la clientèle et au travail indépendant ,
parlant couramment :

anglais, français, italien et arabe
accepterait

LA REPRÉSENTATION
d'une ou plusie urs f abriques d'horlogerie réputées

RÉGIONS A PROSPECTER : n'importe quelle partie du
monde.
Offres sous chiffre K 20022 U, à Publicitas, Bienne.

k J

Nous engagerions pour entrée immé-
diate ou date à convenir un

I employé de banque
ou employé de commerce

Paires offres écrites à la Direction de
la Société de Banque Suisse, Le Locle,
avec indication de la prétention de
salaire.

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 6 janvier

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h. & 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,

culte matinal, M. E. Jéquier.
9 h. 45, cultes, au Grand Temple, M. A. Lebet ; au

Temple Indépendant, M. P. Gschwend, garderie d'en-
fants ; au Temple de l'Abeille, M. E. Jéquier ; à
l'Oratoire, M. E. Urech, Ste-Cène.

17 h., petite salle du Temple de l'Abeille, M. E.
Jéquier.

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

11 h., culte pour la Jeunesse au Temple Indépen-
dant.

11 h., Ecole du dlmanche à Beau-Site, à l'Oratoire,
à la Cure, à la Croix-Bleue, au Presbytère, à Char-
rière 19 et au Temple de l'Abeille.

Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Maurice Perregaux.
Les Planchettes : 10 h., culte, M. H. Rosat.
Les Bulles : 9 h. 45, culte, M. R. Cand.
La Sagne : 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, samedi 5 à 20 h., réunion de l'Al-

liance évangélique.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr, Gottesdienst , Text : Matthâus 6, 1-4.
PAROISSE DU SACRE-CŒUR

6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe et sermon ; 8 h. 30,
messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 17 h. 30, messe, allocution et
bénédiction.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
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 CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe en français ; 9 h. 45, grand'messe

chantée, sermon de circonstance, bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Sonntag : 9.45 Uhr, Gottesdienst.

CHristfian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE, PARC 9b

Dlmanche culte public et école du dlmanche a 9 b. 45

Mercredi réunion de témoignages â 20 h 15.

ICTHnBTiTmHMI lMUiMi l 11 I

PRÊTS
de 200 fr. à 2000 fr. i

sont rapidement '
accordés à fonc- i
tionnaires et em-

ployés à, salaire ;
fixe. Discrétion ga- \
rantie. Service de
Prêts S. A., Lucin- \
ges 16 (Rumine) ;

Lausanne,
Tél. (021) 22.52.7!

A LOUER

pièce indépendante,
chauffée et meublée, avec
établi. Conviendrait pour

bureau
quartier Montbrillant.
Téléphone 2 60 16.

Appartement
Je cherche à louer à La
Chaux-de-Fonds appar-
tement de 3 à 4 pièces,
cuisine, salle de bains.
Eventuellemenc échange
contre 4 pièces, salle de
bains, dépendances, à
Fribourg (prix fr. 150.—)
Faire offres sous chiffre
D. M- 153, au bureau de
L'Impartial.

Femme de
ménage

est demandée chaque
matin de 8 à 11 heu-
res. — S'adresser à

Mme Mathey, rue du
Nord 203, entre 18 et
19 heures.

Pour cause
de départ

à vendre salle à manger,
divan-lit, porte manteaux,
etc. Ta 2.27.63.

f  >\
ON CHERCHE

pour tout de suite

Garçon
toucher

S'adresser Paul Pella-
ton, boucherie-charcu-

terie, Le Locle, tél.
(039) 3 23 29.

V J

Employée
de maison

sachant bien cuisiner est
cherchée par ménage de
2 maîtres (secondée par
femme de chambre). —
Faire offres sous chiffre
C. N. 27231, au bureau de
L'Impartial.

Fille de cuisine
Fille d'office
sont demandées. Entrée
tout de suite. — S'adres-
ser au Café de la Place,
La Chaux-de-Fonds. —
Tél. (039) 2 50 41.

Monsieur
dans la quarantaine dis-
posant de ses après-midis

CHERCHE
TRAVAIL A DOMICILE
Faire offres écrites sous
chiffre A. O. 151 au bu-
reau de L'Impartial.

Gérance libre
de blanchisserie-teinture-
rie, bonne clientèle, est à
remettre avec apparte-

ment, pour raison de
santé, à Jeune couple dis-
posant d'un petit capital.
— Ecrire sous chiffre L M
92, au bureau de L'Im-
partial.

Angleterre
Jeune fille est deman-

dée par famille . anglaise
pour s'occuper de deux

fillettes. Place intéressan-
te. Pour tous renseigne-
ments, téléphoner (039)

2 16 26.

Fr. 30-40.000
demandés par commer-
çant. Garantie hypothé-
caire 2e rang, à 41,2 %. —
Offres écrites sous chiffre
P 10003 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Pressant. On offre à
vendre pour cause de dé-
part

PIANO
acajou , cordes croisées,
une table à rallonges,

chaises, table de cuisine
et différents petits meu-
bles. — S'adresser Temple
4, St-Imier, tél. 4 15 41.

Voiture
moyenne

en parfait état est de-
mandée à acheter d'oc-
casion. Echange contre
machine à laver neuve.
Ecrire sous chiffre H. L.
199 au bureau de L'Im-
partial.

IMMEUBLES
en tous genres
sont demandés

Agence DESPONT ave-
nue Ruchonnet  41. Lau
sanne

Lisez 'L 'Impartial '

RB^^ ĴnHr** BHv Ĵ conlr oi M

W Rhumatisme • Goutte - Sclatique - Lum- È
m bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M

ffiifl Les comprimés Togal distolvent l'ac ide urique jfcsB ;
HV ef provoquent l'élimine lion de» éléments petho- ÊÊÊ,

HSW gènei. Même dani le» cat invétéré* on a obtenu L̂—fcjBï de Irei boni résul ta 11. MpdiC^menl clini que men! ffBI î. 'Z
Bl expérimenté et recommandé Togal mérite auss i #5? i"¦
Wf votre confiance; un estai voui convaincrai Fr. 1.65 ^Hj
net 4.15. Pour tnction, prenai le Limmenl Togal ÊÊÊ
V iras e f f i cace !  Dans toutes les pharmacies el drog^^H

hernleux
Wk f ŜSP  ̂

1K9 
Pol,r 'es berr- ieux directs , en

S» «î l
^ 

IH» ' a,,or,!e d'opération ou opérés
:'̂ Efcï 1 1 Ey récidives, esl acquise avec

m̂*lLS MYOPLASTIC- KIEBE R
Cette petite ceinture anatomique, sans ressort ni
pelote, renforce la paroi déficiente, avec douceur
et sans gêne, comme vous le feriez vous-mêma
avec vos propres mains posées à plat sur le bas-
ventre, et empêche la hernie de sortir. Souple,
léger, lavable, MYOPLASTIC, facile h porter en
toutes saisons, permet toutes les activités. Appli-
qué avec succès en Suisse depuis 1948, il vous
sera essay é gratuitement par l'assistant de l'INS-
TITUT HERNIAIRE DE LYON, de 9 a 12 heure»
el de 14 a 17 heures, à :

St-Imier : Pharmacie du Vallon, M. Nicolet,
4, rue Francillon, vendredi 11 janvier.
Neuchâtel : Pharmacie Tripet, rue du Seyon.

COMMERCE DE VINS cherche

GxMcdmatef Wi
capable, sérieux et actif pour visiter sa
clientèle.

Offres avec curriculum vitae, sous chif-
fre Z 20011 U, à Publicitas, Berne.

A VENDRE, région Romont , bord, ligne C. F. F.
Genève-Zurich, 100 m. route cantonale et 500 m.
gare

grand terrain
industriel

18.000 m2 env., Importante main-d'œuvre dispo-
nible. Très peu impôt. Prix de vente avnnln"• ¦• •>:

Agence Immobilière Claudr li< u ¥ ,
Estavayer-le-Lac, Tél. (037) 6.32.19.

Jeune homme
actif et débrouillard, ayant si possible quel-
ques notions de mécanique, est demandé
pour notre département Verres de Montres.
S'adresser INCA S. A., Jardinière 151.

E N G A G E O N S

inecaiiicien - outilleur
Place Intéressante et bien rétribuée pour
personne capable. Semaine de 5 jours.
Faire offres à ROXER S. A.,
Sophie-Mairet 1 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2.75.75.

Pivotages
On engagerait tout de suite

quelques ouvrières
connaissant le pivotage (roulage-arrondis-
sage). On mettrait évent. jeunes filles au
courant. Places stables.
S'adresser à Fabrique de pivotages
Constant Sandoz, les Geneveys-s.-Coffrane
Tél. (038) 7.21.26.

f COURS D'ALLEMAND ACCELERE A|
Etude approfondie de la langue allemande, com-
binée, si on le désire, avec celle des branches
commerciales. Cours pour aide-mé- «̂decin. Cours préparatoires pour en- JÊuS
trée aux CFF, PTT. gŒ
Références, renseignements et pros- Sfy
pectus. %̂m
NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE - BERNE

Direction : L. SCHNYDER

V^ Elllngerslr. 15, à 3 min, de la Gare - Tél. (0311 3 07 66 J

gjiŜ pyl!̂ - Un délicieux 
^

|P ¦' y THÉ de Ceylan I
I LES THÉS MARCHAND S. A. I
l LAUSANNE J



L'actualité suisse
Il y a cent ans naissait

le président Wilson
fondateur de la Société

des Nations
GENEVE, 5. — (C. P. S.) — Le Con-

seil d'Etat de Genève a su saisir l'oc-
casion qui lui offrait le centenaire de
la naissance de feu le président Wil-
son pour rendre hommage à sa mé-
moire. L'ancien secrétariat de la So-
ciété des Nations et le quai qui conduit
au parc Mon Repos portent le nom de
ce grand homme d'Etat américain, de
ce grand serviteur de la paix. Déjà
pendant la première guerre mondiale,
il avait apporté à la Suisse un secours
inestimable en la mettant à l'abri de
la faim.

Dès que la paix fut rétablie et que la
Société des Nations Jeta ses assises
conformément aux dispositions prises
à Versailles, le président Wilson oeuvre
pour fixer son siège en Suisse. Que de
difficultés et d'oppositions il eut à
vaincre ! Mais sa volonté était arrêtée
et il décida' de convoquer la première
assemblée à Genève. On se souvient
de l'explosion de joie qui salua cette
nouvelle, du cortège qui accompagna
les autorités alors au pouvoir. Le pré-
sident du Conseil d'Etat, M. John
Gignoux, revenait de Paris avec cette
confirmation du choix de Genève.

Et quelques semaines plus tard
s'ouvrait en la salle de la Réformation
spécialement aménagée à cet usage ,
la première séance de l'Assemblée fé-
dérale de la Société des Nations. Une
musique officielle y avait conduit les
autorités genevoises, où le Président de
la Confédération , M. Giuseppe Motta ,
prononça un discours admirable d'en-
thousiasme et de lyrisme , n semblait
qu 'une ère nouvelle s'ouvrait devant
l'humanité blessée et que les guerres
deviendraient des moyens surannés
d'imposer sa volonté.

Cette salle de la Réformation en-
tendit les fameuses déclarations de
Briand et de Stresemann, elle vit les
deux hommes d'Etat se serrer frater-
nellement la main anrès avoir déclaré
que leurs deux peuples avalent assez
moissonné de eloire sur les champs de
bataille et qu 'il était temps de tourner
la page. Ces souvenirs reviennent h
l'esnrit à l'heure où Ton évoque la mé-
moire du erand idéaliste américain aue
fut le président Wilson. Que d'événe-
ments tragioues ont succédé à cett e
période d'ootimisme ! Si tous les chefs
de la politique mondiale avaient été
animés des mêmes sentiments que le
président Wilson , le monde n'aurait
pas connu la seconde guerre mondiale ,
et les autres !...

Réduction des primes
d'assurance pour risques

de guerre
ZURICH , 5. — Les compagnies d'assu-

rances-transports concessionnées en Suisse
ont décidé de réduire de 50 à 60 pour cent
les primes pour risques de guerre sur les
marchandises en provenance ou à destina-
tion du Proche-Orient , qui avaient été aug-
mentées dès le début de la crise de Suez.

Les nouveaux taux sont applicables aux
transports dès le 3 janvier 1957. Ils sont
fixés à 0,25 pour cent pour les transports
maritimes intéressant l'Egypte, Israël, la
Jordanie, le Liban et la Syrie, alors qu'ils

i étaient jusqu 'à maintenant de 0,60 pour
cent pour l'Egypte et de 0,575 pour cent
pour les autres pays. Pour les transports
aériens en provenance ou à destination du
Proche-Orient, le taux est ramené de 0,25
à 0,125 pour cent.

Une déménageuse coupée
en deux par un train

Deux morts
DOETTINGEN (Argovie), 5. — Ven-

dredi à 20 heures, une déménageuse
de Fribourg-en-Brisgau arrivait en
pleine vitesse à Doettingen. Elle man-
qua le virage presque à angle droit à
l'entrée du passage sur voies de la
ligne de chemin de fer Turgi-Walds-
hut, enfonça la balustrade et vint
s'écraser sur la voie d'une hauteur de
8 mètres.

Un passant téléphona immédiate-
ment à la gare située à quelque 300
mètres du lieu de l'accident, dans l'es-
poir de pouvoir faire arrêter un train
de voyageurs déjà annoncé. Le signal
d'entrée en gare était ouvert.

On essaya également de faire signe
au mécanicien du train avec des vê-
tements, mais ces signaux n'ont pas
été aperçus en raison de l'obscurité.
Le train, qui avait déjà réduit sa vi-
tesse, a coupé la déménageuse en
deux. L'avant de la motrice a déraillé.

Le chauffeur de la déménageuse et
son compagnon ont été tués, l'un des
deux, semble-t-il, déjà lors de la chute
du véhicule. Son camarade, qui avait
appelé au secours n'avait pas pu se
dégager. Les occupants du train n'ont
pas été blessés, bien que violemment
bousculés.

Une vitrine brisée : 15.000 f rancs
de bijoux volés

GENEVE, 5. — Au moyen d'un hal-
tère, des inconnus ont brisé la vitrine
d'une bijouterie-horlogerie à la rue de
Chantepoulet. Us se sont emparés de
bagues, de montres et de colliers, une
centaines de pièces en tout, d'une va-
leur de quelque 15.000 francs.

Neuchâtel

A fin décembre 1956, le Conseil com-
munal a pris congé d'un de ses plus
fidèles serviteurs, M. Auguste Haldi-
mann, garde-forestier des Joux .

Né en 1881, M. Haldimann a tra-
vaillé pendant 18 ans comme collabo-
rateur de son père, garde-forestier ;
puis il Ta remplacé à cette fonction ,
qu 'il a exercée pendant 40 ans. Ce qui
fait que M. Haldimann a ainsi sans
aucun doute battu le record des années
de travail au service de la Ville de
Neuchâtel .

Mais ce n'est pas le seul record à
son actif . En effet, il représente la 7e
génération des Haldimann; son grand-
père était fermier à La Grande-Joux. U
y naquit lui-même, puis vint habiter à
La Molta où il reste depuis 72 ans. En-
core un record !

Ajoutons que M. Auguste Haldimann
— père de M. J. Haldimann, Préfet des
Montagnes neuchâteloises — a été
conseiller communal des Ponts-de-
Martel pendant 40 ans. Il n 'y a pas
deux hommes comme lui avertis de la
chose publique et de la forêt dont 11
connaît tous les arbres comme ses en-
fants .

Le Conseil communal de Neuchâtel
gardera le meilleur souvenir de cette
longue collaboration . Il aimait à re-
trouver M. Haldimann toujours prêt à
recevoir avec beaucoup de complai-
sance les autorités, les commissions ou
les visiteurs. Il souhaite le revoir en-
core longtemps sur les hauteurs de La
Joux.

Ajoutons qu'une nouvelle génération
de Haldimann vient le remplacer,
puisque son successeur a été nommé le
28 décembre 1956, en la personne de
son neveu , M. René Haldimann .

Notons à ce propos que le Conseil
communal a également nommé M. J.-
P. Schenk, garde-forestier du canton-
nement de Chaumont, en remplace-
ment de M. Jaquet.

Cinquante-huit ans
au service de la ville

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Parel , av. Léopold-Robert
81, sera ouverte dimanche 6 janvier , toute
la journée , et assurera le service de nuit à
partir de ce soir et jusqu 'à samedi prochain .

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

A l'extérieur
Des bombardiers

téléguidés en Allemagne
Ils peuvent larguer la bombe

atomique
TREVES, 5. — DPA — L'O. T. A. N

a été dotée maintenant de son arme
la plus puissante, avec la fin de l'ins-
tallation de l'escadre de Matador*
américains 701 en Allemagne occiden-
tale. Cette formation — la seule es-
cadre de bombardiers téléguidés en
Europe occidentale — est installée sur
trois bases de la Rhénanie-Palatinat
disposant de 150 rampes de lancement.
Les bombardiers Matador, dirigés au
radar, peuvent transporter à 800-1000
kilomètres à l'intérieur du territoire
ennemi toutes charges d'explosifs, y
compris la bombe atomique, à une vi-
tesse de 900 km.-h.

En Pologne, l'opposition
aux Russes se poursuit

Provocations...
VARSOVIE, 5. — AFP — Un rapport

de l'agence gouvernementale de la Ré-
publique populaire de Pologne attachée
au commandement des troupes soviéti-
ques en Pologne annonce que des « hol-
ligans » (voyous) et des éléments ou-
vertement hostiles ont tenté récemment
de troubler les relations entre la popu-
lation polonaise et les troupes soviéti-
ques stationnées temporairement en
Pologne.

Ce rapport publié simultanément par
les deux quotidiens polonais, « Tribuna
Ludu », organe central du parti ouvrier
unifié (parti communiste polonais), et
« Zycie Waszawy », poursuit en indi-
quant que « des cas de conduite bru-
tale à l'égard des membres de familles
du personnel soviétique, ainsi que des
cas de traitement insultant envers des
citoyens soviétiques, ont été relevés. De
telles provocations portent atteinte à
la réputation de notre pays et causent
un dommage irréparable aux amicales
relations polono-soviétiques ».

La publication de ce rapport consti-
tue la. première mention publique de
l'agence gouvernementale polonaise qui
règle les relations entre la Pologne et
les troupes soviétiques stationnées sur
son territoire. Ce rappor t , extrêmement
long, traite de l'état actuel de ces re-
lations en général.

Le nouvel accord est entré
en vigueur

Après avoir souligné que l'absence
de tout statut jurid ique avait jusqu 'à
une date récente, rendu très di f f ic i le
son travail , l'agence gouvernementale
relève que depuis les récents accords
polono-soviétiques, toutes les questions
qui ont été abordées ont été réglées à
la satisfaction des deux parties.

Le rapport ajoute que les autorités
militaires soviétiques ne seront pas

seulement obligées de renseigner les
autorités polonaises sur les exercices
militaires qu'elles projettent sur le ter-
ritoire polonais , mais devront égale-
ment obtenir le consentement préala-
ble des autorités polonaises compéten-
tes avant d'entreprendre de tels exer-
cices >.

« Les autorités militaires soviétiques
soumettront aux cours militaires polo-
naises les soldats ayant violé la loi
polonaise dans leurs relations avec la
population de Pologne. D'autre part, la
Pologne assume l'obligation de punir
ses propres citoyens coupables d' avoir
porté atteinte aux membres des forces
années soviétiques temporairement sta-
tiomiées en Pologne.

Une Suissesse condamnée
en Pologne

VARSOVIE, 5. — Reuter — L'agence
polonaise d'information rapporte qu'un
tribunal polonais a condamné une
Suissesse, nommée Maria Bauer, à
5 ans de prison pour « espionnage éco-
nomique au profit des services secrets
britanniques ». Celle-ci a été libérée,
bénéficiant de la récente amnistie.

Deux Polonais qui opéraient avec
Maria Bauer , ont été condamnés res-
pectivement à 6 et 12 ans de détention ,
peine qui a été également réduite en
raison de l'amnistie. Tous trois étaient
accusés d'avoir fourni à des agents
britanniques en Suisse des renseigne-
ments sur l'industrie métallurgique de
Pologne. Ils ont été arrêtés en aoùt
1956.

LONDRES, 5. — United Press. —
L'organe moscovite la «Pravda» a
reconnu vendredi que le gouverne-
ment communiste de Hongrie a
commis «des erreurs» qui ont four-
ni aux ouvriers du pays «des griefs
légitimes», mais il déclare aussi que
des agents occidentaux se sont em-
parés de ces griefs pour engager le
peuple dans une révolution géné-
rale.

L'article de la «Pravda», intitulé
«Echec des desseins agressifs de la
réaction internationale en Hongrie»
a été diffusé par la radio de Mos-
cou. Il déclare notamment :

«Les erreurs commises par l'an-
cien gouvernement hongrois n'ont
provoqué que du mécontentement
parmi les membres du gouverne-
ment communiste et les masses ou-
vrières qui , demeurant fidèles à l'i-
déal communiste, n'ont combattu
que pour la suppression de ces er-
reurs.»

La «Pravda» précise ensuite :
«Les plus graves erreurs commises
par l'ancien gouvernement consis-
taient en ceci : celui-ci man-
quait d'informations sur les inten-
tions des forces contre-révolution-
naires, et sur le fait que celles-ci se
préparaient à bouleverser l'ordre de
la démocratie populaire.»

Ce journal déclare que «l'éclate-
ment de la contre-révolution , qui a
eu lieu contre la volonté des mas-
ses populaires», a été, en grande
partie, dû au travail de M. Imre
Nagy, ancien président du Conseil
des ministres et qu '«un rôle prépon-
dérant dans la préparation des évé-
nements sanglants de Hongrie a été
jou é par les impérialistes interna-
tionaux».

La «Pravda» reconnaît les
erreurs du gouvernement

communiste hongrois

SYDNEY, 5. — Reuter. — 14.000 va-
ches et moutons ont été victimes d'un
vaste incendie de brousse dans le
Nord-Ouest de la Nouvelle Galles du
Sud. Le sinistre s'étendait sur un ter-
rain de quelque 54 km. carrés. Selon
les dernières informations , de nom-
breux fermiers auraient perdu tous
leurs biens et n'ont eu que le temps
de se sauver.

14.000 vaches grillées vives

Armes nouvelles ?
Propos du samedi

La découverte d'armes nouvelles a sou-
vent été à l'origine des guerres.

En effet , le premier homme qui se rendit
compte de l'usage possible d'un simple gour-
din se crut aussitôt 1'«homme fort», le chef,
le maitre du monde. Mais quand son enne-
mi l'imita et se servit d'une massue plus
résistante, il fut bien obligé, pour se défen-
dre, de rechercher des armes et des tech-
niques nouvelles. Il trouva moyen d'utiliser
sa massue comme projectile qu 'il lançait à
distance contre son ennemi. Celui-ci imagi-
na aussitôt de tailler au bout de cette arme
une pointe traîtresse avant de la renvoyer
au premier inventeur en le blessant. Alors
son adversaire remplaça le bâton par une
pierre aux arêtes tranchantes ; et bientôt,
tandis que l'un d'eux créait l'arc et ses
flèches, l'autre découvrait la puissance de
la fronde.

Mais pourquoi cela finirait-il ? Les hom-
mes sont si méchants quand il s'agit d'as-
surer la gloire de leur puissance.

Il vint cependant un moment où les hom-
mes cherchèrent une protection efficace
contre leurs propres inventions , parce
qu 'elles étaient toujours perfectionnées par
leurs ennemis. Ils se couvrirent de casques
et de cuirasses.

Un jour vint où ils découvrirent le bou-
clier.

C'est ainsi que pendant près de trois mil-
lénaires, le petit soldat fut protégé surtout
par deux sortes de boucliers :

Il y avait le «petit bouclier», fait d'un
rond de cuir épais, tendu sur un cadre de
bois léger. Les flèches s'y prenaient sans
blesser le soldat , et la violence des pierres
pouvait en être atténuée. Encore fallait-il
apercevoir assez tôt le projectile et lui op-
poser cet écra n protecteur. Ce n'était en
effet qu 'une protection relative.

Mais il fallait surtout le «grand bouclier».
Sur une armature de bois était posée une
plaque de bronze , et plus tard de fer. Cette
arme défensive était assez grande pour
qu 'un soldat puisse s'y cacher entièrement.
Elle était lourde et il fallait être robuste
pour la déplacer. Mais quel sûr asile ! Cet
espèce de rempart transportable mettait
l'homme complètement à l'abri : ni pier-
res, ni flèches ne pouvaient l'atteindre.

• # m

Sachez maintenant que pour nous proté-
ger contre les méchancetés continuelles des
hommes, Dieu nous a donné un bouclier :
c'est la foi.

Cela vous parait extraordinaire ?
Ça ne l'est pas tant.
Celui qui croit en Dieu (si sa fol est

vivante ) sait que pour finir ce sera tout de
même Dieu qui , vaincra, partout et tou-
jours . Alors il vaut la peine d'être aveo luL
Cette certitude ne le protège-t-elle pas con-
tre tous les découragements ? N'est-elle
pas un bouclier ?

Chose significative enfin, quand la bible
parle de Dieu comme d'un bouclier, elle em-
ploie toujours le mot particulier qui dési-
gne le «grand bouclier». Dieu est donc une
protection absolue.

Faisons-lui confiance en 1957.
L'année en deviendra meilleure que 1956.

Ed. U.

Chronioue neochaieloise
Le Locle

Le feu dans une ferme
Hier, à" 21 h. 15, le poste de police

était informé qu 'un incendie venait de
se déclarer dans une remise de la ferme
de M. Charles Graber, Mont-Perreux 13.

Les premiers-secours, les officiers et
les sous-officiers du bataillon furent
alertés et se rendirent avec rapidité
sur les lieux du sinistre. Le feu était
violent et c'est seulement à 22 h. 50
que les sapeurs furent maîtres de la
situation.

De la remise, le feu avait gagné l'ap-
partement où presque tout le mobilier
avait pu être sauvé.

Toute l'eau des citernes de la ferme
a été utilisée et les services de la com-
mune ont été contraints d'en amener
au moyen de camions-citernes.

Les dégâts sont très importants. A
minuit, les sapeurs procédaient encore
à certaines démolitions pour combat-
tre de petits foyers.

L'enquête a établi qu'à 18 h. des en-
fants avaient retiré des cendres chau-
des d'un fourneau , les avaient mises
dans un carton et avaient placé celui-
ci dans la remise.

Ce matin, à 4 h. 40, une importante
conduite d'eau sauté près du No 19 de
la rue de la Balance. Immédiatement
alertés, les services compétents se sont
rendus sur les lieux pour remédier le
plus rapid ement possible à la situation.
On ne connaît pour l'instant pas encore
l'ampleur des dégâts. Une parti e des
quartiers est de la ville sont privés
d'eau, la distribution ayant été mo-
mentanément interrompue pour per-
mettre la réparation nécessaire. Dès
l'aube, c'est l'autobus qui a remplacé
le trolleybus, descendant la rue du Sen-

tier pour retrouver, par la rue du Col-
lège , son parcours habituel .

L'on avait naguère remplacé les con-
duites de la rue du Versoix, mais pas
celles de ce carrefour , où la circulation
est particulièrement dense et lourde. On
va donc devoir probablement procéder
à la réfection de cette partie du réseau
d'eau.

Mort d'un ancien tenancier de buffet de
gare.

Nous apprenons la mort , à l'â ge de 73
ans, de M. Albert Jeanrenaud , ancien tenan-
cier du Buffet  de Gare des Hauts-Geneveys ,
qu 'il avait dirigé durant une quinzaine
d' années. Très apprécié au Val-de-Ruz et
par les nombreux voyageurs qui s'arrê-
taient en gare des Genveys , il avait su
rendre son établissement accueillant et
bien fourni. Il s'était retiré en notre ville
il y a un an à peine. Nous présentons à sa
famille l'expression de notre vive sympa-
thie.

Une importante conduite
d'eau saute

- Pour acheter le silence des témoins...

MILAN, 5. — Reuter — Un employé
de banque a été tué, vendredi matin,
lors de l'attaque d'une banque situce
dans un faubourg de Milan, par une
bande de malfaiteurs. La victime, Felice
Solaro, a été abattue au moment où
elle tentait d'actionner la sonnette d'a-
larme. Après avoir raflé quelques lias-
ses de billets, les bandits s'enfuirent .

Une banque attaquée :
un mort
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes
La Cibourg : Praticable sans chaînes
La Tourne : Praticable sans chaînes

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre\
rédaction; elle n'engage pas le journaU \
Le Locle — Match au loto.

Aujourd'hui , samedi , dès 14 h. 30 et 20
heures, à la Salle Dixi, par les corps de
musique «La Militaire», «La Sociale», et
«L'Union instrumentale».
Cinéma Ritz.

Un film en couleurs d'une grande beauté 1
Après «Désert vivant» et «La Grande Prai-
rie», voici la production de Walt Disney
«Le Lion d'Afrique». Rarement il a été
donné de voir avec une telle vérité des
animaux sauvages à l'état de complète li-
berté ! Lions, pan thères, éléphants, girafes,
gazelles et une multitude d'oiseaux des plus
curieux. Un spectacle d'un intérêt puissant
pour petits et grands. Samedi et dimanche
deux matinées à 15 h. et 17 h. 30.
Cinéma Capitole.

Burt Lancaster, Virginia Mayo, Chuck
Connors, Arthur Shields, etc., dans une
histoire incroyable et passionnante, «Le
Bagarreur du Pacifique» . Parlé français.
Un film d'un dynamisme sans faiblesse
réalisé par Arthur Lubin. Si vous aimez
l'aventure, ceci est le film qu'il vous faut.
Chaque soir à 20 h. 30. Dimanche matinée
à 15 h. 30.
Palace.

Un événement sensationnel : Humphrey
Bogart dans le rôle de sa vie, tel que nous
pimons le détester, dans un film de William
Wyler, «La Maison des Otagen» , d'après le
célèbre roman de Joseph Hayes : «Terreur
dans la Maison», qui a reçu «le Grand Prix
de la littérature policière». Un renou-
vellement total du style policier à l'écran.
William Wyler excelle dans tous les genres :
les «Vacances romaines» étaient un chef-
d'oeuvre de comédie, et vous verrez cette
fois avec «La Maison des Otages» un chef-
d'oeuvre de «suspense». Matinée samedi, dl-
manche, à 15 h. et 17 h. 30.



L'impossible a été tenté pour sauver
les deux malheureux alpinistes

Le drame du Mont-Blanc

Etant donné les conditions atmosphériques régnant actuellement , aucune nouvelle
intervention par air ne pouvait les arracher à leur tombeau de glace.

Les opérations de
sauvetage au Mont-
Blanc qui viennent d'ê-
tre suspendues n'ont
pas fini d'alimenter les
conversations sur ce
nouveau drame de
l'alpe. Les nombreux
échos que nous avons
recueillis, les réactions
souvent très différen-
tes de leurs auteurs,
comme la lecture des
journaux qui consa-
crent des pages à ce
sujet, appellent quel-
ques commentaires et
fournissent matière à
certaines mises au
point.

Beaucoup de person-
nes, par exemple, sont
étonnées que le Com-
mandant Le Gali ait
pris la décision d'arrê-
ter toutes les opérations
de sauvetage après que
les hélicoptères qui
étaient parvenus à se
poser au Dôme du
Goûter, eurent ramené
à Chamonix les six

Abandonnée sur le Grand Plateau , par-
ce qu'inaccessible aussi bien par les
airs que par la montagne l'épave du
Sikorski 58 est devenue le cercueil des

malheureux Henry et Vincendon.

guides et les deux pilotes qui avaient
trouvé un refuge précaire à l'Observa-
toire Vallot.

H ne s'agit pas Ici d'émettre des hy-
pothèses ni de décider s'il était dans
les limites du raisonnable de risquer
des vies pour sauver deux hommes ter-
riblement atteints physiquement... ou
pour enlever deux cadavres. Certes , on
a de bonnes raisons de croire que les
deux malheureux alpinistes ont suc-
combé aux terribles morsures du froid
depuis quelques jours déj à, puisque
lundi, lorsque les huit hommes qui
viennent d'être sauvés se sont séparés
d'eux, leurs membres inférieurs et leurs
avant-bras étaient déjà condamnés. Il
ne fait aucun doute que la progression
de la paralysie dut être extrêmement
rapide, car Vincendon et Henry avaient
dépensé toute leur résistance en luttant
plus de dix jours et dix nuits contre
une température inférieure à 30 degrés
soùs zéro.

L'atterrissage impossible
Mais la question n'est pas là. Le

fait à retenir pour l'instarit, c'est l'im-
possibilité technique pour un avion ou
un hélicoptère d'atterrir à proximité de
l'épave du Sikorsky.

On connaît les conditions dans les-
quelles le Sikorsky S. 58 (et non le
S. 55 comme annoncé par erreur et qui
est un appareil bien différent ) fut ac-
cidenté. Le commandant Santini étant
descendu très près du sol se trouva
soudain pris au milieu d'un véritable
nuage de neige poudreuse provoque
par le rotor tournant à plein régime,
nuage qui l'aveugla et lui fit perdre
le contrôle de la position de son ap-
pareil. Etant donné d'une part le vent
violent et les remous rendant le sec-
teur dangereux ; d'autre part, l'épaisse
couche de neige poudreuse (estimée
par les guides et les pilotes à plus d'un
mètre) les autres machines à voilure
tournante n'ont pas pu, ultérieure-
ment, se poser à cet endroit. En revan-
che, les conditions étaient différentes
à Vallot où les six guides de l'E. H. M.
avaient pu confectionner une petite
aire d'atterrissage de quelques mètres
carrés à l'aide de planches. En outre,
le relief du terrain étant moins tour-
menté à Vallot, les remous V sont
également moins violents. Cela dit, 11
n'empêche que les atterrissages succes-
sifs à cet endroit , réussis jeudi par les
pilotes Boulet et Gérard Henry cons-
tituent des exploits véritablement sen-
sationnels, sur lesquels on n'a peut-
être pas assez insisté (nous y revien-
drons d'ailleurs prochainement en
détail).

A proximité de Vallot, c'est-à-dire
au Dôme du Goûter , un avion tel que
le « Supercub » équipé de skis, aurait
également eu la possibilité de se poser ,
la distance utilisable étant plus que
suffisante et la pente douce d'abord ,
puis s'accentuant toujours plus , sup-
primant tout problème pour le décol-
lage.

Où l'avion n'entre pas en ligne
de compte

En revanche, l'atterrissage d'un
avion sur le Grand Plateau , à proxi-
mité de la carlingue de l'hélicoptère
est également techniquement impossi-
ble dans les conditions actuelles. Les
raisons en sont simples. La couche de
neige non tassée n'empêcherait pas un
avion même muni de skis d'enfoncer
dans une certaine mesure, ce qui se
traduirait par un freinage considé-

rable au décollage et exigerait conse-
quemment une distance d'autant plus
longue qu 'un moteur perd considéra-
blement de sa puissance à cette alti-
tude (40 % environ à 4000 mètres) .
Ainsi, les 135 CV. du « Supercub > n'en
fourniraient plus que 80. Combien de
mètres seraient nécessaires à l'envol
d'un tel avion transportant le pilote
et un passager (il n'est évidemment
pas question d'emmener quatre per-
sonnes à bord d'un Supercub , comme
certains journaux l'ont fait dire à
Geiger) ? Comment le calculer avec
exactitude ?

H conviendrait de tenir compte du
degré d'inclinaison de la pente, mais
aussi de la proportion dans laquelle
l'avion a enfoncé (sans parler qu 'en en*
fonçant de quelques dizaines de centi-
mètres, le pilote s'expose à voir son hé-
lice entrer en contact avec la neige et
peut-être se briser). Peut-on parler de
50 mètres, de 80, de 100, ou plus ? Im-
possible de fixer une distance avec pré-
cision.

Ce qui est certain en revanche, c'est
qu 'un avion ne pourrait éviter les in-
nombrables crevasses dont ce secteur
est littéralement truffé. Le Comman-
dant Le Gali l'a déclaré :

— La zone est extrêmement crevas-
sée et d'autant plus dangereuse que
les crevasses sont partiellement recou-
vertes par une neige instable.

Geiger lui-même, au retour de son
vol d'observation a confirmé :

— D'un côté et de l'autre de la car-
lingue, il y a deux crevasses ouvertes ,
tandis que d'autres , moins nettement
visibles , sillonnent la combe. L'épave
git dans une espèce de vallon , où la lu-
mnère est défavorable, où tout relief
disparaît à la vue.

Tels sont les propos recueillis de la
bouche même de Geiger. Comment

dès lors accorder quelque crédit aux af-
firmations des journaux faisant dire au
« pilote des glaciers » qu 'il aurait at-
terri s'il en avait reçu l'autorisation...

G. Z.

P. S. — Nos confrères de la « Tri-
bune de Lausanne » et de « L'Express
de Neuchâtel » ont publié hier et
avant-hier des déclarations selon les-
quelles l'aviateur Geiger « aurait sau-
vé M. Zehr après avoir atterri avec
son appareil au Grand Plateau ». Ceci
se passait en automne 1951. Cinq an-
nées depuis se sont écoulées. Je suppose
que mon ami Geiger, qui avait offert
sa collaboration pour aider à la ré-
paration du Piper légèrement endom-
magé et qui prépara les opérations de
décollage au sandow, n'a pas oublié
qu 'il s'était rendu au Grand Plateau à
pied et qu 'il avait regagné la vallée
de la même manière...

Personellement, je n 'ai pas conservé
le souvenir d'une forme humaine
ayant occupé le deuxième siège de la
carlingue lors de mon décollage !

Ce que dit le guide qui, le dernier , parla
à Vincendon et Henry

Le journaliste Jacques Paoli , envoyé spé-
cial à Chamonix , a pu recueillir le témoi-
gnage du guide qui a été le dernier à
parler à Vincendon et Henry , après la
chute de l'hélicoptère venu à leur secours.

— Lorsque vous avez trouvé dans
la montagne Vincendon et Henry, dans
quel état étaient-ils ?

— Dans un état de faiblesse extrême et
en particulier incapables de se dé p lacer
eux-mêmes , ayant les deux jambes gelées
à peu près jusqu 'à la hauteur du genou ,
les deux avant-bras également. Il n 'avaient
plus de gants d'ailleurs. L'un d' eux , Henry,
avait en outre la partie gauche du visage
comp lètement gelée et l'œil fermé.

— Vous avez pu notamment vous
rendre compte qu'il leur avait été im-
possible d'utiliser la plus grande par-
tie des paquets qui leur avaient été
parachutés.

— Oui , et je l'ai compris sur-le-champ
en voyant leurs mains complètement raides.

— Mais tout de même, je crois que
les malheureux vous ont parlé...

— Effectivement, ils l'ont fait , assez allè-
grement Tous deux ont manifesté leurs
regrets poignants de voir leurs sauveteurs
être accidentés devant eux. Je crois que ce
choa psychologique a beaucoup contribué
à affaiblir leur moral et leur résistance
physique.

— Comme vous l'avez dit , ayant les
mains gelées, ils ne pouvaient faire
un geste, ce qui est très important en
montagne. Il leur était impossible de
rapprocher deux doigts...

— Effectivement. Ils m'ont demandé com-
ment on pouvait utiliser le petit réchaud
à meta que l'on avait parachuté. Je leur
ai alors expliqué « c'est très simple, re-
gardez ». Puis j' ai alors interrompu bête-
ment ma démonstration en regardant no-
tamment le pouce et l'index d'Henry sépa-
rés d'environ 3 à 4 centimètres. Mon expli-
cation devenait parfaitement Inutile. Ils ne
pourraient jamais manipuler la vanne d'ou-
verture, ne pouvant rapprocher leurs
doigts. «

Vincendon a précisé que si Henry n'avait
pas été avec lui , il serait mort déjà quatre
jours auparavant. Avant même qu'on les
ait quittés, Vincendon s'est endormi d'un
sommeil très lourd dont généralement, en
montagne, on ne se réveille pas.

— Il y eut également des instants
dramatiques au moment d'abandonner
les deux hommes, que vous aviez ins-
tallés dans la carcasse de l'hélicoptère.
Ne deviez-vous pas en e f f e t  leur enle-
ver la lumière ?

— En effet, la cœur étreint nous dûmes
prendre la lampe qui nous était nécessaire
pour poursuivre notre route. Mais ils
étaient si faible* qu'ils n'ont pas réalisé
pleinement la portée de ce geste.

— Très honnêtement, je crois que
votre conscience de montagnard ac-
cepte très bien les faits maintenant.
Les recherches ont été abandonnées et
vous êtes persuadé qu'il y a deux morts
sur le massif du Mont-Blanc.

— Oui, deux de plus.

Poules, lapins et pigeons font bon ménage...
...dans une grande salle de l'Ancien Stand

\
Une intéressante

exposition
J

Ce matin s'est ouverte officiellement l'ex-
position cantonale d' aviculture , de cuni-
culture et de colombop hilie (que de mots
savants !) organisée à l'Ancien Stand par
la section locale , et par un comité à la
tête duquel se trouve M. Michel Tissot.

M. le Conseiller d'Etat J.-L . Barrelet et
M. Jean Haldimann , Préfet des Monta-
gnes , assistaient notamment à cette mani-
fes ta t ion et examinèrent avec un visible
p laisir les nombreux stands , auxquels
rendirent aussi visite un délégué de nos
autorités communales et les présidents
des diverses sections de la Société neu-
châteloise d' aviculture.

Belle exposition que celle-là , et à la pré-
paration de laquelle les partici pants ont
voué tous leurs soins. Tous ceux qui s'in-
téressent au « petit bétail », souvent plus
difficile à élever et à sélectionner que le
« gros bétail », y trouveront de quoi satis-
faire leur curiosité et leur besoin d' admi-
ration.

Escorté par le chant des coqs , le caquet
des poules , le roucoulement des pigeons ,
nous l'avons parcourue avec intérêt et M.
Tissot fut pour nous , un guide aussi cour-
tois que compétent.

Nous n 'allons pas ici nous hasarder à
décrire par le menu toutes les merveilles
que nous avons pu contempler fen ces
lieux momentanément consacrés à la bas-
se-cour et aux clap iers , ni tenter de tracer
le portrait ressemblant des splendides
Leghorn blanches à crêtes ultra-rouges ou
des poules naines « japonaises », fort mi-
gnonnes et qui paraissent le savoir ; ni
nous lancer dans une description détaillée
et comparative des Fauves de Bourgogn e ,
Bleus de Vienne , Blancs de Vienne , Ar-
gentés de Champagne , Castorex et autres
Tachetés suisses , tous de belle prestance ,
de haut lignage , et de bon calibre.

Le jury les a pesés (avec une balance] et
soupesés (du regard) hier toute la jour-
née , pour établir un classement par so-
ciété , par lots et individuel. Sa tâche ne
dut certes pas être facile , tant les exposants
ont mis leur point d'honneur à présenter
des bêtes bourrées de qualités.

On peut donc dire que cette exposition
o ffr e à l'attention des visiteurs , certaine-
ment nombreux , ce qu 'il y a de mieux en
la matière : lapins-à-fourrure et lapins-à-

La salle du rez-de-chaussée de l'Ancien stand s'est transformée pour d eux
jours (samedi et dimanche) en une sorte de vaste « Comptoir de la volaille »,
où l'on peut admirer les plus beaux sujets présentés par les éleveurs de pou-
les, de lapins et de pigeons de tout le Pays neuchàtelois. Hier, le jury a exa-
miné attentivement chacune des bêtes (pesant , tâtant, mesurant) pour établir
un classement, qui certes ne dut pas être faci le  tant les participants ont mis

de soin à mener à bien leur tâche.

manger , ou lapins-d' agrément (tels ces
petites bêtes blanches à yeux rouges et
leurs cousins de Russie , au regard pour-
pre , lui aussi , au bout du museau noir et
aux oreilles de même teinte) ou encore
ces lapins-à-laine , magnifiques Angoras
dont on nous a dit qu 'il n'y a pas long-
temps encore , un éleveur de chez nous
filait le long pelage.

Trônant en seigneurs et maîtres , seuls
dans leur cage , les lap ins frétillent du
museau et se divertissent sans doute autant
que les visiteurs ; les gallinacés eux, moins
batailleurs , sont réunis en petits comités ,
derrière des barreaux aussi , ce qui d'ail-
leurs n'empêche nullement les coqs de
plastronner et les poules de... crier qu 'elles
ont fait l' oeuf. Tout cela donne à la salle
de l'Ancien Stand un petit air campagnard
des plus sympathique et les connaisseurs
se penchent avec un vif intérêt sur tous
ces sujets à plume et à poil qui roulent de
la prunelle et prennent les lueurs des
lampes électriques pour le soleil levant.

Mentionnons aussi les doux pigeons ,
tourterelles , voyageurs et paons à éven-
tail blanc , qui volètent dans de vastes ca-
ges où l'on a eu l'excellente idée de tendre
quel ques branchages à leurs petites ser-

res ; ils composent de poétiques et mou-
vants tableaux.

On a partout ainsi la preuve évidente
que l'élevage de « petit bétail » (que ce
soit par sport , pour l'agrément ou pour...
le ravitaillement) passionne ceux qui s'y
adonnent et tentent de produire des races
en tous points parfaites , résultat que, même
en amateurs , ils atteignent souvent.

Une centaine d' exposants présentent ain-
si , aujourd'hui et demain , quelque 300 la-
pins , 200 poules et 80 pigeons.

Placée sous la présidence d'honneur de
M. le Conseiller d'Etat Barrelet , cette ex-
position est un modèle du genre et elle
a été montée sous les ordres d'un « Etat-
Major » formé de MM. Michel Tissot , pré-
sident , Henri Bourquin , commissaire, Rod.
Berger , caissier , et René Mathey, secré-
taire , auxquels vont nos félicitations pour
le beau travail accomp li et nos voeux pour
la réussite totale de cette manifestation.
Félicitations et voeux qui , bien entendu ,
s'adressent également aux artisans et expo-
sants , grâce à qui nous avons pu consta-
ter les progrès accomplis dans notre can-
ton en ce qui a trait à cette sorte d'élevage.

J. Ec.

La participation à cette exposition est telle qu 'il a fal lu  installer des cages
jusque dans les sous-sols, et que des lapins et des pigeons se prélassent dans
les coulisses de la scène. Tels ces « Tachetés suisses » présentés par M.  Robert
Schwaar, de La Chaux-de-Fonds , magnifiques bêtes pesant quelque 7 kilos
chacune. De quoi apprêter un succulent civet ! (Photos Jec.)

GRAND HOTEL

LES RASSES
s/ Ste-Croix — Jura vaudois

Direction: P. Anex - Tél. (024) 6.24.97
SI vous aimez l'air purifié de la mon-
tagne, les promenades paisibles loin
du bruit , venez passer des heures
agréables et bienfaisantes dans un
cadre inoubliable.

Prix forfaitaire dep. fr. 27.50
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Bar — Télésiège — Patinoire
Parc autos

Echos
Patricide

Un abominable chenapan qui a tué
son père est condamné à vingt ans de
travaux forcés, le jury ayant consi-
déré le jeune âge du coupable —18 ans
—comme une circonstance atténuante.
Après avoir prononcé la sentence,

le juge ajoute :
— Vous savez qu'en caa de récidive

vous serez condamné à mort. Vous n'i-
gnorez pas ce que c'est que la réci-
dive ?

— La récidive ? Non ! je ne sais pas ;
je ne suis pas docteur en droit, ré-
pond le drôle.

— Eh bien ! cela signifie, dit le gen-
darme en le reconduisant dans sa cel-
lule, cela signifie que, si vous tuez en-
core votre père , oh vous guillôtinera :
voilà tout.

A l'apéri tif :

Piquons sur Picon



1860!
C'est à cette époque déjà
que fut créé par le docteur

Welsflog l'apéritif léger,
le Bitter agréable

- Mets-le en sourdine , William !

PARIS, 5. — AFP. — Une réunion con-
tradictoire organisée vendredi soir par
le «parti républicain radical et radical-
socialiste» en vue de l'élection partielle
au siège de l'Assemblée nationale laissé
vacant dans le premier secteur de Pa-
ins, par le décès de M. de Moro-Giaf-
fer i , a donné lieu à des incidents assez
violents.

Diverses fractions de l'assistance, qui,
forte  d' environ 3000 personnes , emplis-
sait la salle de la Mutual ité, se sont en
e f f e t  opposées presque dès le début de la
séance.

L'intervention de M.  Mendès-France
a souvent été couverte par des interrup-
tions et par le bruit des altercations.

Le service d'ordre du parti a dû met-
tre en action des extincteurs d'incen-
die pour séparer les antagonistes et
disperser les perturbateurs.

A Paris
Bagarre dans un meeting

politique

Les «Oscars de la boxe»!

Maurice Chevalier qui a remis l' « Oscar de la boxe », le 28 décembre, à trois champions, a tenu à les co i f f e r  de son tra-
ditionnel canotier ! — Voici, de gauche à droite : à l'arrière-plan, Alphonse Halimi, chéri f f  Hamia, et Charles Hu-

mez, au premer rang, le manager Filippi et Maurice Chevalier.

En hiver, au «verger»
f édéral...

Durant la saison hivernale, le
hockey sur glace est en train de
se substituer entièrement au foot-
ball. L'engouement superbe qu'on
a enregistré à La Chaux-de-Fonds
lorsque le club local gravit , en un
temps record, tous les échelons qui
conduisent à la Ligue nationale A,
se manifeste également, cette sai-
son, dans deux autres régions de
la Suisse Romande, Genève et le
Valais. Je vis dans la première et
je rentre de la seconde. Partout
j'ai trouvé un enthousiasme, une
émulation, un intérêt passionné
qui me rappellent les grandes heu-
res de nos victoires nationales
d'antan, singulièrement celles de
1939, quand nous enlevâmes le
titre européen aux Tchèques, pen-
dant un tournoi mondial qui se
disputait à Zurich et à Bâle. Cha-
que soir il n'y avait pas moins
de 25.000 spectateurs autour des
balustrades !

Mais qu'on n'imagine pas qu 'il
faut des ténors et des Ligues supé-
rieures pour passionner les gens !
Le hockey sur glace a cela de
particulier qu 'il déchaîne l'exu-
bérance, aussi bien sur le rink
qu'autour, quelles que soient les
formations aux prises. Ainsi, le
Servette, en rencontres de cham-
pionnat, même amputé des ve-
dettes en délai d'attente, fait cham-
brée comble. En Valais, c'est pire
encore et pourtant nous sommes,
(en dehors des Viège, Martigny et
Montana) dans une modeste série
régionale. Là, les Zermatt, Saas-
Fée, Sierre, Crans, Sion et Raro-
gne (s'il vous plaît !) se battent
et s'entrebattent avec un tel cœur
que les supporters se déplacent en
autocars ou par trains spéciaux,
pour encourager leurs représen-
tants. C'est du délire quand un
but est marqué, c'est de la folie
lors de la victoire !...

Allons ! vitalité pas morte !...
SQUIBBS.

JLQ sport...
auj ourd «ni !

Trois skieurs
chaux-de-fonniers

S K I

aux courses internationales
d'Adelboden

et du Lauberhorn
Trois représentants du Ski-Club de La

Chaux-de-Fonds participeront ces pro-
chains jours aux deux plus importantes
épreuves de ce début de saison qui se
dérouleront à Adelboden et à Wengen. II
s'agit de l'ex-champion du monde Georges
Schneider, de Louis-Charles Perret de no-
tre équipe nationale qui a retrouvé la
toute grande forme après avoir dû renoncer
aux J. O. de Cortina à la suite d'une grave
chute, enfin le junior Daniel Gerber dont
les progrès sont constants.

A Adelboden aura heu demain le slalom
spécial. Lundi se disputera le slalom géant.
Les courses du Lauberhorn commenceront
samedi prochain à Wengen par la descente
qui précédera la classique épreuve de sla-
lom du dimanche mtin.

L'élite mondiale du ski alpin participera
à ces deux concours. En effet , l'équipe
autrichienne A et B se déplace au com-
plet, de même que les Français, les Italiens
et les Suisses qui feront courir leurs 14
équipiers A et les meilleurs hommes de
l'équipe B choisis parmi les trente for-
mant le team.

On dit grand bien chez nous, du junior
Ad. Mathis , de Blannalp, qui doit réussir
une belle performance en slalom. Quant à
Brupbacher, un j unior également, il se dis-
tinguera certainement en descente. Pour
Adelboden on annonce au surplus la par-
ticipation éventuelle de Julen qui prendrait
le départ du slalom spécial.

De toute façon cette première confron-
tation de la saison promet d'être palpi-
tante. On attend en particulier avec inté-
rêt de voir quelle est la forme actuelle des
Français et surtout des Autrichiens qui
n'ont pas pu, cette année-ci, s'entraîner
comme ils l'auraien t désiré en raison du
manque de neige.

David Copperfield
Notre feuilleton illustré

par Charles Dickens

Dans cette maison vivaient le brave pécheur Peg-
gotty, le frère de la bonne, avec son neveu Ham et la
petite Mille, la petite fille de son beau-frère, tous les
deux orphelins depuis que leur père avait péri noyé.
H y avait aussi la veuve d'un de ses camarades, mort
très pauvre, qui faisait le ménage et vivait de la gé-
nérosité de Peggotty. Que toute cette maison eut
l'odeur du poisson ne déplaisait nullement aux habi-

tants. Le petit David et la petite Emilie passèrent les
jours à jouer sur la plage et le temps coulait , Inou-
bliable pour le petit David qui tomba amoureux de la
douce petite fille.

Enfin, le Jour du retour arriva et le désespoir de
David fut immense d'avoir à se séparer de la petite
Mille. Pourtant quand 11 fut de nouveau assis dans
la voiture avec Peggotty , il trouva qu'il était singulier
qu'il eût à peine pensé à sa propre maison et à sa

maman adorée. Au fur et à mesure qu 'ils avançaient,
ce sentiment s'emparait davantage de David qui se
sentait pressé d'arriver et de se jeter dans les bras
de sa maman, mais Peggotty, au lieu de partager ses
transports, cherchait à le calmer comme si elle vou-
lait lui épargner une trop grande déception. « Est-ce
que quelque chose s'est passé à la maison ? », finit
par demander nerveusement l'enfant sensitlf à sa
bonne.

PARIS 5. — Reuter. — Le général
Bêla Kilary, commandant de la gar-
nison de Budapest pendant l'insurrec-
tion hongroise, est arrivé vendredi par
avion de New-York à l'aéroport d'Or-
ly. Avec quarante représentants des
partis et organisations politiques qui
participèrent à l'insurrection, il pren-
dra part à Strasbourg à une confé-
rence de trois jours qui nommera un
conseil révolutionnaire hongrois. Ce
conseil s'efforcera de libérer la Hon-
grie de l'emprise soviétique.

Les Hongrois exiles vont
créer un conseil
révolutionnaire

de la station olympique
de Squaw Valley

Neuf mois à peine après le début des
premiers travaux ef fec tués  à Squaw
Valley, station olympique de 1960, on
se prépar e déjà à mettre les pistes al-
p ines à l'épreuve. Au mois de mars se
dérouleront en e f f e t  dans cette station
d'hiver idéale, située à 1800 m. d'alti-
tude à la frontière des Etats de la Ca-
lifornie et du Nevada, les champion-
nats nord-américains des disciplines
alpines. Les Américains espèrent que
des membres de l'élit e européenne y
participeront et pourront se rendre
compte également des conditions ex-
Valley. Les experts de la Fédération
internationale de ski n'avaient eu, lors
ceptionnelles qui ont été créées à Squaw

d'un premier examen des lieux en oc-
tobre dernier, que peu d'observations
à formuler. Entre-temps, les travaux,
qui engloutiront une somme totale de
5 millions de dollars , ont progressé de
telle sorte qu'au printemps prochain
une deuxième étape pour ra être com-
mencée.

En contrôlant les pistes alpines, on
avait critiqué la faible dénivellation
pour le concours de descente. Le Co-
mité d'organisation prit rapidement
des mesures. A l'aid e de bulldozers , le
tracé un peu trop plat du Squaw Peak
f u t  modifié , pour devenir une piste de
descente vraiment, parfaite.  Tous les
parcours sont pr otégés par des instal-
lations ultra-modernes contre les mé-
fai ts  éventuels du vent qui pourraient
soulever des nuages de neige. En ou-
tre, 10.000 mètres de câbles souterrains
ont été installés pour permettre un
chronométrage impeccable et un ser-
vice de renseignements rapide.

Les participants aux championnats
nord-américains de cette année n'au-
ront, pour le moment, qu'une possibi-
lité de se loger à Squaw Valley ; l'Hôtel
Squaw Valley Lodge, dont les restau-
rant et le bar avaient été détruits en
aoùt par un incendie, mais qui a été
complètement reconstruit.

Les travaux de terrassement sont dé-
jà  terminés. En mai débutera la cons-
truction du village olympique, du cen-
tre de presse, de la gare pour autobus,
des grands restaurants publics et des
tribunes aux alentours du tremplin de
saut, ainsi que de la patinoire ultra-
moderne. Mais pour les spectateurs il
n'y aura pas d'hôtels à Squaiv Valley.
Ils seront logés dans les localités avoi-
sinantes les plus importantes et les plus
faciles à atteindre. Les transports se-
ront e f f ec tués  seulement en autobus.
On veut ainsi éliminer dans la plus
g rande mesure les voitures privées. On
s 'attend néanmoins à recevoir beaucoup
de monde , car les villes de quelques
millions d 'habitants de la Côte ouest,
Los Angeles et San Francisco, sont ai-
sément accessibles par avion. On ne se
fa i t  aucun souci à Squaw Valley ; en
tout cas plus depuis que l'Etat a in-
vesti 5 millions de dollars pour faire de
ce petit endroit assez peu connu jusqu 'à
présent le centre de sports d'hiver le
plus important et le plus moderne du
continent américain !

Les progrès

Matches amicaux
Kitzbùhel - Bâle 3-7 ; Rlessersee - Nottin-

gham Panthers 2-13 ; Cortina renforc é -
Bâle 12-4.

Le championnat suisse de Ligue nationale B
C. P. Zurich II - Kloten 2-4 [2-2 , 0-1, 0-11.

HOCKEY SUR GLACE

Match amical
F. C. Messina - Wacker Vienne 1-4 [0-3).

PATINAGE DE VITESSE

Courses à Oslo : 500 m. : 1. Finn Hodt ,
Norvège , 43"1 ; 2. Hroar Elvenes, Norvège,
43"5 ; 3. Sigmund Soefteland , Norvège , 44".
5000 m. : 1. Torstein Seiersten, Norvège ,
8' 18"6 ; 2. Roald Aas, Norvège, 8' 22"2 ; 3,
Jan Kristiansen , Norvège , 8' 23"5.

FOOTBALL

A l'extérieur
Un proïesseur bulgare fuit

en Turquie
ANKARA, 5. — Ag. — u] Anton Mi-

nonow, chargé de cours à l'Université
de Sofia, a demandé asile aux auto-
rités turques, après avoir franchi clan-
destinement, il y a trois jours, la fron-
tière bulgaro-turque. M. Minonow a
déclaré à la presse que trois députés
bulgares, MM. Alitchew, Nikolov et Din-
kov, avaient été tués par les gardes-
frontières bulgares alors qu'ils ten-
taient de passer en Turquie.

Yves Farge aurait été assassiné
sur l'ordre de Beria

PARIS, 5. — AFP —' M. Pierre Hervé,
ancien député, ancien membre du Co-
mité central du parti communiste, ex-
clu du parti l'an dernier pour son livre
«La révolution et les fétiches », affir-
me dans un nouvel ouvrage que l'an-
cien ministre français Yves Farge fut
assassiné en U. R. S.S. en 1953, sur les
ordres de Beria.

Selon la thèse officielle soviétique,
l'ancien ministre du ravitaillement en
France, leader progressiste et anima-
teur du « Mouvement mondial de la
paix », fut victime d'un accident de
voiture en Géorgie, en mars 1953.

Les accidents de la circulation
en 1956 dépassent tout ce qui

s'était vu précédemment...
CHICAGO, 5. — Reuter — Le nom-

bre des accidents mortels de la circu-
lation aux Etats-Unis' a atteint un
nouveau record en 1956. Ces accidents
ont fait 40.200 tués, soit 231 de plus que
le record précédent, enregistré en 1941.

Un record tragique
aux U. S.A.
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Il \ ̂ ÀlÊ 
tf 1ION D'AFRI QUE 1 

l© Bagarreur du Pacifique -̂ ËJf M
llll mV%/JI ' ' Rarement il a été donné de voir avec une telle vérité des M Un film d' un dynamisme sans faiblesse réalisé 
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LA CHAUX-DE-FONDS
PI. de l'Hôtel de Ville , tél. 2 77 76
A l'Edelweiss, Léopold-Robert 35

LE LOCLE
Chapellerie Pomey, Gd-Rue 42

ST-IMIER
H. Stauffer , laines

»i 5

¦

f >j
Commission scolaire de La Chx de Fonds

Mardi 8 janvier , à 20 h. 15
à l'AMPHITHÉATRE DU COLLÈGE

PRIMAIRE '

Conférence
publique et gratuite

illustrée de projections en couleurs
par M. le Dr Clavadetscher, du Locle '

« L ' E S P A G N E »
V, _>

Société neuchâteloise
de science économique

Mercredi 9 janvier 1957, à 17 h.
Hôtel de Ville (Salle du Tribunal I)

CONFERENCE
de M. le professeur Antony Babel
Ancien recteur de l'Université de Genève

SUJET :

La Première Internationale
ouvrière

Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres
¦

CONTEMPORAINS !

Pour vos sorties, vous trouverez bonne
table et bons vins , à 1'

le! des 1 Cantons
Saint-Imier

RELAIS GASTRONOMIQUE DU JURA

BRACELETS CUIR

Ouvrières
qualifiées sont demandées. Event. jeunes filles
seraient mises au courant. — S'adresser à Maison
FATTON-HIRSCHY, Jardinière 111.

NICKELAGE
On offre places stables à

Décorateur
pour travail soigné

Passeur
aux bains

On mettrait éventuellement
jeune homme au courant.

Faire offres sous chiffre L. E.
205 au bureau de L'Impartial.

Remonteurs
Acheveurs
Régleuses

Emboîteurs-
poseurs de cadrans

Horlogers
complets

sont demandés pour entrée tout de
suite ou à convenir par

AUBRY FRÈRES S. A.
Montres « Ciny »
Le Noirmont
Tél. (039) 4.61.33-34

Ouvriers (ères)
qualifiés (es) sur verres de montres incas-
sables,

ouvrières
sont demandés.
S'adresser Numa-Droz 154.

r ^

ayant le sens des responsabilités
et désireux de se consacrer au
visitage de fournitures ainsi qu 'à
divers travaux de contrôles tech-
niques , est cherché par importante
organisation horlogère.
Les candidats jouissant d'une cer-
taine exp érience auront la préfé-
rence.
Adresser offres détaillées sous
chiffre Y. 40906 y., à Publicitas ,
Bienne.

^Wfifm$eSEBIHMn^HHHUHaHBHSaQ(v

¦ 

Manufacture de
MONTRES NATIONAL S. A.
71, A.-M.-Piaget, tél. 2 48 06
engagerait immédiatement ou pour
époque à convenir ,

ouvrières
pour travaux sur petites machines,

ouvrières
I

pour travaux de contrôles faciles et
propres.

W» ¦ ¦ ¦ i

Spécialiste de

L'ASTRAKAN Ç.Q

fif
Tour de la Gare
Téléphone 2 96 69

Polissages industriels
Je cherche encore une bonne maison
qui me sortirait polissages.

Téléphoner au 2 49 58.

I Tailleur-
refoiichaur
Culofffère

pour atelier de retouches , sont cherchés
par important commerce. — Faire offres

. manuscrites avec curriculum vitae , copies
de certificats , prétentions de salaire et ;
photo , sous chiffre D. E. 245, au bureau deLu 

Ouvrières
qualifiées et

J eunes f illes
sont demandées pour travaux d'atelier.
Mise au courant si nécessaire. Places sta-
bles. S'adr. à «CUIRO» Houriet & Cie,
Numa Droz 139.

La Société de Consommation de Dombresson
met au concours le poste de

magasinier - vendeur
Entrée en fonctions, ler avril 1957. — Adresser
les offres de service jusqu 'où 15 j air >er 1957
au Président de la Société, M. André Bueche ,
Dombresson.

CHERCHONS

personne habile
pour travail d'atelier (Spirographe) . La
personne serait mise au courant. Semaine
de 5 jours. „
S'adresser au bureau de LTmpartial. 237

——.̂  -i «

Demoiselle de réception
cherche remplacement chez médecin ou den-
tiste, tout de suite jusqu 'à fin février. — Offres
sous chiffre M. L. 244 , au bureau de LTmpartial.

• L 'IMPARTIAL» est lu p artout et par tous

JURY S. A., 5, rue du Stand , à Bienne
cherche

régleuses
connaissant le point d'attache, pour tra-
vailler en fabrique et à domicile,

acheveurs
sans mise en marche,

poseurs de cadrans - emboiteurs
visiteurs d'échappement

mise en marche.

Entrée immédiate ou à convenir.

Enchères pins
de bétail et matériel agricole

Ensuite de cessation de culture, M. Auguste
Grezet, agriculteur , aux Roulets 200 , rière les
Grandes Crosettes , près La Chaux-de-Fonds (à
une demi-heure de la gare) , fera vendre le lundi
14 janvier 1957 dès 13 h., à son domicile, les biens
suivants :

Bétail : Un troupeau de 10 vaches de race
brune, en provenance de St-Gall (mai 1956) ,
fraîches, prêtes à vêler ou portantes , avec pa-
piers , 2 génisses, une bonne jument de 4 ans.

Matériel : 3 chars avec plateformes dont un
avec pneus, à l'état de neuf , 1 faucheuse Motrac,
1 râteau Agrar , 1 tourneuse, 1 meule émeri Bû-
cher, 1 meule grès avec moteur, 1 hache-paille,
1 tarare, 1 charrue, 1 jeu de herses en fer , 1
batterie Rex, 1 traîneau , 1 glisse, harnachement,
clochettes, bidons à lait, et autres articles dont
le détail est supprimé.

Foin : Une certaine quantité à distraire.
Vente au comptant et aux conditions préala-

blement lues.
Le greffier du tribunal :

Alb. Graber .

Ouvrière
* pour travaux fins aux brucelles et au

micros,

Rémouleur - Acheveur
Jeune employé (e)

sténo-dactylo pour département comman-
des,
seraient engagés tout de suite ou pour
époque à convenir par

Fabrique EBEL, Paix 113
Se présenter entre 11 et 12 heures, ou
faire offres manuscrites.

Employée de bureau
Jeune fille est demandée. — Faire offres écrites
sous chiffre M. L. 121, au bureau de LTmpartial.



POLICHINELLE D'ALGER
Les contes de «L'Impartial»

Nouvelle inédite de Claude BARÈGES

(Suite et f i n )

— C'est bien mol I Oui ! A propos
de maison, je n'en ai pas encore trouvé
une seule à mon goût ! Pourtant, j e
viens d'en apercevoir une belle, près
de la nouvelle mosquée.. Toute blanche ,
toute pimpante !...

— C'est la mienne ! déclara fière-
ment Bobèche.

— Alors, loue-la moi. Je la veux !
Elle est si confortable !

— Mais... tu es un « thaleb », toi,
comme on dit, c'est-à-dire que les gens
de ta caste sont de mauvais payeurs !

— Pas moi, Bobèche ! Pas moi !
Ecoute ! Je vais te régler une année
de loyer d'avance !

— Dans ce cas, j' accepte, mais à
une condition !

— Laquelle ?
— Que j' aie le droit de planter un

clou dans le corridor et d'en faire tout
l'usage qu 'il me plaira !

Le « thaleb » ouvrit de grands yeux
étonnés, puis il éclata de rire.

— Tu te moques de moi , Bobèche !
dit-il ensuite d'un air vexé.

— Non ! ' ¦

— Après tout , peu importe ! Tout
le monde sait bien que tu es le poli-
chinelle d'Alger. Je remplirai cette
condition !

Or, quelques jours plus tard , Bo-
bèche ramassa un grand oiseau mort
qu'il s'empressa d'aller suspendre à
son clou dans la maison du locataire.
Celui-ci, en rentrant chez lui , se dit
Immédiatement qu'il s'agissait là d'une
farce de Bobèche ; il décrocha l'oiseau
qu'il alla jeter au loin. Mais, le len-
demain, Bobèche recommença ; le sur-
lendemain aussi, ainsi que chacun des
autres jours de la semaine. A la fin ,
le « thaleb > se fâcha et décida de dé-
ménager. Mais il voulut d'abord récu-
pérer l'argent qu'il avait donné à Bo-
bèche.

— Jamais ! répliqua le polichinelle.
Je refuse !

— Dans ce cas, nous irons devant le
juge de paix !

* * *
Contrairement à ce qu'il espérait , le

malchanceux locataire perdit son pro-
cès et fut condamné aux dépens.

— Ecoute ! lui dit alors Bobèche qui
avait médité un autre plan.

Qu'est-ce que Polichinelle avait en-
core bien pu manigancer !

— Malgré tout, je veux rester beau
joueur ! dit Bobèche au «thaleb». Ton
argent se trouve enfermé dans un pe-
tit coffret que je suis allé enterrer dans
le désert. Si je parviens à remettre la
main dessus, et bien, parole d'hon-
neur..., je t'en rendrai la moitié !

— Entendu ! acquiesça aussitôt le
«thaleb», croyant ainsi rentrer en pos-
session d'une partie de son loyer.

Les deux compères cheminèrent
côte à côte, pendant d'Interminables
heures. A la longue, tombant de fa-
tigue, le « thaleb » se décida à interro-
ger son énigmatlque compagnon.

— Allons-nous bientôt arriver, Mon-
sieur Bobèche ?

— Bientôt, tu vas voir !
— Je n'en puis plus ! Mais pourquoi ,

depuis un moment, regardes-tu ainsi
en l'air au lieu d'examiner le sable de
la piste ? .. . .

— Eh bien ! répondit Bobèche... Ex-
cuse-moi de t'avoir fait venir si loin
Inutilement I Je ne retrouve plus la
place où j'ai enterré le coffret 1

— Menteur ! N

— Je l'avais placé juste en dessous
d'un beau nuage tout rond ! Mais... le
nuage s'est allongé, puis 11 s'en est
allé ! Bien loin, peut-être ! Si nous at-
tendions qu 'il revienne... Je le recon-
naîtrai sûrement !

Voyant qu'une fois de plus, Polichi-
nelle s'était moqué de lui, le malheu-
reux « thaleb » partit en maugréant
mais en se promettant bien de prendre
sa revanche. Un mois, d'ailleurs, ne s'é-
tait pas passé sans qu'il en trouvât
l'occasion, car il croisa le polichi-
nelle sur une galerie surélevée.

— Regarde ! lui dit Bobèche en l'ar-
rêtant. Regarde le magnifique burnous
que je viens d'acheter !

— Avec mon argent, misérable ! s'é-
cria le « thaleb ». Par conséquent, ce
burnous est à moi. Il me le faut !

Le « thaleb » voulut s'emparer du
burnous mais celui-ci passa par-des-
sus la balustrade et alla s'étaler au mi-
lieu d'une cour intérieure.

Bobèche partit alors d'un vif éclat
de rire.

— Il n'y a pas de quoi rire ! cria le
« thaleb ». Ne viens-tu pas de perdre
quand même ton beau burnous ?

— Je ris parce que... j'aurais pu être
dedans ! répondit le polichinelle qui se
remit à rire de plus belle. C'eût été
malheureux ! Et puis, ce que tu ne sais
pas, c'est que le burnous est tombé
dans ma propre cour !

— Ah?
— Dans la propre cour de ma propre

maison ! Car cette belle demeure est à
moi !

Le « Thaleb » se mit à rire, lui aussi .
N'était-ce pas ce qu 'il avait de mieux
à faire ?

— Elle est à louer ta nouvelle mal-
son ? demanda-t-il Ironiquement au
polichinelle.

— Non. Elle est à vendre ! Mais tu
pourrais retourner dans l'autre. Je n'y
mettrai plus comme condition de pou-
voir y planter un clou dans le mur du
corridor !

Le bonhomme réfléchit. Bobèche était
si grand farceur ! Que cachait réelle-
ment l'offre qu'il venait de faire ?

— Je te répondrai demain ! dit-Il
car il faut qu 'une nuit au moins me
porte conseil !

— Comme tu voudras !
En attendant, ils s'en allèrent bras-

dessus, bras-dessous et se promenèrent
dans les jardins étages du « cadi ». Le
« thaleb » savait déjà qu 'il ne dirait
jamais oui. Car quand on a le mal-
heur de se trouver entre les mains de
Bobèche...

Bobèche, polichinelle arabe, était
l'enfant gâté de toute la ville d'Alger.
Un seul de ses courts cheveux noirs
était devenu aussi sacré que les badou-
ches du grand Allah I

— Premières armes.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfant»

par Wilhelm HAN S EN

— Partons! Coupe seulement la corde,
Riki , nous abondonnerons l'ancre en bois
maintenant que nous en avons une en
vrai fer.

— Voilà qui est fait Petzi. Nous ne vou-
lons pas d'un capitaine nègre.

— Parions , garçons ! De nouvelles aven
tures nous attendent...

Mots croisés
Problèmo Ma 483, par J. LB VAILLANT

Horizontalement. — 1. Ce mot signi-
fie une oeuvre de chaire que tous les
curés ont le droit de faire. Prénom fé-
minin. 2. Adversaires de l'autonomie.
3. Augmenté. Morceau d'Europe. 4.
Implique une marche. Commencement
du monde. 5. Vanteras. 6. Marque un
certain temps. U n'est pas nécessaire
de le saisir pour le prendre . Pronom.
7. Pomme. 8. Quelque chose comme
la première maîtresse. A prendre plu-
tôt pur. 9. Voit la tour penchée de
Pise en passant. Ne facilitera pas le
travail du juge. 10. Pour prendre le
frai. Abîmés.

Verticalement. — 1. Couvre-feu. Ce
n 'est pas une part entière. 2. Assom-
brir plus d'un caractère. Ira chez
César. 3. Se moqueront. 4. S'attrape
au filet . En Turquie d'Europe. 5. Suc-
céda à la S. D. N. Demandée avant la
noce. 6. Conjonction. Calé dans une
branche. 7. Pas commode. Affirmation.
8. Pour mener au marais la marée.
Quelque chose comme des espèces
d'étrangers. 9. Ne tombe jamais en
marchant. Occasionne. 10. Se trouve
lans le vase. Montreras de l'humeur.

Solution du problème prâcédont

Y\ad\o ef fcIcaiffMsioH
Samedi S janvier

Sottens : 7.00 Bonjour!... 7.15 Infor-
mations. Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Variétés populaires. 12.15
Disques. 12.30 Chœurs de Romandie.
12.45 Informations. 12.55 La parade du
samedi. 13.20 Vient de paraître... 13.30
Plaisirs de longue durée. 14.30 Grandes
œuvres, grands interprètes... 15.05 Dis-
ques. 15.20 La semaine des trois radios...
15.35 Musique pour votre thé. 16.00 Mu-
sique de danse. 16.30 L'estrade et le ri-
deau. 17.00 Moments musicaux. 17.15
Swing-Sérénade. 17.45 Le Club des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18.25 Clo-
ches. 18.30 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.50 Magazine 57. 20.10 La guerre" dans
l'ombre : Ne jouez pas avec l'atome.
21.15 Airs du temps. 21.35 Pension-fa-
mille. 22 .00 Le monde, dans tous ses
états. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse I...

Beromunster : 6.15 Infomajions. Dis-
ques. 7.00 Informations. Disques. 7.25
Zum neuen Tag. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.25 Disques. 12.00 L'art et l'ar-
tiste. 12.05 Disques. 12.15 Prévisions
sportives. 12.30 Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif . 13.40 Chronique de po-

litique intérieure. 14.00 Disques. 15.00
Reportages et entretiens. 15.45 Concert
choral. 16.00 Zithers. 16.20 Pièce en dia-
lecte. 16.45 Pour les jeunes. 17.15 Dis-
ques. 17.45 Chansons. 17.55 Octuor pour
cordes. 18.30 Causerie. 19.00 Cloches,
19.10 Poèmes. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. 20.00 Orchestr e récréatif,
20.15 Comédie. 21.40 Piano et orchestre,
22.15 Informations. 22.20 Musique sym-
phonique.

Dimanche 6 janvier
Sottens : 7.10 Bonjour!... 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 8.00 Musique
symphonique. 8.20 Musique de Mozart.
8.45 Grand-Messe. 9.55 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.05
Culte protestant. 11.30 Le disque préfé-
ré de l'auditeur. 12.15 Problèmes de la
vie rurale. 12.30 Le disque préféré.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le disque préféré. 14.00 La guerre des
boutons. 15.00 Reportage sportif. 17.00
L'heure musicale. 18.15 Le courrier
protestant. 18.25 Musique symphoni-
que. 18.35 L'émission catholique. 18.45
Trois pages 'de Liszt. 19.00 Résultats
sportifs. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 L'Europe du coeur. 20.00 La Suis,
se est belle. 21.00 Roman (Je reviendrai
à Kandara) . 22.30 Informations. 22.35
Grand Prix du Disque 1956 23.05 Bon-
soir !

Beromunster : 7.45 Proverbe. Musi-
que. 7.50 Informations. 8.00 Concert
matinal. 8.45 Culte catholique-romain.
9.15 Airs de l'époque baroque. 9.45 Ser-
vice religieux protestant. 10.25 Con-
cert symphonique. 11.30 Poésie et mu-
sique. 12.00 Concert religieux. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert. 13.30 Causerie agricole. 13.50 Con-
cert populaire. 14̂ 45 Les Suisses dans
le monde. 15.15 Ballets. 15.50 Causerie.
16.30 Orchestre récréatif bâlois. 17.10
Musique brésilienne. 17.35 Nous dansons
avec les gauchos et les Indiens. 18.00
Sports. 18.05 Ensemble musette. 18.15
Causerie. 18.45 Romances pour balalaï-
ka. 19.00 Les sports du dimanche. 19.30
Informations. 19.40 Soirée frlbourgeoi-
se. 20.00 Evocation sur la ville de Fri-
bourg. 22.15 Informations. 22.40 Le
Kammer-Ensemble de Radio-Berne.

Lundi 7 janvier
Sottens : 7.00 Musique de ballet. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Vies
intimes, vies romanesques. 11.35 Violon-
celle. 12.00 Au Carillon de Midi. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Gaî-
té classique. 13.20 Des goûts et des
couleurs. 13.45 La mélodie française.
16.00 Voulez-vous danser ? 16.25 Le" dis-
que des enfants sages. 16.30 Poème
symphonique. 17.00 Femmes chez elle.
17.20 Pièces pour piano. 17.30 Duo pour
flûte et violon. 17.40 Voyage en Afrique
occidentale. 18.00 Rendez-vous à Genè_
ve. 18.30 Les dix minutes de la gymnas_
tique. 18.40 Boîte à musique. 19.00 Mi-
cro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.45
Music-hall canadien. 20.00 Enigmes et
aventures (Je ne veux pas qu'on m'as_
sassine). 20.50 Concert de jazz. 21.00
Faites-nous signe. 22.30 Informations.
22 .35 Le magazine de la télévision.
22.55 Musique de notre temps.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique légère. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Fanfare. 13.15 Disques. 13.35
Oeuvres de B. Bartok. 14.00 Recettes
et conseils. 15.50 Cours d'allemand pour
les Hongrois. 16.00 Visite aux malades.
16.30 Thé dansant. 16.55 Poèmes. 17.05
Oeuvres de compositeurs suisses. 17.30
En 94 heures a.utour du monde. 18.20
Radio-Orchestre. 19.00 Notre cours du
lundi. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert
demandé. 20.30 Notre boite aux lettres.
20.50 Concert demandé. 21.30 Théâtre
contemporain. 22.15 Informations. 22.20
Chronique hebdomadaire. 22.30 Musi-
que symphonique.
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— l'espère qu 'on agrandira bientôt les
locaux , ici dans la firm e I
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

- Comment , vous êtes déjà là 7 Nous ne
vous attendions que dans 20 minutes !

— Non , il ne me faut pas de brosse... et
du reste , on enlève son chapeau , quand on
parl e à une dame !

— Et l'histoire du manteau de vison de
Madame Lepot , vous l'avez entendue , Ma-
dame Dupont 7

- Je vais , faire une petite promenade...
A quelle heure dînons-nous 7
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Profitez, videz vos armoires et apportez tout à la

CLINIQUE DE VETEMENTS ¦
RUE DU LOCLE 26 Livraisons à domicile TÉL. 2 83 83

ou à nos dépôts : Glausen, Ph.-H. Matthey 25. Guillet, Numa-Droz 117,
Mme Schmutz, Taxis , av. L.-Robert 134, Mme Fuchs, Envers 20, Le Locle

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 20

Roman de R O G E R  V E R C E L

— Justement!
— Mais la folie, c'est toi !... Ce qui est exact, c'est que ton

mari, deux ans avant votre mariage, a fait , comme tout le
monde, sa crise de neurasthénie, de la dépression nerveuse,
et qu 'il est allé se reposer dans un château d'Auvergne...

— Une maison de santé...
— Non! Une propriété où l'on fait des cures d'air , de

repos, de silence... Tu comprends, il s'agissait surtout de
l'éloigner de son milieu habituel, de le soustraire à l'influence
de sa mère. EUe l'abrutissait littéralement, ce garçon...

Sèchement, Françoise refusa l'explication, d'un signe de
tête, d'abord.

— Ma belle-mère n'aurait jamais accepté de se séparer
de lui, s'il n 'y avait eu urgence et danger. Vous le savez bien !

La tante Angélique haussa les épaules!
— Il est possible qu'on lui ait fait peur. Ce que je puis te

garantir...
— Il y est resté combien de temps ?
— Exactement, je ne sais pas: huit à dix mois.
— C'est long, pour du repos... Et vous le saviez, quand

vous m'avez parlé de lui la première fois?
Mademoiselle de Caradeuc répondit d'un ton assuré:
— Mais évidemment. Ils n 'en faisaient pas mystère. Tout

le monde était au courant.
— Non, corrigea Françoise. Moi, je ne le savais pas, je

viens dç l'apprendre. Personne ne me l'avait dit...
— Et si je ne te l'ai pas dit, s'exclama la tante en agitant

ses grands bras, c'est qu 'en conscience je n'avais pas à te le
dire ! De deux choses l'une: ou je croyais que cela pouvait être
un obstacle au mariage et je ne devais pas te parler de ce
garçon. Ou je ne le croyais pas et je ne devais pas te parler
de cette histoire d'Auvergne... T'en parler, c'était tout , de
suite lui donner une importance qu'elle n 'avait pas. On ne
dit pas à une jeune fille: «Je connais un garçon qui ferait
bien ton affaire : il a eu des troubles nerveux. » C'est le bon
sens même!

A tout autre moment, Françoise eût souri d'entendre sa
tante invoquer le bon sens, mais elle avait au front un pli
d'obstination, et elle répliqua:

— Des troubles nerveux, ça commence à de l'insomnie et
ça finit... vous savez à quoi. Vous étiez-vous renseignée
exactement sur la nature de ceux...

— Mais ma parole, coupa la tante de sa voix la plus per-
çante, tu me prends pour une idiote ou pour un monstre!
Si je m'étais renseignée!... Mais renseignée, je l'étais avant
même d'avoir pensé à lui pour toi, à toi pour lui... J'ai lu,
de mes propres yeux, une lettre du médecin traitant : il con-
seillait à sa mère de le marier. Hein ?...

Françoise, immobile, le menton relevé par ses mains croi-
sées, ne la quittait pas du regard .

— Oui... Alors ?
— Alors, tu connais ta belle-mère, la frénésie qu'elle est

capable d'apporter à tout ce qu 'elle entreprend. Il lui fallait

une femme, tout de suite ! Elle a couru en chercher partout,
chez les de Vaissé, à Maurcières, à Trézeny. Elle a demandé
la petite du Val-de-Rance, Cécile de Pludual , jusqu'à la
demoiselle de compagnie de madame de Guersac, cette
grande Anna, qui a si mauvais genre... Et il lui fallait cela
tout de suite ! Naturellement , cette précipitation faisait tout
manquer. Et c'est là-dessus que la Hourie vient se jeter à
l'eau, sous tes pieds, que tu le sauves!

— Mais non, je ne l'ai pas sauvé! C'est ridicule!
— Enfin , c'était quand même providentiel!... Ce garçon

repart trempé et amoureux fou...
— Mais non !...
L'absurde roman qu 'elle avait toujours permis à la tante

Angélique de bâtir et de fignoler à son aise l'irritait à présent
au point qu 'elle n 'acceptait plus de l'entendre. Elle revivait
la scène: Luc qui se laissait tirer au sec, sans s'aider même
d'un raclement du pied contre le rocher où il s'était agrippé...
Elle l'avait emmené chez elle. Maclovie avait allumé un
grand feu d'ajoncs pour le sécher. Il n 'avait parlé que pour
expliquer sa chute avec une minutie tatillonne. C'était le pied
gauche qui avait glissé, quand il l'avait lancé en avant, sur
le bloc. Il ne serait pas tombé si, à ce moment, la petite arête
où il assurait son pied droit , n 'avait cédé. Même en glissant,
il aurait pu se rattraper , s'il n 'avait point gardé sa gaule dans
la main droite. Il ne l'avait lâchée qu 'en coulant.

Puis, encore tout fumant, il s'était levé :
« Il faut que je parte. Ma mère serait trop inquiète. Quelle

heure est-il ? »
Car sa montre-bracelet, noyée, s'était arrêtée.
Lorsqu 'il avait su qu'il était midi et demi, il s'était affole

et Françoise lui avait prêté sa bicyclette pour qu 'il retrouvât
plus vite sa voiture. Il n 'avait point remercié, mais il avait dit:
«Je vous dois la vie », une phrase qui , sur le coup, l'avait

amusée, mais qui maintenant I exaspérait par son outrance
niaise.

La tante Angélique avait dû continuer à parler d'abon-
dance pendant ces instants où elle était retournée, elle, au
bord de la rivière. Mademoiselle de Caradeuc s'était même
mise à marcher en parlant , ce qui était chez elle, signe d'inspi-
ration. Maintenant, elle s'arrêtait devant sa nièce pour
décocher de près un argument de choix.

— Tu me reproches de ne pas t 'avoir parlé de cette sottise...
Mais toi, leur as-tu parlé de ta sœur?... Et eux, t'en ont-ils
parlé?... Or, ils étaient au courant: ta belle-mère y a fait
allusion devant moi, mais pour déclarer que cela ne l'arrê-
terait pas une seconde, que tu ne devais même pas te douter,
toi , qu 'elle le savait. Alors ?

Françoise, hors d'elle, se dressa:
— Mais vous ne comprenez donc pas qu 'elle en était ravie,

que cela faisait son jeu , cette honte!... Elle venait de se faire
fermer la porte de tous les châteaux. Elle n 'avait pas même
pu acheter, au Mesnil, cette fille , cette Anna, qu 'elle croyait
à vendre et qui ne s'était point vendue, parce qu 'elle savait ,
elle, de quelle sorte de mariage il s'agissait. Elle me l'a dit, ou
à peu près... Mais en découvrir une, sans famille , sans argent ,
et dont la sœur s'était tuée parce qu 'elle était enceinte d'un
carrier, ça, c'était providentiel , comme vous dites ! Elle ne
pouvait pas être difficile , celle-là! Elle ne se marchanderait
pas. On l'aurait à bon compte, pour la faire servir corps et
âme, au traitement d'un maniaque dont personne ne voulait.

Mademoiselle de Caradeuc, horrifiée , leva ses bras im-
menses.

— Comme tu en parles ! Il est mort , tu sais !
Françoise se rassit, et le front dans les mains, domptée pu

le respect breton des t répassés, elle murmura :
(A suivre.)

La J l  .ẑToune

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

ECOLE DE PUERICULTURE
placée sons le contrôle du Département de

l'Intérieur du canton de Neuchâtel

Formation professionnelle complète

Diplôme de puériculture
au terme des études

Age d'admission : 18 ans
Entrée : 15 janvier 15 mai. 15 septembre
Pour tous renseignements, s'adresser â

la Direction aux Brenets
l i

Apprenii-uendeur
serait engagé pour tout de suite ou date
à convenir par quincaillerie . Salaire inté-
ressant dès le début. — Faire offres sous
chiffre P. 10000 J., à Publicitas, St-Imier.

Employé
de bureau
actif , ayant de l'initiative, au cou-
rant de la comptabilité Ruf , serait
engagé par fabri que des branches
annexes. Entrée tout de suite ou
date à convenir.
Faire offres avec prétentions de
salaire , sous chiffre K. P. 192, au
bureau de L'Impartial.

DONNEUR
est demandé tout de suite par
atelier électro-mécanique

ANDRÉ MOCCAND
Jardinière 85

Tél. 216 51 ou 2 62 75

Importante manufacture d'horlogerie
chercha

décorateur
pour assurer lo service indépendant de
décoration des vitrines des plus importants
magasins d'horlogerie du marché suisse.
Faire offres sous chiffre AS 38339 L, aux
Annonces Suisses S. A. «ASSA», Lausanne.

ECOLE CLUB MIGROS
83, rue de la Serre, au-dessus du cinéma Eden

: \ 
¦

Reprise des cours 7 janvier
On peut encore s 'inscrire

Nouveau : Cours d'équitation - Manège Gnaegi
(plusieurs classes)

Rue Fritz-Courvoisier 48 - Prof. M. Julien Rosset

8 semaines, 1 h. par semaine u4.H

Inscriptions dans les magasins Migros ou au secrétariat de
l'école, Serre 83 de 17 h. 15 à 20 h. S0

i ¦ ~~ '

Jeune homme
est demandé pour différents travaux d'atelier et
les commissions. — S'adresser à Maison FATTON-
HIRSCHY, Jardinière 111.

Sténo- dael y loqraphc
ayant de bonnes connaissances en langue anglaise
et si possible allemande trouve place intéressante
pour entrée à convenir. Discrétion assurée. — Faire
offres sous chiffre B. R. 27137, au bureau de L'Im-
partial.

Lorsqu'il s 'agit de vos yeux ,
aucune précaution , aucune
garantie ne sont sup erflues

Vous aussi viendrez à

Tram No 7

. Importante fabrique d'horlrjgerie de La
Chaux-de-Fonds engagerait :

secrétaire -
employée

do langue maternelle française , avec bon-
nes notions d'anglais et si possible d'al-
lemand. Travail intéressant , vari é et indé-
pendant. Semaine de 5 jours. Faire offres
écrites détaillées sous chiffr e P 11786 N
à Publicitas S. A. La Chaux-de-Fonds.

Admission d'apprenties postales
L'administration des PTT engagera le 13 mai 1957

un grand nombre d'apprenties postales pour le ser-
vice de bureau. , L'apprentissage durera jusqu 'à fin
mai 1958.

Exigences : nationalité suisse ; âge lors de l'entrée
17 ans au moins et 23 ans au plus ; si possible, pré-
paration dans une école de commerce, mais, au mini-
mum, études secondaires, primaires supérieures ou
équivalentes ; bonnes connaissances de la géographie
et de l'allemand. Il est désiré qu 'avant leur entrée au
service postal les candidates des cantons dans lesquels
l'instruction ménagère est obligatoire , aient déjà reçu
cette instruction.

Les postulations — accompagnées de l'extrait de
naissance ou de l'acte d'origine, à la rigueur du per-
mis de séjour ou du permis d'établissement, de tous
les certificats et livrets scolaires et , le cas échéant , de
tous les certificats concernant l'activité profession-
nelle — doivent être adressées jusqu'au 31 janvier
1957 à l'une des directions d'arrondissement postal à
Genève, Lausanne, Berne, Neuchâtel, Bâle, Aarau,
Lucerne, Zurich, St-Gall ou Coire. Sur demande, ces
directions donnent tous renseignements complémen-
taires, en particulier sur les condi tions de salaire.

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT.



Le Comité de la Société Neuchâte-
loise d'Utilité publique a le pénible de-
voir de faire part aux membres de la
société du décès de son secrétaire dé-
voué

Monsieur

Fritz BURGER I
instituteur retraité

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui
5 janvier, à 13 h. 15, à Dombresson.
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Quand frappe l'épreuve
Comment demander à une famille éprou-
vée par le deuil de s'occuper, dans sa dou-
leur, des multiples démarches et formalités
au décès ? •
C'est le rôle et le devoir des
Pompes Funèbres Générales S. A.

La Chaux-de-Fonds
d'y pourvoir à sa place avec tact et huma-
nité.
Entreprise privée au service de la commu-
nauté, les Pompes Funèbres Générales S. A.
répondent à toute heure à votre appel

pour la dignité des derniers devoirs.
Roger Pellet Rue de la Balance 16

Service jour et nuit — Tél. 2 26 96
Transports par corbillard-automobile

j Ê Ê Ê m  Monsieur et Madame
Jean-Claude JAGGI-SPRINGMANN ,
Jean-Marc et Patrik,

ont la grande joie d' annoncer la naissance
de

ERIC
La Chaux-de-Fonds , le 2 j anvier 1957.

Clinique Montbrillant Plaisance 32

Mme Eliane DUCOMMIiN-VILLENEUVE
134, Avenue Léopold-Robert

Tél. 2 52 19

Masseuse-Infirmière diplômée

.i

de refour
i k

Les innombrables témoignages de sympathie et d'affection I I
| qui nous ont été prodigués pendant ces jours de maladie et de
| cruelle séparation, nous ont profondément touchés. j
! Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,

nous prions toutes les personnes qui ont pris part à notre grand
deuil de croire à notre très sincère reconnaissance.

Madame Marcel WALLISER et ses enfants,
Madame Emile WALLISER.

Cormoret, le 3 janvi er 1957.
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¦ La direction de l'Hospice

cantonal de Ferreux
remercie très sincèrement tous les gêné- B
reux donateurs qui ont contribué à la par- ¦
faite réussite de la fête de Noël de l'éta-
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Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous ont
été témoignées pendant ces jours doulou-
reux , nous exprimons à. toutes les per-
sonnes qui nous ont entourées notre re-
connaissance et nos sincères remercie-
ments.

TJn merci spécial pour les envois de
fleurs.

Madame Numa Courbey-Kaufmann
ainsi que les familles parentes et
alliées.

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous ont
été témoignées pendant ces jours doulou-
reux, nous disons à toutes les personnes
qui ont pris part à notre grand deuil ,
notre reconnaissance et notre profonde
gratitude.

L'affectueuse vénération témoignée à
notre chère épouse et mère nous a été
d'un précieux réconfort.

Monsieur Louis Paci ;
Monsieur et Madame Alfeo Paci-

Nydegger et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées.

Alimentation générale
A remettre pour cause de maladie, bon magasin
d'épicerie et primeur, dans grand village neuchà-
telois. Installation moderne, chiffre d'affaires
prouvé 200.000 francs. Logement attenant. Pour
traiter 55.000 francs tout compris. —Offres sous
chiffre P 1060 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

Fabrique de la place engagerait

polisseur métal
Eventuellement aviveur serait mis au cou-
rant. Travail varié. Possibilité de se per-
fectionner. Place stable. — Offre sous
chiffre M. L. 229, au bureau de L'Impar-
tial.

Fabrique de la place (branche annexe de
l'horlogerie) engagerait

jeune homme
ayant de l'initiative et désirant se créer
une situation dans département procurant
un travail varié. — Faire offres sous chif-
fre S. K. 228, au bureau de L'Impartial.

r s
4<Î4 Veillée
ftm des dames
"ÇjfP' de l 'Abeille

Mardi 8 janvier , à 20 h.
SALLE DE PAROISSE, PAIX 124

« Voyage à travers la Palestine »
avec projections lumineuses

par le pasteur Henri BARRELET
Invitation cordiale

V- J
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TOUS les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. t* 

S Î FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 5 

Vendredi Match de Hockey à
H Janvier NEUCHATEL
Dep. 18 h. 45 young Sprinters-Arosa Fr. 5.—

Réservez votre dlmanche 20 janvier
dép. 8 h. 30

pour une magnifique représen-
tation théâtrale en matinée :

Chansons de Paris
Opérette — Revue — Airs 1900

Prix : voyage, repas de midi soigné,
théâtre, service compris Fr. 36.—

Réservez vos places au plus vite s. v. p.

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

HOtel Fédérai, coi des Roches
Samedi soir, dès 20 h. 30

BAL du petit nouvel-an
avec l'ECHO DE GHASSERAL

Une ambiance de tous les tonnerres

DANSE
Dimanche 6 janvier dès

14 h. 30
Grand bal du Petit Nouvel An
par l'excellent orchestre

Merry Boys

Hôtel de la Paix - Cernier
Tél. (038) 711 43

1901
Aujourd'hui de 17 h. à
18 h. 30, au local :

«Verrée de l'amitié»

Le Comité.

VOUMARD MACHINES Co S. A.
La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée tout de suite ou
époque à convenir,

1 dessinateur
pour construction d'outillages. - Faire
offres détaillées avec prétentions de
salaire, ou venir se présenter au bu-
reau, Jardinière 158.

Voitures de ^̂ ^^^  ̂

Voitures 

de
service ^M^̂ ^^p démonstration
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GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 35 05 J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle 324 31

Dr BOLAV
Spécialiste F. M. H.

Maladies de la peau

de retour

Garage
est à louer pour tout de
suite. S'adr. rué de l'Hô-
tel de Ville 41, télépho-
ne 3 18 56.

Jeune homme sérieux
cherohe tout de suite

Chambre
meublée avec part aux
bains. Offres sous chiffre
M. L. 242 au bureau de
L'Impartial.

A vendre
Jolie poussette de cham-
bre garnie, bas prix. —
Tél. (066) 2 26 91.

+
Reposa en paix , chère maman.

Madame et Monsieur André Jeannet-Vio-
lette ;

Monsieur Henri Violette, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marius

Lépine, en France ;
Madame Madeleine Girardier-Léplne et sa'

fille Joslane, à Besançon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame veuve

Pierre Auguste VIOLETTE
née Hélène LÉPINE

leur très chère et regrettée, maman, belle-
maman, tante, grand'tahte, cousine, pa-
rente et amie.
Que Dieu a reprise à leur tendre affection
après une longue maladie supportée vail-
lamment, munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier 1957.
L'ensevelissement, aura lieu le lundi 7

janvier à 14 heures au Cimetière des Ver-
rières (Suisse)

Culte au domicile pour la famille à
12 h. 30

TJn office de Requiem sera célébré en
l'Eglise de Notre-Dame de la Paix, lundi
matin à 8 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

Rue du Parc 153
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire-part.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

PERSONNE de confian-
ce, sachant cuire, et te-
nir un ménage avec 2
enfants, est cherchée pour
tout de suite, pouvant cou-
cher chez elle. Faire of-
fres écrites avec préten-
tions de salaire sous
chiffre F. G. 104 au bu-
reau de L'Impartial.
A LOUER chambre à 2
lits et chambre à un lit.
— S'adresser rue du Com-
merce 17, 2e étage. 

CHAMBRE meublée est à
louer à Monsieur sérieux.
S'adr. à Mme Haefeli , Léo-
pold Robert 136. 
PERDU samedi 22 dé-
cembre un gant de cuir
noir avec fermeture
éclair. Le rapporter con-
tre récompensie, rue du
Doubs 157, plain-pied

droite.

CHAMBRE et cuisine meu-
blées sont demandées. Ecri-
re sous chiffre J. L. 28 au
bureau da L'Impartial.
CHAMBRE A LOUER
indépendante', au centre.
Chauffage central. —
S'adr. Stand 4, au 2me,

A VENDRE ski , nlckory,
195 cm. long, 1 paire pa-
tins-Hockey No 41. S'adr
tél. 2.81.19. i



y^ou JOUR.
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds , le 5 janv.
Au moment où nous écrivons ces li-

gnes le discours du président Eisenho-
wer au Congrès ne nous est pas encore
parvenu. Mais il est à prévoir que le
nouveau programme de défense militai-
re et économique du Proche-Orient do-
minera les travaux du Parlement amé-
ricain. On a f f i rme  que les débats se-
ront menés tambour battant. Mais
l'opposition — elle existe — f era  enten-
dre sa voix. Comme le dit le correspon-
dant du «Monde» , les parlementaires se
trouvent pratiquement contraints d'ac-
cepter les propositions Eisenhower puis-
que, s'ils votent contre, ils auront l'air
d' encourager l'agression communiste. Il
est d'autre part d i f f i c i l e  aux démocra-
tes de s'opposer à des mesures de f e r -
meté qu'ils n'ont cessé de réclamer de-
puis de longs mois. Il est cependan t
vraisemblable qu 'ils n'approuveront pas
sans • débat, ni récriminations contre
la politique de M.  Dulles , les proposi-
tions qui leur sont soumises. Il f a u t  donc
s 'attendre à une discussion serrée sur le
projet gouvernemental. Le Congrès, en
tout état de cause, s'ef forcera de préci-
ser les cas d'intervention et cherchera
à limiter le plus possible la liberté
d'action du président. La déclaration
Eisenhower, dit-on à Washington, n'est
pas une intervention da7is les a f fa i re s
du Moyen-Orient mais une «af f i rma-
tion de présence» .

• • •
On constate à ce sujet le mutisme

complet de la presse et de la radio so-
viétiques. En revanche, cn sait que
l'Egypte a déjà pris position en mani-
festant son appréhension. La Chine
communiste estime pour sa part que les
Etats-Unis cherchent à « intimider et
corrompre les Etats arabes » . Tandis
qu'à Belgrade on jug e l'intervention
américaine « plutôt dangereuse , du fa i t
qu 'elle ne pourra que compliquer enco-
re une situation déj à tendue ». Ces com-
mentaires étrangers ne sont toutefois
pas de nature à exercer une influence
sur l'opinion des milieux dirigeants de
Washington où l'on estime qu'une ma-
jorité massive du Congrès accordera au
président les pouvoirs spéciaux pour le
Moyen-Orient. L'hôte de la Maison-
Blanche a prouvé par son attitude au
cours de ses quatre premières années
de « règne » qu'il ne song e nullement à
en abuser.

m m *

La « Pravda » soutient le redresse-
ment idéologique amorcé par M.
Krouchtchev en ouvran t une soi-disant
« campagne d' explications » sur les évé-
nements de Hongrie. Elle réa f f i rme  que
le rôle décisif dans ces événements re-
vient « à l'impérialisme international
qui avait pour buts : de briser l' unité
du camp socialiste, de discréditer l'U.
R. S. S. et sa politique pacifique , d' a f -
faiblir la solidarit é pr olétarienne et
d' empêcher l'établissement de l'unité
de la classe ouvrière. Le mérite (sic)
des troupes soviétiques en Hongrie est
d'avoir empêché l'apparition d'un nou-
veau foyer militariste et l'aggravation
du danger de guerre dans le centre de
l'Europe ». Toutefois, la « Pravda » veut
bien conclure cet article long de plus
de 2500 mots, en reconnaissant que « les
leçons des événements de Hongrie prou-
vent qu'il convient d'accorder davan-
tage d'attention à l'amélioration du ni-
veau de vie des travailleurs, de tenir
compte des particularité s nationales en
élaborant une ligne générale pour le
développemen t des pays et d'être cons-
tamment et étroitement lié aux masses
populaires ». Comme on voit, le Krem-
lin se rend compte à quel point l'écra-
sement de la liberté du peuple hongrois
et le bain de sang de Budapest , ont
discrédité le communisme dans le mon-
de, et les dirigeants soviétiques cher-
chent à remonter le courant. Qui s'ex-
cuse s'accuse, dira sans doute le bon
sens populaire (qui en l'occurrence n'a
pas tort) . . . •

La situation à Sumatra reste extrê-
mement trouble. L'état de siège a dû
être étendu à l'ensemble de l'ile. Mais
cela n'empêche ni les mutineries ni
les révoltes.

* . .
Il faut  croire que le danger de guerre

a sérieusement diminué en ce début de
1957. En ef f e t , les primes des compa-
gnies d' assurances pour ce genre de
risques viennent d'être sérieusement
diminuées. On trouvera à ce sujet d'in-
téressantes précisions dans les dépê-
ches du jour.

* • •
En revanche, on n'en saurait dire

autant des risques... d'accidents d'auto,
qui, aux U. S. A. du moins, ont battu
pour 1956 tous les records. Là sans dou-
te, les primes ne risquent hélas t pas
de baisser...

* • •
On lira plus loin la dépêche de New-

York annonçant la pro chaine appari-
tion sur le marché de la montre-bra-

celet électrique. Il s'agirait d'une créa-
tion de la Hamilton Watch Cy, qui avait
déjà fa i t  il y a quelques années beau-
coup de bruit avec sa «montre-bracelet
électronique» couplée sur celle de Lip,
mais dont on n'avait plus parlé ensui-
te. Qu'en est-il cette fois -ci  ? Et que
vaut cette invention ? Les milieux hor-
logers suisses refusent de se prononcer
tant qu'ils n'auront pas eu en main cet-
te merveille si souvent annoncée et
toujours retardée. On sait au reste que
des travaux semblables se poursuivent
également chez nous. Et si nous n'é-
tions retenus par une discrétion com-
préhensible nous pourrions annoncer
certaines réalisations qui, si elles ne
touchent pas au domaine spécifique de
la montre-bracelet , n'en sont pas moins
intéressantes. Nous aurons sans doute
l'occasion d'en reparler.

P. B.

Les partisans hongrois se battent encore
La presse communiste elle-même, tout en admettant que la révolte f u t  provoquée
entre autre par l 'incurie du gouvernement magyar, reconnaît que des combats

se déroulent encore dans certaines régions de la province.

Des armes confisquées
BUDAPEST , 5. - United Press. - L'en-

voyé spécial de l'agence United Press à
Budapest , J. J. Meehan , a téléphoné ven-
dredi soir à Vienne que la presse commu-
niste vient d'admettre que des partisans
qui ont juré fidélité au héros national
emprisonné, le général Pal Maleter , se bat-
tent toujours contre les forces armées
communistes, deux mois après que les
blindés russes ont écrasé la révolution
magyare.

Jeudi , on apprit de source digne de
foi que des voitures et camions mili-
taires, criblés de balles, étaient arri-
vés dans la capitale pour être réparés.
Vendredi , « Nep Akarat » , l'organe de
l'Union des syndicats , annonça que de
petits groupements armés « provo-
quent des troubles » dans la province
de Transdanubia. « La police de Var-
palota a eu fort à faire. Elle a pu con-
fisquer un grand nombre d'sr ies ca-
chées à l'entrée d'un puits et plusieurs
mitraillettes, grenades à main et en-
viron 500 cartouches ont été délivrées
au poste de police. »

«Nep Akarat» a d'autre part publié une
lettre signée «le groupe Maleter» et «M»,
adressée à Mihail Pek, ancien secrétaire
de l'Association des partisans de Petfurda ,
écrits par un combattant révolutionnaire
de la région de Petfurda.

On ignore ou est le gênerai
Maleter

« Le groupe Maleter » est le nom que
se donnent les formations des parti-
sans en l'honneur du major-général
Maleter qui commanda les forces ré-
volutionnaires pendant l'insurrection
du mois d'octobre. Le général avait
été fait prisonnier par les Russes à
la veille de l'attaque soviétique contre
Budapest le 4 novembre.

La rumeur avait circulé que le général
Maleter a pu s'enfuir et dirige maintenant
un groupe de partisans dans la forêt de
Bakony. Selon l'avis des observateurs occi-
dentaux dans la capitale hongroise, le gé-
néral est toutefois toujours détenu dans
une prison sise dans la rue Foe et les par-
tisans de la forêt de Bakony utilisent
simplement son nom pour s'identifier.

Le bulletin officiel de l'Union des
syndicats a également déclenché une
attaque contre les députés du parle-
ment national. « Nep Akarat » deman-
de que le système électoral commu-
niste à liste unique soit remplacé par
un système démocratique.

Vers un remaniement
du gouvernement

En ce qui concerne le calendrier po-
litique, le journal annonce que le « gou-
vernement est fermement décidé à con-
voquer l'Assemblée nationale avant la
fin du mois d'avril. Conformément à
notre constitution, dit-il , le mandat de
l'Assemblée peut alors être prolongé vu
les circonstances extraordinaires et ce
sera la tâche de l'Assemblée de confir-
mer le gouvernement qui sera remanié
dans le proche avenir et de discuter et
d'approuver le programme qu'il lui sou-
mettra. »

Les ouvriers soumettront
des propositions à M. Kadar

Le quotidien du soir «Esti Hirlap» an-
nonce qu 'une proposition sera soumise le
8 février au cabinet Kadar en vue d'une
réorganisation des Conseils ouvriers des
P. T. T., des chemins de fer , des services
des autres transports et d'autres branches
de la vie publique.

Rappelons que ces conseils ont été abo-
lis peu de temps après la prise du pouvoir
par Janos Kadar.

Le ministère des fonderies et ma-
chines vient de mettre au point les
instructions qui doivent guider les

chefs des entreprises industrielles lors
de la réduction du personnel et pro-
pose que l'on garde seulement les
meilleurs ouvriers, qu 'on congédie ceux
qui vivent à la campagne parce qu 'ils
peuvent trouver du travail dans l'a-
griculture, qu'on tienne compte des
facteurs sociaux (femmes qui travail-
lent pour entretenir leur famille, etc.) ,
qu'on congédie les ouvriers âgés qui
peuvent vivre des retraites que l'Etat
leur verse.

Des soldats de l'O.N.U.
blessés

PORT-SAÏD, 5. — AFP. — Quatre
soldats appartenant au contingent
suédois de la force de police de l'O.
N. U. ont été blessés par l'explosion
d'une mine anti-tank, alors que leur
véhicule se trouvait à moins d'un ki-
lomètre du quartier général de l'O. N.
U. à El Ballah , annonce un communi-
qué des forces de l'O. N. U.

Les soldats étaient occupés à poser
des lignes téléphoniques. Deux d'entre
eux ont été grièvement blessés et les
deux . autres n'ont que des blessures
légères.

Des navires «libérés»
dans le Canal de Suez

PORT-SAÏD, 5. — AFP. — Le géné-
ral Raymond Wheeler, représentant
de l'O. N. U. pour les opérations de
dégagement du Canal de Suez, a con-
firmé au cours d'une conférence de
presse que treize navires de diverses
nationalités, qui . étaient bloqués dans

le canal depuis le 29 octobre , regagne-
ront Port-Saïd samedi.

Il s'agit de 13 bâtiments de com-
merce , des pétroliers pour la plupart ,
qui formaient le dernier convoi engagé
dans le canal et se dirigeaient vers
Suez lorsque commencèrent les hosti-
lités.

Le général Wheeler a ajouté que les
Nations-Unies considéraient que l'o-
pération consistant â faire sortir les
navires du canal faisait partie des opé-
rations de dégagement approuvées par
le gouvernement égyptien.

Les U. S. A. vont financer
de grands travaux
dans le Proche-Orient

WASHINGTON , 5. - AFP. - L'adminis-
tration américaine a commencé l'étude
d'une douzaine de plans de grands travaux
au Moyen-Orient qui entrent dans le cadre
du programme d'aide économi que que le
président Eisenhower soumettra samedi au
Congrès et pour lequel il demandera des
crédits d'environ 40(1 millions de dollars
pour les quatre prochaines années.

Régression
de la poliomyélite

WASHINGTON, 5. — AFP. — Le
nombre des cas de poliomyélite qui se
sont déclarés au cours de l'année 1956
a diminué de 47,5 pour cent par rap-
port à 1955.

C'est ce qui ressort d'un rapport pu-
blié par le service fédéral américain
de la santé qui annonce les chiffres
suivants :

En 195G : 15.400 cas ; en 1955 :
29.270.

CHAMONIX, 5. — APP — Le guide
de Haute montagne Lionel Terray a
adressé hier soir une lettre de démis-
sion au comité de direction de la Com-
pagnie des guides de Chamonix.

Estimant avoir été diffamé publique-
ment, le guide a déclaré « qu 'il ne reti-
rerait sa démission que si le comité
reconnaissait avoir commis une erreur
d'appréciation technique et lui faisait
des excuses publiques ».

Le lieutenant Gheser
sur la sellette

ROME, 5. — AFP. — Une « enquête
rigoureuse » a été réclamée par M.
Giorgio Marzola , sénateur socialiste,
dans une question adressée au minis-
tre de la Défense, pour savoir si les
supérieurs du lieutenant Silvano Ghe-
ser étaient au courant des projets de
ce dernier de tenter avec l'alpiniste
Walter Bonatti l'ascension du Mont-
Blanc.

Le sénateur demande que des me-
sures soient prises pour empêcher à
l'avenir les membres des forces armées
de risquer leur vie et celles des autres
dans des entreprises « qui n'ont rien
à voir ave les devoirs de leur service ».

On sait que, bloqués par le mauvais
temps, après avoir rencontré les mal-
heureux alpinistes Henry et Vincendon ,
Gheser et Bonatti ont pu être sauvés
dans des circonstances dramatiques.

Lionel Terray démissionne
de l'Association des guides

Une montre-bracelet électrique
de fabrication américaine

NEW-YORK, 5. — AFP. — La « Hal-
milton Watch Cy » annonce la mise au
point d' une montre-bracelet électrique
qui sera mise en vente au public d'ici
deux semaines. Cette découverte, dé-
clare-t-on, « marque le premier chan-
gement survenant dans la fabrication
des montres depuis cinq siècles ». La
nouvelle montre ne possède pas de res-
sort de barillet. Une pile fournit la
puissance nécessaire au mécanisme de
la montre en alimentant un minuscule
moteur électrique. Celui-ci , enfin , met
en mouvement le balancier . Cette nou-
velle montre, a f f i rme  la « Hamilton
Watch Cy », s'est révélée aux essais
beaucoup plus précise que les montres
au remontage automatique ou manuel.

Le point de vue des milieux
horlogers suisses : avant

de se prononcer il faut voir...
LA CHAUX-DE-FONDS, 5. — Voici

plusieurs années que l'on parle dans
divers pays de la mise en vente de
montres-bracelets électriques. Avant
de se prononcer dans le cas particulier ,
il conviendra donc d'attendre quelque
temps encore de voir ce qui se pas-
sera en réalité.

Nul n'ignorait que la « Hamilton
Watch Cy », comme d'autres maisons
d'ailleurs, étudiait depuis fort long-
temps la mise au point d'une montre-
bracelet électrique. Des travaux sem-
blables — et qui se poursuivent — ont
aussi été effectués en Suisse et en
France.

Une révolution
dans l'horlogerie ?

L'Autriche en deuil

VIENNE , 5. - APA. - M. Koerner, prési-
dent de la République fédérale autrichien-
ne , est décédé vendredi à 15 h. 15 à l'Hôtel
de la présidence de Vienne-Grinzing. Son
mandat venait à exp iration le 20 juin 1957.
On envisageait pour avril ou mai les élec-
tions présidentielles.

Conformément à la Constitution autri-
chienne, le chancelier fédéral Raab assuma
provisoirement les fonctions de chef de
l'Etat. '

Jusqu'à il y a quelques mois, le dé-
funt remplissait encore sa charge de
façon très rctive. Puis il tomba malade
et dut renoncer au bout de quelque
temps à son activité officielle. Le ler
janvier , il adressa encore par radio
une allocution au peuple autrichien.

Le chancelier fédéral , M. Raab , a
immédiatement interrompu ses va-
cances à Bad Aussee pour rentrer à
Vienne sur-le-champ.

Le bourgmestre de Vienne a ordon-
né, en signe de deuil , de mettre en
berne les drapeaux sur les bâtiments
officiels. Les représentations ont été
décommandées dans les théâtres offi-
ciels et privés.

Il avait réorganisé l'armée autrichienne
Le général Theodor Koerner est ne a

Komorn (Hongrie) le 24 avril 1873. Pro-
fesseur à l'école de guerre lorsque le pre -
mier conflit mondial éclata , il devint chef
d'état-major de l'année de l'Isonzo et livra
contre les Italiens onze batailles, toutes vic-
torieuses.

Dès la défaite des empires centraux il prit
contact avec les sociaux-démocrates qui le
chargèrent de réorganiser l'armée autri-
chienne sur des bases démocratiques.

Mis à la retraite en 1920, après l'éviction
des socialistes du gouvernement, il fut élu
député et se consacra à l'organisation du
«Schutzbund» , milice populaire ouvrière, ce
qui lui valut , lors des émettes de février
1934, d'être emprisonné pendant un an.
Après l'Anschluss, les Allemands qui avaient
vainement essayé de se le concilier, l'arrê-
tèrent à deux reprises. Il devait être désigné
à l'unanimité comme maire de Vienne à la
Libération .

Le général Koerner a et élu , le 27 mai
1951, président de la République autri -
chienne par 2,172.806 voix contre 2 ,004,290
à son concurrent démocrate-chrétien, le
Dr Gleissner.

Décès du président
Koerner

Rairious après Se drame du Mont-Blanc

Vincendon et Henry ont succombé dans la cabine de l'hélicoptère qui avait
capoté en essayant de les sauver , mais les «Alouette» ont pu ramener à Cha-
monix les « prisonniers » du refuge Vallot : le.  commandant Santini (à
droite) , l'adjudant Blanc et les six guides , dont Minster (à gauche) . C'est la

f in  du drame qui avait commencé le 22 décembre.

D' abord très nuageux, plus tard enso-
leillé. Doux. En montagne , vent modéré
d'ouest à nord-ouest.

Prévisions du temps

CHAMONIX, 5. — AFP — L'«Alouet-
te NR 13 » pilotée par l'adjudant Ca-
rot , et au poste de second pilote, par
Mlle Valérie André, médecin-capi-
taine de l'armée de l'air , a quitté Cha-
monix pour la base du Bourget-du-Lac,
transportant le commandant Santini,
qui a pu sortir de l'hôpital dans la
matinée, par ses propres moyens. Il re-
joint à Chambéry son foyer où l'at-
tendaient sa femme et son fils.

Gelé à cause de sa montre
Par contre, l'adjudant Blanc est en-

core hospitalis é à l'hôpital de Chamo-
ni. Il est sous le choc des deux chutes
consécutives qu'il a faites le 31 décem-
bre, mais son état général s'améliore
peu à peu. Le médecin traitant ne
croit pas qu'il faille.envisager une am-
putation.

La seule réserve fai te  concerne l'an-
nulaire de la main gauche. Si les ge-
lures à cette main sont p lus importan-
tes, c'est que l'adjudant a gardé au
poignet le bracelet métallique de sa
montre et, à son annulaire , son allian-
ce. Les moniteurs de l'E. H. M., après
quelques soins superficiels et une bonne
nuit , ont retrouvé tout leur allant .

Les rescapés commencent
à se mieux porter


