
La doctrine d'Eisenhower
La diplomatie américaine en mouvement

Genève, le 9 janvier.
Après une année d'immobilisme dû

à la campagne électorale, la diploma-
tie américaine vient de repartir de
l'avant avec une initiative spectaculai-
re.

La doctrine Eisenhower, comme il
convient d'ores et déjà de l'appeler , est
destinée à assurer la paix dans le Pro-
che et Moyen-Orient , en avertissant
clairement Moscou que toute interven-
tion dans cette région sera considérée
comme casus belli par Washington.

Cette politique, mise au point hâti-
vement après la lamentable cacade
anglo-française en Egypte , est tout à
fait  dans la tradition de la grande po-
litique internationale américaine.

De la doctrine de Monroë...

La Doctrine d'Eisenhower enchaîne
sur les Doctrines de Monroë et de Tru-
man, et les complète.

La première date de 1823. A cette
époque, les Etats-Unis avaient exacte-
ment 35 ans d'âge et émergeaient tout
juste du berceau des nations. Ils n'a-
vaient encore ni flo tte véritable ni ar-
mée et une population d'à peine 10
millions d'habitants.

L'Europe , elle, était au faite de la
puissance. Après avoir écrasé Napoléon,
la Sainte Alliance, surgie du Congrès
de Vienne, était en train de se rompre.
Un grand vent de liberté souff lai t  sur
le monde, où de nombreuses nations
cherchaient à s'émanciper. Deux ten-
dances s'opposaient au « Concert de
l'Europe ». Celle de la Russie et de
l'Autriche, qui voulaient intervenir
pour écraser ces velléités d 'indépen-
dance et assurer le statu quo. Et celle
de l'Angleterre, qui voulait favoriser
l'essor de ces jeunes nations.

Le président Monroë et son secrétai-
re d'Etat Adams tranchèrent le débat ,
en affirmant nettement que toute in-

tervention extérieure — c'est-a-dire
russe et autrichienne en faveur de
l'Espagne dont les colonies se libéraient
sous l'impulsion dynamique de Bolivar
— dans les af fa i res  de l'hémisphère
occidental serait considérée par les
Etats-Unis comme casus belli.

Cette Doctrine de Monroë, comme l'a
justement relevé Renouvin, ne put être
proclamée qu 'à l'abri des canons de la
f lo t te  anglaise. Pour la première f o i s
depuis la Révolution, les cousins an-
glo-saxons agissaient de concert . Mos-
cou et Vienne n'insistèrent pas. L'Es-
pagne perdit son Empire. L'Amérique
latine s'ouvrit aux migrations et au
commerce de l'Occident.

...à celle de Truman.

La Doctrine de Truman date de 1947.
A cette époque, les Etats-Unis avaient
tout le prestige de la victoire sur Hitler
et dans le Pacifique. Ils avaient aussi
le monopole de la bombe atomique. Mais
alors qu'ils avaient tout aussitôt démo-
bilisé leurs armées et jeté au vieux f e r
leurs tanks et leurs forteresses volan-
tes, Staline avait regroupé la sienne
pour terroriser l'Europe et la conqué-
rir « pacifiquement ». Maintenant allait
venir le coup décisif : la main-mise sur
les Détroits, ouvrant la Méditerranée ,
le Proche-Orient, Suez et l'Afrique du
Nord à la f lotte soviétique et plaçant
Chypre, Malte , Toulon et Gibraltar sous
le f e u  de ses canons. Le moment pa-
raissait d'autant plus propice que le
Président Truman venait d' essuyer une
défaite cuisante aux «petites élections»
de novembre 1946. Il avait per du sa
majorité au Congrès et tout annonçait
qu'il serait isolé par l'hostilité des Ré-
publicains. L'Europe était prise de pa-
nique et les Nations-Unies bloquées
par le veto soviétique.
(Suite page 3) Paul ALEXIS.
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(Corr. part , de « L'Impartial >)

Au pays de Zermatten...
Je rentre du Valais. De tous les Con-

fédérés, ceux-ci sont, avec les Appen-
zelldis, les plus originaux, les plus ama-
teurs d'« humour à froid », de plaisan-
teries inédites, de remarques qui dérou-
tent autant qu'elles amusent. Or, il n'y
a pas longtemps, des élections régiona-
les et locales ont eu lieu. Le canton
entier s'y passionne. Là, toutes les « ro-
gnes », toutes les j alousies accumulées
durant les dernières années, trouvent
le moyen de s'exprimer. Dans des
bourgs et des hameaux où règne encore

une sorte, non pas de noblesse, mais de
hiérarchie terrienne, il est certaines fa-
milles, certains hommes qui n 'admet-
traient pas d'être écartés de la gestion
des affaires communales. Alors, dans
les plus petits patelins, une voix, un
bulletin peut brusquement prendre une
valeur immense. « To be or not to be » !
D'où les savoureuses anecdotes qui cir-
culent sous le manteau, aussi bien pour
obtenir une voix de plus qu 'une de
moins ! •

Ainsi je me suis laissé dire que deux
vieillards amis de la bonne chère et de
la dive bouteille, avaient été « invités »
dès le vendredi soir, pour une « tour-
née ». On les a gobergés, entourés, ron-
difiés, à leur plus grande satisfaction
d'ailleurs ! mais on ne les a ramenés
chez eux que... le lundi matin ! Ceux-là
n'avaient pas eu « l'occasion » de dé-
poser leur bulletin dans l'urne ! Autre
trouvaille qui , si elle est macabre, n'a
fai t de mal à personne. Un vieillard
décède tard dans la nuit de samedi !
On ne sait trop comment « il » s'est
arrangé à voter, le lendemain ! Et il n 'y
avait rien à dire, car ce n'est que le
lundi que son décès fut officiellement
enregistré !... Et j'en connais d'autres !

Que penseriez-vous d'un « Quart
d'heure valaisan » réalisé par un au-
thentique gars de la Vallée du Rhône ?

Vacances égales-
Révolution familiale à Lausanne !

Dès que vous pénétrez dans un foyer
de la cité chère à Davel , s'il compte des
enfants, on vous prend à partie. Ètes-
vous pour ou contre « le décret » ? Le
décret ? c'est la décision du municipal
chargé des écoles interdisant l'exten-
sion des vacances avant comme après
les dates officielles. « Comment, mon-
sieur, je ne peux plus, moi le père, dé-
cider si mes enfants iront ou n'iront
pas à l'école?» Vous devinez l'air cour
roucé, dictatorial du chef de famille !
(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

un «conseil révolutionnaire
hongrois en exil» (orme

à Strasbourg
Plus de 40 politiciens hongrois
exilés se sont rencontrés à
Strasbourg, où ils ont formé le
« Conseil révolutionnaire hon-
grois en exil ». Cet organisme
poursuivra et coordonnera la
lutte contre les oppresseurs de
la Hongrie. Notre p hoto mon-
tre, de gauche à droite , MM .
Sandor Kiss, ancien secrétaire
général du Parti paysan , Oli-
ver Benj amin, ancien pré fe t  de
police de Budapest , et le prési-
dent du Conseil révolutionnaire ,
le général Bêla Kiraly qui, au
début de l 'insurrection hongroi-
se, avait commandé la garnison

de Budapest.

Terrible incendie dans une raffinerie française

Un incendie vient de ravager les raffineries Antar-P étr oies de l'Atlantique de
Donges (Loire Infér ieure) . Le f eu  se déclara vers 14 heures dans un bac de
naphte et ne f u t  stoppé que vers minuit. Les dégâts représentent plusieurs
centaines de milliers de francs suisses. Trois bacs de naphte et de sous-pro-

duits pétroliers furent brûlés. — Une vue du sinistre.

L'ancien directeur de l 'Of f ic e  fédéral
de l'air , le colonel Louis Clerc , qui f u t
avocat à La Chaux-de-Fonds , vient de
mourir à l'âge de 69 ans à Serriêres.

Mort du colonel Louis Clerc

Les responsabilités du skieur et du
«spectateur » en cas d'accident

Un Intéressant arrêt du Tribunal fédéral

Il y a quelques mois, la première ,
Cour civile du Tribunal fédéral a rendu J
un arrêt relatif à la « responsabilité
d'un skieur du fait de lésions corpo-
relles par négligence », arrêt qui mé-
rite d'être connu au moment où la
saison de ski va débuter.

Le 13 janvier 1952 — l'affaire est j
ancienne, on le voit, et il aura fallu
quatre ans pour qu'elle trouve sa so-
lution devant les tribunaux — un éco-
lier de quinze ans, Cari B., descendait
à ski une des pistes menant de Cor-
viglia à Saint-Moritz lorsque, à un
passage difficile, il fit une chute. EU
heurta violemment un autre sportif , I
Luigi R., qui avait enlevé ses skis et j
contemplait le paysage. R. se trouvait
sur un chemin que coupait la piste ;
il tournait le dos à cette dernière. En-
traîné dans la chute de l'écolier, il se
fractura le col du fémur ; des com-
plications étant survenues, il ne put
pas reprendre son travail avant le 16
juin 1952 ; il subit en outre une lé-
sion permanente, la jambe fracturée
n 'ayant pas recouvré toute sa mobilité.

Luigi R. réclama à Cari B. 70.000 fr.
de dommages-intérêts ; l'affaire , après
avoir passé devant deux instances so-
leuroises, fut soumise par B., au Tri-
bunal fédéral.

Celui-ci exprima son point de vue
dans des considérants extrêmement
détaillés, dont nous ne retiendrons que
ceux qui ont une portée générale.
Comme les accidents de ski sont fré-
quents, hélas ! il est bon que ceux qui
pratiquent ce sport ou assistent aux
évolutions des autres soient rendus at-
tentifs à leurs responsabilités.

Manque de précautions
Le Tribunal fédéral , contrairement

à l'opinion de la Cour suprême du can-
ton de Soleure, n'a pas retenu à la
charge de l'écolier le fait qu 'il était
descendu, skis aux pieds, le passage
difficile aboutissant au chemin. Il l'a-
vait déjà franchi à plusieurs reprises,
aussi pouvait-il se croire assez sûr
de lui pour refaire ce bout de descente,
bien que sa technique de skieur ne fût
pas parfaite. En revanche, il avait le
devoir d'adapter sa vitesse aux con-
ditions de la piste et de prendre garde
à la présence de Luigi R. Malgré son
jeun e âge, il devait savoir que, sur
une piste dure et raide, sa vitesse
augmenterait d'une façon considéra-
ble, è moins qu'il ne freine en effec-
tuant une série de virages. U devait
savoir aussi que des virages sur la
neige glacée entraîneraient des risques

de chute plus considérables que dan3
d'autres conditions, que ce danger
croissait en fonction de la vitesse. H
devait • enfin se rendre compte qu'en
tombant, il risquait d'être projeté con-
tre le spectateur se trouvant sur le
chemin.

(Voir suite en vage 3.)

Mot parisien
Entendu à l'Aéroport des Invalides. Un

chauffeur de taxi s'adresse au conducteur
du car «Air-France», qui tardait à démar-
rer :

— Alors quoi , tu es dans le ciel 7

Echos

/ P̂ASSANT
Qui donc prétendait que le peuple an-

glais est en proie à un « spleen » perpétuel
et que les brumes d'outre-Manche flot-
tent aussi bien au-dessus du Royaume-
Uni que dans le cœur ou le cerveau de
ses habitants ?

Si j'en crois la petite statistique que Je
découpe dans un hebdomadaire de chez
nous, il n'y a pas en Grande-Bretagne que
des Catherine Mansfield ou des sœurs
Brontë, voire des épouses infortunées du
roi Henri VIIL

Jugez-en vous-même :

Un médecin anglais s'est livré à
une vaste enquête auprès de plus de
6000 femmes de Grande-Bretagne.
Conclusions : 4 % seulement des
femmes mariées se considèrent com-
me malheureuses et 2 % comme très
malheureuses, tandis que 36 % s'es-
timent « superheureuses » et 35 %
très heureuses. Selon ce médecin, la
plus forte proportion de femmes
mariées malheureuses se trouve par-
mi les femmes ayant eu une en-
fance peu choyée et parmi celles qui
ignorent le budget réel de leur con-
joint.

Et voilà qui est à la fois un joli certi-
ficat pour les femmes anglaises... et pour
leurs maris !

Encore faudrait-il connaître mainte-
nant l'origine d'une réussite conjugale
aussi dense et aussi complète. Accord des
caractères ? Patience à toute épreuve ?
Optimisme invétéré ? Ou émancipation fé-
minine qu 'on prétend à la fois sage et
très poussée ?

II est certain que ce 71 pour cent de
femmes heureuses et même superheureu-
ses au temps où certains jeunes disent vo-
lontiers en se mariant : « Eh bien, si ça
ne va pas, le divorce n'est pas fait pour
les chiens ! » me parait digne de la plus
haute considération. Peut-être même fe-
rait-on bien d'envoyer là-bas une com-
mission d'enquête. Après avoir acheté à
la Grande-Bretagne des tanks « Centu-
rion » (avec ou sans commission), peut-
être pourrait-on obtenir aussi le secret du
bonheur conjuguai en acier chromé ?

Bien entendu aucune enquête de ce
genre n'a encore été faite chez nous. Et
peut-être serais-je surpris d'apprendre que
les pourcentages helvétiques de bonheur
féminin dépassent encore ceux d'Albion.

Tout est possible...
Mais qu'en pensent mes charmantes lec-

trices ?
Et l'une ou l'autre va-t-elle me répon-

dre qu 'on peut mime être très heureuse.,
sans mari !

Le père Piquerez.
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concours HUSSLE 1956
concïiir ..ï t es Belles Histoires W

1er prix : Eric Matthey, Nord 175.
2e prix : Arthur Zumsteg, Doubs 113.
3e prix : M.-Anne Regazzoni , Crêtets 21.
4e prix : Josée Béguelin , L.-Robert 67.
5e prix : R. André Guinand, Hôtel-de-Vil-

le 49.
Du 6e au 20e prix, chaque prix un couteau
à pain inoxydable.
Du 21e au 30e prix , prix de consolation :
1 Jeu du petit Chaux-de-Fonnier.
Les noms de ces gagnants seront affichés
dans nos devantures de Grenier 5-7 et aii
Salon des Arts Ménagers, Nusslé, Av. Léo-
pold-Robert 76.

NOMS cherchons

i ou 2 régleuses
avec et sans point d' attaches

i remonteur
de finissages

i remonteur (euse)
de mécanismes
Habiles et consciencieux , pour
travailler en fabrique.

S'adresser à :

MU ICO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds

r .  ^

Employée
de bureau

ayant de l'initiative , précise ,

trouverait situation stable
dans maison importante
de la place.
Travail varié et indépendant.
Entrée à convenir.
Offres détaillées sous chiffre
G. Y. 421, au bureau
de L'Impartial.

L̂ _ ' J

CVMA
e n g a g e r a i t  :

employées
pour différents travaux de bureau [fabri-
cation , cadrans , etc.]. Connaissance de la
sténo-dactylographie indispensable.
Prière de faire offres manuscrites détaillées
avec prétentions de salaire à CYMA
WATCH Co. S. A., rue Numa-Droz 138,
à La Chaux-de-Fonds.

Pour cause
de départ

à vendre salle à manger ,
divan-lit, porte manteaux,
etc. Tél. 2.27.69.

Importante maison suisse
d'appareils ménagers , c h e r c h e  pour le
canton de Neuchâtel et environs,

collaborateurs
et collaboratrices

pour la vente d'appareils ménagers de tous
genres.
Nous offrons , fixe , frais , provi sions , carte
rose et vacances payées.
Faire offres sous chiffre N. G. 374, au
bureau de L'Impartial.

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.

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

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

HOtel de familles 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 Pr. 150.000.—.

H 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.

Passez de belles soirées
avec nos nouveaux

puzzles.
AU DOMINO

la maison du puzzle à
Neuchâtel, vous offre :
Campagne 200 m. à 1.75
Splendid 400 m. à 2.90
Magnifique 900 m.

à 5.90
Notre réclame : Vous
recevrez une loupe

grossissante pour toute
commande d'un mon-
tant de 7 fr. 50. Une
carte suffit.

A vendre
1 montre or 18 carats,

35 grammes
1 montre Tourbillon
2 montres métal blanc
2 montres chronographes
S'adresser au bureauS^de
L'Impartial. 370

Terrain
à bâtir, proximité de la
ville, est à vendre. Ecrire
sous chiffre L. J. 437 au
bureau de L'Impartial.

Je cherche à reprendre un

in
de laiterie ou épicerie.
Faire offres sous chiffre
P. B. 441 au bureau de
LTmpartial.

Mariage
Monsieur seul, de 38 ans

cherche en vue de maria-
ge, demoiselle veuve , ou
divorcée, de 28 à 42 ans.
Pas sérieuse prière de

s'abstenir. — Offres sous
chiffre P G 300, au bureau
de LTmpartial.

Caisse
Neuchâteloise

de

PRÊTS SUR GAGES S. A.
La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)
VENTE

à prix avantageux :
service de table argent et
métal, montres de poche
en or, montres - bracelet ,
bagues, pendules électri-

ques , vêtements pour
hommes, tableaux, etc.

Tél. (039) 2 24 74
(ouvert le. samedi

après-midi)

A VENDRE

Renault
4 CV, modèle 49, moteur
refait à neuf. — Ecrire

sous chiffre T Z 391, au
bureau de L'Impartial.

Y >.
A VENDRE

Baient
avec 1 logement de 6
pièces, salle de bains
terrasse et dégage-
ment, ainsi qu'un

grand local. Convien-
drait pour entrepôt ou
atelier. — Offres case
15, à Boudry.

ii.

 ̂ )

Atelier
A LOUER , environ 80 m2.
Libre tout de suite. —
S'adresser à Schmutz,

Tourelles 21. — Tél. 2 41 06

Henri Sandoz & Fils
offrent places stables en fabrique à :

Régleuses
connaissant le point d'attache

Visiteuse de réglages
Poseur de cadrans -
Emboîteur

pour visitages.

Faire offres ou se présenter au
bureau de fabrication, 83, ave-
nue Léopold-Robert.

t >

Henri Sandoz & Fils
cherchent, pour leur département

vente

Employé (e) de bureau
habile sténo-dactolographe, énergique ,
capable de travailler seul et sous sa
propre responsabilité en français et en
anglais.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Place d'avenir pour personne capable.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae, copies de certificats , photogra-
phie à Henri Sandoz & Fils, 50, av.
Léopold-Robert. .

S è

Atelier d'horlogerie à Bienne cherche au plus vit<
3u époque à convenir

acheveur complet
metteuse en marche
régleuse

rravail réguier assuré. — Offres sous chiffre
4S 15627 J, aux Annonces Suisses S. A. «ASSA »
Bienne. s yc ':, - •

Dn cherche pour tout de suite

vendeuse - semeuse
pour le magasin et Tea-room. Au courant de li
tranche. Parlant le français et si possible l'aile
nand. Libre tous les soirs à 7 heures et tous le
nardis. Pension dans la maison, chambre ei
lehors.
Dffres avec photo, copie de certificats et préten
,ions de salaire à la

CONFISERIE O. GROSS, PORRENTRUY.

NICKEL AGE
On offre places stables à

Décorateur
pour travail soigné

»

Passeur
aux bains

Oh mettrait éventuellement
jeune homme au courant.

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

r >
NOUS DEMANDONS

tapissier -décorateur
qualifié. Très bonne

courtepointière, 1 ap-
prenti tapissier - dé-
corateur, 1 apprentie

courtepointière.

M ott a z
Tapissier - décorateur

Maîtrise fédérale
Nouvel immeuble

Rue Jaquet - Droz 7
(Derrière

la Fleur de Lys)
Tél. (039) 3 25 07

ou 2 82 36

V. v

Posages
de cadrans
à domicile cherchés par
Monsieur. 300 pièces par
semaine. Travail soigné
garanti. — S'adresser au
bur. de LTmpartial. 451

A LOUER tout de suite

Garage
chauffé, en plein centre.
— Tél. 2 02 73.

A LOUER
(éventuellement à ven-
dre), à Yverdon

locaux
industriels ou artisa-
naux , dans zone indus-
trielle. Surface des lo-

caux 250 m2, cour
d'environ 120 m2 plus
2 appartements de 3
pièces pouvant servir
de bureaux et dépôts.
Accès facile par route.
— S'adresser à M. J.
Pahud, laiterie d'Yver-
don.

V J

Chambre
Jeune dame cherche

ahaimbre meoibléa avec
confort. S'adr. pendant
les heures de bureau au
tél. 2.54.19.

Remomeur
de finissages pour petites
pièces est demandé d'ur-
gence. — S'adresser à M.
André Bourquin , horloge-
rie, Jacob-Brandt 61.

Sommelière
cherche place. Libre tout
de suite. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 302

Jeune homme
est demandé pour travaux
faciles. S'adr. au bureau
de LTmpartial. 356

Employée de bureau avec
garçonnet de 5 ans, cher-
che pour février jolie

chambre
chez personne pouvant
s'occuper de l'enfant pen-
dant la journée. Faire of-
fres au Service Social du
Porte Echappement, Nu-
ma Droz 156.

Appartement
A échanger appartement
3 pièces tout confort,
quartier ouest, contre un,
au centre, de 3 pièces,
W. C. intérieur, pour tout
de suite ou époque à con-
venir.
Faire offres sous chiffre
T. A. 463 au bureau de
LTmpartial.

Appartement

Monsieur seul, solvable,
demande à louer petit ap-
partement de trois piè-
ces, bien exposé au so-
leil. Faire offres sous
chiffre L. D. 461 au bu-
reau de L'Impartial.

Fiancés et amateurs de beaux meubles,
visitez le superbe choix de belles

chambres à coucher derniers modèles,
de fabrication très soignée et garanties

r ^rex  1 ch'ambre moderne à lits jumeaux
Un II ¦ avec 2 tables de nui^' grande ar-
îlllll " moire 3 portes , coiffeuse-commo-

de , glace, le tout en hêtre patiné
1 jolie chambre en bouleau forte-

11Efl ment moucheté , avec armoire gal-
I /ii ! 8 " b^e 3 P°rtes " ! coiffeuse-commode ,
I LUUi glace, 2 lits jumeaux et 2 tables de

nuit.

4AAA * chambre en bouleau clair avec
1 "lllii ! ¦ filet blanc , grande armoire 3 por-
IUUU I

* tcS | coiI"f cuse avec porte et tiroirs.
lits jumeaux et 2 tables de chevet.
1 chambre très avantageuse en

1j
r "ff - j >  noyer , montée sur socle , avec gran-
Khll „ de armoire à 4 portes, coiffeuse à
UUUi 4 tiroirs et porte-glace rillée, lits

jumeaux avec entourage et tables
de chevet avec 2 tiroirs et porte.
1 très belle chambre noyer bom-

1HPH 
bé de forme classique avec vaste

Lhll armoire 3 portes combinée, coif-
ImlJ i " feuse avec portos et tiroirs , lits

jumeaux avec entourage et table
de nuit y attenant.
1 chambre bouleau moucheté om-

1 HO!! brée avec belle c°iff euse grande
Is Sni l l  " clace cristal , tiroirs et porte-glace.
l U U Ui  lits jumeaux , grande armoire gal-

bée et 2 tables de nuit.
1 chambre en frêne d'olivier, lits

1TCA jumeaux , avec entourage et tables
I ff î||| ¦ de nuit , grande armoire 3 portes
I I UUi avec glace centrale, coiffeuse à

décrochement.
1 chambre en noyer pyramide

I f l E A  
avec f'nes rainures , montée sur

mnSi " socle > lits jumeaux avec entourage ,
UUUi très grande armoire et grande

coiffeuse, 2 tables de nuit.
Une merveilleuse chambre en bou-
leau suédois formant un ensemble

flAfi n des plus harmonieux , avec lits
/ î l H l l  » Jumeaux très arrondis , avec bel
Lu 'U, . entourage , 1 superbe grande ar-

moire 3 portes avec glace cristal
rillée, coiffeuse assortie et table
de chevet.
1 chambre à coucher très riche en

flAAA magnifique pyramide bombée avec
SI J|| | „ gouges profondes , armoire 4 por-
UkuUi  ^ es' grande coiffeuse pratique , lits

jumeaux avec bel entourage et ta-
bles de chevet.

EBENISTERIE - TAPISSERIE

Â. LEI TENBERG
DECORATION

Grenier 14 Tél. 2.30.47
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Nous cherchons pour A
entrée immédiate ^

JEUNE HOMME
PRÉSENTANT BIEN

comme

LIFTIER
Se présenter

W& €̂ _t _ _ Y*r?j. 3 7̂ at̂ Zata ĵUfl

L _ J
Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NAGELI, Agence Pfaff
MARIN — Tel (038) 5.33.32

Envoyez-moi cette annonce en indi quant  votre
Nom
Adresse

FEMME DE CHAMBRE
est demandée tout de sui-
te à la Brasserie Ariste
Robert, La Chaux-de-

Fohds.

CHAMBRE à louer tout
de suite à jeune homme
propre et sérieux. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial 295

A VENDRE machine à
coudre Singer, navette
ronde avec accessoires ,
parfait état de marche,
prix intéressants. S'adr.
^ 

M. L. Comment, Pro-
grès 111».

FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières
pour le soir, après 19 h.,
et le samedi après-midi.
— Ecrire sous chiffre 3 L
378, au bureau de L'Im-
partial,
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La doctrine d'Eisenhower
La diplomatie américaine en mouvement

(Suite et fin)

Néanmoins, avec un beau courage et
une rapidité exemplaire, Truman et son
Secrétaire d'Etat George Marshall pro-
clamèrent la Doctrine selon laquelle
toute intervention de l 'U. R. S. S. en
Grèce et en Turquie signifierait un
casus belli pour les Etats-Unis. Staline
recula. La paix f u t  assurée pour dix
ans.

Sera-t-elle ratifiée ?

La Doctrine d'Eisenhower part du
même principe. Elle ne remplace ' pas le
Pacte de Bagdad , qui a toujours été con-
sidéré à Washington comme un ins-
trument désuet , appartenant à l'arse-
nal diplomatique du X I X e  siècle. Elle le
dépasse. Sa caractéristique est de ne
lier personne, sauf les Etas-Unis.

Eisenhoioer a fa i t  savoir simplement
qu 'il accorderait la protection militaire
de l'Amérique à tous les Etats du
Moyen-Orient , contre toute agression
extérieure, à moins qu'ils ne répudient
une telle protection expressément, dans
quel cas l'Amérique les considére-
raient comme étant en dehors de ses
obligations .

Mais de même que la Doctrine de
Truman avait été suivie immédiate-
ment du Plan Marshall , destiné à
étayer les fondations économiques et
sociales des Etats de l'Europe qui vou-
laient bien de cette aide, de même la
Doctrine d'Eisenhower est accompa-
gnée d' un larg e plan de soutien et de
développement économique pour toutes
les nations qui voudront bien l'accepter .

Certes , la Doctrine d'Eisenhower de-
vra être soumise au f e u  du Congrès.
Elle sera certainement âprement cri-
tiquée. Mais il est plus que probable
qu 'elle sera ratifiée.

Déjà , d'ailleurs , de non moins âpres
critiques se fon t  entendre à Paris et à
Londres. Et la propagande de Moscou
est déchaînée.

Le slogan que l'on entendra de plus
en plus , au cours des semaines qui vien-
nent, sera celui de l'« impérialisme
américain, appuyant les Arabes pour
expulser Anglais et Français de leur
chasse gardée et s'installer à leur
place ».

Les raisons de la défaite

franco-anglaise.

En vérité, si Londres et Paris avaient
eu la force et la volonté de tenir leurs
positions et de les rétablir en menant
à bien avec le maximum de rapidité leur
expédition de Suez , la question ne se
poserait pas. Mais l'opposition , travail-
liste et libérale , et conservatrice même
au sein du cabinet, a contraint Sir
Anthony Eden, déjà vacillant de natu-
re, à perdre tellement de temps en
atermoiements et hésitations que le
coup a lamentablement échoué, avec,
pour l'Europe, des conséquences extrê-
mement graves.

La seule alternative à l'intervention
américaine est celle de l'U. R. S. S .
C'est pour l'éviter, alors que l'on sait
maintenant à quel poin t elle était pré -
parée , avec la mise en place d'un ma-
tériel de guerre énorme — aujourd'hui
butin israélien — pour l'arrivée des
« volontaires » . qu'Eisenhower s'est dé-
cidé à proclamer sa doctrine.

Il ne fai t  aucun doute qu'elle a été
longuement exposée au Pandit Nehru ,
lors des conversations de Gettysburgh

et que le respect scrupuleux de la sou-
veraineté des Etats qu'elle implique
porte sa marque.

De plus en plus, Eisenhower, Dulles ,
Herter et Adams sont décidés à s'ap-
puyer sur les Nations-Unies dans leur
politique internationale. Ils tiennent à
augmenter son prestige moral — tombé
très bas peut-être en France, mais d'au-
tant plus haut dans les pays sous-déve-
loppés — pour mieux s'opposer aux des-
seins de Moscou.

Une dure partie s'engage en Moyen-
Orient. Mais il y a gros à parier que
Krouchtchev s'inclinera en vitupérant,
comme se sont inclinés Alexandre et
Metternich en 1823, comme s'est incliné
Staline en 1947.

Paul ALEXIS.

Les responsabilités du skieur et du
«spectateur» en cas d'accident

Un Intéressant arrêt du Tribunal fédéral

(Suite et f in)

L'argument selon lequel le skieur le
mieux entraîné est à la merci d'une
chute n'est pas pertinent. Certes, tout
skieur prend sur lui le risque de tom-
ber ; si, ce faisant, il ne met personne
en danger, nul ne saurait le lui re-
procher. En revanche, s'il peut se ren-
dre compte que, par sa manière de
skier, il pourrait blesser autrui , il doit
prendre toutes les précautions voulues
pour que cette éventualité ne se réa-
lise pas.

Une faute légère
Cari B. aurait pu et dû penser qu'une

violente collision était de nature à
faire subir au plaignant de sérieuses
lésions. Les conséquences de l'accidenb
étaient prévisibles, même pour un éco-
lier de 15 ans, qui malgré son âge, avait
une certaine expérience. Sa responsa-
bilité est engagée , et il doit réparer le
dommage.

Dans quelle mesure ?
Examinant ce point, le Tribunal a

admis que la faute de Cari B. était lé-
gère et qu'il ne fallait donc pas lui
faire supporter tout le dommage. Il
convient en particulier de tenir comp-
te du fait qu 'il effectuait la descente
avec sa classe, dirigée par un maître
compétent. Certes, cela ne le dispen-
sait pas d'adapter sa vitesse aux con-
ditions de la piste et à ses propres
moyens, mais pour lui la tentation était
grande de ne pas se laisser distancer
par son maître et par ses condisciples.
Cette circonstance a joué un rôle dans
l'accident.

D'autre part , Luigi R. a lui aussi
commis une faute en restant à un en-
droit où il y avait danger de colli-
sion. Il devait s'en rendre compte,
d'autant plus qu 'il s'adonnait égale-
ment à la pratique du ski. Il n 'avait
pas de raison valable de s'arrêter là
plutô t qu 'ailleurs. Il aurait dû prendre
garde aux skieurs utilisant la piste, au
même titre que ceux-ci devaient faire
attention à sa présence. Le plaignant
a enfin commis l'erreur de tourner le
dos à la piste, de sorte qu 'il a été sur-
pris par le danger sans avoir la possi-
bilité de l'éviter.

Tenant compte, d'une part du peu
de gravité de la faute commise par
l'écolier et, d'autre part , de la faute
concurrente — mais moins grave en-
core — du plaignant, le Tribunal fé-

déral mit à la charge du premier la
moitié du dommage, soit quelque
15.000 francs.

Les avantages de l'assurance R. Ç.
En dehors de toute considération

purement juridique, cet arrêt a le mé-
rite de rappeler au skieurs quelles sont
leurs responsabilités, de leur signifier
qu'ils doivent avoir des égards pour
autrui, qu'ils n'ont pas le droit de
prendre des risques exagérés , au mé-
pris de l'intégrité corporelle voire de
la vie d'autres skieurs ou de simples
piétons. Les conséquences financières
de l'accident provoqué par Cari B. de-
vraient aussi les inciter à prendre une
première précaution : contracter une
assurance en responsabilité civile.

L'arrêt en question est intéressant à
un autre titre : il montre que, dans cer-
taines circonstances, la victime d'un
accident provoqué par un skieur peut
être tenue pour partiellement fautive.
Dans le cas particulier, cela s'est tra-
duit pour Luigi R. par une forte dimi-
nution de l'indemnité à laquelle il au-
rait eu droit écrit V. L. dans -la « Tri-
bune de Genève ». Les piétons, les ski-
eurs qui remontent le long d'une piste
ou qui se reposent en cours de des-
cente et qui, si souvent, gênent les
évolutions des autres, doivent savoir
qu'ils ne peuvent pas se tenir impu-
nément n 'importe où.

L'arrêt du Tribunal fédéral dans la
cause Luigi R. contre Cari B. sera un
utile avertissement aux uns et aux au-
tres.

David Copperfield
Notre feuilleton illustré '

par Char les Dickens

M. Murdstone n'avait pourtant pas réussi à con-
vaincre la maman de David que son fils avait une
mauvaise nature et ils s'embrassèrent tendrement
quand le voiturier fut à la porte, mais Miss Murd-
stone se chargea de: raccourcir les adieux et con-
duisit d'une main ferme le jeune criminel à la voi-
ture. David fut désolé de ne pas voir ' Péggotty, mais
comme la voiture avait fait un bout de chemin , elle
sortit d'un taillis pour lui dire au revoir avec une
tendresse que les Murdstone ne pouvaient-heureuse-

ment pas contrôler. Le voiturier, qui n'allait pas plus
loin que Yarmouth, dit qu'il devait prendre la dili-
gence pour Londres.

A Yarmouth , personne ne connaissait David Cop-
perfield , mais une place était retenue au nom de
David Murdstone. La nuit , dans l'impériale de Lon-
dres , fut mauvaise. Il était placé entre deux gros
hommes qui l'écrasaient et en face de lui se trouvait
une vieille dame avec un panier qu'elle avait placé

en dessous des jambes de l'enfant de telle sorte que
David ne pouvait pas faire un mouvement sans être
grondé.

A Londres, il n'y avait personne pour le recevoir
et il commença à caindre que tout cela ne fût une
ruse de M. Murdstone pour se débarrasser de lui.
Enfin , un jeune homme maigre et pauvrement vêtu
s'approcha de lui et se présenta comme le professeur
de Salem House, chargé de recevoir le petit Copper-
field.

Dominici saura dans trois mois s'il sera guillotiné
MARSEILLE, 9. — Condamné à mort,

le patriarche de la Grand-Terre doit ,
en principe, avoir la tête tranchée si
une grâce présidentielle n 'intervient
pas. Pour présenter le recours en grâce
du vieillard , ses a-ocats ont dû atten-
dre la fin de la seconde information
qui s'est close le 13 novembre par un
non-lieu. C'est seulement depuis une
semaine qu 'ils ont accès au rapport du
commissaire Chenevrier.

Un mois pour constituer leur dossier
de recours en grâce, deux mois à la
Commission des grâces pour examiner
ce dossier : c'est autour du ler avril que
Gaston connaîtra définitivement son
sort.

Dans les milieux judiciaires, on esti-
me que le président Coty commuera
en détention perpétuelle la peine de
Gaston .

Le meurtrier des Drummond est né le
17 janvier 1877. Au moment de la dé-
cision présidentielle, il sera octogénai-
re.

Pour l'instant, à la prison des Bau-
mettes, où il est détenu , on assiste à ce

paradoxe ; un assassin qui , seul parmi
40 millions de Français, ne s'intéresse
plus à son affaire.

Celle-ci vient de connaître un nou-
veau rebondissement grâce à la TV. Ce
qu 'Orson Welles n'avait pu réussir, le
livre d'un journaliste, Gabriel Dome-
nech, l'a rendu possible. Ce livre, Lurs.
Toute l' a f fa i re  Dominici (édition Char-
les Testanière) , a suscité un débat à
Marseille - Provence. Domenech était
d'abord venu soutenir sa thèse — Gas-
ton seul coupable — devant les caméras.
Le 15 décembre, Gustave Dominici a
paru à son tour devant les sunlights.

— Mon père est innocent, a déclaré
Gustave. Il ne s'est pas levé la nuit de
l'assassinat des Drummond.

—¦ Jamais je n'ai eu à interviewer
quelqu 'un qui avait autant le trac, a
affirmé Raymond Gimel, présentateur :
pendant toute l'émission, j ' ai senti le
genou de Gustave trembler contre le
mien.

— Il était peut-être intimidé, ont
constaté les spectateurs, mais il est très
photogénique.

Ed*. h ROMANDI E
PAR LE T E M P S  Q U I  C O U R T  . . .

(Suite et Un)

Je dois dire que, pour enseigner
dans des établissements scolaires de
cantons différents, je connais les dif-
ficultés que rencontrent dans ce do-
maine les directeurs , surtout avec les
« bons » élèves ! Les heureux parents
de ces futurs lauréats ont tendance à
les retirer dès le 20 décembre pour ne
les ramener que le 14 janvier , afin de
les emmener avec eux dans les neiges
ou sur les bords de la « Grande Bleue ».
« Vous savez, il est si intelligent ! il
rattrapera facilement ce petit retard
et ce repos un peu plus long lui fera
tant de bien ! »

C'est d'ailleurs vrai ! Mais ces va-
cances prolongées font enrager tous
les cancres et autres paresseux, qui ,
rentrant jaloux et furieux à la maison ,
demandent à leurs parents pourquoi
Dupont ou Durand « a droit » à de
plus longues vacances qu 'eux ! Alors
on brandit les différences sociales ;
les « moyens » de ceux-ci sont plus
grands que ceux d'autres... on compare ,
on jase , on dénigre et un municipal
en arrive à ce fameux décret qui place
l'Ecole au-dessus de la Famille et dé-
nie à un père l'exercice de cette puis-
sance paternelle que lui reconnaît la
loi ! Oh ! certes, ce genre d'égalité de-
vant le thème grec ou l'équation à trois
inconnues n 'est-elle pas bien grave ;
cependant elle sape les fondements de
l'ordre patriarcal . Or la Suisse repose
encore sur ce dernier...

Une grande figure
Genève vient de perdre un très

grand homme : Albert Maîche. Certes
il avait fait son temps. Il n'en demeu-
rait pas moins une sorte de Nicolas de
Flùe auquel les partis et même les in-
dividualités recouraient quand il y
avait dispute entre eux, entre « gens
de conséquence ». Il possédait l'élo-
quence classique des penseurs du XIXe
siècle. Il parlait avec emphase, élé-
gance, effets vocaux , mais infiniment
de charme et de persuasion . Il avait
surtout l'avantage d'être fort prisé au-
delà de la Sarine , d'être un des rares
Genevois que les milieux officiels alé-
maniques prenaient au sérieux et écou-
taient avec déférence. Pacificateur
dans sa ville natale, parce qu 'univer-
sitaire et grand maître du radicalisme,
il l'était aussi sur le terrain helvétique ,
parce que durant un quart de siècle ,
il avait été inamovible sénateur au
Conseil des Etats. Il s'exprimait aussi
bien en allemand, en « schwyzer-
dùtsch » qu 'en français . Généreux , bon ,
il aimait tenir ce rôle de réconciliateur .

Durant une tempête
Je l'ai vu à l'œuvre en tant que

membre du Comité du Salon Interna-
tional de l'Automobile , lorsqu 'il y a
quatre ans, la tempête s'abattit sur
cette institution et que sur l'instiga-
tion du fondateur Robert Marchand, il
fallut changer de pilote , dans le plein
feu de l'action , à la veille même d'une
manifestation. L'affaire aurait pu
tourner très mal pour Genève , car de-
vant ce présumé scandale , toutes les
rivalités éclatèrent au grand jour . Les
Bâlois proposèrent les halles de leur
Foire d'échantillons, les Zurichois leur
Congresshaus rénové , et ainsi de
suite. Les membres alémaniques du
comité se dressèrent durement contre
les membres genevois ; on allait vers
une rupture et , la majorité étant du
côté des Confédérés tout paraissait
perdu pour Genève. Albert Maîche in-
tervint. Ce fut un modèle du genre :
reconnaissant les faits, mais déniant
qu 'ils touchassent l'honneur local , plai-
dant , menaçant, accordant , négo-
ciant , discutant , souriant , il mit tout
son monde dans son sac , réconcilia les
pires adversaires-, refi t l'unanimité
autour de GênèVEn et insuffla un élan
plus grand encore à l'institution !

Le voilà bien le diplomate-né !
SQUIBBS.

CSimniaue suisse
L'indice des prix de gros s'est élevé

de 0,2 pour cent à fin décembre 1956
BERNE , 9. - L'indice des prix de gros,

calculé par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail , qui com-
prend les principaux produits alimentaires
non travaillés et les principales matières
premières et auxiliaires , s'est inscrit à
225 ,1 (août 1939 = 100) à fin décembre
1956. Il s'est élevé de 0,2 pour cent par
rapport à son chiffre de la fin du mois
précédent (224 ,5). Cette évolution tient
surtout à une hausse des prix de la ben-
zine, de l'huile de chauffage , du fer brut ,
du nickel et du coton brut. On note éga-
lement un renchérissement de divers pro-
duits alimentaires d'origine végétale, du
saindoux du pays , des briques et des tuiles.
L'effet de ces hausses sur l'indice global
a été atténué par une nouvelle baisse sai-
sonnière des prix des veaux , des vaches
et des œufs , ainsi que par une baisse des
prix du sucre , des fèves de cacao , des
graines oléagineuses , de la laine, de l'étain,
du cuivre et du p lomb.

A peu de chose près
— Eh bien ! est-ce une fille ou un

garçon ? J'avais parié pour une fille !
— C'est un garçon.
— Je ne m'étais pas trompé de beau-

coup !

Echos

- Le dîner assuré.
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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

Manufacture d'horlogerie

Offre à vendre
ébauches de

MUSIQUE miniatures
soignées

14 lames , 20,5 x 1 8 x 8  mm.

Eventuellement musiques comp lètes.
Ecrire sous chiffre S. T. 261, au bureau
de L'Impartial.

R E C T A
Manufacture d'Horlogerie S. A., Bienne
c h e r c h e  pour tout de suite ou date

à convenir

Emboîteurs -
poseurs de cadrans

pour travailler en fabrique
Adresser offres à la Direction de Fabrica-
tion, rue du Viaduc 3, (Pasquart) , Bienne ,

ou téléphoner au (032) 2 36 61.

Nous cherchons une

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile et consciencieuse pour notre Dé-
partement Vente (fabrication et travaux
généraux) , ainsi qu 'une

AIDE DE BUREAU
capable pour classement et divers travaux
statistiques. Places stables et bien rétri-
buées. — Adresser offres détaillées à
CENDRES & MÉTAUX S. A., BIENNF

APPREN TISSAGE
COMMERCIAL

est offert à jeune fille ou jeune homme
sortant des écoles par

bureau fiduciaire
de la ville. — Offres manuscrites sous
chiffre A. L. 326, au bureau de L'Impartial.

ffhWÊÈ

MAGNIFIQUES COMBINÉS

390 - 430.- 445.- 475.-
550.- 630- 685 - 750.-
790.- 830.- 930.- 1190.-

etc.

BUFFETS DE SALON

comme cliché Fr. 790.—

BUFFETS DE SERVICE

Noyer
495 - 595 - 650 - 765.-
795 - 870- 960 - 990.-

1240.- 1350- etc.

Toujours bien servi chez...

JÉSÉIËmmm
Jaquet-Droz 29 Tél. 2 70 33

SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

DIMANCHE 13 JANVIER , à 20 h. 30

Pour la première f o i s  en Suisse
Un des plus retentissants succès

des Radios-Télévisions européennes

Jj &JkîHojLW&tÂ-
) Le Roi des Tziganes
s et sa «BANDA» de j

LA PUSZTA HONGROISE

Un orchestre sensationnel composé
de 12 Tziganes de Budapest

Prix des places : fr. 3.—, 5.— et 8.—
(Taxes et vestiaires obligatoires en sus)
Location ouverte jeudi 10 janvier pour les
Amis du Théâtre et dès vendredi 11 pour
le public au Magasin de tabac du Théâtre

Tél. 2 88 44

ft
DUCOMMUN

Sports Caoutchouc

Avenue Léopold-Robert 37 Tél. 220 90

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Vendredi NeUCtlâtel
11 janvier match de Hockey Young Sprinters-
Dép. 19 h. Arosa Fr. S.-

Chaque samedi Morteau gj.'3hJU

20 janvier 868311000
HéD 9 hy' ' avec un diner soigné et l'apres-
Tout compris midi représentation théâtrale ,
En OO «Chansons de Paris», très jolie
I"™. éJJ," opérette.

__________________________-__-_-_-______ -_------.

ACTI VIA
NEUCHATEL

J. L. BOTTINI, ARCHITECTE
Tél. (038) 5 51 68 Av. J.-J.-Rousseau 7

La maison spécialisée
s'occupera de toutes vos constructions

VILLAS de tous les styles

WEEK"END « genre Bungalow »

FABRIQUES
IMMEUBLES LOCATIFS

de toutes grandeurs

Demandez-nous un prix
TOUT EN VOUS LAISSANT LA

LIBERTÉ SUR LE CHOIX DE VOS
ENTREPRENEURS PRÉFÉRÉS, NOUS

VOUS GARANTISSONS UNE
CONSTRUCTION SOIGNÉE

f >
Fabri que d'Horlogerie soignée des
Montagnes neuchâteloises

cherche

UN CHEF
RÉGLEUR
VISITEUR

Adresser offres sous chiffre
R. P. 414, au bureau de LTmpartial.

V '
SCHMI» & BRITSCHGI, Assurances, Serre 20

cherchent pour le ler avril ou date _
convenir

employé
connaissant tous les travaux de bureau.

. , . Place stable pour personne de confiance
et capable.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.

i
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Q/our voua, (&J%tâàmwb...
JEUNES OU VIEUX... BEAUX OU LAIDS...

[Corr. particulière de € L'Imparti al »)

Londres , le 9 janvier.
En 1939, deux jeunes Anglaises , Miss Mary Oliver et Miss Heather
Jenner, revenant des Dominions britanniques , décidèrent de fonder
une agence matrimoniale ; leur idée était de trouver des femmes pour
les Anglais des Dominions. Bientôt , l'agence fonctionna non seulement
pour les pays d'Outre-Mer , mais pour l'Angleterre entière ; actuelle-
ment, Miss Jenner , (Miss Mary vit en Amérique) a conclu près de
5000 mariages ; chose curieuse, alors que le pourcentage de divorces
pour les mariages ordinaires est d' environ 5 pour mille, les mariages

conclus par cette agence n'ont donné lieu qu'à trois divorces.

Nous sommes allés voir Miss Jenner
qui est une femme charmante, très élé-
gante, pour lui poser quelques ques-
tions indiscrètes sur le fonctionnement
de son bureau.

Celui-ci est toujours établi dans Bond
Street, la rue principale de Londres
presque exactement au même endroit
où elle a débuté en 1939. Miss Jenner
a bien voulu nous expliquer le fonc-
tionnement de son organisation.

Interrogée sur le genre de personnes
utilisant ses services, Miss Jenner nous
a déclaré : « Les genres les plus divers.
Depuis un homme de 84 ans jusqu'à
une jeune fille de 16 ans. Dans l'en-
semble, ce sont des hommes de trente-
cinq à quarante ans et des femmes de
trente à trente-cinq qui s'adressent à
mon bureau de mariage. »

Des goûts et des couleurs
Depuis la guerre, Miss Jenner a

beaucoup plus de clients. Elle attribue
ce fait à ce que les gens n'ont pas
beaucoup de possibilités de sortir et
aussi à la timidité naturelle de l'An-
glo-Saxon.

— Qu'est-ce que les hommes recher-
chent le plus souvent dans la femme
de leurs rêves ?

— Tout d'abord le physique. Ensuite ,
ils veulent généralement de bonnes
femmes d'intérieur : c'est pourquoi les
femmes françaises ont tant de succès !

— Les Françaises ?
— Oui. Les Françaises ici sont sup-

posées savoir faire la cuisine, car s'il
est exact que la cuisine est mauvaise
en Angleterre* les Anglais - aiment les
bons repas.

— Et les femmes, que cherchent-el-
les ?

— Les femmes s'attachent surtout à
la situation de fortune de leur futur
mari, le physique ne vient qu'après. Les
fonctionnaires, par exemple, ont beau-
coup de succès, parce que leurs re-
venus sont réguliers et, d'une manière
générale, leur position plus ou moins
assurée. Les femmes n'aiment pas les
aventuriers riches un jour et ruinés
le lendemain, quoique nous ayons eu
certaines demandes de ce genre.

« Je n'admets pas l'échec », nous dit
Miss Jenner

Parmi les cas les plus bizarres, ré-
solus par le Bureau des Mariages de
Londres, Miss Jenner nous a cité cet
homme de quatre-vingt-quatre ans pour
lequel elle a réussi à trouver une fem-
me ayant elle-même quatre-vingts ans.
Ils se sont mariés et vivent encore.

Par contre,- nous a-t-elle confié nous
avons eu une jeune fille qui, habitant
en province, ne connaissait personne
à Londres. Nous l'avons mariée à un
officier de marine en permission à ce
moment-là. Sans nous, ces jeunes gens
ne se seraient jamais rencontrés.

Nous avons eu également une femme
directrice d'une entreprise d,e pompes
funèbres qui a été mariée avec un as-
sureur. « Un couple parfait ». Nous
avons également marié des familles
entières à l'insu des uns et des autres.
Ainsi, nous avons eu en même temps
un jeune homme, sa soeur, sa cousine
et la soeur de la cousine. Cela fait qua-
tre dans la même famille. U y a des
gens que nous avons mariés deux fois ,
ainsi, une femme pour laquelle nous
avions trouvé un mari aviateur qui
fut tué dans un accident , revint nous
voir et nous la mariâmes de nouveau
à un autre aviateur. Elle avait de la
suite dans les idées !... »

— M iss Jenner, n'avez-vous pas par-
fois  à fa i re  à des individus louches ?

— C'est très rare. Tout d'abord , le
fait de payer 50 francs les éloigne. Aus-
si cherchons-nous, autant que possible,
à connaître personnellement tous nos
clients. Nous n 'acceptons jamais l'ins-
cription d'un homme qui cherche à
épouser une femme fortunée . Ainsi
nous avons eu récemment une lettre
d'un prince italien qui désirait épou-
ser une très riche Anglaise. « Son titre
avait beaucoup de valeur ». Nous ne
l'avons pas inscrit sur nos livres. Par
contre, un Grand d'Espagne s'est ré-
cemment adressé à nous pour trouver
une femme anglaise et nous attendons

l'annonce de ses fiançailles d'un joui
à l'autre.

— Parvenez-vous à marier tous lei
clients qui s'adressent à vous ?

— Je n'admets pas l'échec. Quelque-
fois nous marions les personnes à la
première présentation, d'autres fois , il
faudra plus de cinquante présenta-
tions pour arriver à un résultat . Un
célibataire qui rentre chez nous est
déjà à moitié marié.

— Vous-même, vous êtes-vous ma-
riée par votre bureau de mariage ?

— Non, je me suis mariée en 1942,
mais ce n'est pas quelqu'un qui est
venu au bureau de mariage.

Pas beaucoup de fantaisie !
Dans l'ensemble, le Bureau de Ma-

riage semble une affaire profitable , non
seulement aux candidats au mariage,
mais aussi aux organisteurs. En plus
des droits d'inscription, chaque per-
sonne mariée par le bureau verse
250 frs lorsque le mariage est accom-
pli, ce qui fait 500 frs par couple.
En outre, Miss Jenner donne des con-
férences et a écrit un livre sur ses
propres expériences ; elle est en train
d'en écrire un second. Elle trouve son
travail très routinier, alors qu 'elle s'at-
tendait à beaucoup plus de f antaisie
quand elle a commencé. C'est, parait-
il, une activité très « respectable. »

J. N. BRENTOW.

Si vous entrez chez Miss Jenner,
vous en sortirez marié ! ...cordons bleus
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A vos casseroles... I l l l  ^ "̂

Menu d'après les f ê tes
Julienne à base de court-bouillon.
Viandes à la «cacciatore».
Riz à l'eau.
Cocktail de fruits au yoghourt.

Le potage. - Vous aurez ajouté au court-
bouillon resté , les déchets des poissons
utilisés pour le dernier repas. Ajoutez l' eau
nécessaire et faites cuire pendant une
bonne heure : vous aurez un de ces bons
bouillons comme on en fait , à Paris , des
débris de poissons (tète sans les ouïes , etc.)
dont on va s'approvisionner aux Halles.

Faites chauffer de l'huile , faites-y revenir
de l'oi gnon , du poireau , des carottes , des
pommes de terre , un reste de choux-de-
Bruxelles et autres légumes réduits en
julienne .

Ajoutez le consommé de poisson que
vous aurez passé. Laissez mijoter pendant
une demi-heure. Servez bien chaud.

Viandes à la «cacciatore». — Préparez une
bonne sauce tomate avec beurre , oignons ,
ail , purée de tomates , basilic en poudre ,
feuille de laurier. Relevez d' aromate et
d'un demi-verre de Marsala ou de Porto.
Faites-y mijoter pendant vingt minutes ,
les divers restes de viandes (poulet , veau ,
porc , etc.), désossés et coup és comme pour
un ragoût ou une goulache. Servez en ac-
compagnant de riz à l'eau.

Cocktail de fruits. — Vous n 'avez plus
qu 'un ou deux fruits de chaque esp èce :
ils vous donneront un excellent cocktail au
yog hourt : détaillez une banane en ron-
delles; une pomme et une poire en bâton-
nets; ajoutez une mandarine en quartiers ,
une orange en tranches fines, deux ou trois
noix et cacahuètes passées à la mouli-
nette , quelques dattes dénoyautées et des
figues émincées , une poignée de grains de
raisins frais et secs. Saupoudrez de sucre
de canne. Ajoutez une tombée de jus de
citron , une de rhum (à remplacer si vous
avez des enfants , par un peu de jus de
fruits. Remuez. Laissez reposer pendanl
une heure. Avant de servir , incorporez un
bocal de yoghourt au miel ou à la confiture.
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Cette très seyante coif fure  du jour a été . créée par Harriet Hubbard Ayer.
Les cheveux mi-courts, dégageant le front , s'évasent , très largement gonflés
de chaque côté des tempes. Les bandeaux coi f fés  un peu plus f lous , un chi-
gnon postiche posé sur l'arrière de la tête peuvent aisément donner un style
gran d soir à cette co i f fure  romantique. Maquillag e très délié « A La Royale ».

(Photo Rank.)

* Si vos gants tannés ne sont plus
propres, prenez une bonne encaustique
liquide, passez-en une fine couche sur
tout le gant , avec un petit chiffon , puis
frottez avec une flanelle, vous leur
donnerez une seconde jeunesse.

pour le renom bien mérité de la fabriqua
de Winterthur , qu 'une petite parenthèse
sur l'indication d'origine , eût précisé ;
« Suisse » avaient alors fait observer ses
parents , au grand etonnement de l'usinier.

A Paris , lors d'une exposition interna-
tionale , tandis qu'elle s'arrêtait au pavillon
de Suisse, elle avait entendu quelqu'un
s'exclamer avec surprise : « Comment ? on
fabrique, en Suisse, autre chose que du
chocolat et des montres î »

De retour au pays , une revue de mods
étrangère lui apprenait , l'autre jour , com-
ment elle allait fêter Noël « suivant sa
coutume » :

En Suisse, — avait-elle lu — après avoir
nettoyé la maison de fond en comble, on
attend «Ma Chalande» . C'est un énorme
mannequin dont la tête est une lanterne
ronde , avec une bougie allumée dans cha-
que orbite , et dont le corps est une sorte
de ballon d'où s'échapperont des frian-
dises au moment où on éventrera le man-
nequin.

Jamais vu !
Mais , va ! Connais ton pays. En parcou-

rant les 22 cantons , elle rencontrera peut-
être , un Noël , «Sa Chalande» ignorée, que
l'on connaît si bien ailleurs...

A moins qu'il en soit ici comme des
fameuses machines, des pierres qui empê-
chent les toits de nos tours de s'envoler
et de certaines fondues neuchâteloises ser-
vies hors de nos frontières...

PIRANESE.

Savez-vous que...

LA MODE

Légère, aérienne, vivante elle
symbolise le style même de la fin
de la mode 56 annonçant celle de
57, jolie, dansante, un peu féerique.
Toujours élégante elle peut se por-
ter de cinq heures à minuit. Elle
se porte sur un «fourreau fond de
robe» dont le corselet ajusté se
monte sur une jupe droite, fendue
au bas de ses coutures de côtés.

Pour détails, elle présente : un
corsage droit à petites manches ki-
mono dont le décolleté au ras du
cou, se borde d'un biais de satin
noué tous les dix centimètres envi-
ron en une rosette plate. D'une
ceinture semblable à ce biais un
peu plus bas que la taille, s'évase
la jupe modérément froncée un peu
plus en avant qu 'en arrière, la jupe
oourte.

Pour la danse nous la choisirons
rose ou bleu nuit. Et nous la por-
terons avec les attributs suivants :
Gants blancs, mi-longs, assortis à
une petite patte ou groupe de peti-
tes boules de fourrure , qui se pique-
ront ici et là dans notre coiffure
telle une empreinte de neige, sym-
bole de la saison. Le sac, clouté de
strass, a une forme sobre, grande
pochette pratique , il sera allongé
en hauteur ou en longueur, muni
d'une fine poignée d'argent. Celles
qui préfèrent la pochette la choisi-
ront perlée de couleurs chantantes
telle une nuit étoilée, bleu nuit,
violine, argent...

L'escarpin s'imposera. Sans dis-
cussions il se voudra en daim ayant
pour tout ornement un rappel du
sac clouté ou de notre pochette
perlée ; posez-les sur, ou un côté
de sa découpe, ou encore en son
milieu , sous forme de boucle. De
nombreuses formes se présentent
pour celle-ci, toujours petite, elle
pourra , très simple, être dépourvue
de patte ou au contraire simuler
cette dernière par une astuce inat-
tendue : note personnelle qui Se ni-
chera pour cette nuit enchantée,
jusqu 'à la point de notre démarche
fine et élancée.

SOLANGE.

De toutes les fêtes :
la robe mousseline

On noué amnxutUen mail

\ /

Va ! découvre ton pays

Quand elle était enfant , elle avait fait
deux ans d'école aux Etats-Unis. Il avait
fallu cette circonstance pour qu 'elle apprît ,
dans un manuel en usage dans sa classe ,
qu 'en Suisse , de grosses p ierres sont pla-
cées sur les toits pour que le vent ne les
emporte pas.

Visitant , avec ses parents , une usine de
l'Amérique centrale , elle y avait vu une
machine dont le propriétaire disait mer-
veille. « C'est que - avait-il précisé — c'est
une machine allemande : elle vient de Win-
ter thur , comme vous le pouvez constate!
sur la plaque. » Il n'eût pas été superflu ,
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seront vos cheveux après un SHAMPOOING-
CRÈME-COLORANT POLYCOLOR-PASTEL, cat
il les rend propres, soyeux , en accentue la
teinte naturelle, ou la rehausse de reflets
mode, selon vos désirs, ou encore cache un
léger grisonnement (Fr. 2.25).
Cependant, pour les cheveux très gris, il
faut une vraie teinture avec Ha CRÈME-
TEINTURE, et pour éclaicir, une décoloration
avec la CRÈME A BLONDIR et non un sham-
pooing. Choisissez donc bien ce qu'il vous
faut et vous serez enchantée (Fr. 3.30).
Pour fortifier le cuir chevelu, prévenir la
chute des cheveux et les pellicules, utilisez
toutes les 6 à 8 semaines, et en tous cas
8 [ours après chaque permanente, la nou-
velle CRÈME-CURE, ENCORE UNE RÉUSSITE
POLYCOLOR. Recommandée aussi aux mes-
sieurs et pour les enfants (Fr. 31.30).

'e vraI /M̂ jl jLSm. de VOS
make-up vOjjJ 3, .BJj-ty cheveux

Lorsqu'il ne tourne pas, l'étonnant
Yul Brynner , vedette du film « Le Roi
et Moi > , passe son temps, à raconter
des histoires. Sa grande spécialité est
les histiores de fous. Voici celle qu 'il
raconta à Deborah Kerr :

Dans un asile d'aliénés , un journa-
liste demand e à un f o u  :

— Mais qui vous a raconté que vous
étiez Napoléon ?

— C'est Dieu qui me l'a dit ! rétorque
le fou .

Un de ses voisins se retourne alors :
— Moi ? Je n'ai rien dit du tout !

• * *
Richard Widmark raconte qu 'il fut

très surpris lorsqu 'il apprit qu'un de
ses bons amis venait d'être hospitalisé
d'urgence :

— Je l'avais vu la veille encore en
train de danser avec une blonde ma-
gnifique .

Delmer Daves lui demande :
— Que lui était-il arrivé ?
Et Widmark de répondre :
— Sa femme aussi l' avait vu I

Sourires...

J' ai essayé aujourd'hui , de compter
depuis combien de temps, amies lectri-
ces, nous babillons ensemble. Et par
temps, j' entends... années, cela vous le
savez. Je n'y suis pas arrivée !

Il y a si longtemps que semaine après
semaine, je viens un court instant par-
ler avec vous, vous dire ce que j' ai vu,
senti ou pensé , POUR VOUS , que je  ne
sais plus quand nous avons commencé
à nous connaître.

Car, voyez-vous, je  pense souvent ,
très souvent à vous, et je  me dis : « Peut-
être que ce sujet les intéresse aussi,
peut-être qu'elles se sont aussi posé ce
problème.. . » et de mon mieux, j' essaie
d'être pour vous, une sorte d' amie ca-
chée, anonyme, mais non inconnue,
puisqu e j e  vous dis tout.

Vous de votre côté, vous avez mille
fois montré pendant ces nombreuses
années que je  pouvai s vous être utile ,
que vous aviez confiance en moi, et que

quelquefois , modestement, je  pouvais
vous aider. Aussi , aujourd'hui , je  veux
commencer cette année en vous di-
sant : Merci ! Merci pour votre gentil-
lesse , merci pour celles qui m'ont confié
des choses lourdes et pénibles , merci à
celles qui me disent simplement qu 'elles
sont contentes de moi et de notre col-
laboration.

Et si j e  vous dis merci, c'est aussi par-
ce que je  pense que ce mot est le plus
beau de la langue française !

Il est si beau même que je  voudrais
en ce début d' année, que , vous toutes
amies, vous fassiez le bilan de l'an
écoulé , et que vous constatiez toutes les
raisons que vous avez eues, d'être re-
connaissantes à la vie pour ce qu 'elle
vous a donné, ou épargné . Que malgré
bien des soucis, bien des problèmes gra-
ves, il y a eu aussi dans votre vie de
bons moments, de beaux gestes et de
belles choses.

C'est à elles, que je  voudrais que vous
pensiez maintenant, et non pas à tout
ze qui a été de travers.

Laissez derrière vous tous vos en-
nuis. Partez vers cette année neuve
avec courage , en vous disant que VOUS,
en tout cas, vous ferez  tout ce que vous
devez faire , le mieux possible. Même si
vous avez du chagrin, ne le traînez pas
avec vous comme un poids mort. Fai-
tes-en une base constructrice, en en ti-
rant de la force  pour mieux lutter.

Toutes les femmes du monde ont les
mêmes soucis, les mêmes problèmes et
les mêmes angoisses. Pourtant certaines
d' entre elles arrivent à vivre quand
même avec le sourire ; d'autres ne font
que resasser leur peine.

L'année qui vient est à vous. Plus
vous serez positives, confiantes , sou-
riantes et reconnaissantes, plus la vie
vous donnera de satisfaction : alors ,
amies, croyez-moi, le temps arrange
toujours tout, et même l'année que vous
avez enterrée n'a pas été que mauvaise:

Pensez-y donc en disant : MERCI !
Merci pour tout ce qui a été et qui, es-
pérons-le , continuera d' aller.

Bonne année à toutes , amies, et un
message spécial aux malades, aux iso-
lées et à celles qui viennent de perdre
un être cher, et... allons de l'avant .

SUZON.
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L'actualité suisse
j Un Suisse invente

un système
pour économiser l'essence

LONDRES , 9. - Reuter. - Le Suisse Lu-
cien Grillet a présenté officiellement une
invention. Il s'agit d'un dispositif qui
réduit d'un quart la consommation d' es-
sence des véhicules à moteur. Grâce à cet
appareil , la puissance de la voiture se
trouve augmentée , de sorte que le moteur
consomme moins d'essence. L'inventeur
prétend que lorsque son dispositif sera
généralement utilisé, la Grande-Bretagne
pourra économiser chaque année près de
115 millions de livres sterling d' essence.

Mougin repésentant la section patriotique
de ce village ; et de M. Numa Perregaux-
Dlelf , président de la Commune des Ge-
neveys-sur-Coffrane, au nom de la Société
d'Agriculture du Val-de-Ruz. Un hommage
lui fut également rendu par la fanfare
«La Constante», dont le défunt était mem-
bre honoraire, présente au cortège avec sa
bannière.

Dans son discours funèbre , le pasteur
Reynold Dubois sut mettre en relief les ra-
res qualités de ce bon citoyen , activité au
servie de tous , honnêteté et sincérité en-
tières malgré une écorce un peu rude , et
longue fidélité aussi dans les fonctions
d'Ancien d'Eglise, comme simple membre
ou vice-président du Collège , dès long-
temps déjà au sein de l'Eglise nationale ,
puis de l'Eglise réformée neuchâteloise dès
sa fondation en 1943. De tous les témoi-
gnages entendus, il ressort qu 'Alfred Vau-
thier, dans toutes les activités où il se dé-
pensa sans compter, laisse à chacun un
bel exemple de dévouement et de conscien-
ce dans l'accomplissement de ses multiples
devoirs.

Nous réitérons à sa famille nos senti-
ments de profonde sympathie.

Chronique neuchâteloise
Val-de-Ruz

Un ancien restaurateur condamné
pour ivresse au volant

(Corr.) — Le tribunal de police du Val
de Ruz, siégeant sous la présidence de
M. P. Brandt, a condamné un ancien
restaurateur des Bugnenets, M. Her-
mann Lehmann, qui — en septembre
dernier — avait provoqué un accident
alors qu'il roulait en état d'ivresse au
volant de sa voiture.

n l'a condamné à 5 j ours d'arrêts, fr.
20.— d'amende et aux frais.

Dombresson

Les obsèques
de M. A lf r e d  Vauthier

(Corr.) Les obsèques de M. Alfred Vau-
thier — dont le décès avait déjà été an-
noncé à nos lecteurs — se sont déroulées
mardi après-midi. A cette occasion notre
vieux et vaste temple était rempli , jusqu 'en
ses galeries, d'une foule venue d'un peu
partout pour honorer la mémoire de ce
citoyen probe et actif , connu et estimé
jusque bien au dehors des limites de notre
district. Les nombreuses activités de son
utile carrière ayant déjà été énumérées
dans notre numéro de lundi , nous n'y re-
viendrons pas, nous bornant à ajouter qu 'el-
les lui valurent, lors de la cérémonie fu-
nèbre, des paroles émouvantes de souvenir
et de reconnaissance de la part de M. Ed-
mond Guinand, au nom du Conseil d'Etat
et des Commissions de l'Asile de Perreux ,
des Asiles pour personnes âgées et de l'E-
cole d'Agriculture de Cemier ; de M.
Claude Vaucher , président du Conseil com-
munal de Dombresson, au nom des autori-
tés et de la population , de M. Maurice

3 ĉt at ta dané te manda.-.
Un manifeste pour une

réforme agraire totale
en Pologne

VARSOVIE, 9. - AFP. - C'est une révo-
lution agraire totale que propose le très
important manifeste électoral publié con-
jointement par le comité central du parti
ouvrier unifié (parti communiste polonais)
et le comité sup érieur du parti paysan
unifié.

Ce programme prévoit pour l'année
1957 la réduction des livraisons obli-
gatoires de produits agricoles, en at-
tendant leur suppression définitive :
mais invite par contre les paysans à
rattraper leur retard dans les livrai-
sons et le paiement des impôts dus
pour l'année 1956.

« Pour améliorer le niveau de vie des
masses laborieuses, déclare le program-
me, il est nécessaire que les exploitations
individuelles se développent librement sur
la base de l'entr'aide mutuelle, de la coopé-
ration et de l'association paysanne ».

Les formes de l'Association paysanne
doivent résulter des besoins des pay-
sans, qui décident eux-mêmes de leur
sort. L'Etat doit :
* Garantir aux petits et moyens

propriétaires une aide substantielle et
éliminer les restrictions qui freinent
l'évolution des exploitations les plus
importantes.
* Respecter le libre-échange des

terres, spécialement dans les « terri-
toires de l'ouest ».

Mais l'Etat prendra les mesures né-
cessaires afin d'éviter que la super-
ficie des terres possédées par l'exploi-
tation ne dépasse la norme prévue.

Cette norme est de 15 hectares, dans
les territoires de l'ouest.

Les échanges entre l'industrie et l'a-
griculture doivent se fonder sur des
contrats garantissant la productivité
de l'agriculture.

Le prix des céréales soumises . à li-
vraison obligatoire devra augmenter
de cent pour cent.

n est nécessaire, dit encore le pro-
gramme électoral , d'augmenter le prix
de certains articles industriels tels quo
les machines et l'outillage agricoles et
les engrais.

Toutefois, les crédits agricoles de-
vront être augmentés, en particulier
pour les petites et moyennes exploita-
tions d'élevage. De ce fait, les exploi-
tations individuelles pourront arqnévh
les machines agricoles qui leur sont
nécessaires. . _ ... . - ._

La paysannerie doit a tout prix
s'acquitter de ses très importantes det-
tes pour l'année 1956, qui se chiffrent
à 400.000 tonnes de céréales, 500.000
tonnes de pommes de terre , 60.000 ton-
nes de viande de porc , 160 millions de
litres de lait, et 800 millions de zlotys
d'impôts impayés.

L'exode rural se poursuit
à un rythme Inquiétant

BERLIN, 9. — DPA. — «Glos Kosza-
linski», organe du parti communiste
polonais paraissant en la ville de Po-
rnéranie orientale de Koslin, constate
avec tristesse que l'exode rural des
colons polonais a anéanti une grande
partie des efforts accomplis pour co-
loniser les régions de l'Allemagne
orientale. Rien que dans la Voivodie
agricole de Koslin, 13,000 familles pay-
sannes se seraient «réfugiées» dans
les villes. Onze mille familles paysan-
nes auraient «émigré» de leur propre
mouvement vers d'autres lieux. Quel-
que 5000 exploitations agricoles moyen-
nes auraient été «rapetissées» par la
volonté de leurs nouveaux propriétai-
res polonais et 3000 auraient cessé to-
talement de produire. De ce fait , 95,000
hectares seraient retombés en friche,
relève le journal . «Plusieurs milliers»
de fermes auraient été abandonnées
par leurs propriétaires polonais. Il
n'est pas rare de voir des amas de
décombres ou, ces dernières années,
des villages de paysans polonais
avaient été édifiés à grand-peine.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies Bernard , av. Léopold-
Robert 21, Pillonel, av. Léopold-Robert
58 a, et Parel , av. Léopold-Robert 81, se-
ront ouvertes jeudi 10 j anvier, l'après-
midi.

Promotion militaire.
Nous apprenons la nomination par

le Conseil fédéral au grade de capi-
taine d'artillerie du Plt. Denis Buffat ,
de notre ville, qui est confirmé dans
le commandement de la battr. ob. 1/5.

Nos félicitations.

Ivresse et scandale
sur la voie publique

Dans la soirée du 2 janvier, vers 21 h.
30, un individu visiblement en état d'é-
briété a accosté une jeune fille , à la rue
du Commerce. Celle-ci prit peur en
voyant s'approcher l'individu ; un
homme qui passait sur les lieux tenta
d'éloigner Pénergumène qui , dans un
brusque mouvement, lui donna un coup
de poing sur l'oeil.

La police, mandée sur les lieux , em-
mena « l'agresseur » au poste. ïl aura
à répondre d'ivresse et de scandale sur
la voie publique.

M. Kadar cherche à élargir son gouvernement
Mais il n'est pas question

de traiter avec
les sociaux-démocrates

BUDAPEST, 9. — Reuter — L'organe
officiel des syndicats hongrois « Ne-
pakarat » a publié mardi une inter-
view de Ferenc David et Gaspar Fyori,
leaders du « Front populaire patrio -
tique » , organisation communiste, pro-
che du gouvernement Kadar.

Selon ces deux personnalités, des
négociations auraient été engagées en-
tre communistes et représentants des
sociaux-démocrates, des petits pro-
priétaires et des paysans, en vue de
l'élargissement du gouvernement com-
muniste et de M. Kadar

On apprend de source proche du
gouvernement, que seuls des représen-
tants des petits propriétaires et des
paysans seront admis à faire partie
de la composition ministérielle prévue.

M. Gyoergy Marosan, ministre d'Etat et
principal collaborateur de Kadar, a déclaré
mardi dans un discours que toute collabo-
ration des sociaux-démocrates à la vie
politique de la Hongrie , constituerait une
«action hostile», car ils feraient sauter
l'unité de la classe ouvrière. «Il convient
de constater que la classe ouvrière n'a
qu'un parti, et n'en aura jamais qu'un
seul. Nous n'admettrons pas que l'ennemi
utilise le mot démocratie comme arme
contre la démocratie populaire. »

Le Conseil présidentiel des syndicats
fidèles au gouvernement a annoncé mardi
que les élections prévues par le gouver-
nement à la direction des syndicats seront
renvoy ées.

Réorganisation
de la police

PARIS, 9. — AFP — Une dépêche de
l'agence M. T. I. annonce que le gou-
vernement Kadar vient de publier un
décret concernant la réorganisation
de la police hongroise.

« La nouvelle police unifiée, stipule
notamment le décret , comportera une
section spéciale dont le rôle sera .e
défendre par tous les moyens l'Etat
contre les tentatives de haute trahi-

son - et les menées contre-révolution-
naires. La création de cette section
est indispensable en Hongrie où,, ré-
cemment, une contre -révolution diri-
gée par les impérialistes, a eu Heu ».

Coups de feu
contre des fugitifs

VIENNE , 9. — Reuter — Parmi les
réfugiés hongrois qui sont arrivés en
Autriche mardi , se trouvaient un père
de famille et son fils de 2 ans et demi
qui avaient été blessés par les coups
de feu des gardes-frontière hongrois
Le père avait reçu plusieurs balles dans
la hanche et l'enfant avait reçu un
coup de feu au bras . Tous deux ont
été hospitalisés.

Plus de 161.500 réfugiés hongrois
étaient arrivés en Autriche jusqu 'à
mardi soir, dont 95.000 ont déjà été
dirigés sur d'autres pays.

«Les Russes utilisent
la Hongrie comme base

pour une agression
contre l'Occident»

affirme, à Strasbourg, le président
du comité révolutionnaire

STRASBOURG, 9. — Reuter — Le
général Bêla Kiraly, ancien comman-
dant de la garnison de Budapest , qui a
été nommé président du Comité révolu-
tionnaire hongrois, a annoncé mardi
qu 'il sera prochainement en mesure de
produire « une documentation complè-
te » prouvant que les Russes n'ont ja-
mais eu l'intention de quitter la Hon-
grie.

«Nous pouvons montrer au monde libre
que l'U. R. S. S. n'a jamais songé à éva-
cuer la Hongrie et que les installations
militaires qu'elle y a établies au cours des
onze dernières années constituent en
réalité une base stratégique en vue d'une
agression contre l'Occident», a souligné
le général Kiraly.

C'est au cours d'une réception donnée
par M. Fernand Dehousse , président de
l'Assemblée du Conseil de l'Europe, que
le général Kiraly a fait cette déclara-
tion.

du 9 janvier 1957

Zurich : Coursjiu
Obligations B 9
3H % Féd. 46 déc. 100-10 100-10
3% % Fédéral .48 1°1 W1A°
2% % Fédéral 50 9f> 98,d
3% Féd. 51/mai 97 'V 97 4
3% Fédéral 1952 9?Ud 97-85
2_  % Féd. 54/j. 94 , 94-l°,
3% C. F. F. 1938 97^ 97^ çl
4 %  Australie 53 101% 101%
4 %  Belgique 52 99» 99%
5% Allem. 24/53 98 98 d
4% % Ail. 30/53 724 725 d
4 %  Rép. fr. 39 99% 99%d
4% Hollande' 50 102% 102%
3%% Suède 54/5 96 d 96 d
3%% B. Int. 53/11 93% 94 d
4%% Housing 55 95% 95Vi d
4%%DF!IT Sl i7i»t. ipt. 102 101 Vid
4%%WMt li« S4 i/dr.e. -101 101 d
4% Pétrofina 54 96% 95 d
4%% Montée. 55 102% 103
4%%Péchiney54 lOl Vad 101.65
4% % Caltex 55 104 104 d
4% % Pirelli 55 100 101
Actions
Union B. Suisses 1698 1695
Soc. Bque Suisse 1340 1345
Crédit Suisse . 1390 1395
Bque Com. Bâle 223 223
Conti Linoléum . 545 549
Banque Fédérale 298 297 d
Electro-Watt . . 1342 1345
Interhandel . . 1620 1635
Motor Colombus 1225 1210
S. A. E. G. Sie I 86% u 86 d
Elec. ft Tract , ord. 287 d 295 o
Indelec . . . .  687 690
Italo-Suisse . . 228% 225
Réassurances . 2460 2455
Winterthour Ace. B85 890
Zurich, Assur. . 5190 5150
Aar-Tessin . . 1150 1150
Saurer .. - . . ; 1220 1225
Aluminium . . 4380 4385
Bally . . . .  1130 1128

Cours du
8 9

Brown Boveri . 2475 2450 <]
Simplon (EES) . 670 670 d
Fischer . . . .  161° l6n0
Lonza . . . .  "60 1065
Nestlé Aliment. . 2935 2945
Sulzer 279° 2795
Baltimore _ Ohi o 201% 202%
Pennsylvania . 96 a 95

^Italo-Argentina . 28 « 28%
Cons. Nat. Gas Co l79d 184
Royal Dutch . . 183% 185
Sodec . . . .  37 d 37 d
Standard ' Oil . . 295 256
Union Carbide . 487 490
Amer Tel. & Tel. 756 758
Du Pont de Nem. 808 811
Eastman Kodak . 380 383
Gêner. Electric . 250% 249 %
Gêner. Foods . 187 187
Gêner. Moto rs . 183 183
Goodyear Tire . 346 343
Intern. Nickel . 472 477
Intern. Paper Co 450 454
Kennecott . . . 549 546
Montgomery W. 170% 171
National Distill. 116% 116%
Pacific Gas & El. 213 213 d
Allumettes «B» . 50%d 50%
U. S. Steel Corp. 305%d 303%
Woolworth Co . 193 192
AMCA $ . . . 55.05 55.—
CANAC $ C . . H9 % 119%
SAFIT £ . . . 10.6.5 10.5
FONSA , cours p. 214 215 %
SIMA . . . .  H05 1105 d

Genève :
Actions
Chartered . . .  42 42
Caoutchoucs . . 47 d 47 d
Securities ord. . 207 206
Canadian Pacifi c 143% 143
Inst. Phys. port. 950 950 d
Sécheron , nom. . 540 530 d
Séparator . . . 176 d 175 d
S. K. F. . . .  202 202 d
Bàle :
Actions
Ciba . . . . .  5125 5100
Schappe . . .  695 690
Sandoz . . . .  4770 4795
Hoffm. -La Roche 13850 13800 nI

New-York : 
Actions 7 8
Allied Chemical 95Vs 95
Alum. Co. Amer 90'/s 91
Alum. Ltd. Can. 113% 115*/l
Amer. Cyanamid .77 77
Amer. Europ. S. 46!/sd 47s/i
Amer. Tobacco . 755/> 76%
Anaconda . . . 72% 72'/i
Atchison Topeka 26% 26%

( Bendix Aviation 61 Va 61% y
j Bethlehem Steel 190% 188
Boeing Airp lane 59 57%
Canadian Pacific 32'/a 33
Chrysler Corp. . 68% 68V1
Columbia Gas S. 17V« 19%
Consol. Edison . 45'/» 45
Corn Products . 29 29
Curt. -Wright C.. 45V1 45%
Douglas Aircraft 89 88V1
Goodrich Co . 75^4, 73^4
Gulf Oil . . . 120% 119%
Homestake Min. 38% 38%
Int. Business M. 510 515
Int. Tel & Tel . 31% 3114
Lockheed Aircr. 551/, 541.3
Lonestar Cernent 87 87%(Nat. Dairy Prod. 37% 37%
N. Y. Central . 35 34V,
Northern Pacific 41% 42V1Pfizer & Co Inc. 4g 48Philip Morris . 43 43
Radio Corp. . . 34 14 34 14
Republic Steel . 56% 56i/ ,
Sears-Roebuck . 29J/s 28s/i
South Pacific . 45 45%Sperry Rand . . 23 23'/i[Sterling Drug I. 27% 27Vi
Studeb. -Packard 7Vf 7'/iiU. S. Gypsum . S5% 36 %Westinghouse El. 56i/ 8 55^
[Tendance : irrégulièr a

Billets étrangers : oem oftr»
[Francs fran çais . 1.03 1.05%
Livres Sterling . 11.30 11.50
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.36 8.48
Florins ho lland. 110.50 111.75
Lires italienn es . 0.66 0.68%
[Marks allemands 100.— 101.10
Pesetas . . . 8.44 8.67
Schillings autr. . -i e.10 16.40

Bulletin communique pai r UNION OE BANQUES SUISSES

BULLETIN
DE BOURSE

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de 'notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Au Ritz , un grand cinémascope :

«Goubbiah , mon Amour».
Après le grand succès remporté par

«Lions d'Afrique» qui passe jusqu 'à jeudi
soir inclus, le cinéma Ritz a porté à son
prochain programme, soit dès vendredi ,
le grand film d'aventures romanesques,
réalisé par Robert Darène , d'après le ro-
man de Jean Martel : «Goubbiah , mon
Amour» . Désirant s'assurer un succès, le
metteur en scène Darène a fait appel à
une brillante équipe d'acteurs puisqu 'il
s'agit de Jean Marais , Karima , Délia Sca-
la , Henri Nassiet, Charles Moulin , etc.
C'est naturellement une belle histoire d'a-
mour qui se déroule dans le monde étrange
et magnifique du peuple gitan. «Goubbiah»
est une réussite du cinéma français dans
le style cinémascope. Séances chaque soir
à 20 h. 30. Samedi et dimanche matinées a
15 heures.

WASHINGTON , 9. — APP. —
Une enquête a été ouverte officiel-
lement par l'Armée sur la «fuite»
de documents traitant le dévelop-
pement des fusées.

D'après un porte-parole de l'Ar-
mée, ces documents contiennent
des éléments secrets d'information
qui ne devraient pas tomber entre
les mains de «personnes non au-
torisées».

On apprend d'autre part que
certains officiers ont critiqué la
décision du secrétaire de la défen-
se, qui plaçait sous l'autorité de
l'armée de l'air toutes les recher-
ches et les découvertes effectuées
par les autres branches du service
militaire dans le domaine des fu-
sées téléguidées.

Une «af f a ire  des f uites»
aux V. S. A.

PARIS, 9. — AFP. — La plupart des
éditorialistes parisie ns se tournent vers
le débat de l'O.N .U . sur l'Algérie , et la
déclaration «d'intentions» que doit
faire aujourd'hui même M . Guy Mollet.

LE PARISIEN LIBZRt (indépen-
dant) doute que cette dernière, puis-
que d'un objectif  «limité» volontaire-
ment , puisse renforcer la position de
la délégation française à l'O.N .U. et
ajoute : «Pourquoi avoir pris ce risque
inutile ? La France ne doit pas adop-
ter l'attitude d' un délinquant traqué
par la justice , qui repousse toute im-
mixtion dans ses af faires  intérieures,
et qui sans pouvoir malheureusement
compter sur la solidarité de ses alliés ,
défend farouchement son bon droit
contre des pay s arriérés qui oublient
toute pudeur» .

LE FIGARO (droite modérée) pu-
blie de son côté une lettre ouverte aux
Amér icains, sous le titre : «Ne nous
forcez  pas à choisir» . Aprè s avoir rap-
pelé la responsabilité des Etats-Unis
à Yalta , qui a permis «l' asservisse-
ment de l'Est européen» mais depuis
la protection assurée à l'Europe occi-
dentale par la puissance américaine ,
«Le Figaro» ajoute : «L' amitié franco-
américaine est en danger , et si de-
main votre gouvernement devait s'as-
socier par son vote à ceux qui ont en-
trepris de nous chasser d'Afrique , elle
recevrait un coup dont elle mettrait
très longtemps, peut-être trop long-
temps, à guérir.

COMBAT (indépendant de gauche)
souligne que la grande majorité des
Français ne conteste pas « la nécessité
d' octroyer à la population algérienne
tous les attributs des hommes libres »,
mais que la population françai se « dont
l'essentiel est composé de peti ts colons ,
de fonctionnaires modestes, de petits
commerçants et d'artisans, ne peu t pas
être sacrifiée pour autant ».

FRANC-TIREUR (socialiste) estime
pour sa par t que « dans les semaines
qui viennent va se jouer une partie
dramatique, aussi bien sur le plan in-
ternational que sur le plan intérieur
français » au-delà du débat sur l'Al-
gérie et à partir de lui t l'épreuve n'en
est pas pour le seul gouvernement d'au-
jourd'hui . Elle est pour le régime »,
ajoute l'éditorialiste.

L 'HUMANITÉ (organe du Parti com-
muniste) a f f i r m e  de son côté : « On ne
convaincra pas le peuple algérien en lui
promettant des cessez-le-feu locaux qui
seraient autant de capitulations. Moins
encore en lui proposant des « élections
libres », Regarder les choses en face , es-
time l'organe communiste c'est ad-

mettre d' abord , sans restrictions, le
droit du peuple algérien à l'indépen-
dance.

Le Yemen se prétend
attaqué

par la Grande-Bretagne
et va faire appel
à des volontaires

dans le monde entier
BONN , 9. - Reuter. - La légation du

Yemen à Bonn a publié mardi soir un
communiqué déclarant : « Les attaques
britanniques contre les villes yéménites
augmentent. Des forces terrestres britan-
niques avec leurs unités blindées conti-
nuent à attaquer les positions yéménites
et la population du Yemen et dans le ter-
ritoire d'Aden , pour étouffer soi disant

la rébellion dans ce que l'on appelle les
«protectorats britanniques» .

Le chargé d'affaires du Yemen a
déclaré aux représentants de la presse
que son gouvernement « serait con-
traint de faire appel à des volontaires
dans le monde entier pour s'opposer à
l'agression britannique ». Répondant à
une question, le chargé d'affaires a
confirmé qu 'il pensait réellement à des
« volontaires dans le monde entier » et
non seulement dans les Etats arabes.

Londres proteste
LONDRES, 9. — Reuter — La Gde-

Bretagne a protesté énergiquement ,
mardi, auprès du chargé d'affaires du
Yemen à Londres, contre l'occupation ,
pa les Yéménites, le 31 décembre d'un
point situé à l'intérieur du protectorat
britannique d'Aden. La note de protes-
tation britannique déclare en outre que
l'affirmation yemenite selon laquell e
Harib , au Yemen, aurait été bombardée
par des avions anglais, le 31 décembre,
est « inventée de toute pièce ».

La presse f rançaise
commente le problème

algérien

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Le bagarreur du Pacifi-

que, î.
CORSO : Le chanteur de Mexico, t.
EDEN : Cette sacrée gamine, f .
PALACE : La maison des otages, t.
REX : Uli le fermier , s. t. f.
RITZ : Le lion d'Afrique , f,
SCALA : Les truands, i.
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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
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Je cherche une place comme

Smpf o yé
SUPERIEUR COMMERCIAL
dans une entreprise de la branche horlo-
gère ou dans une maison d'importation et
d'exportation.
Erstklassige Schul- und Berufsausbildung
in Bern.
En plus une année dans un Institut de
la Suisse romande.
Came recently back from England where
I passed a stay of seven months in a
well known school.
Offres sous chiffre S 8095 Y, à Publicitas,
Berne.

Chef régleur
quelques années d' expérience ; qua-
lité très soignée , bulletins officiels ,
etc., entière connaissance de toute
la fabrication.

cherche changement de situation
ou place de chef de fabrication

Offres sous chiffre D. H. 363 , au
bureau de L'Impartial.

V. : , .a . _j

1

Pour un vêtement en fourrure
adressez-vous au sp écialiste

ĉ£ _effo\+
UycAA&cJi,

Tél. (038) 5 6194 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52
QUALITÉ * ELEGANCE

PRIX INTÉRESSANTS
1 J

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 »
•r-

Le Noirmont
Tél. (039) 4.61.33-34

. - :¦¦ ;  t

On demande

DEMOISELLE
sachant la correspondance allemande et
française pour la direction d'un magasin
de vente d'apapreils ménagers. Téléphoner
le vendredi de 14 à 17 h. au No (039 2 08 89.

Enfant
de 1 à 4 ans est demandé
en pension. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

. .-. ¦•; 362

MWN
DIESEL

L'agence exclusive
pour le canton de Neuchâtel de nos camions

Diesel est libre. Programme fort intéressant.
Conditions très favorables.

Nous prions les garagistes intéressés qui dis-
posent d'un atelier mécanique équipé de ma-
chines-outils se prêtant bien au service de
camions de se mettre en rapport avec l'impor-
tateur.

ALFA 6
Société Anonyme

Winterthurerstr. 344, Zurich 11/57

Tél. (051) 45 85 24

OMÉGA
Voulez-vous devenir une

Employée de bureau spécialisée ?
Nous cherchons deux employées habiles pour notre ser-
vice des cartes perforées qui est en plein développement.

Nous demandons : de la capacité de concentration, un
esprit logique , «du sens prati que , le goût des chiffres , et si
possible , des connaissances de dactylographie.
...Si vous vous sentez des aptitudes pour ce genre de tra-
vail très varié et intéressant , veuillez envoyer vos offres
dacty lographiées , avec curriculum vitae, photo, page ma-
nuscrite et références au

Département des cartes perforées
OMEGA BIENNE

Le Porte-Echappement Universel S. A.
cherche pour son secrétariat de publicité

habile sténo - dactylo
de langue maternelle française , avec si
possible notions d'une langue étrangère.
Faire offres à Lo Porte-Echappement
Universel S. A., Direction, IBS, rue Numa-
Droz, La Chaux-de-Fonds.

Vente aux enchères
après départ

A GENÈVE, 39, Quai Wilson, 5me étage
gauche. LES VENDREDI 11, SAMEDI
12 et LUNDI 14 JANVIER 1957, dès
14 HEURES, d'un

beau mobilier
ancien et de style

comprenant notamment :
Salles à manger, bahut, bibliothèques,
table portefeuille, Renaissance, Bres-
san et Rustique ; rouet , coffres et pé-
trin valaisan dissumulant gramo-ra-
dio ; pendules Louis XIV Boulle et
Louis XV ; salon Régence complet ;
table Louis XV marquetée ; table à
jeux Louis XV ; table demi-lune et
bureau Louis XVI ; bureau de dame
marqueté Louis XVI ; commodes mar-
quetées Louis XV et Louis XVI ; 1
paire fauteuils Marie-Antoinette ; bi-
bliothèque, vitrine et guéridons Em-
pire ; petites tables à ouvrage et de
chevet Louis-Philippe et anglaise ;
piano à queue ERARD, bois brun ; ta-
pis d'Orient, de milieu, foyers et gale-
ries ; lustres à cristaux, corbeille, hol-
landais et Murano ; appliques ; lam-
pes de chevet ; grille et lampadaire
fer forgé.
Dessins, aquarelles et peintures de
Otto Vautier père et petit-fils; Potter;
Guinand; Jeanmairet; Fehr; Blégier;
Coudon; Beretta; Ferrero ; Chavaz ; L.
et E. Salzmann; Tidemanis, etc.
Ménagère ; plats argent ; chandeliers
argent ; charmes ; étains; vases Chine
et Japon ; vaisselle et verrerie ; objets
d'art et décoratifs ; assiettes murales ;
bibelots divers ; un lot de livres dont
Larousse en 2 volumes et œuvres com-
plètes de Rod. Tœpfer , Ed. du Cente-
naire ; rideaux ; tentures, etc.
EXPOSITION SUR PLACE le jeudi 10
j anvier 1957, de 10 heures à midi et de
14 à 18 heures. Des ordres d'achat
pourront y être donnés gratuitement.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Ernest VINCENT Robert RIEDER
expert-vendeur huissier judiciaire
Tél. (022) 34.12.18 Tél. (022) 25.00.70
14, rue Hofmann 1, pi. de Hollande
GENÈVE GENÈVE

La DIRECTION DES POSTES DE NEUCHATEL
engagera dans le courant du printemps prochain

des agents porteurs de l'uniforme
Les candidats doivent être citoyens suisses, en

parfaite santé et jouir d'une réputation irrépro-
chable. Ils doivent avoir au moins 18, mais pas
plus de 32 ans. Des conditions de salaires spé-
ciales ont prévues pour les candidats âgés d'au
moins 25 ans.

Les demandes manuscrites doivent être adres-
sées jusqu 'à fin j anvier à la direction précitée.

Elles seront accompagnées :
a) d'un extrait de naissance ou d'un acte

d'origine ;
b) de tous les livrets et certificats scolaires ;
c) des certificats relatifs à l'activité post-

scolaire ;
d) d'un certificat de bonnes mœurs délivré par

l'autorité communale.

MESDAMES , talssaz-vous conseiller par -

M"le N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

* Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d' expériences, pour

,épi\ati°n déf,ni{/.
¦ Toutes c

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

_._MÊM&Ê9. 
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

On demande un

menuisier- mecnioisie
qualifié. Nous offrons place stable. Bon
salaire.
Société Technique S. A., Mail 15,
Neuchâtel. Tél. (038) 5.52.60.

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 chiffr e K. P. 192, au
bureau de L'Impartial.

Visiteur et contrôleur
ayant fait apprentissage, cherche place à La
Chaux-de-Fonds ou environs immédiats. - Offres
sous chiffre V 1058, à Publicitas, Soleure .

Vendeuse
qualifiée, ainsi qu 'une

serveuse
sont demandées pour tout de suite ou à
convenir. — Offres avec certificats, photo,
âge et prétentions à CONFISERIE GRISEL,
Léopold-Robert 25.

Célibataires
si vous voulez commencer
l'armée en étant heureux,
ne restez plus seuls. Vous
pouvez connaître le bon-
heur grâce aux relations
de Mme Jacot - Channet-
tes 13 - Neuchâtel, qui

vous trouvera le compa-
gnon ou la compagne que
vous désirez. Reçoit même
le dimanche sur rendez-
vous. Tél. (038) 8 26 21.

Employée
de maison
est demandée, pour demi-
journée, de 8 h. à 14 h.,
avec repas de midi, dans
ménage de 2 personnes.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 381

Nous cherchons

personne
de confiance, sachant

. cuisiner, pour tenir
ménage soigné de deux
demoiselles travail-
lant dehors. Préf . sera
donnée à personne ve-
nant la matinée et ren
trant chez elle dans le
milieu de l'après-midi.
Faire offres avec pré-
tentions de salaire à
Y et O Perret, Recrê-
tes 15.

V J
Jeune Suissesse alle-

mande, infirmière diplô-
mée (spécialisée dans

soins aux enfants) cher-
che place dans famille

comme

nurse
pour s'occuper d'un ou de
plusieurs enfants. Ecrire
sous chiffre D. C. 384, au
bureau de L'Impartial .

Représentant
pour le canton de Neu-
châtel est demandé. Pour
personne active et sérieu-
se, gain journalier inté-
ressant. — Faire offres

sous chiffre A. L. 324, au
bureau de LTmpartial.

Jeune dame
consciencieuse cherche
remontages de coqs ou de
barillets ou autre petit
travail à domicile.
Ecrire sous chiffre C. D.
358 au bureau de L'Im-
partial.

Régleuse
est demandée pour travail
en atelier très bien rétri-
bué. Libre le samedi. —
S'adresser Horlogerie Bal-
mer, Charles - Naine 12.

Sommelière
sérieuse et aimable est

cherchée dans bon café-
restaurant. Nourrie, lo-

gée. Gain- intéressant. —
Tél. au (039) 41147.

Mariage
Veuf , catholique, 64 ans,
présentant bien, bon ca-
ractère, français-allemand,
possédant maison familia-
le et quelques épargnes,
cherche à rencontrer de-
moiselle ou dame de 47 à
52 ans, catholique égale-
ment, présentant bien , sa-
chant tenir un ménage,
en vue de rompre solitu -
de et fonder foyer heu-
reux.

Faire offres avec photo
récente sous chiffre C G.
365 au bureau de LTm-
partial.

Fabrique de boîtes de montres métal et acier, et plaqué or
laminé, au bénéfice d'une large clientèle, cherche pour date
à convenir

Représentant
Situation stable et Intéressante pour candidat présentant
toutes garanties ; formation technique et commerciale appro-
fondie ; introduction dans les milieux horlogers nécessaire.
Ecrire sous chiffre P 1053, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'Horlogerie cherche pour entrée immédiate ou à
convenir, pour bureau de vente :

correspondancier (ière)
écrivant couramment français-allemand-anglais et italien.
Pour bureau de fabrication :

employé (e) de fabrication
aide de bureau

Les candidats (tes) expérimentés (ées) , aptes à travailler d'une
façon Indépendante, sont priés d'adresser leurs offres, accom-
pagnées de leurs certificats et d'un curriculum vitae, à

DELBANA WATCH — GRENCHEN.



( S K I )
Premiers effets

de la non-invitation des Russes
L'Allemagne de l'Est
et la Tchécoslovaquie

renoncent aux courses
de Grindelwald

et du Lauberhorn
L'Allemagne de l'Est a retiré ses ins-

criptions pour les courses féminines de
Grindelwald (9-12 janvier) et pour les
courses du Lauberhorn (12-13 janvier),
en déclarant que la Suisse avait exclu
un pays.

Les organisateurs avaient en effet
décliné les inscriptions soviétiques. La
Tchécoslovaquie s'est également retirée
des courses de Grindelwald, pour les-
quelles 90 concurrentes seront cepen-
dant en lice pour 11 nations.

L'Autriche déléguera notamment,
Lotte Blattl, Thea Hochleitner, Puzzi
Frandl, Hilde Hofherr et Luise Jaretz ;
L'Italie, Caria Marchelli et les espoirs
Vera Schenone et Joie Podoni; la Fran -
ce, sa première garniture, Marie-Louise
Baud, Edith Bonlieu, Thérèse Leduc,
Ariette Grosso et Danièle Thélinge, ac-
compagnées de Noëlle Poine, Madelei-
ne Blanc et Michèle Vivot pour le fond ;
et le Canada, la troisième des derniers
Jeux olympiques, Lucie Wheeler.

Dans le team suisse, la championne
du monde Madeleine Chamot-Berthod
sera de la partie, ainsi que Frida Dân-
zer, Hedi Beeler, Annemarie Waser et
de nombreuses jeunes qui trouveront là
une occasion de s'aguerrir.

Mardi, tout était prêt à Grindelwald
pour que les compétitions se déroulent
selon le programme établi, quand bien
même le temps ait posé de sérieux pro-
blèmes résoudre, comme ce fut le cas
dans la plupart des stations ces jours
passés. Néanmoins, les concurrentes,
qui se sont entraînées de façon inten-
sive, pourront participer normalement
aux épreuves suivantes : course de fond
10 km. et slalom géant (mercredi),
slalom spécial (jeudi) , descente (ven-
dredi) et relais 3 x 5  km. (samedi).

Faut-il «glisser,
mortels» ?...

Dire que le hockey sur glace
helvétique aligne dans dix jours
ses représentants (qu'on voudrait
les meilleurs) contre ceux d'Italie
et qu'au moment où j'écris ces
lignes on n'a pas encore enregistré
la moindre réaction de la part de
ceux qu'on dénomme «membres
de la Commission Technique» !
Pendant ce temps, le prestigieux
Canadien Bill Cupolo, qui fit les
beaux jours des Diavoli Rossoneri,
à l'époque où se disputait encore
la Coupe Spengler, réunit ses pou-
lains pour un 4e camp d'entraîne-
ment d'une durée de quatre jours.
II procède ainsi depuis deux mois...

Ce choc sera plus dur que tous
les précédents, car il n'aura pas
lieu à Milan, au Palais de Glace,
mais bien à Bolzano, en pleines
Dolomites, localité qui a mis sur
pied la plus forte équipe actuelle
de la péninsule. L'Italie était une
des rares Fédérations dont nos
joueurs venaient à bout. De 1922
à 1956 nos représentants l'ont
battue 13 fois, se sont inclinés 7
fois et on a enregistré 1 match
nul. Mais il ne faut pas se laisser
séduire par ce bilan positif. Si l'on
met de côté toute la période glo-
rieuse de la Suisse, qui s'arrête
avec la seconde guerre mondiale,
les choses changent dès 1952 ! Bien
sûr, on dira que nous alignions
notre seconde garniture. Mais cel-
le-ci perd à Milan, le ler mars ;
elle y perd encore le 9 janvier
1953. Elle perd à St-Moritz, deux
jours plus tard ; il en est de même
à Zurich, le 3 mars. Encore la dé-
faite, le 9 décembre, à Milan. Alors
à Ambri , le 20 du même mois, nous
mettons en piste notre meilleure
formation qui arrache péniblement
un résultat nul par 1 but partout !
Devant cette déchéance nous
nous abstenons de rencontrer nos
voisins pendant deux ans. Mais le
2 février, à Cortina, aux Jeux
Olympiques, c'est le coup de grâ-
ce, notre team officiel est écrasé
par 8 buts à 3 !

Que se passera-t-n le 19 ? Vrai-
ment on ne comprend plus nos
dirigeants techniques !...

SQUIBBS.

JLe spovt...
aufouvw nui !

Josef Stalder vient de faire connaître
sa décision de se retirer de la compéti-
tion internationale au début de la sai-
son prochaine. Un gymnaste extraordi-
naire quitte ainsi la scène internatio-
nale. Aucun n'a aussi longtemps domi-
né ses camarades : âgé de 21 ans, il
avait surpassé en 1940 l'élite des gym-
nastes suisses — aujourd'hui , à l'heure
de sa retraite, il est toujours encore le
meilleur. Stalder a remporté 12 fo i s  la
victoire individuelle aux rencontres in-
ternations, il a été 7 fois champion aux
engins, puis champion olympique et
champion du monde — seule une vic-
toire à la Fête fédérale  de gymnastique ,
refusée par un sort obstiné , manque à

son prestigieux palmarès.

Josef Stalder se retire
de la compétition

( FOOTBALL )
La Coup e d 'Angleter. e

Matches à rejouer du 3e tour : Aston
Villa - Luton Town 2-0 ; Port-Vale - Barn s-
ley 0-1 ; Sheffield United - Huddersfield
Town 1-1 après prolongations.

NOUVELLES i
brèves

Les finalistes du championnat
d'Allemagne

Les cinq finalistes du championnat
d'Allemagne sont désormais connus. Il
s'agit de Riessersee, Fûssen et Bad
Tôlz, qui se sont qualifiés dans le grou-
pe sud et de Bal Nauheim et Mannheim ,
qui se sont qualifiés dans le groupe
nord . Le tour final  débutera dimanche.

Championnats d'Europe de boxe
à Prague

Les organisateurs des championnats
d'Europe amateurs à Prague ont arrêté
les dates du 22 mai au 5 juin pour cet-
te compétition qui se déroulera au stade
d'hiver, d'une contenance de 17.000
places.

Honved s'apprête
à embarquer pour l'Amérique
L'équipe hongroise de Honved s'ap-

prête à quitter Ospedaletti pour l'Amé-
rique du Sud. M . Emil Osterreicher ,
président du club, a confirmé lundi
l'intention des dirigeants et des jou-
eurs de maintenir leurs engagements
avec les équipes sud-américaines. Le
club brésilien Flamengo a fa i t  trans-
mettre les billets pour le voyage du
team hongrois, prouvant ainsi son dé-
sir d'accueillir les Magyars à Rio de
Janeiro . Le premier match de Honved
reste prévu pour le 16 janvier contre
une sélection brésilienne à Rio. Le 23,
l'équipe hongroise rencontrera Flamen-
go et le 27 Vasco de Gama. Zoltan Csi-
bor, qui a été engagé par l'A. S . Roma
comme aide-entraîneur , a quitté Rome
pour rejoindre ses camarades , car il
a été autorisé à partici ner à la tournée
en Amérique du Sud. Honved quittera
l'Italie le 10 janvier par avion à des-
tination de Rio de Jane iro.

Les skieurs autrichiens
au Brassus

Le S. C. Le Brassus a reçu mardi un
télégramme de la Fédération autri-
chienne de ski, lui annonçant qu'elle
enverrait au concours du Brassus son
équipe nationale de saut, ainsi que deux
ou trois coureurs de fond , mais il n'a
été précisé aucun nom. En revanche ,
on sait que parmi les Norvégiens se
trouvera le spécialiste du combiné Far-
haugen , quatrième des Jeux olympiques
de Cortina.

D'autre part , le comité d'organisation
a d'ores et déjà décidé de faire dispu-
ter le concours de toutes façons , quel-
les que soient les conditions d' enneige-
ment , et à cet e f f e t  il a déjà fa i t  trans-
porter de la neige sur le tremplin de
saut.

Toni Turek se retire
Toni Turek , le gardien de l'équipe

allemande durant la Coupe du Monde
1954, a terminé son activité sportive
au début de l'année. Le contrat qui le
liait avec le club Borussia Gladbach
depuis le commencement de la saison
est en e f f e t  échu le ler janvier. Turek
se retire définitivement , après avoir
notamment disputé 20 matches inter-
nationaux, entre les années 1950 et
1955.

Intérêt pour les Six Jours
aux U. S. A.

Sur l'initiative de l'ancien spécialiste
de Six Jours, le Hollandais Piet van
Kempen , une nouvelle vague d'intérêt
s'est dessinée aux Etats-Unis pour ces
épreuves , dont sept sont prévues au
cours des mois à venir, à savoir : 5-11
février , à Milwaukee ; 18-24 février à
B u f f a l o  ; 10-16 mars à Minneapolis ;
9-15 avril à Saint-Louis ; 23-29 avril
à Chicago et 3-9 mai à New-York , la
première en date devant même avoir
lieu en janvier, du 22 au 28, à CleVe-
la.nd.

Un ouvrier électrocuté
BALE , 9. - M. Cari Henkel, 37 ans, de

Riehen , monteur-électricien dans une fa-
brique de machines de Bâle, est entré en
contact avec une ligne de 500 volts et a
été tué sur le coup.

Sous l'effet d'une explosion

Une maison s'effondre
Un tué

ST-GALL, 9. — Une violente explo-
sion s'est produite dans un immeuble
de l'Oberstrasse, à St-Gall, causant la
mort de M. Joseph Strebel , 63 ans, ou-
vrier forgeron.

Le corps de la victime n'a pu être
dégagé qu'après quelques heures seule-
ment, la partie du bâtiment où M. Stre-
bel se trouvait s'étant complètement
écroulée.

La cause de l'explosion n'a pas en-
core pu être établie de façon certaine.
On suppose qu 'un tube d'oxygène a
explosé dans la partie de l'immeuble
qui abritait un atelier servant de forge
et de serrurerie. L'explosion fut si vio-
lente que de nombreuses vitres des
maisons voisines volèrent en éclats.

En Suisse

Chronique jurassienne
Saignelégier

Des fractures. - (Corr.) Mme Ariste Fré-
sard-Wermeille , de Bàle, en séjour à Sai-
gnelégier , est tombé si malencontreuse-
ment sur le verglas aux abords dé l'é-
glise, qu'elle s'est cassé un bras.

Le jeune Philippe Erard , de Saignelé-
gier , a eu un accident de ski alors qu 'il
pratiquait ce sport au Valais. On l'a relevé
avec une fracture du pied. A ces deux acci-
dentés, nos bons voeux de rétablissement.

La foire de janvier . — Comme de coutu-
me, la foire de janvier de Saignelégier . a
revêtu une certaine importance, favorisée
par le temps doux et les chemins dépour-
vus de neige. Environ 200 pièces de gros
bétail ont été amenées et plus de 200 porcs.
Les transactions furent difficiles pour les
bovins , meilleures pour les porcs. La gare
a procédé à plus de 60 expéditions de pièces
de gros bétail.

Une démission à la Société d'Agriculture.
— M. Marcel Montavon , vétérinaire , a
donné sa démission de la Société d'Agri-
culture du Syndicat chevalin des Franches-
Montagnes, pour des raisons de santé. Il
a déjà reçu de nombreux témoignages de
remerciements et des marques tangibles
de gratitude pour la part qu 'il a prise au
développement de ces deux sociétés, dont
dépend l'organisation du Marché-Con -
cours national de chevaux.

Au Tribunal de police
Christophe Colomb condamné

(Corr.) — Le tribunal de po lice de
Neuchâtel , siégeant hier sous la prési-
dence de M . P. Mayor , s'est occupé d-
diverses af faires .  Il a condamné pa
défaut  un jeune habitant du chef-lie -
qui porte le nom fameux de Christoph '
Colomb et qui ne s'était pas acquitU
de sa taxe militaire. Il a été condam-
né à deux j ours d' arrêts.

Un entrepreneur de la ville, M . E . B.,
qui avait fa l s i f i é  des bordereaux d'as-
surance de ses employés a été condam-
né à 8 jours de priso n avec sursis.

Une affaire de concurrence
déloyale en horlogerie

(Corr.) — L'affaire la plus importan-
te amenait devant le juge un commer-
çant en horlogerie , M. A. C, président
de l'Association Jura-Suisse romande
des commerçants en horlogerie, con-
vaincu d'escroquerie et de concurren-
ce déloyale.

On lui reprochait d'avoir vendu à un
étranger une montre de grande mar-
que dont il n 'était pas le dépositaire
officiel et dont il avait effacé au moyen
d'une fraise le numéro d'origine. Le
distributeur en Suisse des montres
Oméga, la maison Gaméo avait déposé
une plainte contre lui , estimant que ce
procédé portait atteinte à l'horlogerie
suisse en général et à la marque Omé-
ga en particulier.

L'affaire étant fort complexe et po-
sant divers problèmes le tribunal ren-
dra son jugement le 22 janvier .

Chronique neuciiâieioise

5cZ at ta dané ta m&nda...
Après le drame
du Mont-Blanc

L'état de l'adjudant Blanc s'est amélioré
CHAMONIX , 9. - AFP. - L'adjudant

Blanc , atteint de gelures graves lors des
opérations en vue de sauver les deux
jeunes alpinistes bloqués dans le massif
du Mont-Blanc , a quitté mardi après-midi
l'hôpital de Chamonix pour Lyon où il
sera admis dans un hôpital militaire.

On indique à Chamonix que l'état de
l'adjudant Blanc s'est sensiblement amé-
lioré.

Lionel Terray est invité à revenir
sur sa démission

ANNECY , 9. - M. Maurice Herzog, pré-
sident du Club Alpin français , prenant la
parole au cours d'une manifestation com-
mémorative , a demandé à l' alpiniste Lionel
Terray de revenir sur sa démission de
membre du comité de direction de la com-
pagnie des guides de Chamonix. Le vain-
queur de l'Anapurna a lancé en même
temps un appel à l'union.

Inauguration d'un nouveau
service aérien de la Swissair
NEW-YORK , -9. - United Press. - A

l'occasion de l'inauguration d'un service
transatlantique de la Swissair utilisant un
nouvel appareil Douglas DC-7C , un groupe
de 30 journalistes suisses , autrichiens et
italiens ainsi que deux personnalités offi-
cielles de la Swissair , sont arrivés mardi ,
à 9 h. 15, à l'aéroport de Idlewild , près de
New-York.

La Pologne boycotte les trains
Berlin-Moscou

BERLIN, 9. — DPA — Le bureau d'in-
formation West rapporte que l'admi-
nistration des chemins de fer polonais
boycotte depuis Nouvel-An les trains
reliant Berlin-Est et Moscou et passant
par territoire polonais. L'administration
des chemins de fer de la République
démocratique allemande a été en consé-
quence obligée de rétablir pour son ser-
vice de transit les « brigades des che-
mins de fer » dissoutes en 1953, bien

que ces formations ne soient pas popu-
laires chez les cheminots en raison des
expériences faites. D'anciens membres
de ces brigades ont même refusé d'assu-
mer leur service de transit à 'travers
la Pologne.

La princesse Grâce est entrée
en clinique

MONACO , 9. — United Press. — La
princesse/ Grâce a inspecté mardi pour
la dernière fo is  les lieux où elle don-
nera naissance à l'héritier monégasque .

Le prince Rainier a conduit Grâce à
l'hôpital de la principauté , sis à environ
deux kilomètres du palais , où trois
chambres ont été mises à la disposition
de la princesse. Les trois pièces ont été
repeintes et meublées à neuf et l'ex-
térieur de l'hôpital a également reçu
une nouvelle couche de peinture.

Selon l'avis de la Faculté , l'heureux
événement aura lieu dans environ quin-
ze jours.

La princesse a été très satisfaite de
l'arrangement de ses chambres. Quant
au prince, il a annoncé qu'il a l'in-
tention de rendre en compagnie de son
épous e une visite of f ic ie l le  au Souve-
rain pontife , SS Pie X I I , en avril pro-
chain.

La Chaux-de-Fonds
ECHECS

La Coupe Matter
21 joueurs prirent part durant le

mois de décembre au tour préliminaire
et aux 8mes de finale de la Coupe de
la ville.

La seule surprise de ces 8mes de fi-
nale fut la splendide victoire de M.
Boucard après une partie nulle contre
un joueur de série supérieure.

Tour préliminair e
Paul Beck _ Edouard Wissler 0-1 ;

Henri Hentzler - Pierre-Albert Perret
1-0 ; Nicolas Novosel - Louis Berger
1-0 ; Marcel Egger - Georges Boucard
0-1 ; Anné-Marie Werner - Anita
Meyer 1-0.

8mes de f inale
Maurice Calame - Henri Hentzler

1-0 ; Marcel Boillat - Dr Charles Baud
0-1 ; Jean-Louis Favre . Georges Bou-
card VJ -VJ 0-1 ; Edouard Wissler _ An-
ne-Marie Werner 1-0 ; René Leschot -
Armand Huguenin 'A- 'A 0-1 ; Hector
Graenicher - Gabriel Challande 0-1 ;
Georges Jeanneret - Jean Hauert Va-'/a
0-1 ; Nicolas Novosel . César Huguenin
0-1.

Après son match

Le comité du F. C. Locarno a
décidé lundi soir de confirmer le
protêt introduit par son capitaine
lors du match de Coupe Lausan-
ne-Locarno. Le club tessinois pré-
tend que l'arbitre, M. Schreiber,
a laissé sortir le joueur Stefano,
de Lausanne, sans avoir constaté
s'il était réellement blessé. Stefano
avait été remplacé en seconde
mi-temps par Moser, qui marqua
deux buts.

de Coupe à Lausanne
Le F. C. Locarno

dépose protêt
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WASHINGTON, 9. — Reuter. — La
France et la Grande-Bretagne envisa-
geraient avec faveur la possibilité d'a-
voir à New-York, des pourparlers in-
directs avec l'Egypte, par l'intermé-
diaire de M. Dag Hammarskjoeld, pour
une solution du problème du Canal de
Suez.

La proposition de négocier indirec-
tement avec l'Egypte aurait été formu.
lée par M. Dag Hammarkjoeld lui-mê-
me. Il voudrait que l'on arrivât à un
accord sur l'utilisation du Canal de
Suez, dès qu 'il sera rouvert à la ï-
gation. Le gouvernement des î-
Unis ne participerait pas à ces r-
parlers, mais serait prêt à faire usage
de son influence sur les uns et les
autres.

Les six principes sur lesquels l'accord
avait été réalisé le 13 octobre, avant
l'intervention alliée en Egypte, servi-
raient de base à ces négociations.

Refus total
dit la radio égyptienne

PARIS, 9. — AFP — « L'Egypte refu-
se de négocier avec la France et la
Grande-Bretagne, directement ou in-
directement », a déclaré, mardi soir,
M. Abdel Kader Hatem, directeur de
l'information, annonce la radio égyp-
tiennne.

Le directeur de l'information a con-
clu : « L'Egypte ne peut oublier ce qui
est arrivé à ses ports et à son territoi-
re, et ne peut reprendre les négociations
avec la France et la Grande-Bretagne
sous quelque forme que ce soit. Mais
l'Egypte est prête à discuter ce problè-
me au sein des Nations-Unies. »

Vers des pourparlers
indirects des Occidentaux

avec l'Egypte ?

NEW-YORK , 9. — Reuter. — Une
séance plénière de l'Assemblée générale
de l'O. N. U. sur la question hongroise
a été convoquée pour mercredi matin,
U s'agira de former un comité spécial
chargé d'examiner l'« immixtion sovié-
tique en Hongrie » ainsi que la non-
observation des résolutions des Nations-
Unies par les autorités hongroises et
soviétiques.

On pense que le dit comité compren-
dra un représentants des Etats-Unis, un
représentant du Danemark, deux délé-
gués d'Etats asiatiques et un sud-amé-
ricain. Il est probable aussi que le nou-
veau projet sera appuyé par la plupart
des 20 autres pays qui approuvèrent la
résolution de l'Assemblée générale con-
damnant l'Union soviétique.

Un projet de résolution
NEW-YORK, 9. — Reuter. — La Belgi-

que, les Pays-Bas, l'Ita lie, l'Espagne, la
Norvège, l'Irlande , l'Argentine, le Pérou , la
République dominicaine, le Salvador , le
Chili, la Colombie, le Pakistan, les Philip-
pines, la Turquie, la Thaïlande , les Etats-
Unis, la France, la Grande-Bretagne , le
Canada, la Nouvelle-Zélande , le Japon , le
Libéria et la Suède ont signé un projet de
résolution invitant l'U.R.S.S. et la Hon-
grie à collaborer avec le Comité d'enquête
des Nations-Unies devant opérer en Hon-
grie et à. permettre à ce comité et à son
personnel d'entrer dans ce pays et de s'y
déplacer librement.

Un nouveau débat
sur la Hongrie à l'ONU



L'actualité suisse
Le projet d'horaire

ne comporte pas de
changements importants

pour notre région
. BERNE, 9. — La Direction générale
des CF. F. vient de publier le pre-
mier projet de l'horaire valable du
2 juin 1957 au 31 mai 1958. Cet horaire
tient largement compte des besoins
de l'économie nationale, de sorte que
de nouveaux trains ne sont prévus
qu'en tant qu'ils sont absolument né-
cessaires au trafic international ou
interne et s'ils peuvent être mis en
marche grâce à une utilisation plus
rationnelle du matériel roulant dispo-
nible.

Dans ce projet , on relève notamment
que, sur la grande transversale du Pla-
teau , Genève - Berne - Zurich , la prin-
cipale innovation est la mise en mar-
che d'un train léger intervilles qui
quittera Genève à 8 h. 08 pour arriver
à Zurich à 11 h. 14 déjà. Ce train ne
s'arrêtera qu 'à Lausanne (8 h. 41) et
Berne (9 h. 46) . Il couvrira en 3 h. 06
les 289 kilomètres séparant Genève de
Zurich.

Aucun changement important sur
les lignes Lausanne-Neuchâtel-Bienne,
Neuchâtel - Le Locle et Bienne - La
Chaux-de-Fonds.

Sur la ligne Pontarlier - Les Ver-
rières - Neuchâtel , l'horaire des trains
directs Paris - Berne - Interlaken, sera
revu pour la période d'hiver 1957-58,
la traction électrique devant être mise
en service entre Dôle et Pontarlier à la
fin de septembre 1957.

Sur la ligne Bienne - Bâle , les CFF,
pour donner suite aux demandes réi-
térées, mettent en marche un nouveau
train , le No 141, avec départ de Bienne
à 20 h. 42 et arrivée à Bâle à 21 h. 55,
avec arrêt à Delémont à 21 h. 14. L'ac-
tuel direct No 239 quittant Berne à 20
h. 45 est supprimé. Ce train arrivait à
Porrentruy à 22 h. 31.

En sens inverse, un nouveau train di-
rect est mis en marche entre Bâle et
Bienne. Il s'agit du No 220 avec départ
de Bâle à 17 h. 47, arrivée à Delémont
à 18 h. 17, Moutier 18 h. 34 et Bienne
18 h. 56. Ce direct sera composé de
voitures Bâle - Genève qui seront ac-
crochées à Bienne au direct venant de
Zurich et qui parvient à Neuchâtel à
19 h. 40, à Lausanne à 20 h. 40 et à
Genève à 21 h. 33.

Aucun changement important n'est
à signaler sur les lignes Bienne - So-
leure - Olten et Berne - Lucerne.

Sur la directe Berne-Neuchâtel
Le projet d'horaire (horaire du 2 juin

1957 au 31 mai 1958) de la directe Ber-
ne - Neuchâtel prévoit la mise en ser-
vice d'un train accéléré quittant Ber-
ne à 9 h. 46 et arrivant à Neuchâtel
à 10 h. 40, avec arrêt à diverses stations
Intermédiaires. En revanche, le train
omnibus quittant Berne à 10 h. 16 voit
son départ reporté à 10 h. 28. Ce train
ne circulera plus que j usqu'à Chiètres.
Dans le sens 'inverse , un train accéléré
sera mis en marche entre Chiètres et
Berne, avec départ de Chiètres à 11 h.
11 et arrivée à Berne à 11 h. 37 avec
un seul arrêt à Gummenen. Ce train
relèvera à Chiètres la correspondance
en provenance de Payerne-Morat.

Le classement des gares suisses
BERNE, 9. — Tous les trois ans, la

direction générale des chemins de fer
fédéraux procède au classement par
points des gares, stations, services des
marchandises et entrepôts du réseau.

Le nouveau classement vient d'être
publié. Le nombre des points indiqué
correspond à la moyenne des chiffres
du trafic des années 1953, 1954 et 1955.

Trois gares très importantes
Les gares les plus importantes sont

les ¦ inspections ¦ de gare de première
classe avec 30.000 points et plus. Il y
en a trois : les gares de Bâle-CFF,
avec 75.693 points, Zurich-gare princi-
pale (GP) avec 74.466 et Berne-GP
avec 32.571.

A noter que l'agglomération zurichoi-
se arriverait à près de 95.000 points si,
outre la gare principale on ajoutait les

chiffres obtenus par les 8 autres ga-
res.

Chiasso en tête des gares
de 2e catégorie .

La deuxième catégorie est formée par
les inspections de gare de deuxième
classe (13.001 à 30.000 points). Les voi-
ci dans l'ordre : Chiasso 25.278 points,
Genève-Cornavin 23.761, Lucerne 22 .645,
Olten, Bienne, Winterthour-GP, Lau-
sanne-gare, Saint-Gall-GP, Brigue. .
Neuchâtel appartient à la 3e catégorie

Les gares de première classe (6001 à
13.000 points) sont au nombre de 21,
avec en tête Schaffhouse 12.493, suivie
de Aarau-CFF 11.944, Buchs 11.434, Re-
nens, Soleure-GP, Coire , Bellinzone,
Thoune, Romanshorn, Brougg, Zoug,
Neuchâtel .7991 (prèis de 11.000 points
si on ajoute ceux des deux autres ga-
res situées sur le territoire de la com-
mune, soit celles de Serriêres avec 2096
points et Vauseyon avec 792) , Erstfeld ,
Rorschach , Bâle-St-Jean, Fribourg,
Rapperswil, Zurich-Oerlikon, Arth-
Goldau, Delémont et Lugano.
La Chaux-de-Fonds en tète des gares

de la 4e catégorie
Parmi les autres gares principales de

Suisse romande (deuxième et troisième
classes) mentionnons encore celles de
La Chaux-de-Fonds (5650 points) , Ve-
vey 4760, Saint-Maurice 4579, Sion,
Yverdon , Le Locle-ville et Le Locle -
Col-des-Roches 3158, dont les deux
tiers du trafic intéressent le Col-des-
Roches, Vallorbe, Martigny, Nyon, Mor.
ges, Moutier, Payerne, Montreux et
Porrentruy.

La campagne «chacun
à sa place» a atteint son but

et sera recommencée cette année
BERNE, 9. — La conférence suisse de

sécurité dans le trafic routier — qui
groupe autorités, associations et au-
tres institutions intéressées à la pré-
vention routière — a pris connaissance
avec intérêt du rapport final de la qua-
trième campagne éducative organisée
dans toute la Suisse, principalement au
mois de juin 1956, sous le thème « cha-
cun à sa place ».

D'une manière générale les résultats
sont satisfaisants, puisque le nombre
des accidents survenus au mois de juin
subit également en 1956 un fléchisse-
ment, comparativement aux autres
mois.

L'affiche publiée à cette occasion a
désormais été reprise par l'Allemagne,
l'Autriche et le Luxembourg pour leur
propagande de cette année.

Cantons, communes et associations
qui ont participé à cette campagne en
souhaitent la répétition.

La conférence a déclaré qu'une nou-
velle action de ce genre serait organi-
sée dès la fin du mois de moi jusqu 'au
mois de juin 1957, pour recommander
aux conducteurs de véhicules notam-
ment, de renoncer à une manœuvre de
dépassement dans le doute et de res-
pecter les lignes de démarcation. Les
préparatifs de cette nouvelle campagne
ont déjà commencé.

La ligne aérienne Cologne-
Zurich inaugurée

par un atterrissage ... à Bâle
BALE, 9. — Lundi, la Swissair a inau-

guré sa nouvelle ligne Zurich - Colo-
gne par un vol spécial . Mardi vers midi,
le Convair 440 Metropolitan décolla de
Cologne-Wahn ayant à bord ses hôtes
suisses, ainsi que les bourgmestres de
Bonn et de Cologne et d'autres person-
nalités off iciel les.  Toutefois, le voyage
de retour ne put s'accomplir selon le
programme, car Kloten était noyé dans
le : brouillard. Le Convair dut donc at-
terrir à Bâle par temps elair; Le gou-
vernement bâlois improvisa aussitôt
sur l'aéroport une réception pour ces
hôtes inattendus, avant leur départ en
autobus pour Zurich.

Augmentation du prix
du papier-journal

LUCERNE, 9. — Le papier journal
augmentera de 4 francs par 100 kg. à
partir du 15 mars prochain. La hausse
est d'un peu plus de 5 %.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfantt

par Wilhelm HAN S EN

— Hourra ! Je l'ai — jette-moi mainte- ¦
nant la ceinture de MuveUge 1 Puisse-Je
avoir le bouchon ?

—iCJuelle bonne promenade ! Y a-t-il du
vih TOuge dedans, croyez-vous ?

— Tiens ! Si c'est une bouteille de vin
rouge , nous mangerons du gigot ce soir !

— C'est une ceinture de sauvetage su-
perbe — quel plaisir maintenant de tom-
ber à l'eau.

Echos du Pays neuchâtelois
Après une exposition

d'avi'ctilture
De beaux résultats'- obtenus par les éleveurs

du canton
Comme nous l'avons déjà dit , la Société

d'Aviculture, Cuniculture et Colombophilie
de La Chaux-de-Fonds vient d'organiser
l'Exposition cantonale neuchâteloise des
petits animaux. Seules y sont admises, les
bètes de race , les poules, les lapins, les
pigeons et les palmipèdes qui répondent
aux standards établis par les fédérations
suisses des trois associations. Les éleveurs
de tout le canton ont fait un bel effort
pour sélectionner leurs meilleurs sujets
pour cette joute pacifique. Ils ont réussi
à présenter au jury des bêtes de classe.
Plus des deux tiers des lapins exposés ont
obtenu de 93 à 96 points (maximum 100
points). Le challenge cantonal des lapins
1ère catégorie a été gagné par la section
de Neuchâtel , avec 94,04L suivie par celle
de La Chaux-de-Fonds avec 94 points. ,32
sujets étaient présentés dans cette caté-
gorie.

En 2me catégorie , la section de Cortail-
lod gagne le challenge de sa catégorie
avec une moyenne de 94,37 points , avec
16 sujets ; la section de Colombier vient
ensuite avec 93,59 pointe.

Pour la volaille, le standard demande
d'associer deux choses souvent difficiles
pour un sélectionneur : la production in-
tensive des oeufs et le maintien de la
forme esthétique du corps et du plumage
conformes au type de race. Les éleveurs
de poules persévérant dans leurs efforts
s'efforcent d'éliminer les mauvais sujets
incapables de fournir des reproducteurs de
classe. Il faut souvent de nombreuses an-
nées pour qu 'un éleveur puisse créer une
souche de valeur. Le challenge 2me caté-
gorie était seul en compétition pour la vo-
laille , c'est la section du Val-de-Travers
qui l'obtient avec 16 sujets , et une moyen-
ne de 91,87 suivie par la Béroche avec
91,81 points.

Les gracieux roucouleurs offrirent à la
section de La Chaux-de-Fonds le challen-
ge des pigeons, avec une moyenne ' de
93,21 ; la section de la Béroche vient en-
suite aveo 92,34 points. On a pu constater
dans ces compétitions des challenges,
qu'un seul point séparait les gagnants des
plus faibles , la présentation fut donc ex-
cellente dans l'ensemble.

Trois* chinchillas offraient aux visiteurs,
la qualité exceptionnelle de leur fourrure
qui vaut 350 fr. pièce ; ces petits animaux
furent admirés pour leur originalité.

Sélectionner... ce- mot d'ordre retentit
comme une cloche, il est pour le sport un
art difficile , il est nécessaire pour l'amé-
lioration de la culture des végétaux, indis-
pensable dans l'élevage des animaux. C'est
la raison pour laquelle l'éleveur sérieux
met toute sa science de connaisseur dans
la pratique de l'élevage. Sous la maison-
nette de l'aviculteur, du cuniculteur ou du
colombophile, il y a cette recherche cons-
tante de l'amélioration de la race ; c'est
là qu'il passe le meilleur de ses loisirs à
choisir, trier, à soigner ces modestes re-
présentants d'une fraction de notre écono-
mie nationale.

En ouvrant l'exposition, M. le conseiller
d'Etat Jean-Louis Barrelet félicita, les
éleveurs pour les résultats obtenus ; il les
encouragea à persévérer dans leurs efforts.
Il attira leur attention sur la nécessité
d'éliminer tous les bâtards. U forma le
voeu que dans toutes les branches de l'a-
griculture, les races soient toujours amé-
liorées et maintenues dans leur pureté
afin d'améliorer le cheptel national, en ne
tolérant plus les croisements inutiles dans
les troupeaux. M. T.

Neuchâtel

Chasse à l'homme
Un jeune voleur dérobe 10.000 fr.

à un encaisseur, dans
une banque, et prend la fuite...
(Corr.) — La Banque cantonale

neuchâteloise, et la place Purry dont
elle est un des plus beaux ornements
à Neuchâtel , ont été mis en émoi hier
par un incident qui s'apparente aux
meilleurs films de gangsters que le
cinéma nous ait donnés.

Au cours de l'après-midi, un encais-
seur d'une banque de la place venait
encaisser à l'un des guichets de la
B. C. N. le compte de son établisse-
ment, une somme de 10.000 fr. en bil-
lets de banque qu 'il s'apprêtait à ran-
ger dans sa serviette après les avoir
comptés, quand un individu , arrivé
depuis peu dans le hall, le bouscula,
s'empara de la liasse et gagna la sortie.

Sans perdre son sang-froid, l'encais-
seur le poursuivit, et réussit à le re-

joindr e sur la place Purry, mais le
voleur lui donna une bourrade et réus-
sit une fois encore à s'enfuir.

La poursuite recommença, plusieurs
personnes s'étant jointes à l'encaisseur,
cependant que la Banque avisait aus-
sitôt la police.

L'individu fut finalement rejoint au
bord du lac et amené incontinent à
la Sûreté où il subit un premier inter-
rogatoire .C'est un habitant de Neu-
châtel qui ne joui t pas de toutes ses
facultés et qui a déclaré avoir besoin
d'argent. 11 avait pensé, dit-il, que le
moyen le plus f a. ile de s'en procurer
était de se rendre à la banque.

Nominations à la Commission
de l 'Of f ice  économique cantonal

et autorisation de pratiquer
Dans sa séance du 8 j anvier 1957,

le Conseil d'Etat a nommé :
MM. Paul-M. Blum, fabricant d'hor-

logerie, à La Chaux-de-Fonds,
Hans-C. Lichti, président de la Cham-

bre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie, à Neuchâtel,

Raymond Segessemann, secrétaire de
la FOMH, à Neuchâtel,

en qualité de membres de la com-
mission de l'Office économique can-
tonal neuchâtelois ;

autorisé Mme Anna Bertechi, origi-
naire d'Ennetbaden (Argovie) , domici-
liée à Peseux, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'infirmière d'hygiène
mentale.

l\ad\o ei télâdmuswu
Mercredi 9 janvier

Sottens : 12.44 Sig. hor. Inf. 12.55
Valses. 13.00 Le catalogue des nou-
veautés. 13.15 Musique symphonique.
13.45 Violon. 16.00 Voulez-vous danser ?
16.25 Le disque des enfants sages.
16.30 Le rideau s'entrouvre sur le thé-
âtre de Grétry. 17.00 Jeunes virtuoses.
17.30 L'heure des enfants. 18.00 Musi-
que symphonique. 18.05 Nouvelles du
monde chrétien. 18.20 Musique de la
neige. 18.35 Les Courses internationales
de ski. 18.45 Piano. 18.50 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.45 Concert. 19.50
Le piano qui chante. 20.00 Question-
nez on vous répondra. 20.20 Le piano
qui chante. 20.30 Concert symphonique.
22.30 Informations. 22.35 Les Nations-
Unies vous parlent. 22.40 Le Magazine
des Beaux-Arts. 23.00 Petit concert
nocturne.

Beromùnster : 12.29 Signal hor. Inf.
formations. 12.40 Orchestre récréatif
bâlois. 13.25 Imprévu. 13.35 Musique
symphonique. 14.00 Pour Madame. 15.00
Emission pour les réfugiés hongrois.
16.00 Disques. 16.30 Chants et texte
d'hiver. 17.30 Pour les enfants. 18.05
Programe selon annonce. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20,00 Concert récréatif. 20.30
Histoire d'une famille. 21.45 Radio-Or-
chestre. 22.15 Informations. 22.20 Chro_
nique culturelle franco-allemande.
23.00 Musique symphonique.

Jeudi 10 janvier
Sottens : 7.00 Bonjour!... 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.35 Disques.
12.44 Signal horaire. Informations.
12.50 Résultats et palmarès de rémis-
sion-concours des voeux et des vedet-
tes. 12.55 Vive la fantaisie ! 13.30 Com.
positeurs suisses. 13.50 Chansons villa-
geoises. 16.00 Thé dansant. 16.30 Vos
refrains favoris. 17.05 Documentaire.
17.30 Violon et piano. 17.55 La Quin-
zaine littéraire. 18.25 Disques. 18.35 Les
Courses internationales de ski. 18.45
Le micro dans la vie. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Chanson vole. 20.00 Le feuilleton
(Le Coffre malais). 20.30 Jazz-partout.
21.30 Concert. 22.30 Informations. 22.35
Le miroir du temps. 23.05 Disques.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30
Causerie. 11.40 Le Quintette à vent.
12.00 Orgue Hammond. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Orchestre récréatif. 13.25 Fugues pour
cordes. 14.00 Causerie. 15.50 Cours d'al-
lemand pour les Hongrois. 16.00 Dis-
ques. 16.45 Pages d'un roman. 17.00
Piano. 17.30 Sous toutes les latitudes.
18.00 Musique internationale 18.30 Re-
portage. 18.45 Orchestre champêtre.
19.05 Chronique d'économie. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Pièce. 21.00 Musique sym-
phonique. 21.30 Radio-Orchestre. 22.15
Informations. 22.20 Contes de la Fo-
rêt vierge. 22.40 Quatuor à cordes.

Si vous êtes faibles
des bronches...

Que les chroniques des bronches , les ca
tarrheux , les asthmatiques , les emphysé
mateux , qui , aux premiers froids , sa re
mettent à tousser , à cracher et sont repri s
de crises d' oppression fassent une cure d«
Sirop des Vosges Cazé. Ce puissant
remède — connu et éprouvé depuis trente
ans — décongestionne les bronches enflam-
mées, fluidifi e les crachats , puis , les tarit.
Il coupe la toux et supprime l'oppression.
Faites-en l'expérience aujourd'hui même.

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

Lisez « L'Impartial »

Problème No 511.

Horizontalement. — 1. L'un d'eux
est attendu. Facilite une montée. Ter-
rible pendant plus de cinquante ans.
2. Qualifie une carrure qui empêche
d'avoir de la ligne. Troublé . Morceau
de Grèce. 3. Aucune. On y est au ré-
gime intérieur. Brillante. 4. Dans
l'acte du tabellion. Fait la bonne ga-
lette. Fin de jour. La coquette, sur-
tout, redoute leur outrage , particuliè-
rement quand avance son âge. 5. Fai-
sait des petites annonces. Pronom.
Met beaucoup de gens dehors. Parler
du Midi . 6. Négation. Charme. Les sa-
vants se demandent d'où vint le pre-
mier. 7. Se servent de leurs ongles.
Permet de tenir le pinceau. Demi-
paire. 8. En tombant des nues, elle
gâche bien des vacances. Fonde. Avait
l'art de bien dire . Se fait à l'envers.

Verticalement. — 1. De quoi tromper.
2. Fatiguera. 3. Lâche des gaz. a\rticle.
4. Terre grasse. Point de côté. 5. Lac
italien. Remplace une quantité de
mots. 6. D'un auxiliaire. C'est l'affaire
des ans. 7. Façon bizarre de boire.
Aime à changer de quartier. 8. Pré-
fixe. Mites amputées. 9. Fruit du pé-
ché. 10. Attendrit. Rend le poignet
douloureux. 11. Article. A la montre,
donnant du brillant, de la grâce, ils
arrêtent les pas de tout chaland qui
passe. 12. Pour faire le point. Ordre de
départ. 13. Porta malheur à des en-
fants. Qui fait rougir. 14. Comme un
ogre à la fin du carême. 15. Fin d'o-
raison. Troubadour germanique. 16. De
la haute. Partie d'un pronom.

(N. B. - Les lignes horizonta les 3 et 6
doivent former une phrase complète.)

Solution du problème précédent
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a - . . .¦ ¦-^== Les mots-croisés du mercredi
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PRETS
de Fr. 300.—
à Fr. 20001—

Remboursement
mensuel.Conditions

intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St-François A

Lausanne
Tél. 23 40 33

i ÉCHANGEZ i
«j vos vieux meubles contre des neufs chez .. . 1̂

I MEUBLES [\mmm\
 ̂

qui vous les reprendra aux meilleures §L
3| conditions tout en vous offrant un grand j|L
} choix de meubles au plus bas prix b£

f Exposition sur 3 étages £
J Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33 K

I 

Quels ateliers ou petites fabriques |"M
aimeraient vendre sur les marchés |" jw
d'outre-mer et d'Europe par l'en- B:
tremise d'une maison bien intro.-'' j .' |
duite , leurs *' ;:

outils, appareils I
machines I

ou fournitures I
pour la branche horlogère. f^-J

Faire offres sous chiffre P. 1139 N., §Vj
à Publicitas, Neuchâtel. i5

Faiseur d'étampes
CHERCHE

changement de situation pour époque à convenir.
Sachant prendre ses responsabilités et conduire du
personnel. Ayant plusieurs années de pratique.

Offres sous chiffre F. Z. 323, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune ingénieur, bien situé, ayant famille (deux
enfants) , cherche pour le ler avril 1957

appartement de 4 pièces
év. maison familiale. Aux abords de la ville ou
environs de La Chaux-de-Ponds. — Faire offres
sous chiffre Z.O. 9, Annonces Mosse, Zurich 23.

J_»M *

jBËgL Un sujet en or...
M ...quand on veut
rte9SHH| éviter la politique.
^^W Parler boisson,

*mJ/j i. J ¦ J|f Ml c'est toujours sym-
.̂ ^^^a^ffi^pJHj  

pathique... 
et seul

.â^# ̂ ïff 
le nom de RIVELLAn ŝte ss?®<s<_ ... .... ...mt K7 ^tef-ii éveille de] a 1 intérêt

^^Bgy zM^Ê et ^a bonne humeur.

Paul Colin S.A. Vins, Neuchâtel, Tél. (038) 5 20 58

Calculateur de cames
pour tours automati ques, serait immédiatement engagé
[ou pour époque à convenir) par une grande fabri que de
machines à Moutier. Emploi intéressant et stable.

Faire offre sous chiffre P 15030 D, à Publicitas , Delémont.

Taunus
15 M, modèle 1957, ja-
mais roulé, teinte à choi-
sir, cédée avec rabais

pour cause imprévue. —
Offres à case postale

17051, Le Locle.

A VENDRE

Citroën
familiale, 10 CV, mo-

i dèle récent. — Tél.

(038) 6 41 70.

^
"
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~
^

Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case

I transit 1232, Berne, i

Chambre
. meublée, indépendante,

chauffée, est demandée
par Monsieur. — S'adres-
ser à M. Arnold Arrigoni,
Boulangerie Marending,

rue du Grenier 12.

Jeune
homme

est demandé pour portage
de viande et travaux d'en-

tretien. — S'adresser
Boucherie Sociale, rue de
la Ronde 4, La Chaux-de-
Ponds.

TAXIS
à 0,50 fr. le tm

Assurance pour tous
bagages

Jean SCHMUTZ
Portefaix

Av. Léopold-Robert 134
Tél. (039) 2 74 37

Tél. station gare (039)
. 2 02 44

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

R. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL
Temple-Neul 22

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique

Envoi par poste

On prendrait bébé en
pension. Bons soins as-
surés. S'adresser au bur.
de L'Impartial. 137
A VENDRE 1 poussette de
chambre et 2 complets de
grossesse en bon état. —
S'adresser à M. Gilbert
Rochat, Bois-Noir 47, La
Chaux-de-Ponds.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 23

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

— Arrangez-les pour le mieux.
Madame la Hourie s'étonna.
— Vous n'allez pas les choisir?
— Non.
Quand le jardinier se fut éloigné, elle annonça:
— Je vais partir, maman.
Madame la Hourie répéta!
— Partir?
— Oui.
— Définitivement?
— Oui... Il y a déjà quelque temps que je voulais vous en

avertir.
Ordinairement, le dépit chez madame la Hourie se pous-

sait tout de suite jusqu 'à la colère s le visage tremblait avant
la voix. Un tic le parcourait , toujours le même, qui naissait
au coin gauche de la bouche, la tirait , collait ensuite les
narines dans une aspiration indignée, et s'en allait enfin
fermer l'oeil droit. Cette fois, les traits épais demeuraient

immobiles. A peine si les grosses lèvres se serraient. Puis la
vieille dame baissa la tête, mais très bas, au point que le
menton écrasait sur le corsage noir son bourrelet gras, et elle
dit , comme pour elle-même:

— Je ne puis pas dire que cela me surprend... Depuis des
semaines^ j ' avais l'impression que vous étiez devenue une
étrangère...
Elle releva la tête, et les yeux.
— Je ne vous demande pas où vous irez: vous avez sans

doute tout arrêté hier avec Angélique... Quand comptez-vous
partir ?

— Dès que ce sera possible.
— C'est toujours possible si l'on est décidé à ne rien

ménager... Je ne demande rien pour moi, vous vous en dou-
tez! Moi, je resterai seule avec mes souvenirs : au fond, il n 'y
aura rien de changé... Mais, il y a sa mémoire, son nom que
vous portez. Alors, vous me devez au moins le temps d'an-
noncer votre décision, de la faire accepter à nos amis. Est-ce
trop demander?...

Fixer vous-même la date.
— Pâques est dans dix jours : voulez-vous la Pentecôte ?
— La Pentecôte, soit.
— Cela fera plus d'un an... La loi n 'exige que Uois cents

jours de veuvage...
Le sarcasme ne se devinait qu 'au subit adoucissement de

la voix,.au ton conciliant qui l'épointait. Françoise sentit
que sa volonté de silence allait céder, elle se leva.

— Je vais jusqu 'à la garenne.
Les galeries s'enfonçaient sous les pieds d'un grand cèdre.

D'habitude, elle n 'arrivait dans ce coin de parc qu 'avec
circonspection , toujours curieuse de la vie des lapins qui y
foisonnaient. Elle savait s'approcher, sans leur donner
l'éveil, dû buisson d'où elle surveillait leurs ébats courts,

leur trot à bascule, les signaux de leurs oreilles mobiles, leurs
assises d'une cocasse gravité. Cette fois, elle arriva sans pré-
cautions, sans s'apercevoir même la panique rapide qu 'elle
causait.

« Annoncer votre décision , la faire accepter... » Ce serait ,
pensait-elle, facile. Il n 'y faudrait que quelques hochements
de tête, des mines réticentes et cette vénéneuse indulgence
dont elle devinait déjà les formules : «Je ne puis pas exiger
qu 'elle se sacrifie à un souvenir. » Ou bien encore : « Fran-
çoise a de très grandes qualités, mais il ne faut pas lui
demander de sentir certaines choses... Je l'envie parfois:
c'est une force... »

Puis, quand elle serait partie , on dirait: «Sa bru n 'était
venue à la Grenade que pour l'argent qu 'elle avait à y gagner.
Elle repart en l'emportant. » Car personne ne croirait qu 'elle
s'en allait aussi pauvre qu 'elle était arrivée...

Deux coups de cloche la heurtèrent à travers les feuilles.
Deux coups, c'était pour elle : Maurière...' Elle avait espéré
tout le jour qu 'il ne viendrait pas, de ces espoirs sans aveu
que l'on se reproche de tolérer, mais dont l'arrachement
blesse l'âme jusqu 'à la profondeur où on les tenait cachés.
N'importe, puisqu 'il revenait, lui aussi , à l'attaque, si lasse
qu'elle fût , elle le repousserait.

Elle tourna pourtant le dos'à l'appel et marcha par des
sentiers ouverts dans le taillis , jusqu 'à l'éperon de rocher,
au fond du parc. Le chantier était devenu silencieux : les
poteaux se dressaient , nus encore, et le cube du transfor-
mateur blanchoyaif derrière un rideau de jeunes sapins.
L'ingénieur avait tenu parole : il l ' avait caché de son mieux

Elle ne s'en aperçut pas. Elle allait droit à trois hommes
debout , autour d'une grosse bobine de fil de cuivre et elle dit
au plus vieux:

Quand vous verrez M. Maurière, voulez-vous bien lui
dire de ma part que c'est inutile qu 'il revienne au château.

— Il partait de ce côté-là, justement.
— Oui, mais c'est inutile... Vous lui direz que ce qui a

été fait hier matin suffit... Il est au courant, mais vous pré-
ciserez bien que c'est de ma part...

— Entendu, madame.
Elle revint lentement, par le bois... Il avait donc osé la

poursuivre jusque chez elle: « J'ira i demain... Seul à seule... »
Et il était venu, parce qu 'il avait senti autour d'elle cette
solitude que tous les hommes en chasse flairent et qui les
attise au point que leur lâcheté ne distingue plus entre celles
qui les attendent et les autres... Pour l'avoir confondue avec
celles à qui il s'adressait sans doute d'ordinaire, elle venait
de lui faire interdire, et par un de ses ouvriers, l'accès de
Plangomeur.

— Mais où étiez-vous, Françoise ?... L'ingénieur est venu
vous demander. Qu'est-ce qu 'il y a encore ?

— Rien, j'arrive du chantier. Il venait seulement prendre
congé: ils achèvent les travaux.

— Mon Dieu! qu 'ils partent! Us en ont assez fait!...
Annette, quelques instants après, reparut.
— U est venu, le chef des électriques.
— Je sais.
— Il a dit qu 'il reviendrait.
— Non , je suis allée moi-même au chantier , il n 'aura pas

é revenir.
;— On n 'en pleurera point! Qu 'il les emmène donc ses

mécaniques!... Et puis , ie. voulais dire: la chatte vient de
chatonner: six qu 'il y en a. Ils sont dans la grange

— Bien, j'y vais...
(A suivre.)

La Tf<^Tourie

JEUNE HOMME italien ,
cherche emploi pour tout
de suite. S'adr. chez M.
G. Zani, Parc 51a.

CHAMBRE indépendante
est à louer tout de suite.
— S'adresser à M. Schef-
fel, rue du Rocher 5.

QUELLE PERSONNE
s'occuperait de la garde
d'un garçon de 6 ans, de
l à  18 heures. Préférence
quartier de l'Ouest. Tél.
2 64 87. 
EMPLOYÉE DE MAISON
propre et sérieuse est de-
mandée pour tout de sui-
te par ménage de 3 per-
sonnes. Offres écrites sous
chiffre A. B. 248, au bu-
reau de L'Impartial.

MOBILIER . A vendre
très grande armoire avec
miroir, 2 tables de che-
vet, une coiffeuse avec
miroir, bois palissandre,
état de neuf . Ecrire sous
chiffre E. M. 107 au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée,
chauffée, est à louer à

jeune homme sérieux. Li-
bre tout de suite. — Tél.
après 18 h. 30 au 2 79 51.
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COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A. ZURICH

informe son honorable clientèle , qu 'à partir du ler janvier
1957, elle a confié son Agence Générale pour les Monta-
gnes Neuchâteloises à

Monsieur HENRI CHOPAR D
Avenue Léopold-Robert 88 à La Chaux-de-Fonds

Tél. [039) 2 94 55

et la prie de reporter sur lui la confiance qu'elle a témoi-
*j gnée jusqu 'ici à M. Francis Blanc, qui restera néanmoins

collaborateur de notre Agence. Nous saisissons cette occa-
sion pour vous recommander la conclusion de nouvelles
assurances dans les branches suivantes :

Accidents - Responsabilité civile de particuliers, d'immeu-
bles et d'entreprises - Automobiles (Responsabilité, Casco
et Occupants) - Incendies - Bris de glaces - Dégâts d'eau - -
Vol avec effraction - Transports - Bagages - Bijoux, etc.



UriÈ - Retoucheuses
capables de faire des essais sont demandées pour tout de suite ou épo-
que à convenir. Bon salaire. Se présenter MAISON MUSY.Serre llbis ,
¦

Madame Charles-M. CHABLOZ
et ses enfants,

très sensibles aux nombreux témoignages
' d'estime et de sympathie qui leur sont

parvenus à l'occasion du décès de leur cher
j époux et père , prient toutes les personnes

qui les ont entourés de trouver ici l'ex-
| pression de leur reconnaissance.

Le Locle , le 8 janvier 1957.
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Mademoiselle Louisa WINCKELMANN
très sensible aux nombreuses marques de

H sympathie qui lui ont été adressées pendant
ces jours de pénible séparation , prie toutes
les personnes qui l'ont entourée, rie croire à
ses sentiments de sincère reconnaissance.

L'Eternel est mon berger.
Même quand je marcherai dans

' la vallée de l'ombre de la mort,
j e ne craindrais aucun mal ;
car tu es avec moi. Ps. 23.

Madame Raymond Hivelin-Fehr et
ses fils Richard et Alain, à Paris ;

Monsieur et Madame Henri Jenny -
Fehr et leurs filles Monique et
Denise,

ainsi que les familles Rohr, Wiirgler,
Sommerhalder, Linsi, parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur chère ma-
man, belle-maman, grand - maman,
soeur, belle-soeur, tante, cousine, pa-
rente et amie

Madame veuve

I M»-JL FEHR 1
née Ida ROHR

que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans
sa, 72e année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janv. 1957.
L'inhumation, SANS SUITE, aura

lieu le vendredi 11 courant, à 10 heu-
res 30.

Culte pour la famille au domicile à
10 heures.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :

RUE DU TERTRE 5.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part.

Eteint donc justi fiés par la foi par
notrs Seigneur Jésus-Christ , à qui
nous deoons d' auoir eu par la foi
accès à cette grâce, dans laquelle '

j nous demeurons fermes et nous nous
glorifions dans l' espérance de la gloi-
re de Dieu.

Romains S, versets 1 à 3.

! Madame Aline Kiener-Antenen;1 Madame et Monsieur Paul Kiener-Marti I
et leurs enfants, à Lyss;

Madame et Monsieur Paul Hainard-Kie-
ner et leur fille, à Cernier ;

Madame et Monsieur Walter Kiener-
Baehler et leurs enfants, à Berne ;

Madame et Monsieur Roland Bourquin- I
Kiener et leur fils, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Samuel Kiener-
i Vuilleumier et leurs enfants, à Renan;

Monsieur et Madame Christian Kiener-
Bill , à Fleurier;

Monsieur et Madame Charles Kiener-
( Bourquin et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds ;
i Monsieur Jean Kiener et son fils, à

Karlsruhe (Allemagne) ;
Madame et Monsieur W. Klingele-Ante-

nen, leurs enfants et petits-enfants, à
j Bâle ;

Monsieur et Madame Antenen-Tanner
et leur fils, à Binningen,
ainsi que les familles Kiener, Antenen,

;' Bell wald, Zwygart, parentes et alliées, ont
i la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Christian KIENER 1
leur cher époux , père, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent , qu 'il a plu à Dieu de reprendre à j
Lui, dans sa 77e année, après une longue
maladie supportée avec courage et résigna- i

i tion.
Renan, le 8 janvier 1957.
L'ensevelissement aura lieu à Renan ,

I jeudi 10 janvier, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 12 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant j

le domicile mortuaire :
Sa maison.

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

Etat ciîil dii 3 janvier 1957
Naissances

Schranz Isabelle, fille
de Fritz, laitier , et de

Clelia née Sartor , Ber-
noise. — Erard Jean -

Marc - Amédée, fils de
André - Joseph, doreur ,
et de Raymonde - Ma-
rie - Alice née Liaudat ,
Bernois. — Robert-Tis-
sot Olivier - Michel, fils
de Michel - Yvan , char-
pentier, et de Maria -

Luigia née Filippi , Neu-
châtelois. —¦ Jeanmonod

Claire - Brigitte, fille de
Henri - Louis, employé de
bureau et de Simone -

Denise née Dubois - dit-
Boncllaude, Vaudoise. —
Jaggi Eric , fils de Jean-
Claude, fondé de pouvoirs,
et de Gxetel Emmy née
Springmann, Neuchâtelois
et Bernois. — Schneider
Eric - Aloïs, fils de Willy-
Andréi, conducteur CFF,
et de Isabella née Dekum-
bis, Bernois et Neuchâte-
lois. — Rosenberger Di-
dier , fils de Pierre - An-
dré , mécanicien, et de

Lucienne _ Georgette née
Brandt , Zurichois.

Promesse de mariage
Robert - Tissot Pascal-

Rémy, physicien et prati-
cien, Neuchâtelois, et

Guillaume Jeanine - Jo-
seflne, Fribourgeoise.

Fabrique de cadrans
HENRI IMHOF & Co.

Bellevue 23 cherche

ouvriers-ouvrières
pour différents travaux d'atelier.

V : J

| contempora ins

1911
apéritif et réunion ami-
cale, vendredi 11 janvier ,
dès 18 h. au Buffet de
la Gare.

INDUSTRIEL
CHERCHE étampages, découpages, tour-
nages, emboutissages (grandes séries).
Ecrire sous chiffre I. L. 339, au bureau
de L'Impartial.

A vendre à Auvernier
terrain de 4500 m2 en nature de vigne, vue splen-
dide et imprenable, sans construction aux alen-
tours, bonne route d'accès, pour construire immé-
diatement villa avec normes de gabaris imposés
ou pour placement de capitaux. — Ecrire sous
chiffre L C. 423, au bureau de L'Impartial.

r~ S
On demande tout de suite une bonne

polisseuse or
ainsi qu 'une

auxiliaire
. . S'adr. au bureau de L'Impartial.

445

>:te_ J

Poseur - emboîteur
Nous cherchons pour entrée tout de suite, un po-
seur de cadrans, emboiteur, très qualifié pour
travail extra soigné. Place stable et très bien
rétribuée. Semaine de 5 jours .
Faire offres sous chiffre G. T. 386, au bureau de
L'Impartial.

Mécaniciens-
manoeuvres

seraient engagés tout de suite.
Ecrire sous chiffre M. L. 340, au bureau
de L'Impartial.

Nous demandons :

uieis(ses)
de pierres d'horlogerie , qualifiés,
Jeunes filles ayant bonne vue , se-
raient mises au courant. Travail
exclusivement en fabrique.

S'adresser à

MEROZ «pierres»
* Àv. Léopold-Robert 105 - Tél. 2 23 23

Associé commercial
est demandé par fabrique d'instruments
de précision.
Offres sous chiffre P 10020 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

ElecKien-Mifleur
serait engagé tout de suite ou date à
convenir.
S'adresser à Atelier Electro-mécanique,

r
RENÉ JEQUIER, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2.64.02.

A VENDRE

scie â ruban
marque Geiser, avec mo-
teur électrique 2 CV, à
l'état de neuf . — S'adres-
ser à fabrique de caisses
d'emballages Monnier, rue
du Nord 68, tél. (039)

2 31 18.

Stand 4
Si vous avez des meu-
bles à vendre, anciens
ou modernes, éventuelle-
ment mobiliers complets
adressez-vous à la Halle
des Occasions, rue du
Stand 4, tél. 2.28.38.

Ouvrières
3UR AIGUILLES

demandées à

UNIVERSO S. A„ No 14

Numa-Droz 85

Sommelière
et

fille de ménage
sont demandées pour
tout de suite au café chez
Lily, Collège 25, télépho-
ne 2.39.13.

Mécanismes
ou autres parties sont
cherchés à domicile par
jeune dame habile. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 473

Termineur
cherche pour compléter
sa production à entrer en
relations avec fabrique
pouvant sortir régulière-
ment 500 pièces 5'" à
10 Vï " par mois.
Ecrire sous "chiffre P. M.
462 au bureau de L'Im-
partial.

Docteur

ZOPPI
médecin-dentiste

de retour

ra.Kenei
médecin-oculiste

de retour

I
LAN D ROVER I
A VENDRE , MODÈLE 1950, 8 CV.

avec coque. Excellent état.
Prix intéressant à acheteur immé-
diat. — Tél. (039] 3.29.41, le soir, j i

Etat-civil do 7 janvier 195?
Naissance

Clément Gilbert - An-
dré, fils de Norbert -

Georges, ouvrier sur ca-
drans, et de Ginette Ma-
rie - Lucie née Jordan ,

Fribourgeois.
Promesse de mariage
Jordan Louis - Aimé,

employé de bureau , Fri-
bourgeois, et Bogli Su-

zanne - Angèle, Bernoise.

Etat-Civil du 5 janvier 1957
Naissance

Nydegger Pierre - Yves,
fils de Marcel Godefroy,
employé de bureau, et de
Huguette - Joanne née

Fleuty, Bernois. — Prince
Thierry-Gilles - Christian,
fils de Willy-Henry.termi-
neur de boites or et de
Fernande née Vuilleumier,
Bernois.

Promesses de mariage
Jeanmaire - dit - Quar-

tier Jean - Alexandre,
vendeur, Neuchâtelois et
Bernois et Schwab Johan-
na , Bernoise. — Haefeli
Wilibald , concierge, Soleu-
rois, et Dassié Natalina,
Italienne.

Etat civil du _ janvier 1957
Naissances

Comte Nelly, fille de
André - Joseph, appareil-
leur, et de Rita née Fro-
sio, Bernoise. — Frutschi
Viviane, fille de Charles-
André , cafetier , et de Li-
dia née Martin , Bernoise.

Mariages civils
Steiner Charles - André,

comptable, Bernois, et
Bulliard Liliane - Hen-
riette - Angélique, Fri-
bourgeoise. — Kolka Jer-
zy Boleslaw, ingénieur, de
nationalité polonaise, et
Lehmann Marie - Thérè-
se - Elisabeth , Bernoise.
— Furlan Danilo - Sergio,

boulanger, et Locatelli
Maria , tous deux de na-
tionalité italienne.

Décès
Courbey Numa - Julien-

Auguste, époux de Marie-
Emilie - Louise née Kauf-
mann, Bernois, né le 3
février 1906. — Robert

André - Fernand, époux
de Rose _ Madeleine née
Schneider, Neuchâtelois,
né le 31 août 1909. —

Jeanrenaud Georges - Al-
bert, époux de Rosina née
Schmid, Neuchâtelois, née
le 28 juin 1884. — Maire
Henri - Louis, veuf de
Alice - Emma née Jean?,
renaud, Neuchâtelois, nfi
le 20 septembre 1874. -S
Incin. Winkelmann Loui-
sa, célibataire, Bernoise,

née le 15 janvier 1888. —
Incin. Hug Albert - David,
époux de Madeleine - Va-
lentine née Theurillat , So-
leurois et Neuchâtelois,

né le 22 janvier 1873. —
Incin. Grauwiler Johann-
Jakob , veuf de Anna née
Bosshard , Bâlois, né le 15
juillet 1892. — Inhum.

Violette née Lépine Hé-
lène - Marie - Adèle,

veuve de Violette Pierre-
Auguste, Neuchâtelois, née
le 9 avril 1878. 

Fabrication à vendre
Instruments de mesure
Grosses possibilités. Un des associés actuels
pourrait rester comme directeur technique. —
Offres sous chiffre P 10019 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

A remettre à Genève

ATELIER DE TERMINAGE
8 ouvriers , affaire en pleine activité. Offres
sous chiffr e M. W. 432, au bureau de
L'Impartial.

a.

Employée
capable , serait engagée pour divers
travaux de confiance dans bureau
d'une importante fabri que chaux-de-
fonnière. Connaissance de la sténo-
dactylograp hie pas indispensable.
Prière d'adresser offres manuscrites ,
sous chiffre P 10025 N, à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

Jeune homme
ou jeune fille
familiarisé (e) avec les travaux de bureau et
disposant de quelques heures par jour , est
prié(e) de faire offre aux

Fabriques MOVADO, Département ébauches.

Travail accessoire
Je cherche heures le ma-
tin, le soir ou à domicile,
permis de oonduire.
Offres sous chiffre D. D.
453 au bureau de L'Im-
partial.

I 

Repose en paix cher et bon époux
et papa.
Ton souuenir restera graoé dans nos
cœurs.

Que ta Dolonté soit faite.

Madame Johann Grauwiler-Hauser ;
Monsieur et Madame Charles Grauwller-

Droz ;
Monsieur et Madame Karl Gôldi-Pulfer et

leur fils, à St-Gall,
ainsi que les familles Rôthlisberger, Hau-
ser, Neuenschwander, Waldner , Wutrich ,
Grauwiler, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et
regretté époux , papa , beau-papa , grand-
papa, frère , beau-frère, oncle, cousin, pa- ;
rent et ami,

Monsieur

I 

Johann Grauwiler I
que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa I
76me année, après une pénible maladie,
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1957.
L'incinération aura lieu jeudi 10 courant.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps est déposé au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue Numa-Droz 53.

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

Madame Robert Schilli, à
Vaumarcus ;

Madame et Monsieur Gé-
rald Dubois, au Lieu ;

Monsieur et Madame
Claude Schilli , à La
Chaux-de-Fonds,

profondément touchés Par
les nombreux témoignages
de sympathie reçus et

dans l'impossibilité de ré-
pondre personnellement à
chacun , prient toutes les
personnes qui ont pris

part à leur grand deuil
par leur présence, leurs
envois de fleurs et leurs
messages, de trouver ici
l'expression de leur vive
reconnaissance.

Vaumarcus, Le Lieu, La
Chaux-de-Fonds, le 7 jan -
vier 1957.

On demande
à acheter d'occasion en
bon état, cuisinière à gaz ,
crème ou blanche, avec

couvercle, piano brun, 2
grands linoléums, 4 chai-
ses modernes ou très an-
ciennes pour chalet, ar-
moire pour habits, bureau
ou ancien à 3 corps, lit
complet 1 place ou divan
couche avec coffre et bar-
rières. Indiquer par écrit
tous détails et prix, sous
chiffre L. K. 337, au bu-
reau de L'Impartial.

Petit collre-fort
incombustible 50x45x38
cm. est à vendre. S'adr.
au bureau de L'Impartial
ou tél. 2.00.42. 459

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante à louer à
couple. S'adr. chez Mme
Forestier, Temple-Alle-
mand 101.

A LOUER meublé, une
chambre, cuisine et dé-
pendances à couple ma-
rié. — Ecrire sous chiffre
A. K. 382, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER grande cave.
Pressant. Tél. 2.77.82.
POUSSETTE - POUSSE-
POUSSE en bon état est
demandée à acheter d'oc-
casion. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 436

CHAPEAU gris-bleu, por-
tant initiales W. S. a été
échangé samedi soir au
cinéma Corso, contre un
même avec initiales A. R.
— Prière : d'en faire l'é-
change chez M. W. Schei-
degger, Paix 3.

A LOUER belle chambre
chauffée, à jeune fille ou
dame sérieuse, part à la
salle de bains. — S'adr.
M. Gindrat , Serre 41.

CHAMBRE Indépendante ,
à louer chauffée à Mon-
sieur sérieux. — S'adres-
ser Progrès 97 a. IU ler
étage.
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L importance stratégique

de la Hongrie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier.
Le Conseil révolutionnaire hongrois

de trente membres qui vient de se cons-
tituer à Strasbourg connaîtra-t-il . le
sort des autres gouvernements en exil
des démocraties populaires ? Là ques-
tion pour lui doit se poser en termes
un peu d i f f é ren t s  que pour ceux qui,
opposés au régime communiste en 1945 ,
ne l'ont pas connu et ont par consé-
quent émigré soit avec les forces occi-
dentales , en vue de défendre des régi-
mes antérieurs à ceux qui ont été p lus
ou moins imposés aux pays de l'Est en
1945.

Mme Anna Kethly, présidente du
parti social-démocrate hongrois , était
en e f f e t  membre du gouvernement Im-
re Nagy,  son vice-président général
Bêla Kiraly chef militaire de Budapest.
Le gouvernement légal qu'ils estiment
représenter est, en principe tout au
moins, à la fois  démocratique ei socia-
liste, présidé par un communiste mar-
xiste, M. Imre Nagy,  actuellement pri-
sonnier des Russes en Roumanie.

Le Conseil de l'Europe de Strasbourg
lui a donné un accueil très favorable ,
et c'est à dessein qu 'il ne s'est pas éta-
bli dans une capitale occidentale , pour
bien montrer qu'il était l'hôte de l'Eu-
rope en formation , et non d'une puis-
sance nationalement hostile à l 'U. È.
S. S. ou du bloc soviétique. Ainsi Stras-
bourg, capitale présumée d'une Europ e
en gestation, peut déjà faire f igure de
ville supranationale et rendre ainsi des
services.

« Il ne faut pas qu'on oublie
la Hongrie ! »

Le général Kiraly, parlant au nom
des cent soixante mille Hongrois ré-
fugiés en Occident, et, dit-il , de la to-
talité du peuple hongrois, a révélé que
c'est en considération de leurs bases
stratégiques en Hongrie que les Sov iets
n'ont pu accepter la neutralisation du
pays. Il va, dit-il, donner des preuves
de ce qu'il avance, en démontrant le
caractère agressif de nombreuses bases
secrètes établies dans tout le pays par
l'armée rouge au cours des onze der-
nières années. Il est ainsi en accord
avec la plupart des experts militaires,
et c'est aussi la thèse que soutenait na-
guère à La Chaux-de-Fpnds le colonel
Frick, qui voyait la première raison de
la réoccupation de la Hongrie dans la
nécessité de tenir ce nœud ferroviaire
et routier sans lequel on ne saurait dé-
fendre efficacement l'Europe de l'Est
et les Balkans, ni faire peser une me-
nace redoutable sur l'Europ e occiden-
tale.

Le Conseil révolutionnaire hongrois
pourra-t-ïl véritablement représenter
le € seul gouvernement légal » de la
Hongrie à l'O. N . U. ? Il est probable
que ni Mme Kethly ni le général Kira-
ly ne se font  beaucoup d'illusions sur
les difficultés qui les attendent. On sait
assez qu'il n'y a pas eu moyen jusqu 'ici
de mettre sur pied la Commission d'en-
quête de l'O. N. V. à Budapest. Les
Etats-Unis, constatant que l'O.N. U.
peut représenter la légalité internatio-
nale, mais non pas l'imposer, ont plu-
tôt tendance, d'après la doctrine Ei-
senhower, à répondre au Moyen-Orient
aux coups donnés par l'U. R. S. S. en
Europe orientale.

C'est dire que jusqu 'au moment où
le ministre des Af fa ires  étrangères
Horwath sera remplacé par celui de
Strasbourg, beaucoup d'eau sera pas-
sée sous les ponts l Mais le Conseil ré-
volutionnaire vise un autre but
encore : envoyer dans les grandes ca-
pitales, et en particul ier à l'O.N.U., des
représentants sûrs et éprouvés, afin
que la question hongroise reste posée.

L'intervention de la Chine.

D'importantes conversations ont lieu
à Moscou entre lé chef du gouverne-
ment chinois Chou en Lai et le gouver-
nement soviétique. Le président d 'Alle-
magne de l 'Est Grotewohl , qui n'avait
pas particip é à la conférence des sa-
tellites de Budapes t, est aussi à Mos-
cou, où il a rencontré M . Chou en Lai,
mais eu également des entretiens avec
ses collègues soviétiques. Le président
Boulganine a, au cours d'une réception
of fer te  à ses hôtes allemands, af f i rmé
que la doctrin e Eisenhower « peut de
nouveau créer une menace dans le Pro-
che et le Moyen-Orient ». Il a immédia-
tement lié cette doctrine avec le « re-
tour du militarisme allemand »:

M. Chou-En-Lai se rendra prochai-
nement à Varsovie et à Budapest , puis
rentrera à Moscou pour faire le point
de la situation. Aucun communiqué ne
sera publié , vraisemblablement, avant
le 20 janvier. Il s'agit donc bien d'un
vaste tour d'horizon sur la situation
du communisme dans tous les pays
où il règne, à l'exception de la You-

goslavie, de nouveau mise à l'écart de
ces grandes assises marxistes.

A Bonn, on suit attentivement le dé-
veloppement de la situation et l'on
s'intéresse beaucoup aux très modestes
o f f r e s  d'aide économique faites par
Moscou à l'Allemagne de l'Est : trois
cent quarante millions de roubles pour
1957, c'est bien peu, eu égard aux 7,5
milliards promis pour la période qui va
de 1957 à 1960 . Ce qui prouve , aux yeux
de l'Allemagne fédérale , les énormes
difficultés économiques rencontrées
par les Soviets, di f f icul tés  encore aug-
mentées politiquement par les pertur-
bations profondes qui ébranlent le bloc
oriental.

INTERIM.

Les horlogers américains s'efforcent de démontrer
leur importance pour la défense nationale

Aux « hearings » de Washington

Après les f abricants de montres à rubis, les producteurs de montres à ancre et de
pendules ont accumulé hier les explications et les arguments les plus variés pour
tenter d'obtenir un nouveau relèvement des droits de douane et une limitation
des importations. Ils ont peint le diable sur la muraille en parlant de l'accroisse-
ment de la production horlogère en Suisse, en Angleterre, en U.R.S.S. et au Japon.

Les fabricants de montres
, à ancre et de pendules

demandent
Une protection accrue

WASHINGTON , 9. — AFP. — La troi-
sième séance de l'enquête sur l'indus-
trie horlogère américaine, que mène
actuellement l'Office de mobilisation
industrielle, en vue de la défense , s'est
déroulée mardi matin à Washington.

Au cours de celle-ci , les représen-
tants des compagnies américaines fa-
briquant des montres à ancre et des
pendules se sont efforcés de démontrer
que :

-* Ces compagnies sont « essentielles »
pour la défense des Etats-Unis.

.-*- D'autres pays, notamment la Russie,
la Grande-Bretagne et la France, ont pris
des mesures rigoureuses pour protéger
leurs producteurs de montres à ancre et
pendules.

-H- La concurrence des producteurs étran-
gers sur le marché des Etats-Unis met les
fabricants américains de montres à ancre
et de pendules dans une situation diffi-
cile, à laquelle le gouvernement se doit de
porter remède.

La main-d'œuvre américaine
diminue

Prenant le premier la parole, M. Wil-
liam Purtell, sénateur républicain du
Connecticut — Etat qui possède une
industrie horlogère relativement im-
portante — a demandé que « l'on trou-
ve rapidement les moyens de conser-
ver et de protéger la main-d'œuvre qua-
lifiée de l'industrie horlogère, qui peut
être appelée un jour à jouer un rôle vi-
tal dans la production en vue de la
défense ».

Le sénateur a ajouté : « A moins que de
nouvelles mesures ne soient prises pour
protéger cette main-d'œuvre, elle continue-
ra à diminuer et l'on s'acheminera vers
l'extinction de l'industrie horlogère améri-
caine. »

L'horlogerie yankee fabrique
des instruments d'aviation

De son côté, M. Edward Carmody.
secrétaire général de la « United States
Times Corporation », a énuméré une
longue liste de mécanismes militaires
de précision que seule, selon lui, l'indus-
trie horlogère peut fabriquer.

Il a mentionné notamment le gyro-
scope utilisé pour les avions et les en-
gins téléguidés.

Il a ajoute qu'aucune compagnie ne
peut, en temps de paix, exister long-
temps en ne travaillant que pour la
défense nationale.

A ce propos, il a affirmé que par suite
de l'importance de la concurrence étran-
gère, la production de montres et de
pendules de l'industrie horlogère amé-
ricaine est en voie de décroissance. La
« United States Times Corporation »,
a-t-il dit notamment, a dû par exemple
arrêter sa production de pendules à
ressort il y a plus d'un an, « car nous
avons trouvé impossible de concurren-
cer les Suisses, les Allemands et les
Japonais, étant donné que les salaires
que nous payons sont 2,6 fois plus éle-
vés que ceux qu'ils paient ».

M. Carmody a conclu en soulignant
que sa compagnie, qui en 1952 em-
ployait 14.160 ouvriers spécialisés, n'en
emploie plus aujourd'hui que 8850.

Banqueroute
due à la concurrence

affirme M. Hawthorne

Le président de la « General Time
Corporation », M. D. J. Hawthorne: a
déclaré ensuite que la banqueroute le
mois dernier de la « New Haven Clock
and Watch Co » — une firme fondée
il y a 137 ans — fut due à la concur-

rence étrangère sur le marché améri-
cain , concurrence qui , a-t-il dit, af-
fecte de plus en plus les autres fabri-
cants américains ». Il a ajouté que les
importations de pendules aux Etats-
Unis ont atteint en 1956 le total de
4,4 millions d'unités contre 694.000 seu-
'ement en 1951.

Angleterre et Russie
accroissent leur production
« D'autres pays attachent une im-

portance, considérable à leur industrie
horlogère, comme le montrent les me-
sures extrêmes qu'ils ont prises pour
la renforcer », a déclaré de son côt s
M. Dudley Ingraham, vice-président de
la « Hingraham Co ». « C'est ce que
l'Angleterre a fait , a-t-il ajouté, et
c'est ce que les Russes font mainte-
nant.

La Russie a construit huit nouvelles
usines dans la seule région de Mos-
cou, a porté sa production de mon-
tres et de pendules au niveau incroya-
ble de 24 millions d'unités et projette
de sortir 32 millions d'unités par an
en 1960. »

« L'Allemagne, le Japon et la France
ont enregistré des progrès du même
senre. La production en Grande-Bre-
tagne a augmenté de 90 pour cent , et,
si la production en France n'a pro-
gressé que de 5 pour cent , elle s'est
icc rue de plus de 100 pour cent en
Allemagne et an Japon. -La Suisse a
iccru sa production de 40 pour cent
et la Russie de 250 pour cent. »

Une voix s'élève

en faveur
de l'augmentation

des droits de douane
sur les pendules

WASHINGTON, '9. — AFP — Termi-
nant mardi. , après-midi la présenta-
tion des vues des fabricants américains
de montres à ancre et de pendules, M.

Albert Reeves, conseiller général de la
« Clock and Watch Manufacturer As-
sociation of America », s'est prononcé
en faveur :

De l'établissement d'un contingente-
ment pour les importations de montres
à ancre, et du relèvement des droits de
douane américains sur les pendules à
leurs niveaux de 1951 et , si cette mesu-
re ne s'avère pas suffisante, de l'établis-
sement d'un contingentement pour les
importations de pendules aux Etats-
Unis, r.

Une autre solution pour les montres
Dans le cours de son exposé, M. Ree-

ves a souligné que L'AUGMENTATION
DES DROITS DE DOUANE AMERI -
CAINS SUR LES MONTRES, DECRE-
TEE EN 1954 PAR LE PRESIDENT
EISENHOWER , N'AVAIT PAS EU L'EF-
FET RECHERCHE étant donné que l'in-
dustrie suisse a été en mesure d'absor-
ber sans difficulté cette hausse. « Dans
ces conditions, a-t-il dit, il nous faut
chercher un autre remède. » ¦ :< '

Un ouvrier demande
le contingentement

des pendules
Auparavant , l'Office de la mobilisa-

tion industrielle en vue de la défense
avait entendu un porte-parole de l'Or-
ganisation syndicale des ouvriers de
l'industrie américaine des montres à
ancre et des pendules. Celui-ci, après
avoir souligné le caractère « essentiel »
de cette industrie pour la défense na-
tionale des Etats-Unis, s'était égale-
ment prononcé en faveur d'une limi-
tation «juste» et «rapide» des impor-
tations. A ce propos, il avait précisié
que cette limitation devrait être fonc-
tion des différences existant entre les
salaires américains et ceux payés par
les industries horlogères étrangères.

Après ces deux exposés, la séance a
été levée. L'enquête reprend mercredi
matin avec l'audition des représentants
des importateurs-assembleurs de mon-
tres et mouvements.

Nouvelles de dernière heure
Un cargo a disparu

37 hommes à bord
LONDRES, 9. — AFP. — Le cargo

britannique « Nordicstar » de 7.124 ton-
nes, a disparu dans l'Atlantique.

Venant de Philadelphie, le navire de-
vait arriver au Havre , il y a cinq jours,
mais, ce matin, on était toujours sans
nouvelles de lui.

A la demande des armateurs, la so-
ciété « Fairview Overseas Freighters
Ltd », des recherches aériennes ont été
organisées. Deux avions de reconnais-
sance « Shackleton » de l'aéronavale
ont décollé à l'aube de St-Eval (Cor-
nouailles) pour patrouiller au-dessus
de l'Atlantique. Ils concentreront leurs
recherches sur une zone située à envi-
ron 500 km. à l'ouest d'Ouessant.

Le « Nordic Star » a embarqué une
cargaison de charbon le 17 décembre
à Philadelphie. Son équipage se com-
posé de 37 hommes dont la plupart
sont grecs. Le capitaine est britanni-
que.

Un camion dans un ravin
Dix tués

' CONSTANTINE , 9. - AFP. - Neuf mili-
taires français et un civil français musul-
man ont été tués , lundi soir , le camion
militaire à bord duquel ils se trouvaient
s'étant renversé dans un ravin 'profond de
80 mètres après avoir dérapé , dans la. ré-
gion de Setif , entre Chevreuil et Perigot-
ville. ¦ " . ' • ¦ < . . .

Le «Daily Worker» menacé
de faillite

LONDRES, 9. — AFP. — Le « Daily
Worker », organe du parti ;communiste
anglais, annonce aujourd'hui qu'il se
trouve dans une « très grave » situation
financière du fait de la diminution de
sa vente intervenue à la suite' des évé-
nements de Hongrie.

Le journal lance un appel à la géné-
rosité de ses lecteurs et demande à
tous les groupements communistes de
l'aider à faire remonter' la'vente. "

La veuve de Nansen meurt
dans l'incendie
de sa maison

OSLO, 9. — Reuter. — Mme Sigrun
Nansen, veuve du célèbre explorateur
et philantrope Fridtjof Nansen, a péri
la nuit de mardi dans l'incendie qui
réduisit en cendres sa maison à Asker,
petite localité sise à 16 km. au sud
d'Oslo.

Agée de 88 ans, la seconde femme
de Nansen était au lit lorsque le feu
éclata pour des raisons non encore élu-
cidées. Elle tenta vainement d'échap-
per aux flammes et mourut asphyxiée
par l'épaisse fumée dégagée par l'in-
cendie.

Augmentation des impôts
aux Pays-Bas

LA HAYE , 9. - Reuter. - M. Hendrik
Hofstra , ministre des finances des Pays-
Bas , annonce , dans un mémorandum adres-
sé à la Chambre Haute , que le gouverne-
ment a prévu, pour réduire les dépenses et
rétablir.T'équilihre de l'économie néerlan-
daise , .d'élever le taux de l'impôt.

On . sait que 1e Conseil économique et
social avait déclaré , en novembre dernier ,
au gouvernement , qu 'en 1957 les Pays-Bas
devraient réduire leurs dépenses de 700
millions de florins. M. Hofstra a ajouté
qu 'une augmentation des impôts était dans
ces conditions « inévitables ». Les détails
de cette mesure seront publiés ultérieure-
ment.

. Douze hommes tués
par la tempête

JOHANNESBOURG , 9. - Reuter. - De
violents orages se ' sont abattus ces deux
derniers jours sur différentes régions de
l'Afrique du Sud. Douze indigènes ont été
tués par la foudre, y

Les difficultés
de recrutement

du parti de Kadar
PARIS, 9. — AFP — «Il y a encore

trop d'honnêtes communistes en Hon-
grie qui ne veulent pas adhérer au
parti socialiste ouvrier » , écrit ce ma-
tin « Nepszabadzag », cité par la radio
de Budapest.

C'est ainsi , précise l'organe du parti
socialiste ouvrier , que « dans la capi-
tale hongroise , bastion de la classa
ouvrière, le parti n'a que 21.000 mem-
bres. H est difficile d'admettre égale-
ment qu 'aux usines métallurgiques de
Csepel , il n 'a été recruté récemment
que 500 adhérents ». Nous devons faire
un effort pour que les travailleurs com-
prennent enfin que le parti socialiste
ouvrier est leur parti et que ceux qui
veulent le vrai socialisme doivent mi-
liter dans nos organisations ».

Avant l'insurrection, le parti com-
muniste (parti des travailleurs hon-
grois) comptait 350.000 membres à Bu-
dapest .

L'enseignement du russe
n'est plus obligatoire

PARIS, 9. — AFP — L'étude de la
langue russe n 'est plus obligatoire dans
les écoles secondaires hongroises, an-
nonce la radio de Budapest qui précise
que les élèves pourront librement choi-
sir entre l'étude du français ou de l'al-
lemand.

Protestation silencieuse
VIENNE , 9. — Reuter. — On ap-

prend , de source bien informée, que des
milliers de hongrois ont fait mardi à
Csepel une manifestation silencieuse
dans cette ile de Budapest , pour pro.
tester contre le renvoi de 11.000 ou-
vriers de l'industrie. La police fut aus-
sitôt alertée. Il n 'y eut toutefois pas
d'incidents.

Des fug itifs passent la frontière
VIENNE , 9. — Dans la nuit de mardi

à mercredi , 610 fugitifs ont cherché
refuge en Autriche.

Malaise
en Grande-Bretagne

LONDRES, 9. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

L'atmosphère régnant actuellement
en Grande-Bretagn e est dominée par
un incontestable malaise. Sur le plan
politique , la population demeure ten-
due et poursuit la polémi que sur la f â -
cheuse aventure de Suez. Les journaux
se f o n t  l'écho de nouveaux bruits sur
l'avenir politique du premier ministre
Eden , sur la possibilité de nouvelles
élections et sur les chances du gou-
vernement conservateur de rester au ¦
pouvoir pendant les deux dernières
années de la législature. Au fond , on
ne sait rien de sûr : le premier minis-
tre doit s'adresser prochainement au
peuple par radio pour mettre f i n  à
ces incertitudes et pour annoncer pro-
bablement sa décision de demeurer à
la tête du Cabinet.

Sur le plan économique, la pénurie
de carburant continue à provoquer du
mécontentement . Celui-ci .s'exprime
par le moyen de lettres aux journaux,
d'articles de fond et de télégrammes
aux parlementaires. A cause des len-
teurs administratives, le rationnement
de la benzine n'est pas encore au point ,
et la populatien s'élève contre la po-
sition privilégiée des automobilistes
étrangers qui viennent se ravitailler
en Grande-Bretagne. Les journaux es-
timent que la benzine devrait être ra-
tionnée jusqu 'à la f i n  de l'été et pen-
sent qu'à partir du mois de juin le
Canal de Suez sera remis en exploita-
tion et pourra à nouveau être utilisé
par les pétroliers anglais.

Selon des informations de source
compétente , le chancelier de l'Echi-
quier sera soumis aux pressions de la
cité et des milieux industriels, qui ré-
clament la suppression des limitations
de crédit. Celles-ci , à les entendre , pré -
senteraient plus d'inconvénients que
d'avantages.

En Hongrie

Beau temps, plus tard ciel nuageux
Température en hausse. En altitude
vènïs d'ouest se ïenforçant.

Prévisions du temps

Dernière heure sportive

Les courses internationales
féminines de Grindelwald
La Polonaise Bukowa enlève

le fond 10 km.
Résultats de la course de fond

(10 km.) disputée mercredi matin :
1. Mariai Bukowa , Pologne, 41'45" ;

2. Josef a *Peksa, Pologne, 42'02" ; 3.
Rita Czechblasel, Allemagne, 42'51" ; 4.
Stefania Biegun, Pologne , 44'43" ; 5.
Zofia Krzeptowska , Pologne. 45'05" ; 6.
Rita Bottero , Italie , 45'55" ; 15. Eisa
Sterchi, Suisse, 50'02" ; 16. Ruth Bau-
mann, Suisse, 52'12", etc.
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