
Faut-il craindre une hausse des prix ?
Un problème qui se posera avec acuité en 1957

Lausanne, le 11 janvier.
Les répercussions du blocage du Ca-

nal de Suez sur le coût de la vie en
Suisse ont été pour le moment mini-
mes. La hausse de l 'indice des pr ix  à
la consommation n'a guère été plus
forte ces derniers mois qu'elle ne l'a
été depuis que s'est accentuée encore
la « superconjoncture ». Seules l'essence
et les huiles lourdes ont subi une aug-
mentation considérable de prix. Il s'a-
git là des produits les p lus directement
f rappés  par les événements, et, comme
il serait imprudent , du point de vue
de notre défense nationale et de notre
approvisionnement , de s'attaquer à nos
stocks, qui ne sont d' ailleurs pas si
élevés que cela, les pr ix  de l'essence et

du mazout ont dû être calculés sur la
base du coût nouveau de ces produits.
Quant aux autres marchandises entre-
posées antérieurement à la fermeture
du canal , elles seront vendues aux prix
normaux d'avant les événements.

Les e f f e t s  de la crise de Suez sont
d i f f é ren t s  de ceux qu'avait exercés sur
notre économie l'a f f a i r e  de Corée. A
cette époque, les grandes puissances et
notamment les Etats-Unis , avaient été
surprises par les événements et s'é-
taient hâtées de constituer des stocks
de guerre en achetant des marchan-
dises presque à n'importe quels prix , ce
qui entraîna, on s'en souvient , des
hausses spectaculaires sur certains pro-
duits stratégiques.

Cette fo is , elles ont tiré la leçon de
l'expérience de 1949-50 et elles étaient
fortement approvisionnées au moment
où éclata la crise de Suez. Le « rush »
des particuliers n'a pas exercé une aussi
forte influence sur le marché que les
achats massifs e f f e c tués  à l'époque par
les grandes puissances , au moment le
plus inopportun. C' est pourquoi , cette
fois , la hausse des prix résultant de
l'a f fa i re  de Suez s'est en général limi-
tée aux frais de transport et, là encore,
seulement aux transports maritimes et
routiers et non à ceux par chemin de
f e r . Il faut  s'attendre à ce que les
f re t s  diminuent rapidement de prix
dès que le Canal de Suez sera de nou-
veau utilisable. Mais tel ne sera pas le
cas avant quelques mois.

On n'achète qu'avec prudence.

Le caractère provisoire des hausses de
prix déclenchées par la crise de Suez
freine les acquisitions massives de
marchandises, car les acheteurs se
rendent compte qu'ils pourraient as-
sez rapidement perdre beaucoup d'ar-
gent. Et c'est là encore un des moti fs
pour lesquels la hausse a été plu s fa i -
ble qu'au moment de l'a f f a i r e  de Co-
rée. Il y a d'ailleurs d' autres facteurs
qui agissent dans le même sens. C'est
ainsi que les demandes en cargos pour
le transport du charbon des Etats-Unis
en Europe ont été en partie satisfaites
maintenant , depuis que les U. S. A . ont
« sorti de la naphtaline » toute une
série de « Liberty ship s » datant de
la dernière guerre.
(Suite page 3) P. R.

La montre au courant...
L'HUMOUR DE LA SEMAINE

— C'est pas avec ça qu'il va nous flanquer la pile !

i.

M. Chou-en-Lai fête «en loup» le Nouvel An aux Indes

Aucun loup de carnaval ne saurait cacher les larges traits du premier minis-
tre chinois Chou-En-Lai , de même que toutes les manœuvres politiques ne
peuvent cacher les ambitions ni le vrai visage du communisme. La mascara-
de à laquelle prit aussi part le président du Conseil indien M.  Nehru (à gauche)
eut lieu dans le train qui ramenait le maître de la Chine rouge, après sa vi-
site d'Etat aux Indes, vers son pays. A droite, le vice-président du Conseil

de la République populaire de Chine, M . Ho Lung.

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

1— par Bernard P R I M A ULT, météorologue 
Et voici, pour terminer, la pression atmosphérique

x
(Voir « L 'Impartial »
du 5 janvier .
La Chaux-de-Fonds,

le 11 janvier .
Si ce facteur joue un

rôle prépondérant dans
l'établissement des pré-
visions du temps, ce
n 'est pas par sa valeur
absolue mais soit par
l'ampleur de ses fluc-
tuations soit surtout
par rapport à d'autres
stations. Il nous a donc
semblé que des moyen-
nes s'étendant sur un
nombre restreint d'an-
nées étaient suffisantes
pour caractériser ce
facteur. Nous nous som-
mes donc contenté des
10 dernières années de
la période examinée
plus haut soit de 1941
à 1950'.

Vu la courbe journa-
lière que suit normale-
ment la pression, cour-
be provoquée par le ré-
chauffement diurne de
l'air, seule la moyenne
journalière a quelque intérêt. Celle-ci
est, bien entendu, basée également sur
les trois relevés ordinaires.

Nous pouvons déduire du tableau ci-
dessous que la pression est la plus ré-
gulière en août et soumise en février
aux plus grands écarts. Si nous ne pou-
vons pas faire de rapprochement entre

Tableau de la pression barométrique

Baromètre anéroïde.

,. , Minimum MaximurrMoyenne moyen moyen
mm. mm. mm.

Janvier 675,1 662,4 685,3
Février 675,9 662,6 685,9
Mars 676 ,8 666,9 685,4
Avril 676 ,8 666,1 684,9
Mai 676,4 667 ,2 683,5
Juin 679,0 671,3 684,9
Juillet 679 ,2 673,5 684,4
Août 678,8 672,8 683,5
Septembre 679,6 671,3 685,9
Octobre 878,3 668,4 685,5
Novembre 675,8 663,2 684,7
Décembre 375,9 662,6 684,7
Année 677,3 667,4 684,9

le temps et la hauteur du baromètre
c'est, comme nous le disons plus haut,
que nous n'avons ici qu 'une seule sta-
tion . D'autre part , les perturbations qui
sont commandées par le jeu des zones
de hautes et de basses pressions ne
sont visibles qu'à l'échelle continen-
tale. Les chiffres que nous donnons ici
pourrons cependant aider les proprié-
taires de baromètre à régler leur ins-
trument en établissant la différence
entre les valeurs dites normales et les
lectures faites au baromètre à mercure.

( Voir suite page 13) .

Rendons-nous cette justice : nous valons
souvent autant que les animaux , et ceux-
ci nous devancent dans les pires de nos
vices. Sans doute , Montaigne écrivit des
pages célèbres pour affirmer le contraire ,
et Montaigne avait tort , si l'on en croit
les savants qui étudient les moeurs des
fourmis. Celles-ci ont un goût fort dépra-
vé pour un toxique qui rappelle étrange-
ment l'éther. Ces toxiques proviennent de
coléoptères du genre lamechusa , qui por-
tent sur le côté de l' abdomen des glandes
sécrétant des ethers aromatiques. Or,
croyez-vous que les fourmis chassent ces
coléoptères pernicieux ? Point. Elles les
appellent et vont même les chercher de
force dans les fourmilières voisines. Con-
clusion ? Dans chaque fourmilière ravagée
par ce vice , il y a d'abord réduction du
nombre de la population : ensuite , mau-
vaise conformation chez les petits qui nais-
sent souvent bossus , stériles et incapables
de tout travail.

Ah ! les fourmis industrieuses , vertueu-
ses ? Encore une illusion qui s'en va.

L'ivrognerie chez les fourmis

Mm PASSANT
Les «hearings» de Washington seront

probablement terminés au moment où ces
liçnes paraîtront . Mais ils auront démontré
une fois de plus à quelle comédie peuvent
parfois se livrer des gens sérieux !

En fait, on reprend chaque fols tes mê-
mes arguments et les mêmes reproches
avec un haut-parleur plus fort.

Et quelle bouffonnerie dans l'exagé-
ration !

Qu'on songe, en effet, à cette Suisse mi-
nuscule qui menace la sécurité et la pros-
périté de la grande Amérique !

Qu'on pense au danger que court la
défense nationale américaine du fait de
ces innocents horlogers jurassiens, gene-
vois, soleurois ou neuchâtelois, qui s'obs-
tinent à fabriquer de bonnes montres et
à les vendre à des prix normaux, aveo
des droits de douane surtaxés !

Qu'on réfléchisse un moment à cette
industrie horlogère américaine dont les
bénéficies augmentent chaque année et
qui court progressivement à la ruine...

Enfin, qu'on n'oublie pas surtout cm
pauvre M. Arde Bulova, qui se livre an-
nuellement à des distributions de dia-
mants à ses fidèles collaborateurs et à qui
il a fallu quinze ans pour créer, outre -
Atlantique, une usine complète pour la
fabrication de montres à rubis, aussi belle
et aussi modèle que celle qu'il possède
en Suisse.

N'oublions pas, en effet, que M. Arde
Bulova est un peu comme .Tamis, un hom-
me à double visage. II a un oeil qui re-
garde vers New-York et l'autre vers Bien-
ne ! Il joue habilement sur les deux ta-
bleaux : il est super-Américain en Améri-
que et super-Suisse en Helvétle. Qu'après
cela il évoque encore ses misères et ses
pleurs devant la Commission des «hea-
rings», étonnera sans doute le profane. Ou
bien il s'agit d'une plaisanterie, dont le
général Bradley est chargé d'assurer les
arrières tactiques, ou bien les brillants
prodigués ne sont que du strass ! En tons
les cas, même si je renonce cette année à
mes vacances d'hiver parce qu'il n'y a pas
plus de neige sur nos montagnes que de
poils sur un oeuf , je ne prendrai pas le
sac et la cendre pour plaindre le grand
business-man new-yorkais. Les ressources
énormes dont il dispose le mettent à l'abri
de la détresse qu'il chante sur tous les
toits...

Au surplus, ce n'est un secret pour per-
sonne — les experts militaires américains
eux-mêmes l'ont établi — que les fabri-
ques de montres yankees ont autant à
voir avec les fabrications de guerre que
moi avec la fabrication du quinquina ou
de la bénédictine.

Bien entendu, ces experts du Départe-
ment de la Défense sont des gens sérieux.
Ils ne se sont pas exprimés de cette façon-
là. Mais ils ont déclaré si carrément et
explicitement leur opinion qu'il a fallu
plusieurs années pour qu'on se décide à
publier leur rapport !

Ce qui prouve que dans n'Importe quel
pays du monde, la vérité toute nue a par-
fois de U peine à sortir de son grand
puits...

Le père Piquerez.

Un projet d autoroute
du Gothard à Chiasso

LES TESSINOIS PARTIRONT-ILS
LES PREMIERS ?

(Corr. part , de < L'Impartial »)
Berne, le 11 janvier.

S'il est beaucoup question, au nord du
Gothard, de la construction d'autorou-
tes — que personne, ne songe d'ail-
leurs à mettre en chantier ! — le Tes-
sin , en revanche, prépare en silence l'a-
chèvement des voies d'accès au grand
col alpestre. Il a l'intention de cons-
truire une autoroute de la frontière ita-
lo-suisse, à proximité de Chiasso, jus-
qu 'à l'embranchement des routes en di-
rection du Gothard et du San-Bernar-
dino et de commencer les travaux si
possible encore avant la fin de l'an-
née. Cette artère aura une longueur de
58,5 km. et les frais de construction sont
devises à 3 mill. de fr . par kilomètre.
Il sagit d'une véritable autoroute à
deux pistes de 7 m. 50 chacune, séparées
par une bande gazonnée de 4 m. de
largeur et flanquée d'une banquette de
3 m. 50, ce qui porte la largeur totale
de l'artère à 26 mètres. Dans les étran-
glements imposés par les conditions
locales ou topographiques, la largeur
de la bande mitoyenne sera ramenée
à 1 mètre et celle des banquettes ex-
térieures à 1 m. 50, ce qui réduira la
largeur totale à 19 mètres.

(Voir suite en p age 3.)

L'histoire que tout le monde
ne raconte pas

— Toto, va chez le quincaillier cher-
cher trois mètres de grillage, veux-tu ?

Toto part , mais en route le mot
« grillage » lui échappe, et c'est très
ennuyé qu 'il entre dans le magasin.

— Bonjour madame. Je voudrais,
euh..., je voudrais... je voudrais trois
mètres de trous attachés avec des fils
de fer 1

Echos
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Ê̂^  ̂ à 17 h. 30 au cinéma YVllJ
MOA DEUX SéANCES CIN éDOC \Xfcï
R*U Un beau film documentaire EN COULEURS

1 MONTMART RE
Œj| Le vie des artistes , peintres et sculpteurs , ceux du \
_\'J} passé dont le nom fait partie de l'histoire et ceux
K -̂fl d'aujourd'hui qui espèrent atteindre la célébrité. Et
HrS aussi la vie des théâtres , cabarets , dancings, boites de
yjtt nuit, dans l'intimité du vrai MONTMARTRE.

^^Êt Location au 
Ritz 

— s Tél. 2.93.93
¦H Prix des places : Fr. 1.50, 2— , 2.50

UN FILM POLICIER SENSATIONNEL
UN «SUPER» ^ÊBÊ^_ Dès
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v 1 C  ̂3

D O R I S  D A N I E L

DAY GELIN
Des « suspenses » inouïs ,,, Une action sans cesse rebondissante .,. Une histoire pleine du plus

troublant mystère contée à un rythme étourdissent ! Un film follement passionnant

DU PUR , DU MEILLEUR HITCHCOCK

L'Homme qui en savait
TECHNICOLOR ¥| QO | VIST A V |S I0N

# Nous vous supplions de ne pas dévoiler la fin du film à vos amis #

dm veto* ABBOTT et COSTELLO

A la Légion étrangère
\ Prix: FP. 1.50 et 2.-
| DIMANCHE, à 14 heures - MERCREDI, à 15 h. 30

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, provisions , carte
rose et vacances payées.
Faire offres sous chiffre N. G. 374, au
bureau de LTmpartial.
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LISELOTTE PULVER |

On cherche

Acheveur
d'échappements
OU REMONTEUR

Pouvons mettre à sa disposition
APPARTEMENT 4 pièces.
Ecrire sous chiffre H. P. 518, au
bureau de L'Impartial.

Leitenberg
Ebénisterle-
Tapisserie

vous offre pour
FP. 198.—

CE BEAT! BUREAU

PS
noyer 2 portes dont
l'une avec comp. pour
classeurs et l'autre cô-
té intérieur avec 3 ti-
roirs anglais, tirette
plumier, tiroir cen-
tral, le tout fermant
à clef , pour le bas

prix de
Fp. 198.-
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Est-ce un château en Espagne

ou bien une idée valable ?

La SOCIéTé DE BANQUE SUISSE vous aidera à le dis-

cerner et à réaliser tout projet exécutable. Votre

demande de crédit sera examinée méthodique-

ment et sans parti pris.

SOCIÉTÉ DE iM^'vSB

BANQUE SUISSE HÉS
LA CHAUX-DE-FONDS

10, Avenue Léopold-Robert Tél. (039) 2 46 55
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1 UN NOUVEAU ET GRAND SUCCÈS FRANÇAIS Ë
I ETCHIKA CHOUREAU I
¦ GABY MORLAY - AIMÉ CLARIOND - GEORGES REICH I

1 Les Lumières du soir 1
jra Un film de Robert Vernay mi

j&| " Les Lumières du soir " seront certainement l'un des meilleurs film s de l'année fâ
il M. Pa. (Feuille d'Avis de Lausanne) w&

M Un film qui fait grand honneur au cinéma français m
m Matinées ; samedi et dimanche à 15 h. SO, mercredi à IS h. M



La situation économique
et sociale dans le monde

coup d'oeil sur ractuaiite

(Corr. part , de « L'Impartial >)

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : LA con-
sommation de café va augmentant. — La
consommation de café en Allemagne occi-
dentale est estimée à environ 130.000 ton-
nes pour 1956 contre 116.400 tonnes pour
1955. Depuis la réduction de la taxe sur le
café , en 1953, la consommation a plus que
doublé.

BELGIQUE : La hausse de l'indice des
prix à la consommation fait jouer l'échelle
mobile. — Les augmentations des prix du
charbon , de la viande , des pommes de
terre , des p âtes , de l'huile , ont provoqué
en Belgique une hausse de l'indice des
prix à la consommation familiale qui vient
de dépasser la cote d' alerte pour faire
jouer l'échelle mobile. L'augmentat ion des
salaires est de 5 °/o pour le secteur privé
et a pris effet  le ler jan vier et elle jouera
pour le 1er février dans le secteur public.
Le coût du rajustement s'élèvera à 2875
millions de francs belges.

PAYS-BAS : Lorsque les Néerlandais s'a-
musent. — Les Néerlandais , annoncent les
statistiques infatigables de La Haye , ont
dépensé en 1955 la somme de 128 millions
de florins en se rendant aux théâtres , dans
les musées , expositions (exception faite
pour les kermesses est-il précisé). Sur les
114 millions de billets d' entrée (10,7 par
habitant) 57 "la concernaient des visites
aux cinémas. Le fisc — précise-t-on — a
profité jusqu 'à concurrence de 27 millions
ou 19 °/o de la somme totale de cette soif
de distraction.

U. R. S. S. : Des diamants et encore des
diamants. — Les gisements diamantifères
découverts en Yokoutie soviétique ne le
cèdent en rien à ceux de Kimberley et du
Brésil. Les réserves sont estimées à plu-
sieurs centaines de millions de carats.

— La production soviétique de pétrole. —
Le ministre russe de l'industrie pétrolière
a déclaré qu 'en 1956 l'industrie pétrolière
soviétique a produit 84 millions de tonnes
de combustibles li quides , soit 13,4 °/o de
plus que pendan t l'année 1955. Deux mille
nouveaux puits , principalement dans , l' est
du pays , ont été mis en exp loitation.

EGYPTE : Rationnement du pétrole. -
Le ministre égyptien de l'industrie a an-
noncé le rationnement du pétrole dans
toute la république égyptienne. Le ministre
a affirmé qu'il n 'y a pas de pénurie et qu 'il
s'agit d'une simple mesure de précaution
visant à empêcher le stockage...

ETATS-UNIS : Prévision de chiffres re-
cords pour l'emploi et le pouvoir d'achat.
— Le secrétaire au travail américain pré-
voit pour 1957 des chiffres records pour
l'emploi de la main-d'œuvre et pour le
pouvoir d'achat. Toutefois , les récentes
hausses de prix auront des effets qui de-
vront être surveillés étroitement.

D'autre part , on annonce que l'économie
américaine a besoin d'être étayée par des
niveaux de vie plus élevés. Le monde ou-
vrier essayera en 1957 d'atteindre ses
objectifs par tous les moyens possibles.

— Hausse du coût de la vie américain. —
L'indice officiel du coût de la vie a pro-
gressé de- 1/lOOe en novembre , ce qui
porte ce niveau à un nouveau record de
117,7 Vo. En conséquence , le salaire horaire
va être élevé de 3 cents pour 900.000
ouvriers de l'industrie métallurgique et
de celle de l'aluminium.

Un projet d'autoroute du Gothard à Chiasso
Les Tessinois partiront-Ils les premiers ?

(Suite et tin)
Le tracé de cette nouvelle artère se

présentera de la façon suivante : De
Chiasso, la route se dirigera sur Baler-
na par Morbio et franchira la petite
éminence qui sépare ces deux localités
à travers un tunnel. De Balerna, elle
suivra ensuite la ligne de chemin de
fer qu'elle traversera, ainsi que la route
actuelle, par un passage supérieur
avant Capolago. Le tracé, à flanc de
coteau, atteindra ensuite, en passant
au-dessus de Capolago, Melano et Ma-
roggia, la localité de Bissone, qu'il con-
tournera pour franchir la digue de Me-
lide. Le tronçon Mellde-Paradiso, as-
sez difficile , devra être partiellement
taillé dans le rocher. De Paradiso, l'au-
toroute contournera Lugano par le
Nord pour rejoindre la route actuelle
par Vezia, Cureglia, lac Origllo, Mo-
mincero et Mezzovico, qu 'elle suivra
jusq u'au Monte Ceneri. Au col, elle
empruntera de nouveau un itinéraire
séparé j usqu'en dessous de Robasacco,
où elle suivra de nouveau la route or-
dinaire jusqu'à Camorino. L'autoroute
traversera ensuite la route ordinaire,
la ligne du chemin de fer et la Ma-
robbia pour gagner Bellinzone le long
du Tessin , et rejoindre à nouveau la
route actuelle près d'Arbedo.

Les tronçons les plus intéressants de
cette nouvelle artère sont le passage de
la digue de Melide et entre cette der-
nière et Paradiso.

Pour la digue, on projette d'élargir
de 6 à 7 mètres la route actuelle
et de la pourvoir d'un trottoir de cha-
que côté. L'autoroute n'aurait sur la
digue, que 15 m. de largeur et ne com-
porterait que les deux pistes à sens
unique, sans bande mitoyenne et sans
banquettes latérales. La ligne du Go-
thard , d'une largeur de 10,20 m., serait
inscrite entre la route ordinaire et l'au-
toroute. Ainsi, la largeur totale de la
digue à la couronne devra être portée
à 38, 2 m. Le coût de ces travaux est
devisé à 16-17 millions de francs, alors
que si l'on se contentait de refaire la
digue comme on en avait primitive-
ment l'intention, sans l'autoroute, la
somme nécessaire serait de 12 millions
de francs. Pour la liaison Mellde-Pa-
radlso, le projet prévoit de placer les
deux pistes l'une au-dessus de l'autre,
la place faisant défaut pour les mettre
côte à côte. C'est la solution qui est
également envisagée pour le prolonge-
ment de l'autoroute de Lucerne à En-
nethorw, entre Hergiswil et Acheregg.

Faut-il craindre une hausse des prix?
Un problème qui se posera avec acuité en 1957

(Suite et fin)

Il se peut très bien aussi que le mar-
ché de l' essence et du mazout se nor-
malise dès qu'arriveront les premières
livraisons américaines et que l' o f f r e  et
la demande s'équilibrent dans ce sec-
teur, plus vite qu'on ne le pense : d'u-
ne part , les pays pauvres en devises
ne pourront procéder que dans une
mesure limitée à des achats aux Etats-
Unis et d'autre part , le volume normal
de consommation ne sera de nouveau
atteint que lorsque recommenceront les
livraisons en provenance du Moyen-
Orient , à cause des prix élevés du pé-
trole et des mesures de rationnement
prises par les divers Etats. En f in , un
autre facteur qui freine la hausse est
représenté par les restrictions de cré-
dit , introduites depuis un certain temps
par la plupart des pays pour lutter
contre l'inflation .

Le danger des manipulations

douanières.

Dans ces conditions il apparaît inop -
portun de recourir, pour réduire les
prix comme l'ont préconisé certains, à
des mesures d'Etat , par exemple à une
réduction des droits de douane sur les
denrées alimentaires. De telles disposi-
tions apparaissent séduisantes au pre-
mier abord mais, indépendamment du
fai t  qu'elles équivalent en somme à
faire supporter purement et simplement
le renchérissement par la caisse pub li-
que, elles ne sont pas si simples que cela
à prendre et elles entraîneraient des
répercussions imprévisibles.

Toute manipulation des droits de
douane créerait dans le commerce des
injustices et une insécurité peu souhai-
tables. L'on donnerait une prime aux
imprévoyants, qui ont été assez impru-
dents pour ne pas constituer de stocks.
On peut se demander , du reste, si les
demandes en abaissement des droits
n'émanent pas justement d'eux ! Selon
certaines informations, une très puis -
sante entreprise du commerce de détail
se trouve aujourd'hui , par exemple ,
devant des stocks extrêmement réduits
par rapport à l'importance de son
ch i f f r e  d' a f fa i res .

Est-on sûr, de plus , que l'on pourrait
de nouveau ensuite rétablir les droits
de douane à leur niveau antérieur lors-
que la situation s'améliorera ? Dans ce
domaine, on sait comment on com-
mence, mais on ne sait jamais com-
ment et où l'on peut s'arrêter... Plus
tard , lorsqu'il faudra  rehausser les
droits de douane — et cela sera né-
cessaire rien que si l'on songe aux né-
gociations que nous allons entreprendre
dans le cadre du GATT — ceux qui
auront pu acquérir des marchandises

avant le rétablissement des droits en-
registreront de considérables bénéfices ,
tandis que les importateurs atten-
draient que soient consommés les stocks
acquis à bas prix avant d'acheter des
marchandises. Résultat : l'approvision-
nement de notre pays risquerait d' en
être a f f e c t é  à une époque où, peut-être,
la Suisse aurait besoin bien au con-
traire d'être suffisamment pourvue.

Le Conseil f édéra l , d'ailleurs, n'a nul-
lement l'intention de se lancer dans des
expériences de ce genre , lesquelles ne
pourraient que jeter le trouble et l'in-
certitude dans le commerce d'impor-
tation, à un moment où justement il
lui f au t  savoir exactement sur quoi il
peut compter, et où il ne doit pas être
à. la merci de décisions de l'Etat qui
fausseraient tous ses calculs. Et si une
leçon doit être tirée de l'alerte de ces
derniers temps , n'est-ce pas qu'il sied ,
d'une part de maintenir, même à une
époque apparemment calme, des provi-
sions suff isantes de ménage, ce que
beauconp de citoyens n'ont pas fa i t , et
d'autre part de renoncer à toutes me-
sures qui rendent plus d i f f ic i le  l'impor-
tation des marchandises essentielles à
notre approvisionnement ?

P. R.

L impôt sur le chiîfre d'affaires et les lances fédérales
Facilement perçu et stable...

On nous écrit :
L'impôt sur le chiffre d'affaires, que

nous appellerons (comme tout le mon-
de) ICHA pour la commodité des lec-
teurs, est un des piliers des finances fé-
dérales . Depuis son introduction en 1941,
il a rendu des services inestimables. Ce-
pendant, il a été aussi très souvent cri-
tiqué. Aussi le Département fédéral des
finances a-t-il été amené, dans le cadre
de la réforme des finances fédérales,
à confier à des spécialistes l'étude du
principe et des modalités de perception
de l'ICHA. C'est ML? le Professeur Théo
Keller , de l'Ecole des hautes études de
St-Gall , qui a été chargé du rapport
sur le principe même de . l'ICHA. Il est
intéressant de résumer les conclusions
de ces experts.

D'abord , qu 'est-ce que l'ICHA en
Suisse ? C'est un impôt fédéral sur les
« grossistes », et c'est un impôt à une
seule phase, c'est-à-dire qui n 'est perçu
qu 'uhe fois. Sont députées grossistes au
sens fiscal toutes les entreprises fabri-
quant une certaine quantité de mar-
chandises et atteignant un chiffre d'af-
faires convenu. Ce'chiffre d'affaires est
fixé actuellement à 35.000 francs par
an . Dans certains pays (Allemagne,
France) , l'ICHA est perçu à différentes
phases du processus qui conduit l'objet
du producteur au consommateur. L'im-
pôt est donc cumulatif. En Suisse, com-
me nous l'avons' dit , l'ICHA n'est perçu
qu 'une fois pour toutes et son taux est
modéré. Du point de vue fiscal, l'ICHA
présente d'incontestables avantages.
D'abord , c'est un impôt qui a un rende-
ment élevé. Ensuite, c'est un impôt fa-
cile'à percevoir et dont les frais de per-
ception sont relativement modestes. En-
fin, c'est un impôt remarquablement
stable.

Recapitulation
Rendement : l'ICHA a rapporté en

1943 à la Confédération 200 millions de
francs , en 1950, 415 millions et en 1955,
541 millions de francs. Par rapport au
total des recettes de la Confédération,
l'ICHA représente environ 30 %. Malgré
ce rendement remarquable, l'ICHA suis-
se est modéré par rapport aux impôts
analogues perçus dans d'autres pays.
Les experts nous apprennent que l'ICHA
ne représente, en effet , en Suisse que
2,26 % de revenu national, alors que
l'Allemagne de l'Ouest connaît un taux
d'ICHA qui oscille de 10 à 20 % et qui
représente 9 % du revenu national. En

France, 10,6 % du revenu national est
transféré à l'Etat par le canal de
l'ICHA. En Italie, 4,7% . Et enfin, en
U. R. S. S., l'ICHA jou e un rôle essen-
tiel dans les finances nationales et
certains produits de première nécessité
sont frappés d'impôts qui varient de
50 à 80% (ce qui étonnera peut-être).

Un impôt qui coûte moins cher
Les frais de perception de l'ICHA

sont beaucoup moins élevés que ceux
des impôts directs et moins égale-
ment que ceux des droits de douane.
Il est vrai qu'il y a un correcti f à
cette remarque favorable et c'est que
l'économie privée servant de percep-
teur , il faut tenir compte des frais
occasionnés aux entreprises par l'en-
caissement de l'ICHA. Ces frais sont
d'ailleurs très variables suivant la na-
ture des entreprises et par conséquent
difficiles à calculer dans l'ensemble.

Enfin , la stabilité du produit de
l'ICHA est remarquable, ce qui repré-
sente un grand avantage pour l'Etat.
L'expérience a montré partout que
c'est un Impôt qui résiste aux fluctua-
tions et aux crises. En élevant de 2 %
seulement son taux, l'Allemagne, en
pleine crise de 1932, a obtenu une aug-
mentation de produit de 994 à 1354
millions de R. M. Le professeur Keller
fait remarquer qu'en élevant de façon
très modeste l'ICHA le problème des
finances fédérales serait résolu.

Sans prendre parti , ces indications
sont , nous semble-t-il, fort utiles à
connaître.

A Anvers

ANVERS, 11. — Belga. — Dans la
nuit de mercredi à jeudi , la brigade des
recherches d'Anvers a perquisition né
dans une maison de la rue Jacob-Jor-
daens, habitée par un étranger, et y a
découvert 'six mille montres importées
de Suisse en fraude.  L'étranger, deux
fraudeur s hollandais et deux horlogers
qui venaient de quitter la maison avec
un lot de montres qu'ils venaient d'a-
cheter , ont été arrêtés. La valeur des
biens saisis se c h i f f r e  à plusieur s mil-
lions de francs belges.

On découvre 6000 montres
suisses importées en fraude

Quatre couples hongrois se sont mariés en même temps a Sion

Le premier pays à avoir ouvert ses portes aux réfugiés hongrois est la Suisse,
où se trouvent dix-huit mille réfugiés à qui il s'agit de donner le plus vite
possible une vie normale. Au camp de Sion , quatre couples avaient fait  en
même temps leur demande en mariage et après avoir surmonté les di f f icul tés
dues à la rupture des relations avec la Hongrie, ils ont pu se marier à Sion.
Notre photo montre ce quadruple mariage et le repas de noces, où la musique

hongroise ne dut pas manquer.
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Fabricant : Cidis S. A., Cossonay-Gare

Chronique de la bourse
Marchés financiers assez bien orientés

dans l'ensemble. — Fermeté en Suisse.
A propos de la Royal Dutch.

Nestlé recherchée.
(Corr part , de « L'Impartial »)

Lausanne, le 11 janvier.
Les premières séances de l'année se sont

déroulées , dans notre pays du moins, sous
l'égide d'un sentiment plutôt confiant. On
peut espérer que l'évolution de la situation
politique internationale sera moins cahotée
qu 'en les dernières semaines de 1956. La
bourse n'en demande pas davantage pour
réparer un peu les dommages causés par la
bourrasque qui a marqué l'année passée ;
et ces mouvements un peu désordonnés
n'avaient certes pas été prévus il y a un
an à pareil moment !

Aux U. S. A. la situation boursière est
confuse. Les valeurs de pétrole sont meil-
leures, mais le reste de la cote laisse à
désirer. A Paris et à Londres , il y a des
hauts et des bas qui démontrent combien
il est difficile dans ces deux pays de
s'orienter financièrement au gré d'un rai-
sonnement qui change chaque jour.

A Amsterdam , on continue de surveiller
les valeurs internationales (comme à Wall
Street) et surtout la Royal Dutch à propos
de laquelle il est question de l'émission
d'obligations convertibles. Pour l'action-
naire , cela constitue actuellement une
petite déception , car le marché espérait une
augmentation de capital soit à titre gratuit
soit à un cours avantageux. Cependan t, la
tendance du titre ne s'est pas montrée par-
ticulièrement affectée par ce changement
d'espérance...

En Suisse, les obligations suisses se sont
raffermies , ce qui correspond à la tendance
des valeurs à revenu fixe au début de cha-
que année. L'emprunt 3 '/s -Vo Commune d»
Lausanne 1956 s'est nettement rapproché
du pair (contre 98 %> au plus bas en décem-
bre) . En revanche, les valeurs étrangères ,
surtout africaines , sont plutôt réalisées.

Les échanges en actions ont rencontré
quelque faveur. En commençant par les ti-
tres bancaires , l'on voit 20 à 40 fr. d'amé-
lioration en Crédit Suisse - SBS et UBS.
Dans les trusts , des mouvements de haussa
plus précise se sont imposés : Indelec +
50 puis — 10, Interhandel + 100, Motor-
Columbus +35, Elektrowatt 4- 53, enfin
Ttaln-SuissH +6.

Belle tenue des actions d'assurances
(plus 100 à 150 fr . en moyenne) et des chi-
miques où la Ciba , surtout , se met en vedet-
te avec un gain de 225 fr., suivie de San-
doz avec 175 fr. pendan t que le bon Hof-
mann-LaRoche se contentait de répéter
son cours précédent. Quant à nos titres
métallurgiques , ils se sont bien comportés
aussi puisque les Boveri , Sulzer, Saurer
Sécheron , etc., ont avancé de 10 à 55 fr.
alors qu 'Aluminium et Fischer maintenaient
simplement leurs anciens prix.

A Lausanne, bon courant d'affaires : BCV
et CFV se retrouvent au même niveau de
Fr. 910/15 ; on confirme que l'augmenta-
tion de capital du CFV aura lieu au prin-
temps. N' oublions pas la Nestlé qui ris-
que bien , la première, de retrouver son
meilleur cours de l'été dernier : elle vaut
maintenant Fr. 2935-2940.

Au restaurant
— Dites-moi, belle enfant , est-ce

vraiment un canard sauvage que vous
m'avez servi ?

— Oh. oui ! m'sieu , qu 'il était sau-
vage. J'ai dû lui «couratter» après pen-
dant au moins une heure, à travers
le poulailler.

Echos

BERNE, 11. — Malgré l'accroissement
de la demande d'emploi résultant de la
saison, l'état du marché du travail peut
encore être considéré comme très fa-
vorable. Une grande partie des travaux
du bâtiment pouvant se poursuivre, le
chômage hivernal demeure dans des
limites relativement modestes.

Le nombre total des chômeurs ins-
crits pour un emploi aux offices du
travail a augmenté de 2295 durant le
mois observé, pour s'établir à 3923 à
la fin de l'année, contre 3337 un an
auparavant.

Cette augmentation concerne surtout
les ouvriers du bâtiment, mais comme
elle tient aux conditions atmosphéri-
ques, elle varie beaucoup d'une région
à l'autre.

La demande de main-d'œuvre reste
très important. Elle a à peine fléchi
d'un mois à l'autre. Le nombre des pla-
ces vacantes annoncées aux offices du
travail s'élevait à 4946 à fin décembre
1956, contre 5014 à fin novembre et
4700 à fin décembre 1955.

Le marché du travail
en décembre 1956
fut très favorable

' LA PAGE ECONOMI QUE ET FINANCIÈRE ]
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H \%y€ Goubblah, mon amour 1 Narcisse ZZ I  ̂M
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Tlré du roman de Jean Martel Une cascade de chansons amusantes et bien rythmées "

H 

Tout semblait rendre impossible leur bonheur... et pourtant _ __.
Téléphone 2 93 93 leur amour fut invincible,., NARCISSE... l'aviateur malgré lui Téléphone 2.21.23 •*¦

Et n'oubliez pas que le En complément de programme : Un document extraordi- NARCISSE... l'as du vol sur le dos ,
BAR-FOYER naire sur le destin tragique de la Hongrie NARCISSE.,, le recordman du rire Hlfl

est ouvert dès 10 heures Hommage à la Hongrie 
r ,. . .. " "TT , « _ , Z ; : , „„ , Tous les soirs à 20 h, 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 Wtk ¦mSamedi et dimanche matinées à 15 h. - Tous les soirs à 20 h. 30 Vt9

SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

DIMANCHE 18 JANVIER , à 20 h. 80

Pour la première lois en Suisse
Un des plus retentissants succès

des Radios-Télévisions européennes

Jj ûJkL Jio\w&t&_

! L e  
Roi des Tziganes )

et sa «BANDA» de \

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

Lampes au néon
à visser dans la douille

de chaque lampe, 32
watts, 220 volts, 30 cm. de

diamètre. Luminosité
équivalant une lampe de
150 watts.

Prix 50 fr.
PLAFONNIERS

_̂______&Mtmimwf
complets, 220 volts

Longueurs : 60, 100 et
120 centimètres

Prix 28 fr.
L. Grogg & Cie, Lotzwil

Tél (063) 2 15 71

ï', Nous demandons :

uisîteurs(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»
Av. Léopold-Robert 105 - Tél. 2 23 23

JEUNE FILLE
20 ans, de langue maternelle française, cherche place
comme

sténo - dactylographe
Connaissance de l'anglais et bonnes notions d'alle-
mand. — Faire offres sous chiffre P 1092 P, à Pu-
blicitas, Porrentruy.

Alimentation générale
A remettre pour cause de maladie, bon magasin

d'épicerie et primeur, dans grand village neuchâte-
lois. Installation moderne, chiffre d'affaires prouvé
200.000.— fr. Logement attenant. Pour traiter 55.000.—
francs tout compris. — Offres sous chiffre P 1168 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

É 

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

Taxes des chiens
En vertu des dispositions du Règlement can-

tonal sur la police des chiens, toutes les person-
nes possédant un ou plusieurs chiens, en circu-
lation ou enfermés, malades, de garde ou non,
doivent en faire la déclaration chaque année du
ler au 15 j anvier et acquitter la taxe légale,
sous peine d'une amende de fr. 5.—.

Les chiens doivent être munis d'un collier por-
tant le nom du propriétaire et la plaque de
contrôle de l'année courante, les délinquants
seront poursuivis et rapport sera dressé.

La taxe pour 1957 (fr. 25.— dans le rayon local
et fr. 12.50 aux environs, plus 50 cts pour frais
d'enregistrement et de marque au collier) est
payable à la Caisse de la Police, rue du Marché
18, 2me étage, jusqu'au jeudi 31 janvier 1957,
au plus tard.

La Chaux-de-Fonds, le 11 janvier 1957.
DIRECTION DE POLICE.

I ,•,£*¦**«*, RUE LEOPOLD ROBERT 79, LA CHAUX-DE-FONDS <
<a *t iateài-vm*. tût aetieùf ij dii &uec IK»IC&X.

Appartements
à louer

de 3 et 4 chambres dans
petit immeuble neuf à
Corcelles, avenue Frédé-
ric Soguel 24, terminus
tramway, tout confort. —
Etude Ch. Bonhôte, Pe-
seux. — Tél. 8 13 32.

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
L'Impartial.

Vêlements
sur mesure

CONFECTION
mesure

RÉPARATIONS

M. DONZÉ
Tailleur

Rue Numa-Droz 106

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.

UHU
A VENDRE

Bellevue 15
Maison de 5 logements y
et 1 garage. Beau dé- I
gagement. — S'adres- I
ser à P. FEISSLY, gé- I
rant, Paix 9, télépho- I
ne (039) 2 48 71.

LOGEMENT
3 pièces, partiellement
meublé, dont une cham-
bre à coucher à 2 lits,
cuisine et chambre de
bains, est à louer pour
époque à convenir. Adres-
ser offres sous chiffre
L. A. 635 au bureau de
LTmpartial ou tél. 2.29.91

SAVEZ-VOUS QUE ?
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande installa-
tion avec 21 appareils
perfectionnés se trou-
ve à la Cordonnerie de
Montétan, av. d'Echal-
lcns 107, Lausanne.
Résultat garanti.
G. Borel.

Varices
Contre les varices et la

fatigue des jambes, por-
tez le bas élastique sans
couture à ST. 9.50 la pièce.
Long bas élastique dans
les deux sens, Fr. 19.50
la pièce.

Grand choix aux prix
les plus justes.

H. CHOPARD
Caoutchouc

Place du Marché
rue Neuve 8

La Chaux-de-Fonds

Grande Misse ^Ik
W///M ROTI : Cuissot 3.80 W »

'0$§. RAGOUT: 2.50 M
Profitez, manger de la viande de veau Ja w

c'est avantageux Ja «p

LABEL ^^^^^̂ ffl ^̂ ^k. ^^̂ ^^
KS,

*S^̂ I

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

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

Jeune fille
est demandée pour aider
aux travaux d'un ména-
ge de 2 personnes et 1
enfant. Vie de famille

assurée. — S'adresser à
Mme Charles Antenen ,
Envers 26, tél. (039)

2 86 60.

Atelier de polissage de boites or cherche
pour entrée immédiate

polisseuse -aviveuse
qualifiée

buttleur-meilleur
Ecrire sous chiffre M. A. 364, au bureau
de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

Employé (e) de bureau
ou éventuellement AIDE DE BUREAU.
Date d'entrée tout de suite bu à convenir.
Offres manuscrites avec prétentions de sa-
laire.

Apprenti (e) de commerce
Date d'entrée : ler avril 1957.

LINDER FRÈRES, Saint-Imier
Tél. (039) 4 16 35Café-Restaurant de l'Etoile

C O L O M B I E R
Robert Dlacon Tél. (038) 6 33 62
Ses spécialités : filets de perche frais tous
les inurs Poulet maison Assiettes an.mies

Petite restauration

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

CHAMBRE indépendante,
à louer chauffée à Mon-
sieur sérieux. — S'adres-
ser Progrès 97 a, au ler
étage.



f î \  Tin est d' accord de ne pas laisser perdre une coutume aussi agréable et ancienne que celle de tirer
^^^ les rois, le jour de l'Epiphanie. Mais il a bon cœur et partage volontiers son gâteau aoec son amie

Bella.

(2; La tragédie du Mont-Blanc s'est malheureusement soldée par Ja mort de deux oaleureux alpinistes.
Tous Jes efforts tentés pour les sauoer se sont réoélés inutiles. Voici un des hélicoptères « Sikors-
ki/ » qui participa aux actions de sauoetage.

(2) Durant les fêtes de l'An , le F. C. Chaux-de-Fonds a, on le sait , e f f e c t u é  un déplacement en terre
^"̂  étrangère , à BarceJone plus précisément , où il f u t  opposé en match amical au F. C. BarceJona. Le

bon comportement de nos joueurs a été unanimement reconnu par Ja presse espagnole. Au cours de
cette rencontre , Peney, à droite , tire uiolemment contre la tête de l ' infortuné VilJauerde /

f f \  Une princesse qui n'a pas peur de se salir Jes mains ! La princesse Sophia , f i l l e  des souuerains
^^^ grecs , a débuté dans Ja belle profession d' in firmière.  La uoici , souriante , au miJieu de ses com-

pagnes , au cours d' une fête de Noël.

(5) Un mastodonte en captivité / Le plus grande naoire du globe, ie « Queen EJizabeth », actueJJement
"̂̂  en cale sèche, est l'objet d'une reu ision complète.

(g) Les- célèbre chutes du Niagara présentent un étrange spectacle hiuernal. Une glace mêlée de neige
^"̂  donne un relief saisissant aux flots puissants qui se déoersent dans le vide, et aux arbres environ-

nants.

SJ \ La pénible af faire  du lieutenant Moorhouse , sauvagement assassiné en Egypte, a pris fin. Tâche ma-
^^ cabre , les inspecteurs de Scotland Yard ont procédé à l 'identi fication du corp s, que l'on transporte ici,

à son arrioée à Naples, dans un fourgon mortuaire.

® A  Londres , les écoles secondaires et les écoles d'art ont organisé un concours de la meilleure affiche
pour la paix. Plus de 300 œuvres paroinrent au j u r y  qui choisit (notre photo) Jes plus significatives
et les plus originales.

/o*i Dimanche dernier , le championnat suisse de hockey sur glace a proooqué une surprise de taille. En
 ̂ effet , en déplacement sur les bords de la Limmat , Young Sprinters s'est fait battre par Zurich. Le

Neuchâtelois Laliberté .No 5J dispute le puck à la défense adoerse.
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BALLY-MILLE
1000 gr. de moins !

X|/|||| 0 ___ U .  312,718

Les avantages du MILLE
1. Tenue parfaite assurée par un laçage dou-

ble bien conçu. «
2. Imperméabilité à l'eau, perméabilité à l'air

grâce au traitement PARAWET.
3. Stabilité due au cambrion acier prolongé.
4. Confort et chaleur grâce à la tige entiè-

rement rembourrée et au semellage mer-
veilleusement isolant.

Le BALLY MILLE est léger , chaud et con-
fortable.

Pour dames Fr. 94.80
Pour messieurs Fr. 99.80

Faites-vous-le présenter par la maison

Chaussures J. KURTH S. II.
LA CHAUX-DE.FONDSL
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nos prix avantageux I
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En raison de l'agrandissement
de nos rayons , nous cherchons

CHEF ACHETEUSE
qualifiée en

maroquinerie
colifichets, bijouterie, parapluies, mouchoirs
Situation stable et d'avenir, avec avantages sociaux et
caisse de retraite , à personne expérimentée dans l'achat
et la vente de ces articles.
Entrée en fonctions à convenir.
Discrétion assurée.
Les offres de services manuscrites avec curriculum vitae,
certificats , références , photo et prétentions, sont à adres-
ser au Chef du personnel des magasins

AUX NOUVEAUTÉS, place Palud, LAUSANNE
Ne se présenter que sur demande.
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Calculateur de cames
..
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. .

pour tours automatiques, serait immédiatement engagé
(ou pour époque à convenir) par une grande fabrique de
machines à Moutier. Emploi intéressant et stable.

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

¦

r~ ~~~ "\
rôièrc Ms indiquée p our la saison . . .

CJ^MSA. Excellente

(0) STARK - BIER
&PÈÙ * YSrasserie du SnumoH

E. DURSTELER-LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 La Chaux-de Fonds Tél. (039) 2.16.82

Pour notre service
de réception des
marchandises, nous
offrons place stable et
bien rétribuée à

JEUNE MAGASINIER
au courant des travaux
de bureau

, fee présenter
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Henri Sandoz & Fils
offrent places stables en fabrique à :

Régleuses
connaissant le point d'attache

¦

Visiteuse de réglages
V

Poseur de cadrans -
Emboîteur

! pour visitages.

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

Bons manoeuvres
stables seraient

formés *
comme aides-outllleurs

comme penduliers
Conditions intéressantes

Ecrire ou se présenter 4 J

Fabriques des Montres
ZENITH, Le Locle

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

correspondancier (1ère)
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

DBLBANA WATCH — GRENCHEN.

H Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir , pour nos aS
Ht magasins de La Chaux-de-Fonds , *3|

I JEUNE DECORATEVR-(irice) 3
IH connaissant bien son travail , actif et ayant de l'initiative. pÉ
H Place stable bien rétribuée. Semaine de 5 jours, accès à la r*3
H caisse de retraite. juS
fl Présenter des offres manuscrites avec curriculum-vita , certificats $Sd
H et prétentions de salaire à ; 'J_m
H |M| J dp» _m tjjfr m Société coopérative - Neuchâtel 2 - Gare *3

Je cherche à reprendre un

¦D
de laiterie ou épicerie.
Faire offres sous chiffre
P. R. 441 au bureau de

I L'Impartial.

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

$4
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, personne
de confiance pour

nettoyages de bureaux
situés à Charrière 80a, Gain accessoire intéressant. Faire
offre à

BELL S. A., Charrière 80a, La Chaux-de-Fonds

V J



Ç AUTOM OB ILISME J
Quatorze pilotes au départ
du Grand Prix d'Argentine

Quatorze pilotes de cinq nationa-
lités prendront le départ du Grand
Prix d'Argentine, dimanche prochain,
à Buenos-Aires. Ce sera la première
épreuve de l'année pour le championnat
du monde des conducteurs. Elle est
réservée aux voitures spéciales de for-
mule I et se déroulera sur l'autodrome
municipal de la capitale argentine, sur
un circuit de 3912 mètres.

Quatre équipes participeront à cette
compétition. L'écurie Maserati avec
des voitures de 2500 cmc. alignera les
Argentins Juan Manuel Fangio et
Carlos Mendlteguy, l'Anglais Stirling
Moss, le Français Jean Behra , tandis
que l'Allemand von Trips, les Anglais
Mike Hawthorn et Peter Collins, les
Italiens Luigi Musso, Eugenlo Castel-
lotti et Cesare Perdisa seront au vo-
lant des Ferrari, également de 2500
cmc. de cylindrée .

L'Américain Harry Schell et l'Ita-
lien Giorgio Scarlatti , sur Maserati de
2500 cmc. et l'Argentin Alejandro de
Tomaso, sur Ferrari de 2000 cmc, re-
présenteront l'écurie Centre-Sud , alors
que l'Italien Luigi Piotta, sur Mase-
rati de 2500 cmc, courra pour l'écurie
Madunina de Milan.

C FOOTBALL )
Belgique-France le 27 octobre

prochain
Le match retour Belgique - France

comptant pour les éliminatoires de la
Coupe du monde sera disputé le 27 oc-
tobre prochain à Bruxelles. Au match
aller, le 11 novembre 1956, à Paris, la
France avait triomphé de la Belgique
par 6 à 3. D'autre part , la commission
d'organisation de la Coupe du monde
a donné son avis au suje t des rencon-
tres France-Islande, ce dernier pays
appartenant au même groupe que la
France et la Belgique. Le match aller
devrait se jouer au début du mois de
juin 1957 et le match retour dans la
première quinzaine du mois de sep-
tembre.

JLC sport...
au ôurd nui !

«Bête noire»,
ou «oiseau rare» ?

Quand le rendement d'un ate-
lier n'est pas bon, on se tourne
vers le contremaître et on l'ac-
cuse de tous méfaits ! Dans les
rouages si compliqués d'une équi-
pe de football de Ligue nationale,
il n'est pas toujours heureux de
ne s'en prendre qu'à l'entraîneur !
De plus il est toujours risqué de
changer de timonier durant la tra-
versée ! Toujours est-il que (d' un
commun accord bien sûr ! car les
contrats sont les contrats , même en
sport !) le F. C. Cantonal remercie
Carlo Pinter et engage Josef Arti-
movitch.

Ces deux gaillards sont « cuits
au feu ». Que de clubs en diffi-
culté n'ont-ils pas sortis d'affaire!
On les a vus à l'œuvre en Ro-
mandie , au Tessin, à Zurich et en
terre soleuroise. Tantôt on les
porte aux nues, tantôt on leur jette
l'anathème. C'est le sort de tous
les entraîneurs. Dans les rangs de
ce métier si délicat , oiseaux sur
la branche prêts à émigrer sous
d'autres cieux, uniquement parce
que, temporairement, le team ne
rend pas , — figurent encore Jac-
card et Maurer. Les Lausannois
attendaient de tout autres résul-
tats de leur formation , formidable
sur le papier . Les Fribourgeois
comptaient absolument remonter
en juin prochain , en Ligue Natio-
nale A... Même les Servettiens ne
sont pas tous satisfaits du Rappan
de 1956-57 ! Celui-là a la chance
d'être «persona grata» aup rès d'un
président qui le traite en ami.

On oublie un peu trop que pres-
que partout , à côté de l'entraî-
neur, il y a une Commission tech-
nique ou sportive, et que là en-
core, souvent, c'est l'indécision , le
désaccord et même les rivalités !
Alors, à l'entraîneur on ne jettera
pas la pierre... Il quitte X ? On
attendra qu'il réapparaisse à Y !
Nous sommes habitués. Le nombre
croissant des divorces et des re-
mariages ne fait que confirmer
la régla !...

SQUIBBS.

L'équipe suisse jouera
ce mois

contre l'A. S. Roma
et le F. C. Napoli

Durant la pause d'hiver, la Commission
technique de l'A. S. F. A. a décidé d'orga-
niser chaque mercredi un entraînement en
salle, soit à Berne, soit à Lausanne, pour
les candidats à l'équipe nationale. A la
suite de l'entraînement effectué mercredi
à Lausanne et auquel participaient 23 jou-
eurs, 18 d'entre eux ont été sélectionnés
pour prendre part au déplacement en
Italie où le team suisse rencontrera l'A.
S. Roma (le 22 janvier) et le F. C. Napoli
(24 janvier) . Voici quels sont ces joueurs
retenus : Parlier (U. G. S.), Schley (Bâle),
Koch (Grasshoppers), KERNEN (La Chaux-
de-Fonds), Morf (Granges), Thùler (Bâle),
Vonlanden (Lausanne), Muller (Grasshop-
pers) , Zurmuhle (Lugano), Schneiter (Yg-
Boys), Weber (Lausanne), ANTENEN (La
Chaux-de-Fonds), Ballaman (Grasshoppers),
Hiigi II (Bâle) , Meier (Young-Boys), Riva IV
(Chiasso), Pastega (Servette) et MAURON
(La Chaux-de-Fonds). Frosio (Grasshop-
pers), qui avait également été sélectionné ,
ne peut se déplacer en raison de ses obli-
gations professionnelles.

La Coup e d'Angleterre
Matches à rejouer du 3e tour : Lin-

coln City - Peterborough United, 4-6
après prolongations ; Manchester City -
Newcastle United, 4-5 après prolon-
gations ; Southampton - New Port
County, 0-1 ; West Bromwich Albion-
Doncaster Rovers, 2-0 ; Birmingham
City - Carlisle United, 4-0 ; Reading-
Wrexham, 1-2 ; Sheffield Wednesday-
Preston North End, 2-2 après prolon-
gations.

Grasshoppers af f rontera
bientôt Fiorentina

L'A. C. Fiorentina a averti le secréta-
riat de l'Union européenne de football
que les matches Fiorentina - Grasshop-
pers comptant pour les quarts de finale
de la Coupe des champions européens se
dérouleraient le 30 j anvier à Florence
et le 27 février à Zurich.

Les Hongrois ne sont pas
tous des artistes du ballon...

Un petit club,, de la région
vient d'en faire l'expérience

Récemment, alors que le premier tour
du championnat venait de se terminer,
les dirigeants d'une brave équipe de la
région militant en seconde ligue,
voyaient la vie en rose. En effet , grâce
à une acquisition... hongroise, toutes les
équipes du groupe allaient devoir payer
un tribut à la souveraineté de cette
formation qui n'avait jamais manifesté
jusqu 'ici une bien grande autorité !

Le nouvel élu fut ainsi convoqué par
ses nouveaux dirigeants (qui n'avaient
pas pris la peine, empressons-nous de
le dire, de s'enquérir des performances

antérieures réalisées par leur «vedet-
te») qui mirent sur pied un match ami-
cal avec une équipe de ligue inférieure.
Dans les vestiaires, seuls les joueurs se
montraient inexplicablement réticents.
Agacement devant l'accueil réservé au
nouveau par leurs dirigeants ? Petit
accès de jalousie ? Bah ! tout Ça se tas-
serait sur le terrain lorsqu'ils verraient
évoluer le virtuose auquel on avait
(déjà) trouvé un emploi, avant même
de l'avoir vu en action !

Ce fut là grande erreur. Car un tour
dans les vestiaires où l'on observe tant
d'indices révélateurs eût épargné aux
dirigeants la plus amère désillusion. Un
joueu r de l'équipe s'aperçut, par ha-
sard, que le nouveau venu ne savait
pas se bander les chevilles. Interrogé,
ce dernier répondit qu'en Hongrie ,
cette... coutume n'existait pas. Il en-
chaîna d'ailleurs en prévenant plusieurs
de ses co-équipiers : « Ne vous vexez
pa si je marque plus de buts que vous ;
j'ai un shoot terrible qui ne pardonne
pas ! »

Pour les témoins de ses paroles, la
cause était entendue. Ce gars ne pou-
vait pas être un grand joueur. Et il
fallut qu 'il s'emmêla les jambes sur le
terrain, blessant de surcroît un adver-
saire, pour que chacun l'admette : ce
joueur n'était qu 'un minable impos-
teur.

L'histoire ne nous dit pas ce qu 'il est
advenu de ce joueur hongrois. Toujours
est-ij que les dirigeants du club n'en
sont pas encore revenus. — Eux qui
étaient persuadés d'avoir trouvé la clé
du succès ! WIL.

Dans deux jours, ils sauteront sur ce tremplin...

A 2 jours du Concours international de saut du Brassus, la neig e n'est pas au rendez-vous, mais les gens du Bras-
sus préparent la piste en faisant venir de la neige par camions. Dans les champs , dans les cols de la région, ils
récoltent toute la neige qui a résisté, sur les pentes moins bien exposées, aux rayons du soleil ardent qui a régné
ces jours . Nul ne se décourage et avec un entrain extraordinaire , chacun travaille d'arrache-pied pour que diman-
che, le tremplin, situé sur le versant nord heureusement (la neige tiendra mieux quand même) , soit praticable. Pour
ce faire , des camions de neige sont emmenés sur les lieux. Décharg és, montés le long de la pente par des « ski-l i f ts  »
d'un nouveau genre, les monceaux de neige sont disséminés tout au long du tremplin et des pistes d'élan et d'at-
terrissage. Les gosses, les ouvriers , tous travaillent avec un merveilleux élan et un entrain sportif  qui prouvent

combien les habitants de cette vallée tiennent à leur sport favori.

( ATHLÉTISME )
Tabori moins bien traité
aux U. S. A. qu'en Hongrie?...

L'athlète hongrois Laszlo Tabori, accom-
pagné de son entraîneur Mihali Igloi, ré-
fugié comme lui aux Etats-Unis, a déclaré
en quittant Miami pour New-York qu'il
n'était satisfait ni de sa chambre d'hôtel
ni des repas qu 'il prenait à l'Université de
Miami , ni des moyens mis à sa disposition
pour son entraînemnt, le tout d'ailleurs
fourni gratuitement. «Ici, a-t-il dit à la
presse par l'intermédiaire d'un interprète,
les gens n'ont pas les moyens de me faire
vivre comme j'y suis, accoutumé. En Hon-
grie , les athlètes de premier plan se voient
donner tout ce qu 'il y a de meilleur.» Il
a exprimé son étonnement de ne pas voir
l'Amérique en faire.de même. Cependant ,
à son arrivée à New-York, Tabori a dé-
menti tous les propos qui lui furent «prê-
tés» avant son départ de Miami.

La seule difficulté , a-t-il précisé, pro-
venait de l'éloignement de son hôtel de
la piste de l'Université de Miami, distante
de 10 km. N'ayant pu trouver un hôtel
convenable à proximité de l'Université,
Tabori et Igloi , dès leur arrivée à New-
York , ont tenu à s'entretenir avec Dan
Ferris, secrétaire de l'Amateur Athletic
Union , qui a pris en charg e leur séjour aux
Etats-Unis.

Rééditant son succès de la veille

des courses intern ationales de Grindelwald
Les conditions d'enneigement quel-

que peu précaires ont obligé les orga-
nisateurs des courses internationales
féminines de Grindelwald à faire dis-
puter le slalom spécial à près de 2000
mètres d'altitude, en - dessous de la
station terminus de First. C'est là
qu'Arnold Glatthard avait tracé deux
pistes, très différentes l'une de l'au-
tre. La première sur la piste Eiger ,
comprenait 40 portes qui exigeaient de
subtiles manoeuvres de la part des con-
currentes, alors que la seconde, sur la
piste Wetterhorn, était beaucoup plus
ouverte ; elle comptait 37 portes.

La neige était ramollie par un soleil
ardent, de sorte que les conditions de
ce slalom n'étaient vraiment pas idéa-
les.

L'Italienne Caria Marchelli , déjà ga-
gnante la veille dans le slalom géant,
causa une certaine surprise en réédi-
tant son succès. Après la première man-
che, elle se trouvait en deuxième posi-
tion, derrière l'Autrichienne Lis! Mit-

Pourquoi Madelon
n'y était pas

Quant à l'abstention de Made-
leine Chamot-Berthod, elle est due
au fait que la fermière de Château-
d'Oex attend un heureux événe-
ment. Et il a fallu l'insistance de
sa famille et de ses amis réunis
pour l'empêcher de se lancer à la
conquête de nouveaux lauriers.

termayer (51") et comme elle ne resta
pas loin des meilleures dans la secon-
de, personne ne put finalement lui con-
tester la victoire. Pourtant, malgré la
pénalisation de Lisl Mittermayer dans
la seconde manche, une autre Autri-
chienne, Trude Klecker, aurait pu
triompher si elle n'avait pas été dis-
qualifiée pour avoir manqué une porte,
car elle avait réalisé un deuxième par-
cours ultra-rapide (49"1).

Malchance
des Autrichiennes

Le camp autrichien joua d'ailleurs
de malchance car Lotte Blattl, qui
aurait pu prétendre à la troisième
place ex-aequo avec Frieda Dànzer,
fut également disqualifiée. Fiche de
consolation, Puzzi Frandl, après un
premier parcours déjà satisfaisant,
réalisant le meilleur temps sur la
piste du Wetterhorn avec 50" et s'ad-
jugea la deuxième place du classe-
ment, à six dixièmes de seconde seu-
lement de la gagnante.

Parmi les Suissesses, outre la belle
tenue de Frieda Dànzer, très régulière
avec 53" et 51", on eut la surprise
d'enregistrer une magnifique perfor-
mance de la jeune Liselotte Michel
— fille du président de la Fédération
suisse de ski — qui fut la révélation
de la journée, obtenant le troisième
meilleur temps dans la première man-
che et se classant finalement cin-
quième ; on crut cependant un mo-
ment qu'elle terminerait dixième, cai
une pénalisation de 5" lui avait été
infligée, mais elle lui fut retirée dans
le courant de l'après-midi.

Le classement
1. Caria Marchelli, Italie, 102"3 (52"

et 50"3) ; 2. Puzzi Frandl, Autriche,
102"9 (52"9 et 50") ; 3. Frieda Dànzer,
Suisse, 104" (53" et 51") ; 4. Barbara
Grocholska, Pologne, 104"9 (53" et 51"
9) ; 5. Liselette Michel, Suisse, 111"
(52"2 et 53"8) ; 6. Vera Schenone, Ita-
lie, 107"! (55"1 et 52") ; 7. Thea Hoch-
leltner, Autriche, 108" (54"3 et 53"7) ;
8. Luise Jaretz, Autriche, 109"4 (55"4
et 54") ; 9. Anna Gogolska, Pologne,
110"3 (57"6 et 52"7) ; 10. Lisl Mitter-
mayer, Autriche, 110"5 (51" et 59"5, y
compris 5" de pénalisation) ; 11. Ma-
ria Daniel Gasienica , Pologne ; 12: Ar-
iette Grosso, France ; 13. Michèle Can-
tova, Suisse ; 14. Thérèse Leduc, Fran-
ce ; 15. Danièle Thélingue, France ;
16. Hanny Diirrer , Suisse ; 17. Margrit
Looser , Suisse ; 18. Kathi Hôrl , Autri-
che ; 19. Renate Micheluzzi, Italie ; 20.
Rosmarie Reichenbach, Suisse. Ont été
disqualifiées : Trude Klecker, Lotte
Blattl et Hilde Hofherr (Autriche) et
Marie-Louise Baud (France). Ont
abandonné : Annemarie Waser et Jac-
queline Vuille (Suisse).

Caria Marchelli s'impose derechef
dans le slalom spécial

NOUVELLES i xbrèves
Michel Rousseau «grand prix

de la presse sportive»
Le syndicat national français des

journalistes sporti fs  a décerné le Grand
Prix de la presse sportive pour 1956 au
coureur cycliste Michel Rousseau,
champion du monde et champion olym-
pique de vitesse, par 6 voix contre 5 au
rugbyman Jean Prat, au deuxième tour
de scrutin.

Jack La Motta en justice
L'ancien champion du monde Jack

La Motta , âgé maintenant de 34 ans,
a été arrêté pour incitation de mineure
à la débauche , puis il a été mis en li-
berté sous caution de 6000 dollars . Il
a été accusé en particulier d'avoir f e r -
mé les yeux sur des activités de proxé-
nétisme auxquelles se livrait dans son
bar une jeun e femme et qui ont mis
en cause trois autres personnes, égale-
ment arrêtées.

Honved jouera contre Flamengo
« Le match entre Flamengo et Honved

aura tout de même lieu, car mon club
ne peut se permettre de dépenser envi-
ron 3 millions de cruzeiros sans organi-
ser cette rencontre », a déclaré le pré-
sident du Flamengo , commentant l'in-
terdiction dont le club hongrois a été
f rappé  par la Confédération brésilien-
ne des sports , conformément à la déci-
sion prise par la Fédération hongroise
et entérinée par la F. I .  F. A.

Pourquoi mon enfant est-il si pâle?
Beaucoup de mères se posent cette

question pendant l'hiver et ne savent
pas qu'un manque en vitamines et en
reconstituants minéraux en est la
cause. L'Egmot Vit est un reconstituant
basé d'après les découvertes scientifi-
ques les plus récentes. L'Egmo Vit ne
contient pas seulement 9 vitamines
mais aussi 9 reconstituants minéraux
et se présente sous forme de tablettes
chocolatées. Les minéraux contenus
dans l'Egmo Vit soutiennent et renfor-
cent l'action des vitamines, ce qui fait
d'Egmo Vit le reconstituant indispen-
sable pour votre enfant et aussi pour
toute la famille. Ayez donc cet hiver
de l'Egmo Vit à disposition. Egmo Vit
est le reconstituant adapté aux exi-
gences de l'organisme humain.

L'emballage d'Egmo Vit contenant 40
tablettes coûte Fr. 4.30. L'emballage à
120 tablettes coûte Fr. 10.50 (gain de
Fr. 2.40) et vous permettra de donner
à votre enfant, pendant deux mol»,
9 vitamines et 9 reconstituants miné-
raux. L'Egmo Vit est en vente dans les
pharmacies et drogueries.
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Fiancés et amateurs de beaux meubles,
visitez le superbe choix de belles

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

._• 1 chambre moderne à lits jumeaux
DRU aveG 2 taio!es de nuit ' e1-ande ar-
njlllj." moire 3 portes, coiffeuse-commo-

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

i n E f l  ment moucheté, avec armoire gal-
I /« I l  9 " ^ée ' Portes, 1 coiffeuse-commode,
I LUIl i glace, 2 lits jumeaux et 2 tables de

nuit.

4 fl A A 1 chambre en bouleau clair avec
I ̂ 1 I ¦ ^

le
'i blanc, grande armoire 3 por-

l yi il tes, coiffeuse avec porte et tiroirs,
lits jumeaux et 2 tables de chevet.
1 chambre très avantageuse en

tK _*f " {\  noyer, montée sur socle, avec gran-
lnhll  ¦ de arm°ire à 4 portes, coiffeuse à
|yyy,  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-

1MI-A bé de forme classique avec vaste
K«hl| armoire 3 portes combinée , coif-
Uulli " feuse avec Portes et tiroirs , lits

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

IfJOfl  brée avec belle coiffeuse grande
h H jjj > glace cristal , tiroirs et porte-glace ,
UUUi lits jumeaux , grande armoire gal-

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

ITEfî  jumeaux, avec entourage et tables
I f  H l  " de nu^' grande armoire 3 portes
I I  Ulli avec glace centrale, coiffeuse à

décrochement.
1 chambre en noyer pyramide

4AFA avec fines rainures, montée sur
mZIIB " socle' lits Jumeaux avec entourage ,
I lllllll très grande armoire et grande

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

A ftfl A des plus harmonieux, avec lits
in H II „ jumeaux très arrondis , avec bel
LUI IUI entourage, 1 superbe grande ar-

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

A AI" A magnifique pyramide bombée avec
J J*l|8 „ gouges profondes, armoire 4 por-
UfaUUi tes' Srancie coiffeuse pratique , lits

jumeaux avec bel entourage et ta-
bles de chevet.

EBENISTERIE - TAPISSERIE

A. LEI TENBER G
DECORATION

Grenier 14 Tél. 2.30.47

Avez-vous un salaire insuffisant ?
SI vous êtes sympathique, honnête et travailleur,

vous méritez mieux que votre condition actuelle. De-
venez alors

représentant
pour la vente d'articles et produits de marque connus,
avec une clientèle déjà faite (La Chaux-de-Fonds).

Pas de livraisons !
Salaire moyen fr. 900.— à 1100.—. Frais, retraite,

vacances payées et assurances.
Age minimum 25 ans. Débutants admis, rapide

mise au courant à vos heures libres.
Faire offres écrites à la main , avec photo, sous

chiffre SA 5317 St, à Annonces Suisses S. A. «ASSA»,
Neuchâtel.

Nous cherchons

1 ou 2 régleuses
avec et sans point d'attaches

1 remonteur
de finissages

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

S'adresser à :

MU LCO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds

TAXI ETOILE
Georges Kleiber - Tél. 217 59

En cas de non réponse
Roger Neuhaus — Tél. 2 05 55

Voitures confortables — Service Jour et nuit

Tabacs - Journaux - Toto
articles de pêche et souvenirs, à remettre dans im-
portante localité du Léman. Ancienne affaire sérieuse
et bien située. Gros chiffre annuel. Reprise 48.000 —
francs + marchandises, au comptant.

Ecrire sous chiffre OFA 10005 L, à Orell Fiissli-
Annonces , Lausanne,

"Bl Hl "TB vl Té1, 2 - 18 - 53
H ""^B "̂ ^S m"̂ 8 l\ Matinées : samedi et dimanche I .

¦HHHHR i à 15 h ' 30 Mercredi à 15 h.

I

Un comédie à la française la plus parisienne des histoires

avec

Roger PIERRE * Jean-Marc THIBAULT I
Les populaires amuseurs vedettes de la RADIO TÉLÉVISION FRANÇAISE

avec le concours des champions de Ja fantaisie

JEAN RICHARD et PHILIPPE CLAY I

ita Vie. Ai t &eM& \
Avec la voix de GILBEjRT BECAUD

De la bonne humeur ... Du rire à chaque image...
Des situations plus que drôles...

Fille de cuisine
est demandée tout de suite. — S'adresser
au Café du Musée, D.-J.-Richard 7.
Tél. 2.27.19.

Ouvrières
ainsi que

jeunes mécaniciens
ou jeunes manœuvres
ayant bonne formation de mécanique ,
seraient engagés immédiatement par :
Universo S. A. No 2, Fabrique W. Berthoud-
Hugoniot, Crêtets 11, La Chaux-de-Fonds.

Importante manufacture de boîtes de
montres du Vallon de St-Imier engage tout
de suite ou pour date à convenir

Polisseurs
Lapideurs
Meuleurs
Diamanteurs

Nous exigeons une parfaite connaissance
du métier et l'habitude du travail soigné.
Nous offrons places stables et intéres-
santes.
Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae , sous chiffre P. 2100 J., à Publi-
citas, Saint-Imier.

Fabrique de la place engagerait

1 POLISSEUR
(polisseuse)

de boîtes métal , qualifié (e] ; entrée
à convenir. Place stable.
Faire offres sous chiffre S. T. 589,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'Horlogerie

Chs. TISSOT & FILS S. A.
au Locle

c h e r c h e

UN VISITEUR
de posage de cadrans

Une secrétaire
d'atelier

Faire offres à la Direction Technique

L A U S A N N E
A LOUER 24 mai 1957

Immeuble S. I. MONTCHOISI 21
prochainement terminé. — Quartier très tran-
quille, 5 minutes gare C. F. F., de très beaux

BU R E A U X
jusqu 'à 420 m2 par étage ou moins selon conve-
nance, très largement éclairé et ensoleillé, gran-
des baies vitrées, stores à lamelles réglables.
Toilettes, chauffage, eau courante, ascenseurs,
ainsi que

Bureaux 2 et 3 pièces
Gérance G. de Perrot

jrr Tél. (021) 26 51 45 ou 28 99 99 — Lausanrie

Décolieteuses
A VENDRE plusieurs machines « Bechler » et

« Tornos », jusqu 'à 25 mm.
Offres sous chiffre W 20037 U, à Publicitas, rue

Dufour 17, Bienne.

Quel atelier entreprendrait

polissage
de branches marquises métal , qualité extra
soignée. — Faire offres sous chiffre
M. R. 590, au bureau de LTmpartial.

Employée
de bureau

serait engagée tout de suite.
Place stable.
Libre le samedi.
S'adresser : ANTIROUILLE S. A.,
rue du Doub s 152.JEUNE

Horloger complet
ou

Outilleur horloger
trouve place stable offrant d'intéressantes

perspectives d'avenir.

Faire offres à :

Fabriques d'Assortiments
Réunies, Succursale C

Avenue du Collège 10 Le Locle
Téléphone (039) 317 95

Employée ou employé
connaissant la sténo-dactylo, parlant
français et anglais, serait engagé (e) par
maison d'exportation de la place.
Faire offres sous chiffre O. N. 526, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique EBEL
PAIX 113

engagerait

EMPLOYE (E)
sténo-dactylo, pour département

commandes.

Chef de terminaison
Horloger complet , ayant plusieurs années de

pratique, habitué à former et diriger le person-
nel, CHERCHE CHANGEMENT de situation.

Offres sous chiffre P 20011 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

Henri Sandoz & Fils
offrent place stable à

horloger complei
connaissant à fond la pièce automati que

et calendrier. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter au bureau
de fabrication , 83, av. Léopold-Robert

!

Poseur- emboîteur
Nous cherchons pour entrée tout de suite, un po-
seur de cadrans, emboîteur , 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.

NICKELAGES

EMBALLEUSE-
VISITEUSE

serait engag ée tout de suite.
Place stable.

, Libre le samedi.
S'adresser : ANTIROUILLE S. A.,
rue du Doubs 152.



L'actualité suisse
Subvention fédérale en faveur
de la lutte contre la poliomyélite

BERNE , 11. - Le Conseil fédéral a pris
une décision concernant les subventions
aux cantons et aux communes concernant
les mesures prises contre la poliomyélite.

En vertu du nouvel arrêté, la Confédé-
ration pourra ,, au contraire de ce qui «e
passait précédemment, prendre à sa charge
le 30 pour cent des frais qui incombent
aux cantons et aux communes pour les
vaccinations non gratuites contre la polio-
myélite. (Réd. — Jusqu 'ici, le canton de
Neuchâtel s'est borné à commander de
grandes quantités de vaccin , mais ne sub-
ventionne pas, à notre connaissance, la
vaccination.)

De même, cet arrêté permettra de sub-
ventionner à 30 pour cent les frais des
cantons et des communes concernant les
examens (non gratuits) poliomyélitiques.

La question des places d'armes
est toujours à l'étude

BERNE, 11. — Les efforts du Dé-
partement militaire fédéral pour créer
de nouvelles places d'armes ne sont
pas interrompus. Ces derniers temps,
des sondages ont été effectués au Lin-
denberg (Argovie-Lucerne) , mais les
négociations n'en sont qu'au stade ini-
tial, et leur issue n'est pas prévisible.

Dans tous les cas, les pourparlers
relatifs aux projets dans d'autres ré-
gions du pays se poursuivent.

Benjamin Vallotton a 80 ans
LAUSANNE, 11. — Ag. — Né à

Gryon le 10 janvier 1877, M. Benja-
min Vallotton, le populaire écrivain
vaudois, l'auteur de « Potterat », a
fêté ses 80 ans, jeudi, à Freissinières,
dans les Hautes-Alpes, où il s'est
établi après la destruction de sa mai-
son de Sanary par les Allemands à la
fin de la guerre.

Promotions militaires
Le département militaire vient de

publier la liste des promotions concer-
nant les capitaines et les officiers su-
balternes. Voici les renseignements in-
téressant notre région :

Infanterie
Of. can. DCA, Capitaine: Roland Moe-

ri, La Chaux-de-Fonds. Premier-rlieu-
tenant : Roland Besancet, Bienne.

Of. can. ach., Premiers-lieutenants :
ïvan Richter, Monruz ; Jean-Pierre
Seiler, Le Locle ; Jean Pasche, Yverdon.

Cp. EM de bat., Premiers-lieutenants:
Carlos Grosjean, La Chaux-de-Fonds ;
Charles Pilloud , Witzwil.

Cp. Id . fus., Capitaine : Jean Délia
Santa, Neuchâtel.

Mitrailleurs, Premiers - lieutenants :
Edmond Bieri, Saint-Imier ; Georges

Schaller , Bienne ; François Wilhelm:
Bienne.

Of . lance-mines, Premier-lieutenant :
Laurent de Coulon, Neuchâtel.

Troupes légères
Premiers-lieutenants : Jean - Daniel

Leyvraz, Payerne ; Jean-Claude Werly,
Lignerolle ; Ernest Bichsel, Neuchâtel.

Artillerie
Capitaine : Denis Buffat, La Chaux-

de-Fonds. Premiers-lieutenants : Cy-
prien Calame, Neuchâtel ; Edwin Wicki ,
Neuchâtel ; Emer Bourquin, Neuchâtel ;
Jean-Michel Zaugg, Bevaix ; Charles
Jamolli, La Chaux-de-Fonds ; François
Habersaat, Neuchâtel.

Troupes d'aviation et de DCA
Premiers-lieutenants : Athos Tami-

nelli , Payerne ; Etienne Darbre, en
congé.

Troupes du génie

Premier-lieutenant : Pierre Comina,
Saint-Aubin.

Troupes du service de santé
Médecins, Capitaine : Pierre Millier,

Bienne. Premier-lieutenant : Jacques
Junod, en congé.

Troupes des subsistances
Capitaine : François Dind , La Chaux-

de-Fonds. Premiers-lieutenants : Hans-
Rudolf Fluckiger, Neuchâtel ; Gaston
Sancey, Les Verrières ; Johann Affol-
ter , Bienne ; Henri Antonioli, Neuchâ-
tel ; Martin Peter , Boudry.

Troupes des transports automobiles
Capitaine : Maximilien Hugi , Evilard.

Etats-Majors de mobilisation
Capitaine : Maurice Jacot-Guillarmod,

La Chaux-de-Fonds.

Secrétaires d'état-major
Premier-lieutenant : Jean Vuilleu-

mier , Neuchâtel.

«Les U.S.A. doivent jouer un rôle de chef
dans les affaires mondiales »...

...déclare le Président
Eisenhower

dans son message aux Etats
de l'Union

WASHINGTON, 11. — Reuter —
Dans son message aux Etats de l'U-
nion présenté jeudi au Congrès, le pré-
sident Eisenhower déclare notam-
ment :

<t Je suis fermement convaincu, que
jamais encore dans l'histoire de notre
République, les circonstances n'ont,
autant qu 'aujourd'hui, exigé du gou-
vernement une fermeté, une sagesse et
une prudence aussi grandes.

Dans Le monde actuel, la vague
croissante et compréhensible de na-
tionalisme est marquée par de vastes
soulèvements et des révoltes contre la
tyrannie, l'injustice, l'inégalité et la
pauvreté.

Dans un effort commun vers la li-
berté, des hommes, des femmes et des
enfants même se révoltent contre les
fusils et les tanks.

Notre République ne peut se désin-
téresser de ces événements, qui pré-
sagent une nouvelle époque, dans
l'histoire de l'humanité.

Les promesses que nous avons fai-
tes, notre intérêt bien compris et notre
caractère en tant que nation, nous
obligent à .iouer un rôle important
dans les affaires mondiales, un rôle
de chef , de bonne volonté et de com-
préhension.

Questions de politique
Intérieure

Après avoir décrit la meilleure façon
de lutter contre l'inflation, d'éviter une
pigmentation inutile des prix ; après
avoir souligné la nécessité de mettre

fin à la ségrégation raciale, et que le
Congrès édicté les lois relatives, le
président a annoncé pour dans quel-
ques jours d'autres messages sur les
questions fiscales, l'énergie atomique,
les travaux publics, etc.

«Une menace constante
pèse sur le monde libre»

L'existence d'une dictature impé-
rialiste fortement armée constitue une
menace constante pour le monde li-
bre et pour la sécurité de notre na-
tion. Certaines vérités doivent être
rappelées à cette occasion.

Premièrement, L'AMERIQUE SEULE
ET ISOLEE NE PEUT MEME PAS AS-
SURER SA PROPRE SECURITE. Nous
devons être soutenus par la compé-
tence et la résolution de nations qui
se sont révélées de fermes défenseurs
de la liberté. S'isoler d'elles est une
invite à la guerre. Notre sécurité re-
pose aussi sur l'intérêt immense qui
nous lie aux nations qui croient que
la paix et la justice doivent être pré-
servées, et Que des guerres d'agression
sont des crimes contre l'humanité.

Une autre vérité est que, pour survi-
vre dans le monde actuel, il faut une
puissance militaire moderne, efficace
et sûre. Notre armée peut punir sévè-
rement tout ennemi qui se risquerait à
l'attaquer. Elle est un remarquable
épouvantail contre la guerre. Ces ef-
forts seront poursuivis.

Un programme qui mettrait notre
économie en danger pourrait causer
notre défaite.

Le plus parfait système militaire que
nous puissions édifier doit coopérer
avec les forces de nos alliés. Notre sys-
tème de pactes régionaux, développé

dans le cadre de la charte des Nations-
Unies, permet d'accroître à la fois no-
tre sécurité et celle des autres nations
Avec d'autres nations libres, nous de-
vons rechercher des mesures qui per-
mettront de promouvoir la prospérité
et le bien-être dans le monde libre. La
force résulte principalement de la san-
té économique et du bien-être social.

«Nous sommes prêts
à signer un accord

sur le désarmement»
Un accord sur l'inspection aérienne,

des sentinelles aériennes non armées
et une réduction des armements serait
une contribution valable à une paix
durable dans les années à venir. Et nous
avons inlassablement cherché à obte-
nir cet accord. Nous sommes prêts à
signer tout accord qui renverserait la
tendance à produire des armes atomi-
ques toujours plus destructrices, à pré-
venir la possibilité d'une attaque par
surprise, et qui comprendrait le con-
trôle réciproque des engins téléguidés
et des satellites, qui rendrait possible
une réduction des armements et des
effectifs de troupes, enfin une diminu-
tion des dépenses militaires.

Pour aider la Hongrie
et le Proche-Orient

Nous saluons les efforts de nombre
de nos amis européens en vue de créer
un marché commun et une coopération
dans le domaine atomique .

Les récents événements de Hongrie
exigent de toutes les nations libres
qu'elles se partagent, dans la mesure
de leurs possibilités, la responsabilité
de l'asile à accorder aux victimes de
la persécution communiste.

(Voir suite en page 11.)

La Chaux-de-Fonds
Un accrochage.

Ce matin , à 8 h. 45, deux autos se sont
tamponnées sur la Place de l'Hôtel-de-
Ville. On si gnale des dégâts matériels
aux deux véhicules.

Un piéton renversé par une auto.
Sur le coup de midi , un piéton a été

renversé par une automobile près de la
Métropole. Heureusement , il n 'y a pas eu
de blessé ; et après s'être remise de son
émotion , la personne renversée a pu
regagner son domicile.

Début d'Incendie
dans une fabrique

Un commencement d'incendie , qui au-
rait pu causer d'énormes dégâts, s'est
déclaré hier après-midi à 16 h. 50 à la
fabrique Universo , rue Numa-Droz 83, où
un fût d'essence a pris feu. Grâce à la
promptitude des secours , le personnel
aidant , ce début de sinistre a pu être
rap idement maîtrisé. Lorsque les agents
arrivèrent sur les lieux , tout danger était
écarté. Les dégâts sont peu importants.

A l'extérieur
Abaissement du taux d'escompte

en Allemagne occidentale

FRANCFORT, 11. - DPA. - La Banque
des Laender dAllemagne occidentale a
abaissé jeudi d' un demi pour cent à 4 '/s
pour cent le taux de l' escompte.

WASHINGTON , 11. - AFP. - Quarante
mille deux cents personnes ont trouvé la
mort en 1S56 aux Etats-Unis dans des
accidents de la route.

40.200 morts sur la route
aux U. S. A.

PARIS , 11. - AFP. - M. Chou En-Lai,
président du Conseil de la Républi que
populaire de Chine, est arrivé ce matin
à Varsovie.

Les obsèques du président Koerner
ont eu lieu hier

VIENNE, 11. — Reuter — Jeudi se
sont déroulées à Vienne les funérailles
solennelles du président de la Républi-
que autrichienne, le général Theodor
Koerner.

Le chancelier fédéral , M. Julius Raab ,
a prononcé un discours au cours de la
cérémonie à l'Hôtel de Ville. Il a sou-
ligné les mérites et les services rendus
par le président défunt. Il a déclaré
notamment que M. Koemer estimait
que le plus beau jour de sa vie avait
été le 15 mai 1956, jour de la signature
du Traité d'Etat autrichien.

M. Chou En-Lai à Varsovie

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Un cinémascope en couleurs au Ritz cette
semaine : «Goubblah, mon Amour».
Les multiples épisodes de cette suite d'a-

ventures romanesques ont pour cadre les
magnifiques paysages de la Côte dalmate.
Le cinémascope en restitue pleinement tou-
te la splendeur que souligne en excellent
procédé l'Eastmancolor. Pour un public
épris d'aventures romanesques où la vio-
lence s'oppose à l'amour, cette production ,
avec comme principaux interpètes Jean
Marais, Kerima et Délia Scala , apporte une
large part de ce qui fait l'attrait des meil-
leurs «Westerns». «Goubbiah , mon Amour»
est tiré du roman de Jean Martel et a été
réalisé par Robert Darène. Un film au cli-
mat passionnel et bouillant de jalousie...
et pourtant leur amour fut invincible... Sa-
medi et dimanche, matinée à 15 heures.
Au Capitole : une tornade de rires qui

balaie tout : «Narcisse» avec Rellys.
La vedette marseillaise la plus comique

nous présente une avalanche de «gags»
plus gais les uns que les autres dans ce
film qui vous fera rire pendant 90 minu-
tes. Narcisse, c'est l'aviateur malgré lui.
Narcisse , c'est l'as du vol sur le dos. C'est
aussi une cascade de chanson amusantes
st bien rythmées. Rellys, Gabriello, Clau-
de May, Jeanne Fiisier-Gyr, Paul Azaïs
vous donnent rendez-vous cette semaine
au cinéma Capitole. Ce sera la salle du
rire ! Vous n'oublierez jamais la scène du
passage de Rellys-aviateur à travers un
aérogare ! Les enfants sont admis à la
matinée de dimanche à 15 h. 30.
Etphika Choureau dans «Les Lumières du

Soir» au cinéma Corso.
C'est un film qui fait  grand honneur au

cinéma français. Avec le réalisme qui est
propre à maints metteurs en scène et scé-
naristes français, les producteurs des «Lu-
mières du Soir» nous fon t partager le.
joies et les peines d'une femme abandon-
née par son mari , et de sa fille . Les réa-
lisateurs ont fait un film à la fois diver-
tissant et émouvant, dans lequel Etchika
Choureau se signale par le naturel de son
jeu dans un rôle qui semble avoir été créé
pour elle. Gaby Morlay reste la toute gran-
de actrice que l'on connaît , tandis nue Ai-
mé Clariond est un père parfait d'insou-
ciance. «Les Lumières du Soir» est un
nouveau et grand succès français.
Cinéma Scala : «L'Homme qui en

savait trop».
Un «super Hitchcock» ! James Stewart,

l'inoubliable «Glenn Miller», Doris Day,
chanteuse favorite de millions d'Améri-
cains, et Daniel Gelin, l'idole de la jeune
génération française, trois vedettes les plus
populaires d'aujourd'hui, réunis dans une
action survoltée, déroutante, émouvante
comme seul le maitre du genre Alfred
Hitchcock sait les concevoir . L'action vous
tiendra en haleine de bou t en bout. Pas
une séquence, pas une phrase du dialogue
qui n'ajoute à l'extrême tension... Le fil
de l'histoire est ténu , le suspense se main-

tient jusqu'à la fin. Hitchcock ne vous
laissera pas souffler ! Vous vivrez avec
Doris Day, James Stewart et Daniel Ge-
lin une aventure dont vous vous souvien-
drez longtemps. Un film policier sensation-
nel en vistavision couleurs , et parlé en
français.
Au cinéma Eden : «La Vie est belle».

Une délicieuse comédie à la française 1
La plus parisienne des histoires parisien-
nes, avec Roger Pierre et Jean-Marc Thi-
bault, les populaires amuseurs - vedettes
de la radio-télévision française, et avec
Colette Ricard , Béatrice Arnac, Noël Ro-
quevert , Francis Blanche. S'ajoute à cela,
la participation des champions de la fan-
taisie : Jean Richard et Philippe Clay.
Vous rirez de bon coeur aux multiples
aventures de deux couples d'amoureux ado-
rables qui , malgré eux, se trouvent dans
des situations plus que drôles. Un film
charmant où règne la bonne humeur et
du rire à chaque image. C'est ce que vous
promet «La Vie est belle». Matinées : sa-
medi et dimanche à 15 h. 30 ; mercredi à
15 heures.
Conférence André Parrot.

Demain après-midi, samedi 12 janvier,
à 17 heures, dans la grande salle de la
Croix-Bleue, sous les auspices de l'Eglise
réformée et de la Société des conférences,
M. André Parrot, conservateur des anti-
quités au Musée du Louvre , présentera les
fameux manuscrits découverts récemment
dans une grotte près de la mer Morte,
C'est à la lumière de l'archéologie que M,
Parrot envisagera les problèmes posés par
l'événement que la découverte de ces ma-
nuscrits constitue. Ses vastes connaissan-
ces historiques et archéologiques ainsi que
sa position religieuse, permettront au con-
férencier de situer ce problème sur son
véritable plan et de l'aborder avec autant
de science que de piété.
Taxe des chiens.

Toutes personnes possédant un ou plu-
sieurs chiens sont priées de consulter l'an-
nonce de ce jour.
Un grand film sur l'Afrique.

On connaît déjà les admirables clichés
que M. Fernand Perret , le photographe
bien connu , a rapportés de son long voyage
à travers le continent africain. Le public
de notre ville aura maintenant le plaisir
de voir le film sonore en couleurs tourné
au cours de cette randonée qui a conduit
le cinéaste chaux-de-fonnier du Tchad au
Cap, du Cameroun au Mozambique, en pas-
sant par le Congo. 38,000 km. de déplace-
ments ont permis à M. Perret de saisir les
aspects les plus pittoresques et les plus
symptomatiques d'un continent en pleine
évolution . Son film , d'une authenticité
bouleversante et d'une beauté exception-
nelle, présente une synthèse de l'Afrique.
Il n'est pas étonnant qu'il ait particuliè-
rement retenu l'attention de Charles Fav-
rod , qui a écrit dans la Gazette de Lau-
sanne : «Ce film m'a ravi. Le commen-
taire (dû à M. Edmond Pidoux) est excel-
lent, la photographie-couleurs belle, l'ac-
compagnement remarquable ; la musique
indigène soutient un découpage éloquent.»
Tous les amateurs de belles images et de
musique originale en seront également ra-
vis. Ce film est présenté à la grande salle
de la Croix-Bleue, samedi à 20 h. 15, di-
manche à 17 h. et à 20 h. 15.
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Zurich : Cours _du

Obligations 10 11
3%% Féd. 46 déc. 100 '-' "l°°y-
3% % Fédéral 48101-10d 101
3% % Fédéral 50 98 % 9.8,
3% Féd. 51/mai 97.75 B7*.d
3 % Fédéral 1952 S7*80 97-80 °
2% % Féd. 54/j. 94.10 94.1C
3% C. F. F. 1938 S7 '*1 97 ;ir i
4% Australie 53 101 101%
4 %  Belgique 52 99 % 95%
5% Allem. 24/53 98 % 98
4 l,i % Ail. 30/53 727 730
4% Rép. fr. 39 99% 99% d
4% Hollande 50 lO2"1 l02 ^
3%% Suède 54/5 96 d 96
3%% B. Int. 53/11 94 Vi 94 Vi d
4Vi % Housing 55 95% 95Vi
4%%0FJIT K l/e*t. opt. 101% 101 Vi
4%%WntBHd M i/t».«. 101 101
4 %  Pétrofina 54 95Vi 97 d
4%% Montée. 55 103 102%
4%%Péchiney54 101% 101 Vi
4 % %  Caltex 55 104 104Vi
4Vi % Pirelli 55 102 . 101 Vi
Actions
Union B. Suisses 1700 1698
Soc. Bque Suisse 1345 d 1345
Crédit Suisse . 1396 1345
Bque Com. Bâle 222 d 226
Conti Linoléum . 549 549 d
Banque Fédérale 292 292 d
Electro-Watt . . 1345 1345
interhandel . . 1620 1590
Motor Colombus .1215 1223
S. A. E. G. Sie I 80Vi 86 tl
Elec. Sb Tract , ord. 280 cl 280 cl
tndelec . . . .  685 d 68.1 d
Italo-Suisse . . 226 226
Réassurances . 2460 2460
Winterthour Ace. 885 BBS
Zurich , Assur. . 5150 d 5150
Aar-Tessin . . 1150 d 1150
Saurer . . . .  1200 1205
Aluminium . . 4400 4475
Bally . . . .  1122 1120 d

Coura du
10 11

Brown Boveri . 2455 2455
Simp lon (EES) . 675 d 875
Fischer . . . .  1605 1600
Lonza . . . .  1060 1064
Nestlé Aliment. . 2940 2948
Sulzer . . . .  2790 2800
Baltimore & Ohio 199 201
Pennsylvania . 95 95V2
Italo-Argentina . 29 28%
Cons. Nat. Gas Co lS2ex 180
Royal Dutch . . 184% 185
Sodec . . . .  37Vi 37Vi
Standard Oil . . 254 255 %
Union Carbide . 487 487
Amer Tel. & Tel. 758 760
Du Pont cle Nem. 807 811
Eastman Kodak . 379 387
Gêner. Electric . 248 249%
Gêner. Foods . 185 d 186%
Gêner. Motors . 183 182
Goodyear Tire . 341 336
Intern. Nickel . 469 476
Intern. Paper Co 457 460
Kennecott . . .  546 546
Montgomery W. 170 170%
National Distill. 114 118%
Pacific Gas & El. 214 214%d
Allumettes «B» . 51 51 d
U. S. Steel Corp. 302 303
Woolworth Co . 191 d 191 d
AMCA $ . . . 54.90 55.05
CANAC $ C . . 119% 119%
SAFIT £ . . . 10.6.0 10.6.6
FONSA , cours p. 215% 216Vi
SIMA . . . .  lllO d 1110

Genève :
Actions
Chartered . . .  41% 42
Caoutchoucs . . 47 d 49
Securities ord. . 206Vi 209
Canadian Pacific 143*̂  144
Inst. Phys. port. fl50 950
Sécheron , nom. . 525 n 540 cl
Séparator . . . 174 ^ 

174 d
S. K. F. . . .  202 200 d

Bâle :
Actions
Ciba . . . . .  5115 5130
Schappe . . .  675 680 d
Sandoz . . . .  4735 4790
Hoffm. -La Rocheiasso 13900

Cours dn
New-York : - 
Actions 10 1°
Allied Chemical 95 95%
Alum. Co. Amer 9lVi 91%
Alum. Ltd. Can. 116% 117%
Amer. Cyanamid 75Vi 757/»
Amer. Europ. S. 47Vs 45 Vi
Amer. Tobacco . 76% 76%
Anaconda . . . 72% 72V»
Atchison Topeka 263/» 26%
Bendix Aviation 60% 61V4
Bethlehem Steel lOOVi 190T/«
Boeing Airplan e B8*/a 59%
Canadian Pacific 33'/s 35%
Chrysler Corp. . 68Vs 69%
Columbia Gas S. 17'/» 17'/ B
Consol. Edison . 45V» 45
Corn Products . 28'/» 29'/»
Curt. -Wright C. . 46% 46V»
Douglas Aircraft 89V» 90V»
Goodrich Co . 73 72%
Gulf Oil . . . 105% 118%
Homestake Min. 3910 38%
Int. Business M. 515 522
Int. Tel & Tel . 31% 31%
Lockheed Aircr. 55 55'/»
Lonestar Cernent g7 '/8 37%
Nat. Dairy Prod. 371/2 37%
N. Y. Central . 34% 34»/»
Northern Pacific 42V» 43V»
Pfizer & Co Inc. 431'. 431/,
Philip Morris . 42»/» 42 1/»
Radio Corp. . . 331-, 33s/,
Republic Steel . B8% 56r/8
Sears-Roebuck . 28% 28'/»
South Pacific . 45*4 45%
Sperry Rand . . 23"/» 23V»
Sterling Drug I. 277» 27%
Studeb. -Packard 7 **4 7%
U. S. Gypsum . 57i2 58Westinghouse El. 557/, 55%

1
Tendance : soutenue

Billets étrangers: oem. offre
Francs français . 1.02% 1.05
Livres Sterling . 11.32 11,57
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.35 8.47
Florins holland. 110.50 111.75
Lires i tal iennes . 0.66 0.68%
Marks allemands 100.— 101. 
Pesetas . . . 8.35 8.57
Schillings, autr. . 16.10 16.40

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Le bagarreur du Pacifi-

que, î.
CORSO : Le chanteur de Mexico, î.
EDEN : Cette sacrée gamine, f.
PALACE : La maison des otages, î.
REX : Uli le fermi er, s. t. f.
RITZ : Le lion d 'Afrique, f.
SCALA : Les truands, î.

BULLETIN TOURISTI Q UE

(gy l'IMMJRTIAi
Vendredi 11 janvier

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

Situation du marché du travail et état du
chômage au 31 décembre 1956

La chancellerie d'Etat nous communique:
Demandes d'emplois 261 (161)
Places vacantes 110 (111)
Placements 71 (78)
Chômeurs complets 169 (66)
Chômeurs partiels 58 (41)
Les chiffres entre parenthèses indiquent

la situation du mois précédent.

Chronique neuchâteloise

(Corr.) — Un ancien administrateur pos-
tal de Fleurier, M. Emmanuel Thiébaud ,
âgé de 68 ans, était occupé à ébrancher
un arbre derrière un immeuble qu'il pos-
sède dans le village, à la rue de l'Hôpital.
Alors qu'il était monté sur une longue

échelle, il bascula soudain et tomba d'une
hauteur d'environ six mètres. Il fut trouvé
en effet un peu plus tard étendu sur le
sol et dut être transporté à l'hôpital de
Fleurier où l'on diagnostiqua une forte
commotion cérébrale et une lésion éven-
tuelle de la colonne vertébrale. Malgré
ses blessures, son état est cependant con-
sidéré comme satisfaisant. Nous lui pré-
sentons nos bons vœux de guérison.

Fleurier

Grave chute

Palo Alto (Californie), 11. -
AFP. - Le département de la Ma-
rine a annoncé hier qu'un héli-
coptère « portatif » vient d'effec-
tuer ses premiers essais.

Il précise qu 'il s'agit du Xroe-1
qui peut être démonté en 10 mi-
nutes par un seul homme et placé
dans une caisse, l'ensemble ne
pesant que 114 kilos.

Un hélicoptère «portatif »



De bonnes affaires...
Celles que vous attendez !

Un exemple : v

Bas perlon IF f̂ l̂
20 deniers / / f l  Ê /̂\ l\ \
un bas chic et k / Ê b k  M/ui \
recommandé / MwfttÈ PIÊ/
pour sa résistance , ^ym ifflg , mm ' //
i -i x* x - 1 ** 17/ g g i \ 'Iet son élasticité H Sv f f \ ~ m

Teintes mode *\\y f * W

La paire 
^ 

"\ 1 / \ I
seulement _^̂ ^^ Li> ŝ S 1 7 } '

350'p̂ W \\
MIIIMIM 1 II I £

gf Ou, 5Wk &&UâH1__________ \\\\\ V t^^TSm au service

m Mm ÉA de 'a ^emme élégante

R E C T A
Manufacture d'Horlogerie S. A., Bienne
o 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 38 61.

r : ^

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.

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

| SOCIÉTÉ DE MUSIQUE (
à LA CHAUX-DE-FONDS |

| Dimanche 20 Janvier 1957, à 16 h. (

[ SALLE DE MUSIQUE ]
I Concert hors abonnement (

i Inapalionies orps j
I Orchestre de chambre de Lausanne '
) Société Chorale La Chaux-de-Fonds '
I Chorale mixte Le Locle
f Direction : Robert Faller '
r Solistes : '
| Pierre Segond, organiste I
i André Luy, organiste i
; Basia Retchitzka , soprano
| Hugues Cuénod, ténor I
I Œuvres de Haendel, Bach, Guilain, Caplet, (
i César Franck et Bernard Reichel |

F Location au Bureau du Théâtre, tél. (039) '
| 2 88 44 et 2 88 45, dès le lundi 14 janvier j
t Prix des places : fr. 3.— & 10.— ,

REMONTEURS (EUSES)
de finissage et mécanisme

POSEUR-EMBOITEUR
ACHEVEUR

(semaine de 5 jours), sont demandés.

S'adresser : ELEGANCIA, Paix 107.

Géiéipuiinme:
Attention !
La neige !
FUSEAUX
HOMMES

gabardine noire

FP. 44-

.A  ̂ PI- Hôtel-de-Ville 1
ÂJr Balance 2
™ La Chaux-de-Fonds

cabre
meublée est demandée

par Monsieur propre et
tranquille. — Faire of-
fre en indiquant prix
sous chiffre E. D. 587,

au bureau de L'Impartial.

Jeune lille
20 ans, cherche place

dans ménage soigné. —
Offres à Mlle G. Schnei-
ter, rue du Paro 7.

I ***** «!¦¦ C  ̂ ETJk*^ïl*v SXMEDI 12 JANVIERLOIO QU r.-*u. t-ioiie A"ar,aaB

Vous ne serez pas déçus, au

BlftTCH AU L1TB
DU HOCKEY-CLUB

ST-IMIER
Samedi et dimanche prochains, à
la Brasserie de la Place, St-Imier

Dimanche à 16 h. :
. Tirage de la loterie

SCHMID & BRITSCHGI, Assurances, Serre 20
cherchent pour le ler avril ou date à
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.

Mécaniciens-
manoeuvres

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

Importante fabrique horlogère de Bienne
offre place à

employée
de fabrication

connaissant tous les travaux de bureau
et s'intéressant particulièrement à la
fabrication.
Préférence sera donnée à personne sta-
ble et capable de travailler seule, dans
un cadre de responsabilités bien défini.
Prière d'adresser les offres de services,
si possible avec copies de certificats et
prétentions de salaire , sous chiffre
B 20142 U, à Publicitas, Bienne , rue
Dufour 17.

é=m =. S. SJtl

Le centre j
des bonnes affaires
AU BUCHERON

ra¥t ' ***-, m m\ \

Studio depuis Fr. 320 -

Chambre à coucher dep. Fr. 990.-

430.- 480.- 510.- 670.-
790 - 820.- 980.- 1590.-

ipwr—-*»»

390.- 420.- 475.- 570.-
620.- 640.- 980.- 1190.-

jp.- ' ." ! .- '.- .!.'.'.'.̂ '̂ .1. "¦¦-¦' ~- - ¦ ' ¦¦.TW'  - — ¦¦ rr-n f»<—
¥ -, y - 'ï y Sjy , - : ' - 'Jm ' ' - r "'» *»Mitmtmi\j ' ' " . .*.¦'¦;!

Entourages Fr. 148.- 185.- 265.-
295.- 320.- 380.-

"Ar 3 ans de crédit

* 10 ans de garantie

•k Livraison gratuite

Léopold-Robert 73 Tél. 2.65.33 1

Poussette
d'occasion

moderne, à l'état de neuf ,
est demandée à acheter.

. Paiement comptant.
Adresser offres jusqu'à
samedi à Mme Setz, suce,
de la boulangerie Maren-
ding, Avenue Ch. Naine 1
Tél. 2.81.66.

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

CHAMBKE meublée,
chauffée, est cherchée

tout de suite ou époque
à convenir par jeune
homme sérieux et stable.
— Offres à Hélio-Cour-
voisier S. A., Jardinière
149 a.

CHAMBRE. Demoiselle
cherche chambre meublée
avec part i, la cuisine,
ou appartement d'une
chambre et cuisine. Fai-
re offres sous chiffre O.
P. 636, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER chambre meu-
blée, chauffée, part à la
salle de bains, à person-
ne propre et solvable. —
Tél. (039) 2 67 91, dès 18
heures.

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



Tlci at ta dané ta manda...
Le message Eisenhower

(Suite de la dernière page)
Je vais prochainement recomman-

der au Congrès de modifier notre loi
d'immigration, ce qui est nécessaire,
dans les circonstances actuelles, en re-
gard de nos responsabilités mondiales.

Le prix de la paix est une chose à
laquelle nous devons faire face coura-
geusement et sans crainte.

Outre des sacrifices pécuniaires, il
faut consentir un changement d'atti-
tude, une renonciation à d'anciens
préjugés, et même à une certaine com-
plaisance envers soi-même.

Par notre programme pour le Moyen-
Orient, nous espérons établir un cli-
mat dans lequel des solutions cons-
tructives et à long terme pourront être
recherchées. De temps en temps, des
requêtes seront soumises au Congrès
pour de nouvelles lois dans le vaste
domaine des affaires intern ationales.
Toutes ces requêtes refléteront la cons-
tante volonté du gouvernement de re.
chercher la paix, basée sur la justice.
Toutes les propositions faites par le
gouvernement dans ce domaine repo-
sent sur l'unité du monde libre.

Les intérêts vitaux
de l'Amérique
sont mondiaux

A l'est, lea peuples asiatiques et d'Ex-
trême-Orient ont recouvré récemment
le contrôle de leurs propres affaires et
parviennent actuellement à la souve-
raineté. Leur puissance constitue une
nouvelle garantie pour la stabilité et la
paix du monde, s'ils peuvent conserver
leur indépendance. En bref , le monde
s'est tellement rétréci que toutes les
nations libres sont nos voisins. Sans la
coopération de leurs voisins, les Etats-
Unis ne peuvent conserver leur sécu-
rité et leur prospérité, car : les intérêts
vitaux de l'Amérique sont mondiaux,
ils embrassent les deux émisphères et
tous les continents. Nous avons une
communauté d'intérêts avec toutes les
nations du monde libre.

«Nous avons commis
des erreurs»

.. Enfin, l'interdépendance des intérêts
exige le respect des droits et de la paix
de tous les peuples. Ces principes moti-
vent notre action aux Nations-Unies.
C'est pourquoi, devant le monde entier,
par notre loyauté à leur égard , en les
pratiquant, aspirons à un niveau qui
puisse rallier tous ceux qui cherchent
la justice et la paix.

Notre pays et son gouvernement a
commis des erreurs, des erreurs hu-
maines. Elles étaient de la tête, non
du coeur. Et il est toujours vrai que le
grand concept de la dignité de tous les
hommes, créés à l'image du Tout-Puis-
sant, a été la boussole qui a guidé
notre course. Tant que ce concept nous
guidera, il y aura des progrès vérita-
bles pour l'homme, pour nous-mêmes
et pour ceux avec qui nous avons affai -
re. 

Un des dirigeants du Parti
travailliste veut renouer

des liens d'amitié
avec l'Egypte

LONDRES, 11. — AFP. — En quittant
aujourd'hui l'aéroport de Londres pour
se rendre en Egypte , Mme Edith Sum-
merskill, l'un des dirigeants du Parti
travailliste, a déclaré qu'elle allait
« tendre la main de l'amitié » aux ha-
bitants de Port-Saïd .

Le Dr Summerskill , député , ancien
président du Parti , a ajouté : « Mon
voyage est d'autant plus nécessaire que
nous allons changer de gouvernement.
La tâche de la nouvelle admnistration
doit être de rétablir la confiance du
Moyen-Orient dans la Grande-Breta-
gne. Le gouvernement doit établir des
relations amicales au Moyen-Orient.
Nous nous sommes mis moralement
dans notre tort. SI nous avouons que
nous avons commis une erreur, le mon-
de appréciera cet aveu ».

Opposition arabe
au plan Eisenhower

PARIS , 11. - AFP. - La radio du Caire
annonce que le comité de liaison du centre
populaire (groupant la plupart des partis
et organisations deg pays arabes) a con-
damné jeudi , à l'issue de deux jours de
discussions, le plan Eisenhower pour le
Moyen-Orient.

Dans une longue déclaration, le comité
accuse lé président Eisenhower de vouloir
continuer la politique des puissances
«Impérialistes». Le comité estime en outre
que la «protection contre une agression
communiste» a pour objectif de dissimu-
ler des menées qui paraissent évidentes.

Par ailleurs, le principe du droit
d'intervention d'une puissance, ou
d'un groupe de puissances, dans les
affaires de pays du Moyen-Orient sous
prétexte d'y sauvegarder les intérêts
que ces puissances y pourraient avoir ,
est formellement rejeté par le gou-
vernement syrien, dans un communi-
qué publié jeudi soir à Damas.

Après avoir soutenu qu 'aucun dan-
ger communiste n'existe en Syrie, le
gouvernement souligne que les seuls
dangers qui menacent le Moyen-Orient
sont le sionisme et l'impérialisme.

La Jordanie est hostile
au communisme

AMMAN , 11. — AFP — Le roi Hus-
sein de Jordanie a clairement fait
comprendre jeudi à deux leaders poli-
tiques, connus pour leurs sympathies
communistes, qui lui avalent adressé
un message, qu 'il considérait qu 'il n'y
avait pas de place dans son royaume
pour des communistes.

Israël accuse Amman de mentir
NEW-YORK, 11. — Reuter — Un

porte-parole de la délégation israé-
lienne à l'O. N. U. a démenti les ac-
cusations du délégué jordanien selon
lesquelles Israël aurait concentré des
troupes le long de la frontière israélo-
jordanienne.

Recrutement pour
le Yemen au Caire

PARIS , 11. - AFP. - La radio du Caire
a annoncé l'ouverture de bureaux pour
le recrutement de volontaires égyptiens
pour le Yemen.

La 'radio a précisé que ces bureaux
avaient été ouverts à la demande «des
jeunes Egyptiens désireux d'aider le peuple
yéménite dans sa lutte contre l'impéria-
lisme et pour la défense de la liberté des
peuples arabes».

M. Dean Acheson :
«Pas de risque

d'agression soviétique»
WASHINGTON, 11. — AFP — Une

agression soviétique au 1 Moyen-Orient
semble « improbable > a estimé M. Dean
Acheson, ancien secrétaire d'Etat , en-
tendu par la commission des affaires
étrangères de la Chambre qui examine
actuellement la « doctrine Eisenhower »
pour le Moyen-Orient. M. Acheson a
souligné à ce sujet qu 'il ne voyait pas
quel Intérêt aurait l'U. R. S. S. à se li-
vrer à une attaque armée dans cette
région « alors qu 'elle y réalise des
gains qui ne lui coûtent rien ».

Tempêtes de neige
sur l'Amérique

Des morts et des dégâts
NEW-YORK, 11. — Reuter — Des

tempêtes de neige se sont abattues jeudi
sur le centre et l'est des Etats-Unis. Le
trafic a été en partie paralysé et cinq
personnes ont été tuées. A Baltimore,
cinq bateaux ont rompu leur amarres.
Sur l'aérodrome plusieurs avions ont
été renversés. De nombreux vols ont été
supprimés.

Le «Tarzan» de la Côte d'Azur
condamné

COME, 11. — AFP. — Le « Tarzan de
la Cote d'Azur », Desiderlo Rossini, a
été condamné à 7 ans et 5 mois de pri-
son par le tribunal de Côme pour vols.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfant»

par Wilhelm H A N S E N

— Ohé ! Mettons-y toutes nos forces :
Tirez I Ou le doiet cédera ou la bouteille I

— Ouf ! Quel travail et nous n'a'
même pas appris ce qu 'on a écrit -
papier !

— Je gouverne bien à une seule main !
— Oui, et la bouteille tombera sûrement

tôt ou tard — ce n'est qu 'au début, qu 'elle
incommode I

Bagarre
au Vel'd'hiv, au cours
d'un meeting politique

PARIS, 11. — AFP — Une bagarre a
éclaté, jeudi soir, au Vélodrome d'hiver,
au cours d'une réunion organisée par le
parti radical de M. Mendès-France.

Dès l'ouverture de la réunion , orga-
nisée dans le cadre de la campagne
électorale qui se déroule actuellement
à Paris pour pourvoir au remplacement
de M. Moro de Giafferi , récemment dé-
cédé, des manifestants ont lancé des
bombes lacrymogènes sur les personna-
lités qui venaient de prendre place à
la tribune.

Un début d'incendie
sème la panique

Un incendie s'est déclaré, provoquant
un commencement de panique. De vifs
remous ont lieu dans la salle où de
nombreuses personnes se ruent vers les
portes de sortie, tandis que les mem-
bres du service d'ordre du parti radical
pourchassent les perturbateurs.

L'incendie est rapidement maîtrisé,
mais d'autres grenades lacrymogènes
éclatent dans la salie, alors que des
slogans sont scandés : «Le fascisme ne
passera pas », et « Mendès au pouvoir. >

Des bagarres éclatent en différents
points de la salle, que la garde mobile
tente de faire évacuer, pendant que
dans le tumulte inouï , M. Pierre Men-
dès-France demande au président de
la réunion de lever la séance. .

Le Vélodrome d'hiver est évacué au
chant de La Marseillaise, dont le pré-
sident Mendès-France donne le signal,
parmi les lueurs rougeâtres des gre-
nades lacrymogènes qui éclatent et que
les bagarres se poursuivent.

Prix Nobel de littérature
PARIS, 11. — AFP — La poétesse

chilienne Gabriela Mistral vient de
mourir, à l'âge de 68 ans, à l'hôpital
de Hempstead, à New-York, des
suites d'un cancer.

Elle naquit à Vicuna, le 7 avril
1889. Elle commença sa carrière com-
me institutrice et devint peu après
directrice de lycée.

En 1922, elle fut chargée par le
gouvernement d'étudier au Mexique la
fondation et l'organisation des biblio-
thèques. Sous le nom de Gabriela
Mistral , elle commença à être connue
comme écrivain.

En 1926, elle fut nommée secrétaire
de l'Institut de coopération intellectu-
elle de la Société des Nations. En 1928,
elle représenta son pays au Congrès de
la Fédération internationale universi-
taire de Madrid. En 1930, elle fut char-
gée de donner des conférences sur le
développement culturel aux Etats-Unis.

Elle représenta son pays dans divers
pays d'Europe et d'Amérique et fut no-
tamment consul du Chili à Los Angeles,
aux Etats-Unis.

En 1945, elle obtint la plus haute dis-
tinction littéraire du monde : le Prix
Nobel.

Décès de la poétesse
Gabriela Mistral

PRAGUE, 11. — AFP. — La plus hau-
te température enregistrée au mois de
janvier depuis 1775 a été relevée jeudi
à Prague avec 10 degrés au-dessus de
zéro. Depuis le début , de janvier la
température oscille entre 5 et 10 de-
grés. L'exceptionnelle douceur de la
température a permis l'éclosion des
bourgeons d'osier sur les bords de l'El-
be.

Un record de douceur
en Tchécoslovaquie

LONDRES , 11. - Une femme habitant
New-York ayant besoin , pour être sauvée ,
d' une transfusion de sang appartenant à
un groupe extrêmement rare (que seule
possède une personne sur 25.000), un
avion est parti la nuit dernière de Man-
chester pour les U. S. A., porteur de sang
de cette catégorie.

C' est grâce à trois coïncidences qu 'il
fut trouvé , en l'espace de 48 heures. Le
médecin traitant à New-York est le doc-
teur Dick Rosenfield qui , en septembre
dernier , avait rendu visite au docteur Fred
Stratton , l'expert de Manchester en trans-
fusion sanguine. Après que le docteur
Rosenfield eut tenté en vain de trouver
le sang aux Etats-Unis il télé phona à son
collè gue britannique. Celui-ci n'avait pas
le sang voulu , mais , coïncidence numéro
deux : il se souvint d'un docteur Charles
Bowley, de Sheffield , qui faisait des re-
cherches sur les groupes sanguins sortant
de l'ordinaire. Il lui téléphona. Dans ses
dossiers le docteur Bowley ne put trouver
trace du sang demandé. Mais son adjoint ,
M. Dunsford, se souvint qu 'en 1951, une
certaine Mme Susanna Smith , de Grimsby,
avait donné naissance à un bébé qui avait
eu besoin d'une transfusion de ce genre.
C'est alors que se produisit la coïncidence
numéro trois : les trois belles-sœurs de
Mrs Smith appartenaient au groupement
sanguin réclamé. Elles s'offrirent aussitôt
pour donner leur sang.

Un avion lutte de vitesse
contre la mort

DÉCLARE M. DILLON
PARIS, 11. — AFP. — «On a son-

vent affirmé en France que, d'une
manière ou d'une autre, les Etats-
Unis ou les milieux américains des
affaires cherchaient à prendre la
place de lu France en Afrique du
Nord. Permetteï-mol d'affirmer,
catégoriquement et une fols pour
toutes, que rien ne peut être plus
éloigné de la vérité», a déclaré M.
Douglas Dillon, ambassadeur des
Etats-Unis à Paris, au cours du
déjeuner hebdomadaire de l'Ame-
rican Club.

«Nous avons espéré et nous es-
pérons fermement, a ajouté l'am-
bassadeur, que la France réussira
à mettre au point les solutions li-
bérales qui lui permettront de con-
server dans l'avenir les liens so-
lides établis dans le passé.

On a pu voir, ces dernières se-
maines, des signes d'amélioration
dans les rapports de la France avec
la Tunisie et le Maroc. Pour les
Etats-Unis, c'est là une très bon-
ne nouvelle.»

«La France est
Indispensable à l'O.T.A.N,

M. Dillon a ensuite exprimé l'o-
pinion qu 'il ne pouvait y avoir
«d'alliance efficace de l'Atlantique-
Nord ni de plan efficace pour la
défense de l'Europe sans l'amitié
et la collaboration de la France.»

«Sans son aide, a-t-il déclaré , 11
serait à peu près impossible d'em-
pêcher l'empire soviétique d'éten-
dre sa domination sur l'ensemble
de l'Europe occidentale.

Inversement, 11 ne pourrait y
avoir de défense réelle de l'Europe
occidentale contre la menace so-
viétique , sans la certitude d'une
aide militaire américaine impor-
tante et immédiate.»

«Les U. S. A. ne veulent pas
supplanter la France

en Algérie»
NEW-YORK , .11. - AFP. - L'Assemblée

générale a décidé par 59 voix contre 8
(groupe soviétique) et dix abstentions, de
créer un comité spécial d'enquête sur les
événements de Hongrie, qui sera composé
des représentante de l'Australie, Ceylan,
Danemark , Tunisie et Uruguay.

La résolution était présentée par les
Etats-Unis, la France, la Grande-Bre-
tagne et 21 autres pays. Elle charg e le
comité créé d' * établir et de maintenir
un système d'observation directe en
Hongrie et ailleurs et, à cett e f i n , de
recueillir des témoignages , de réunir
des preuves et d'obtenir des renseigne-
ments », La résolution demande à l'U.
R. S. S. et à la Hongrie d' autor iser le
comité et son personnel à entrer en
territoire hongrois et à y circuler libre-
ment. .

Se sont abstenus dans le vote : Inde ,
Egypte , Yougoslavie, Afghanistan ,
Finlande, Jordanie, Arabie séoudite,
Soudan, Syrie et Cuba.

Kadar proteste
VIENNE, 11. — Reuter — Radio-

Budapest a diffusé jeudi une décla-
ration du Cabinet Kadar , protestant
contre la commission de cinq membres
prévue par les Nations-Unies pour en-
quêter sur la situation en Hongrie. La
déclaration accuse < certaines puis-
sances occidentales » de continuer a
soutenir « les forces contre-révolu-
tionnaires hongroises ».

Radio-Budapest a ajouté que la
Hongrie entend décider seule de son
avenir et exige que le problème hon-
grois soit biffé de l'ordre du jour de
l'Assemblée générale de l'O. N. U.

Nouvelle intervention russe
BUDAPEST , 11. - Reuter , . - Près des

usines métallurgiques de Csepel, où mer-
credi 38.G00 ouvriers avaient tenu une
assemblée houleuse, des unités soviétiques
et de la milice hongroise ont pris position
jeudi. Après l'assemblée, qui avait été
convoquée à la suite de la démission ino-
pinée de 20 Conseils ouvriers, des camions
chargés de soldats de la milice furent
envoyés à Csepel, tandis que des soldats
soviétiques patrouillaient autour des 18
usines métallurgiques de Csepel. On ne
signale pas d'incidents.

Suppression des vacances
payées

BUDAPEST, 11. — Reuter — L'organe
officiel du parti communiste « Nep Sza-
badsag », écrit jeudi que les vacances
payées pour les ouvriers ont été suppri-
mées en Hongrie, dans le cadre du
programme gouvernemental pour le
rétablissement de la vie économique.

L'O. N. U. a désigné une
commission d'enquête

sur les événements
de Hongri e
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Sottens : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 In-
formations. 7.20 Propos du matin. 7.30
Deux pages populaires. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de Midi.
Mémento sportif . 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Le courrier du ski-
eur. 13.05 D'une gravure à l'autre. 13.40
Violon . 16.00 Voulez-vous danser ? 16.25
Le disque des enfants sages. 16.30 Mu-
sique symphonique. 17.00 Femmes chez
elles. 17.20 Guitare. 17.45 Causerie. 18.00
Le jazz en Suisse. 18.15 En un clin
d'oeil. 18.30 Chronique du monde des
lettres. 18.40 Les Courses internatio-
nales de ski. 18.50 Succès de Gilbert
Bécaud. 19.00 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Instants du
monde. 19.45 Tangos et musettes. 20.00
Contact s. v. pi. ! 20.20 Valse accéléra-
tion , Johann Strauss. 20.30 Evocation
(L'affaire de Neuchâtel). 21.15 La Mas-
cotte. 22.05 Le banc d'essai. 22.30 In-
formations. 22.35 Paris sur Seine. 22.55
Actualités du jazz.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Violoncelle.. 12.15
Commun, touristiques. 12.29 Signal ho_
raire. Informations. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.25 Musique de Chopin.
14.00 Pour Madame. 15.30 Cours d'alle-
mand pour les Hongrois. 16.00 Thé-
concert. 16.45 Poèmes. 17.00 Musique
symphonique. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Orchestre récréatif bâlois. 18.30
Piste et stade, pour les sportifs. 18.45
Trompettes dorées. 19.05 Chronique
mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Concert récréatif. 20.30 Autour de la
table ronde. 12.15 Concert. 22.00 Cause-
rie. 22.15 Informations. 22.20 Musique
de danse. 23.00 Problèmes quotidiens
vus d'une manière amusante.

Samedi 12 janvier
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.15 Ces goals sont pour demain...
12,30 Fanares et harmonies romandes.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
La Parade du samedi. 13.20 Vient de
paraître. 13.35 Le Grand Prix du Dis-
que 1956. 14.00 La vie des affaires. 14.10
Un trésor national : nos patois. 14.30
Les chasseurs de sons. 14.55 Les do-
cumentaires de Radio-Lausanne. 15.20
La semaine des trois radios. 15.35 L'au-
diteur propose. 17.00 Moments musi-
caux. 15.15 Swing-Sérénade. 17.45 Le
Club des Petits amis de Radio-Lausan-
ne. 18.30 Cloches du pays. 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.
19.50 Le pont de danse. 19.55 Le quart
d'heure vaudois. 20.15 Le Rallye de
Radio-Lausanne. Une émission réalisée
par 'Equipe des Variétés. En intermède
à 22 h. 30 : Informations.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.25
Quatuor à cordes. 12.00 L'art et l'artis-
tiste. 12.05 Voix célèbres. 12.15 Prévi-
sions sportives. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Disques. 13.40 Chro-
nique politique. 14.00 Chants populai-
res. 14.20 Reportage. 14.50 Petit con-
cert. 15.10 Disques. 15.20 Jazz. 15.55
On en parle à Paris, Bonn , Madrid et
Stockholm. 16.20 Quatuor à cordes.

Ne capitulez pas devant la

constipation
Votre foie doi t verser chaque lonr un litre de

bile dans votre intestin. Si cette bile irrive mal .vos aliments ne se digèrent pas. ils se putréfient ,
votre organisme s'intoxique. Vous êtes constipe,lonrd . mal à l' aise. La cause c'est votre foieparesseux qu 'il fau t  réveiller. Voici un moven :fixez-vous chaque jour une heure pour aller a laselle el prenez avec un verre d'eau : 1*** semaine,deux pilules Carters chaque soir (dans les casrebelles cette dose peut être augmentée) ;2' semaine, une chaque soir . î" semaine, une ton»les deux soirs. Ensuite , plus rien car l'effetlaxatif des PETITES PILULES CARTERS poorle FOIE stimul e l'afflux de la bile pour vouspermettre de mieux digérer vos  a l i m e n t s ,débloquer votre intestin , et l'aider i fonctionner
régulièrement de lui-même. Soulage de la consti-pation, you» serez en meilleure forma : Fr. 2-35.
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Un classement judicieux. .. problème perma- et l'acheteur. En voici la preuve : malgré une ,**WW tf^tJ^®^®^rent dans les petites comme dans les grandes amélioration continue de la qualité , d' une part , JÈÊÊ: é&Slw ĵ tf IBi
entreprises. Que de temps perdu , que d'énervé- et une hausse du coût de la main d' oeuvre et des ' ,f '% <̂ ^ r̂ r  '"¦ k̂
ments inutiles à recherchersans cesse des docu- matières premières , d' autre part , le prix des ''£&$* <¦ ir ÉÈ&Ê& ĴÊSÊSÈEËÊÈÈm
ments égarés. Pourtant quelle clarté , quelle sim- MONO-map a baissé , dans le courant de l'an Am- J JfJ&JÊfàÈm
plicité lorsqu 'on ouvre ce tiroir garni de MONO-  dernier , de 79 cts à 74 cts. ttmWm' ' ' '''' '"' f WÊ HP
map! Classement précis , recherche rapide , tra- De nombreux envois quittent chaque jour notre j Ê i Ê Êr^̂ . ' m mit Mr Ê
vail joyeux , tout cela va de soi dans les bureaux fabrique , à destination des papeteries et des M^Ê^MJ^^^- JÈbVm Wmk
équipés de MONO-map.  Les cava liers légers et magasins d'articles de bureau de toute laSuisse. _̂_ ^̂ ^̂ Ê _̂\__  ̂ W fP VêL
mobiles sont entièrement visibles; ils peuvent Ils sont là pour vous , ainsi que pour tous ceux 

^ ^ ^̂ ^^ ^ ^U f Xcontenir cinq lignes dactylograp hiées jusqu 'au qui , comme vous , désirent améliorer leur organi- JPMJ
bord ; le riche assortiment d'étiquettes en cellu- sation de bureau , en profitant des avantages
loïd de couleur permet un classement métho- qu 'offrent dossiers à suspension MONO-map.
dique du plus bel effet. Même fortement remplis , En raison de leurs services incomparables , les ^SÉSfiti n̂ tar̂ -*-'-'̂
les MONO-map sont faciles à soulever. Grâce produits NEHER valent plus que leur prix. Tra-
à leur stabi lité , ils sont pratiquement indestruc- vailler avec les articles de bureau NEHER est
tibles. Le chef les utilise aussi volontiers que un vrai plaisir! Les MONO-map. . .  en vente mÊ
Claudine , l'efficiente dactylo. dans les papeteries et magasins d' articles de

des MONO-map, ces auxiliaires indispensables , _
qui vous feront gagner du temps . La production J _̂P__.
de cette machine s 'élève , en gros , à 4000dossiers i§î m̂a !*J F H F R Q û R F R M F
par jour. Un effort soutenu de rationalisation Aujourd'hui Up  ̂ KM un excellent 

Il t 11 £« ïl Ù t\ D En fil 11 L.
permet une économie de fo rces et une hausse vous est offert fjj 55gfg| produit NEHERI FOND é E EN ISS4
constante de productivité. Résultat: diminution WHfWW
des frais et des prix, économie pour le fabricant t̂tWP BELPSTRASSE 20 TÉLÉPHONE 031/33331
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MAGNIFIQUES ENTOURAGES

| Fr. 138.- 195.- 245.- 265.- j
[ 285 - 330.-. etc.

DIVANS-COUCHES aV ec m.t..« à
! ressorts garantis 10 ans et protège

E Fr. 148.- 185.- 195.- 225. . etc. ]
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k Jaquet-Droz 29 Tél. 2.76.33 i

Spécialiste de

L'ASTRAKAN (» ft

tt*
Tour de la Gare
Téléphone 2 96 69

Horloger ei régleuse
entreprendraient remontages de mécanismes,
finissages, achevages, posages de cadrans et
emboîtages, ou éventuellement terminages dans
qualité courante et bon courant. — Ecrire sous
chiffre J. L. 455, au bureau de L'Impartial.

Jeune teciinicien - horloger -
de retour d'un séjour de deux ans en Angleterre,
cherche place dans Fabrique de boites de mon-
tres pour étendre ses connaissances dans ce do-
maine.

Offres sous chiffre X 20151 U, à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17.

Le Porte-Echappement
Universel S.A. >*\
Département IXIÇ&MOC I ¦ ]

engagerait immédiatement :
•>*

jeune fille
intelligente et active , comme aide de
bureau. Mise au courant progressive. Place
stable pour personne consciencieuse. Se

i présenter au bureau de fabrication , 150, rue
Numa-Droz.

AVIS DE REMISE
DE COMMERCE

J' ai l'honneur d'aviser mon honorable
clientèle que j' ai remis mon entreprise de
construction à mon fils Monsieur André
Zurbuohen.
Je saisi» cette occasion pour la remercier
sincèrement de la confiance qu 'elle m'a
toujours témoignée et suis persuadé qu'elle
la reportera à mon successeur.

lean ZURBUOHEN.

Me référant à l'avis ci-dessus, j' ai l'avan-
tage de porter à la connaissance de Mes-
sieurs les

Propriétaires d'immeubles
Architectes
Gérants d'immeubles

ainsi qu'au public en général , que j' ai
repris, dès le 1er janvier 1957, l'entreprise
de construction et de béton armé , exploitée
jusqu 'ici par mon père , Monsieur Jean
Zurbuchen.
Je perp étuerai la tradition de l'entreprise
concernant la bienfacture des travaux , et
me recommande au mieux pour :

Constructions de bâtiments
Transformations en tqus genres

Réparations
Travaux de béton armé

ANDRÉ Z U R B U C H E N
ENTREPRENEUR DIPLOME

Rue des Arbres 22 Tél. 2 60 90

Nous cherchons plusieurs

monteurs - électriciens
qualifiés. — Faire offres à ELEXA S. A.,
électricité , téléphone P. T. T., Neuchâtel.

.

NT Binggeli - Soguel I
Pédicure - Serre 21

reçoit chaque Joui dès 14 heures
Tel (039) 2 10 67

Fabriques des Montres
ZENITH, Le Locle

. . ..
demandent

Régleuses
Huileuses

Poseurs de cadrans
Ouvrières

sur spirographe
Remonteurs

Ouvrières qualifiées
pour travaux fins

Ouvrières pour pignons
Ouvrières pour ébauches

Horlogers-outilleurs
Mécaniciens-outilleurs

Employées de fabrication

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.

r ^
On demande tout de suite une bonne

polisseuse or
ainsi qu'une

auxiliaire
S'adr. au bureau de L'Impartial.
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votre conseiller M^O

f

vous montre , chez vous , com-
ment faire , p lus facilement ,
les «àfond > avec les produits

Beaucoup de centres ont leur dépôt
Just où vous pouvez passer vos com-
mandes par téléphone.

Notre clientèle augmente  constamment;
nous engagerions encore des conseillers
Just actifs et très consciencieux.

Ulrich Jlistrich , Just , à Walzenhausen
la ravissante station de bains et de

^ftj ftttSr*'*i« t̂oBfcfc _ vacances.



Sir Anthony Eden eut une riche
carrière politique et joua un grand rôle

sur le plan international
LONDRES, 11. — AFP. — Sir Antho-

ny Eden, qui vient de démissionner du
poste, de premier ministre, est né, le 12
juin 1897 au manoir de Winchester*. Hall,
dans le comté de Durham. Ses études,
commencées au célèbre collège d'Eton,
ont été interrompues lorsqu'à 18 ans,
en 1915, il quitta l'école pour contrac-
ter un engagement volontaire. Quelques
mois plus tard, il était nommé lieute-
nant, le plus jeune de ce grade dans
l'armée britannique. Au printemps 1916,
son régiment fut envoyé au front qu'il
ne quitta plus jusqu 'à la fin de la
guerre.

Capitaine en 1917, décoré de la Mi-
lltary Cross avec citation M. Eden avait
gagné par son courage tranquille, le
respect affectueux de ses hommes.!;

A la fin de la guerre il avait 21 ans :
de la boue des Flandres, représentant
d'une génération sacrifiée , il ramenait
une vocation politique confirmée par
le désir d'aider à bâtir une paix dura-
ble.

Il avait démissionné
du gouvernement Chamberlain

Après avoir repris et terminé ses
études à Oxford — où il s'est spécialisé
dans les langues orientales, — M. Eden
affronte en 1923 sa première campagne
électorale qu'il perd, mais 11 est élu
l'année suivante député de Warwick et
Leamington, circonscription qu'il a gar.
dée depuis.

Sa carrière politique suit ensuite une
courbe ascendante : il est successive-
ment secrétaire parlementaire d'Aus-
ten Chamberlain , alors ministre des
Affaires étrangères, puis, en 1931, sous-
secrétaire d'Etat au Foreign Office.

En 1934, il est nommé Lord du Sceau
privé, en 1935 ministre pour la Société
des Nations, membre du Cabinet, puis
la même année ministre des Affaires
étrangères.

Le 20 février 1938, six mois avant
Munich, le monde apprend qu"Eden
démissionne. Son geste est fortement
approuvé par Winston Churc hill. Ce
dernier conçoit une grande affection
pour l'homme courageux qui sacrifie
apparemment à ses convictions un
avenir politique assuré.

Le motif réel de la démission : le
rejet par Neville Chamberlln d'une pro-
position de Roosevelt pour une con-
férence des grandes puissances à Was-
hington — qui aurait jeté tout le poids
des Etats-Unis dans la balance inter-
nationale.

La guerre :
retour au gouvernement

La guerre commencée, M. Eden est
rappelé au gouvernement, d'abord
comme ministre des Dominions, mais
ensuite — sous Churchill — au poste
essentiel de ministre de la guerre. En
décembre 1940, il retourne au Fo-
reign Office et y reste jusqu'en 1945,
date à laquelle les travaillistes pren-
nent le pouvoir.

Aux côtés de Churchill, M. Eden
participe à la plupart des conférences
internationales : Washington, Mos-
cou, Québec , Téhéran , Yalta, Pots-
dam . Il croyait fermement, comme
Roosevelt , aux Nations-Unies, et joua
un rôle important à la conférence de
San-Francisco. .Sir Anthony divorça
en 1950. Mais en 1952, il épouse Cla-
rissa Spencer Churchill, nièce du pre-
mier ministre.

Après la victoire conservatrice en
1951, M. Eden revient une fois de plus
au Foreign Office , où la politique tra-
ditionnelle de l'Angleterre avait été
si loyalement continuée par un grand
homme d'Etat travailliste, Ernest Be-
vin . n participe aux réunions de l'O.
N.U ., de l'O. T. A. N., de l'O. E. C E.

Il se rend en voyage officiel en You-
goslavie et en Autriche : il assiste à
la, conférence des Bermudes en dé-
cembre 1953, puis à celle de Berlin , en
janvier 1954, sur l'unification de l'Al-
lemagne où il lance son plan pour des
élections libres dans l'ensemble de ce
pays.

Successeur de Churchill
En avril 1954, il est l'un- des arti-

sans de la solution du problème d'In-
dochine! A la première Conférence
de Genève, en septembre 1954, à la
suite du rejet de la C- E. D. par l'Assem-
blée nationale française, M. Eden a son
moment de gloire : après un voyage
éclair dans les capitales européennes,
11'préside' la Conférence de Londres qui
devait transformer le Pacte de Bruxel-
les en «Union de l'Europe Occidentale»
dans laquelle l'Allemagne Occidentale
entrait comme pays indépendant.

La reine le fait chevalier de la Jarre-
tière. :

Il devait ensuite, en février 1955, par-
ticiper à la Conférence de Manille où
fut créée l'Organisation de défense du
sud-est asiatique — O. T. A. S. E.

Le 6 avril 1955, il succède à Sir Wins-
ton Churchill. Un mois et demi plus
tard , après les élections générales, le
parti conservateur revient au pouvoir.
Sir Anthony Eden, poursuivant la poli-
tique de Churchill , participe en juillet
1955 à la Conférence de Genève des
quatre chefs de gouvernements qui de-
vait inaugurer une période de « coexis-
tence pacifique ».

L'aventure égyptienne
Cette période, couronnée par la visi-

te à Londres de MM. Boulganine et
Krouchtchev, ne devait pas durer. Le
26 juillet 1956, la nationalisation du
Canal de Suez par le colonel Nasser dé-
clenchait une série d'événements qui
devaient aboutir à l'intervention mili-
taire alliée en Egypte et à la crise dans
les relations avec les Etats-Unis.

Pendant ce temps, Eden — malgré
l'opposition du parti travailliste — a
pu compter sur l'appui d'une majorité
de l'opinion publique dans laquelle en-
trait la plus grande partie de la classe
ouvrière.

Les effets des opérations qu'il avait
subies en 1953 se faisaient toutefois
sentir : après une période de repos à
la Jamaïque, Sir Anthony Eden rega-
gnait Londres, mais devait, sur l'ordre
de ses médecins, renoncer à sa lourde
tâche et remettre, le 9 j anvier, sa dé-
mission à la reine.

' par Bernard PRIMA VIT, météorologue '

(Suite et f i n )

Note complémentaire
On Ut souvent dans la presse que

le climat se réchauffe actuellement.
Ces assertions sont basées sur le fait
que la banquise qui recouvre le Pôle
Nord se retire et que la plupart des
glaciers de . nos Alpes sont en lente
régression.

Voyons si, sur la base des relevés
de température de la Chaux-de-Fonds,
il nous est possible de constater une
évolution du climat dans un sens ou
dans l'autre. Nous avons relevé au
chapitre 5 (voir tableau 3) que la dif-
férence entre l'année la plus froide
(5,0° en 1909) et l'année la plus
chaude (7 ,7° en 1947) n'était que de
2,7 °. Un réchauffement sensible est
donc exclu.

L'examen de la sérié des tempéra-
tures annuelles moyennes ne nous
conduirait à aucun résultat en raison
des fluctuations constantes auxquel-
les elle est soumise. Afin d'égaliser les
courbes, nous avons établi les moyen-
nes de 5 ans (voir figure 1 et tableau
B ci-dessous) . La courbe nous montre
une ligne générale ascendante mais
pas continue. La montée est en effet
interrompue 3 fois par de brusques
chutes. On ne peut tirer de conlcusion
définitive des ces premières constata-
tions bien qu'il semble plausible que
nous assistions, depuis le début du siè-
cle, à un réchauffement graduel, ré-
chauffement très faible puisqu'il n'at-
teint, pour des raisons moyennes de 5
ans, que 1,48".

Cherchons à égaliser encore la
courbe en prenant des moyennes de
10 ans. (Tableau A et figure 2.) Avec

Températures moyennes
A) Moyennes de 10 ans B) Moyenne» de 5 ans

1901-1910 5,79 1901-1905 5,90
1908 r- 1915 5,97 1908 - 1910 5,88
1911 - 1920 6,14 1911 - 1915 6,26
1918 - 1925 6,08 1918 - 1920 6,02
1921 - 1930 6,25 1921 - 1925 8,14
1928 - 1935 6,14 1928 - 1930 6,36
1931 - 1940 6,00 1931 - 1935 5,92

. 1936 - 1945 6,15 1936 - 1940 6,08
1941 - 1950 6,69 1941 - 1945 6,22
1946 - 1955 6,85 1946 - 1950 7,18
_^̂ ____________ ^.

les données que nous possédons, nous
avons établi 10 périodes qui se che-
vauchent partiellement. Nous obtenons
ici également, une courb e ascendante,
mais l'écart le plus grand n'est que
de 1,06°. En tenant compte des 10 pé-
riodes calculées, nous constatons en-
core 2 minimums secondaires. En ne
considérant qu'une période sur deux
(courbes pointillées de la figure 3), on
arrive à en supprimer un, voire les
deux.

Nous pouvons conclure de cette ra-
pide démonstration que le climat de
notre ville s'est effectivement réchauf-
fé au cours de cette première moitié
de siècle. Ce réchauffement est cepen-
dant très faible et provoqué essen-
tiellement par les étés particulièrement
chauds qui se sont succédé de 1946 à
1950 et plus spécialement à celui de
1947.

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

Renée Colliard participera
avec Raymond Lambert

à une expédition au Pérou
GENEVE, 11. — Une expédition

comprenant le guide Raymond Lam-
bert et son épouse Mme Annette Lam-
bert , ainsi que Mlles Françoise Bri-
kigt , sportive connue, et Renée Col-
liard , championne olympique de ski,
se rendra en février en Equateur et
au Pérou. Les membres de l'expédi-
tion quitteront Gênes par bateau le
2 février et seront quelques jours avant
la fin du même mois à Guayaquil.
Durant quinze jours ou trois semaines
ils exploreront l'Equateur et tenteront
diverses ascensions, celles des volcans
Chimborazo et Cotopaxi , notamment
(6000 mètres d'altitude environ ) , aprca
quoi ils continueront leur expédition
sur le Pérou dont ils exploreront le
pays des Incas et la Cordillère.

L'Office aérien fédéral n'a pas
encore donné son agrément
à la liaison par hydravion

Grande-Bretagne-Suisse
BERNE, 11. — Comme nous l'avons

annoncé, il est prévu de relier la Suisse
à la Grande-Bretagne par un service
d'hydravions. L'été passé, les autorités
britanniques compétentes se sont
adressées dans ce dessein à l'Office fé-
déral de l'Air. C'est une société d'avia-
tion anglaise qui a lancé ce projet. Ces
avions se poseraient sur le Léman, au
larges de Montreux, Toutefois, des pro-
blèmes techniques sont encore à ré-
soudre. L'Office fédéral de l'Air n'ayant
pas reçu de réponse satisfaisante à ce
sujet , n 'a pas .encore donné son agré-
ment à cette entreprise.

Giironiaue suisse

Notre feuilleton illustré "

par Chartes Dickens

En effet , avec le temps, il devint le plus puissant
protecteur de David. Il était le héros de l'école et le
seul garçon que le directeur , le tyrannique M. Creakle,
n'osait pas fouetter. Les autres élèves étaient cons-
tamment battus par ce brutal ignorant et surtout
Traddles, qui avait bon cœur mais qui était souvent
maladroit et qui était battu comme plâtre non seule-
ment pour ses propres fautes, mais encore pour celles
de Steerfort.

Le petit David constata avec étonnement le plaisir

qu'avait M. Creakle à fouetter les enfants et vit avec
regret l'arrogance blessante que montrait Steerfort
vis-à-vis du je une professeur pauvre et mal payé.

A part cela, la plus grande partie de l'année sco-
laire s'écoula sans grands événements. Un Jour , le
concierge annonça qu 'il y avait des visiteurs poui
Copperfield. Il espérait que ce serait sa mère, mai.1
c'était les deux pêcheurs Peggotty et Ham , arrivés,
dans leur bateau jusqu 'à un port de pêche pas très
éloigné de l'école. Ils apportaient des salutations.

toutes fraîchesde Peggotty et de la petite amie de
David , Emilie. Pendant que David causait avec ses
visiteurs, Steerford entra et ses manières charmantes
firent l'admiration des deux braves pêcheurs, si bien
lue Peggotty l'invita à venir les voir s'il passait ja-
mais par Yarmouth.

Enfin , le jour impatiemment attendu de tous les.
élèves, le premier jour »,des vacances, arriva et David
prit encore.une fois place dans la diligence pour ren-
trer à la maison.

David Copperfield

LAUSANNE, 11. — Le dernier tirage
de la Loterie Romande, qui a eu lieu
en décembre à Villeneuve, comportait
deux gros lots de 100.000 francs et deux
gros lots de 50.000 francs. Les gagnants
ont été nombreux, comme on l'imagine,
mais ils ne se sont pas encore tous
révélés.

Il est des gens prudents qui désirent
conserver .l'anonymat. Cependant, l'on
sait qu'un tiers de 100.000 francs a été
gagné par une infirmière vaudoise, un
tiers par une ménagère de La Chaux-
de-Fonds et un tiers par une ouvrière
de la même ville. Décidément, la Mé-
tropole horlogère semble née sous le
signe de la chance...

On annonce, d'autre part, qu'un tiers
de 50.000 francs a été gagné par une
ouvrière d'usine à Lausanne et un
tiers par un couple de retraités. D'au-
tres tiers ont été encaissés dans les
autres cantons romands.

D'autre part , cette manne bienvenue
double celle qui est versée aux œuvres
de bienfaisance et d'utilité publique qui ,
elles aussi, sont chaque fois gagnantes.

Les veinards Communistes et poujadistes
réclament

PARIS , 10. - United Press. - Les com-
munistes et poujadistes saisiront sans au-
cun doute l'occasion de la démission du
premier ministre britannique pour proposer
que le président du Conseil, M. Guy Mol-
let, suive son exemple et présente sa dé-
mission. Il est toutefois permis de croire
que la position de M. Mollet est plus forte
que jamais et l'on apprend de source gou-
vernementale que le président du Conseil
n'a nullement l'intention de se démettre
de ses fonctions.

le départ de M. Guy Mollet
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Roman de ROGER VERCEL
Françoise lut :
« Il vous portera quelques très pauvres renseignements

qu 'il a recueillis sur la côte mourmane. J'ai longtemps
hésité à vous l'envoyer, à réveiller de si pénibles souvenirs.
Puis je me suis dit qu 'un nom, une date, si peu que ce soit,
valaient peut-être encore mieux pour vous que le vide. Si je
me suis trompé, vous me pardonnerez. »

— Alors, reprit madame la Hourie, on a appris quelque
chose sur le naufrage?

Françoise relisait:
— Peu de chose, sans doute... « Un nom, une date... »

Il dit: « de très pauvres renseignements. »
Madame la Hourie secoua la tête :
— Oui, mais: « recueillis sur la côte mourmane... » Quel-

qu 'un aurait assisté au naufrage? Où le bateau se serait
échoué ? La côte mourmane, où est-ce? Vous ne savez pas?...
Où y a-t-il un atlas?

— Je ne sais pas, mais ce sera dans le Larousse.
— Voyons cela. Venez-vous?
Françoise la suivit dans la studio" de Luc. Sa belle-mère

s'accroupit devant la bibliothèque basse, se trompa deux fois
de tomei

— Mourmane...? Voyons, c'est H-Mel n'est-ce pas ?...
Non, c'est Mel-Poz... Cherchez, voulez-vous ?

Françoise lut tout haut: « Côte basse et marécageuse.
Froids intenses atteignant —40° ; végétation polaire, lichens
et mousses. Ville principale : Mourmansk.- Pêcheries et
pelleteries. »

— C'est tout?
— Oui.
— Mais il n 'y a pas autre chose, des livres de géographie,

de voyages?...
Françoise en découvrit deux, deux tomes du « Tour du

Monde », des in-folios épais et poussiéreux. Elle proposa:
— Je vais vous les essuyer.
— Non, non. Donnez?
Elle les emporta hâtivement, à pleins bras, serrés contre

son ventre.

Le capitaine Gennebault arriva le lendemain, à trois
heures de l'après-midi. Depuis une heure et demie, madame
la Hourie guettait, assise devant une porte-fenêtre du salon.
Quand elle aperçut, au bout de l'allée, un petit homme carré,
en imperméable clair, avec un chapeau de feutre neuf, elle
se leva, puis se rassit.

— Mes jambes ne me portent plus, avoua-t-elle.
Elle soufflait en le regardant venir, une oppression qui lui

soulevait et lui abaissait les épaules.
En passant au bord du massif de tulipes, le marin ralentit ,

s'arrêta. Les fleurs le contentaient : il en était privé depuis
si longtemps. Mais madame la Hourie frappa nerveusement
du bout des doigts sur l'appui de son fauteuil.

— Qu'est-ce qu 'il fait donc?...
Comme s'il l'avait entendue, l'homme repartit , et il

grimpa si lestement le perron qu'il eut sonné avant que

Françoise, qui pliait son ouvrage, eût réussi à faire disparaître
dans la travailleuse ses derniers pelotons de laine.

Il entra , fit de son coup d'œil vif le tour du salon, découvrit
ensemble la femme, la mère, et hésita. C'était toujours aux
femmes de ses disparus, à lui , qu 'au cours de sa carrière il
s'était adressé les premières, et son regard s'attarda un ins-
tant sur Françoise. Mais madame la Hourie s'avança:

— Capitaine Gennebault , n 'est-ce pas ?
Il se tourna vers elle.
— Oui, madame.
Désormais, il avait pris le vent, et, quand il s'assit, ce fut

vers la vieille dame qu 'il s'orienta.
— Notre ami, M. Souchard nous avait annoncé votre

visite, capitaine ? Ainsi , vous avez recueilli des renseigne-
ments sur... « L'Entreprenant »?...

Gennebault s'enfonça dans son fauteuil pour y trouver un
appui solide:

— Bien peu de choses, malheureusement, Madame. Voici:
au mois d'août dernier, on s'est trouvé à pêcher , en mer
Blanche, auprès d'un chalutier soviétique. Des drôles de
clients, d'ailleurs. Ils avaient des femmes à bord comme cui-
sinières, et ils pavoisaient en musique à toute occasion...
Bref, il y avait parm i eux un ramendeur qui parlait un peu
le français. Il avait été au camp de Mailly, pendant la guerre...
C'est de lui qu 'on a appris qu 'ils avaient rencontré « L'En-
treprenant », la veille même du cyclone, mais beaucoup plus
à l'ouest qu'on ne le pensait, puisque c'était à vingt milles
noroît de l'embouchure du Ponoi , devant la baie de Donka.
Or, vous savez qu 'on les croyait perdus bien plus loin dans
l'est. On avait parlé du golfe de Tanovsk.

Madame la Hourie retint mal un geste d'impatience: que
lui faisaient ces noms? N' apportait-il que cela?... Lui ,
continuait:

— Il n y a pas lieu de s'étonner qu 'ils aient fait de 1 ouest.
Ils étaient partis très tôt , puisque grâce à l'hiver exception-
nellement doux, la campagne a commencé avec un bon mois
d'avance. Pourtant, ils ont été gênés par la débâcle. Ça, leur
dernier radio le signalait: on a même mis un moment le
naufrage sur le compte d'un iceberg... Halluin aura quand
même essayé de travailler, puis dès le vingt-cinq, il aura
décidé de se rabattre en eaux libres, à l'ouest de la côte
mourmane. Le Russe le rencontre le vingt-sept en baie de
Donka, en train de tâter les fonds. C'est là qu 'il a reçu le
cou pe dyclone.

Le capitaine fit signe de la main qu 'à ce moment, il le
perdait.

— Pour l'étaler , ils ont dû essayer de prendre le large.
Mais selon moi , pour une raison que nous ne saurons jamais,
avarie de machine ou de gouvernail , ils n 'ont pas pu remonter
et ils ont été drossés sur les bas-fonds de la baie. C'est tout
rocs et marais par là! Le Russe était , lui aussi, d'avis qu 'ils
avaient dû être dépannés dans le sud, sur les récifs de la côte...
Pour en être sûr, en fin de campagne, en revenant mazouter
à Mourmansk, je me suis informé , et j' ai pu savoir que des
Samoyèdes avaient retrouvé des épaves dans les tourbières
de la presqu 'île: un tonneau , des planches de parc, mais sur-
tout l'avant d'une baleinière brisée avec une caisse de biscuits
arrimée à l'épave. Cette caisse portait encore lisible la marque
des Biscuiteries servannaises. C'était bien à eux!... Cette
caisse-là prouvait , en tout cas, qu 'à un moment ils ont pensé
mettre les embarcations à la mer, avec des vivres. Ont-ils
réussi même à amener la baleinière ? Je ne crois pas! Tout se
sera brisé, retourné, avec la mer qu 'il faisait... Un cyclone de
deux jours m'a dit le Russe, qui a tout écrasé sur leur pont !...
Même s'ils avaient pu embarquer , ils n 'auraient pas été loin...

(A suivre.)
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Pplpipi AUTOCARS
KSil BONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Chaque samedi Morteau y.l3U0

Samedi 12 et dimanche 13 janvier

Lac des Tanières
Belle glace. Départ 13 h. 45

Adultes Fr. 5.— ; enfants demi-prix.

20 janvier BBSâRCOn
; p' ' avec un diner soigné et l'après-

Tout compris midi représentation théâtrale,
En OO «Chansons de Paris», très jolie
f™ ¦ £,«$•" opérette .

Jeune
le

connaissant le spiro-
graphe et la machine
à mettre d'inertie ou
désirant se mettre au
courant, est cherchée
pour entrée au plus
vite. — Faire offres
sous chiffre M. W.
560, au bureau de

L'Impartial.

RESTAURANT DES STADES
CHARRIÈRE 91 SAMEDI SOIR

GRAND BAL
Bonne musique

AMBIANCE — Buffet froid — GAITÊ
Se recommande : Famille Marchon

Tél. 2.13.47

Léopold
Robert

brigand blessé, pein-
ture de toute première
qualité, à vendre. —
Boissonnas, Hofstr. 6,
Zurich.

Horlogerie
Droit de

fabrication
pour 8 ouvriers est à re-
mettre. — Faire offres
sous chiffre L. I. 621, au
bureau de L'Impartial,

' : 
<

Télégramme :
—

Attention I
la neige !

FUSEAUX ENFANTS
dep. Fr. 21.75

NORVEGIENS
dep. Fr. 19.75

î/aUleufy
m&  ̂ PI. Hôtel-de-Ville 1

Âj r  Balance 2
" La Chaux-de-Ponds

V i

Samedi matin au Marchi

TRIPES
cuites
du spécialiste

ZURBUOHEN, de Lyss

Jeune vendeuse
rie langue française, avec
très bonnes notions d'alle-
mand, possédant certifi-
cat fédéral de capacité,
cherche changement de
situation. Faire offres
sous chiffre S. T. 627
au bureau de L'Impartial.

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

On cherche
CHEF D'OFFICE
FILLES DE LINGERIE
GARÇONS DE MAISON
FILLE DE BUFFET
FILLE DE BUFFET

débutante
NETTOYEUR DE NUIT
GARÇON DE CAVE -
MANOEUVRE

Offres au BUFFET DE
LA GARE CFF, Neuchâ-
tel. — Tél. (038) 5 48 53.

Régleuse
cherche travail à domi-
cile, tous calibres, de pré-
férence 10 V_ '", avec ou
sans point d'attache. —
Ecrire bous ch'lfre J. G.
658, au bureau de L'Im-
partial.

! ' Maison d'édition de renom , ayant son siège à Lucerne ,
engagerait pour tout de suite une jeune

employée de bureau
qualifiée, bomre sténo-dacty lographe , ayant des notions
d'allemand , pour correspondance française ainsi que tous
travaux de bureau. — Faire offres détaillées , avec pré-
tentions de salair e, sous chiffre SA 19022, à Annonces
Suisses S. A., Lausanne.

ON ENGAGERAIT
i tout de suite ou à con-

venir

ttveur
connaissant bien la mise
ien marcihe. Pièoes soi-
gnées.

Poseur de cadrans
Emboîteur

Ecrire sous chiffre E M
579, au bureau de L'Im-
partial.

Acheveur
cherche travail à domi-
cile. — Faire offres sous
chiffre P 2112 J, à Publi-

citas, La Chaux-de-
Fonds.

Jeunes
filles

AIDE DE BUREAU

EMBALLEUSE

sont demandées par
la fabrique de ca-
drans

Louis Jeanneret S. A.
! Numa-Droz 141

STOPPAGE
D'ART

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

R. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL
Temple-Neut 22

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique

Envol par poste

ENÇADBEWftïS• :rm"u lu" '—S
f. VITRERIE

GÉNÉRALE j |

EBLEUER!
NUMA-DROZ 150

À5 PRIX MODÉRÉS st\
'̂ 7. : ,r V̂k :/ J y

IrM^—-mr-gr-ai np-*i—ii ii!»n ¦¦¦¦¦¦i ¦-"TrTttHMlwil

Apprentie-
vendeuse

ou év. jeune vendeuse,
est demandée.
S'adresser

AU GAGNE PETIT
Place Neuve 6

Jeune dame
cherche travail à domi-
cile. Ferait éventuelle-
ment petit apprentissa-
ge. — Faire offres écri-
tes sous chiffre F. P. 675,
au bureau de L'Impar-
tial.

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

Tourelles 21. — Tél. 2 41 06

La santé par les Iruils secs
ABRICOTS — DATTES NATURELLES

FIGUES NATURELLES
POIRES DU PAYS — POMMES

PRUNEAUX extra
PRUNES régime sans noyaux

RAISINS — AMANDES — NOISETTES ]

NOIX — PIGNONS, etc.
Voyez notre nouveau rayon bien
achalandé en fruits de première

qualité

Voire Si \v\ié
Fritz-Courvoisier 4

LA CHAUX-DE-FONDS

;-&i@ÉlE.î P|

Nous vous offrons un
GRAND CHOIX DE

CAKES
pour tous les goûts et à tous les prix !

j Voyez nos devantures i

GRENIER 12 — Tél. 2 32 51 et 2 52 60
CHARLES-NAINE 1 — Tél. 2 81 66

t Service rapide à domicile

Restaurant des Rochettes
Samedi 12 janvier, dès 20 heures

BAL du Petit Nouvel An
ORCHESTRE CHAMPÊTRE

Se recommande : Famille Leuba
Tél. 2.33.12

Studio
meublé moderne, tout

confort, à louer tout de
suite. — Ecrire sous

chiffre S. T. 544, au bu-
reau de L'Impartial.

Appartement
3 ou 4 chambres, bains,
est demandé pour le 30
avril ou époque à con-
venir. - Offres sous chif-
fre P. G. 648, au bureau
de LTmpartial.

Cave
Gare marchandises

CFF No 4

1Ï0 m2
à loueir tout de suite.

S'adresser au cinéma
Ritz.

Place stable
On demande chauffeur

de confiance (poids lé-
gers) pour le transport
des vins. Salaire de dé-
part 600 fr. — Paratte &
Co, Vins, Tramelan , té-
léphone (032) 9 33 22.

Sommelière
et

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

A VENDRE

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

sous chiffre Y Z 391, au
bureau de L'Impartial.

Domaine
agricole, grand ou moyen
est cherché à acheter

tout de suite. — Faire
offres détaillées sous

chiffre M. R. 482, au bu-
reau de L'Impartial.

On répare et remplace

Cols de chemises
Mme Jolidon , Léopold -
Robert 58, tél. 2.13.60.

A vendre
pour cessation d'élevage,
matériel avicole et cuni-

cole, clapier , foin, fu-
mier , outils de jardin. —
M. Paul Robert, Ravin 5.
FEMME DE CHAMBRE
est demandée tout de sui-
te à la Brasserie Ariste
Robert, La Chaux-de-

Fonds.
FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières
pour le soir, après 19 h.,
et le samedi après-midi.
— Ecrire sous chiffre J L
378, au bureau de L'Im-
partial .
A LOUER pour le ler fé-
vrier grande chambre in-
dépendante non meublée,
au soleil, dans maison

d'ordre. Conviendrait
pour petit atelier. Grand
établi posé. Pour visi-
ter , s'adresser chez M.

Aubert , 3e étage, rue de
la Côte 5 et pour traiter
chez M. Vuille, Gentia-
nes 47. Tél. 2 49 63.
A LOUER à 2 minutes
de la gare, belle chambre
meublée , chauffée, indé-
pendante, pour monsieur

ou demoiselle sérieux,
propre et honnête. —

Téléphoner le matin ou
le soir dès 8 h. ou 19 h.
30. Tél. 2 87 73.

BELLES CHAMBRES
sont cherchées pour tout
de suite et début février
pour employés (es).
Tél. 2.24.63.

A LOUER grande cave.
Pressant. Tél. 2.77.82.

ON CHERCHE personne
pour petites lessives quel-
ques heures par mois. —
Tél. 2 77 51, après 18 h. 30

DAME AGEE cherche
travail pour tricoter à
main, neuf ou vieux. —
S'adresser rue du Nord
129, 4e étage, à droite.

Bureau Corresprlv
Av. Charles-Naine 1

Tél. 2.93.40
Rédaction - Traductions

Copies
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1 Achetez maintenant , I
I payez au mois de mars 1

I PLUS DE 100 MACHINES I
I A COUDRE D'OCCASION I
I ont été soigneusement préparées pour vous I
|l$ Ces machines proviennent d'échanges de la fabuleuse m-
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jPg Machinas à coudre è pied avec coffret, tables ou dans beaux meubles wè
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mû Etudiez les prix extrêmement avantageux pour ces machinas &J
98$ complètement revisées et livrées avec garantis j£*.ïj

&w '*• \_ni
ïj| Profitez de nos facilités de paiement, prévues à équilibrer votre |$|]
|5Ï budget ¦ KÈ

1 ACHETEZ MAINTENANT, 1
I PAYEZ AU MOIS DE MARS I
Hl Démonstration à votre domicile, selon votre désir le matin, l'après-midi où le soir |î|
Eyâfl - . iy ___\
fea Téléphonez encore aujourd'hui au No (038) 8 34 24 pour vous faire réserver la machina Wjj

. ¦ dont vous avez besoin ' "i''* -  T'vù. « '¦' ¦ - y  W
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m Seyon 16 — NEUCHATEL - Qrand-Rue 5 .,*,,,<,. ¦ H
MB3H i AirW 1 *»!' _________'
§H Tél. (038) 5 34 24 M

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Poulets et pigeons
de Bresse

Poulets de Houdan
Petits coqs
Poules à bouillir
Canetons
Lapins du pays'

Moules - Crevettes
Escargots d'Areuse
Raviolis frais
Champignons de Paris
Marchandise très fraîche

Nous cherchons pour notre secrétariat de la direction , [
jeune et capable

employée
Nous exigeons : connaissances parfaites des langues alle-

mande et française. Anglais désiré. Facilité d'assimi- .
lation , ayant de l'initiative.

Nous offrons : poste intéressant et varié.
Faire offres manuscrites avec photo , activité antérieure

—y et prétentions de salaire à A. SCHILD S. A., Fabrique
d'Ebauches , Granges.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit das personnes âgées pour court

•t long sêiour
dans uns atmosphère familiale.

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

A VENDRE pour cause de départ

, divers meubles
ibmrnodes , tables , armoire , machines à cou-
dre, etc. - S'adresser Léopold-Robert 55, au
2me étage.

On s'abonne en (ont temps à «L'IMPABTIAL-

Maison de la branche huiles minérales, à Bâle , cherche
tout de suite ou selon entente ,

sténo-dactylo ou secrétaire
pour exécuter la correspondance allemande et fran çaise
ainsi que travaux de bureau en général.
Offres avec photo et prétentions de salaire sont à adresser
sous chiffre S 2128 Q, à Publicitas, Bâle.

V . > TTTëTS""
de Pr. 300.—
à Pr. 2000.—

Remboursement
mensuel.Condltions !

intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse j
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St-Prançois A

Lausanne
Tél. 23 40 33

Manufacture d'horlogerie

Offre à vendre
ébauches de

MUSIQUE miniatures
soignées

14 lames, 20,5 x 18 x 8 mm.

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

Acheveurs
et retoucheur

habiles et consciencieux , seraient en-
gagés tout de suite. — Faire offre sous
chiffre C. D. 666, au bureau de L'Im-
partial.

K& Le F. C. Le Parc s le profond regret my _
wÈ d'annoncer le décès de tM
M Monsieur ;pi

H James Robert I
S3 Membre honoraire WB,
____! L'incinération aura lieu samedi 12 ert. Sy 'i
Wt Rendez-vous des membres au Crématoire yJt
:JB à 11 heures. ESS
Wn < LE COMITÉ. |yj

I 
En cas de décès: A. REMY I
Léopold-Robert 6. Téléph. lour st nuit 2 19 36 1
Cercueil? -¦ Auto corbillard • Toutes formalité? I

V. P. 6. D.
Le Syndicat des tra-

vaux publics a le pénible
devoir d'informer ses

membres du décès de

MONSIEUR

James ROBERT
leur collègue.

L'incinération aura lieu
samedi 12 courant, à 11
heures.

Rendez-vous des mem-
bres au crématoire.

Le comité.

H Hl

La Société ¦ de sapeurs-
pompiers a le pénible
devoir d'informer ses
membres du décès de

MONSIEUR

James ROBERT
membre honoraire

L'incinération aura lieu
samedi 12 janvier, à 11
heures.

Le comité.

Repose en paix cher époux et bon yj - i

Tu as fait ton deooir ici-bas. ; p"
Mais, hélos, tu nous /us trop tât i ;-J \

Madame James Robert-Zehnder, ses en- p "i
fants . et petits-enfants : U i
Monsieur et Madame James Robert- j

Brusa et leurs petits Serge et Sonia ; > * J
Les enfants, petits-enfants et arrière-pe- : *y|

tits-enfants de feu Auguste Robert- ; >i
Les enfants, petits-enfants et arrière-pe- yjj

tits-enfants de feu Jules Zehnder-Mes- p.|

ainsi que les familles parentes et alliées, K§i
ont la profonde douleur de faire part à «g
leurs amis et connaissances du décès de -J9
leur cher et regretté époux, papa, beau- '#|
papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, pyî
cousin, parent et ami, yy %

Monsieur . \

James ROBERT 1
que Dieu a rappelé à Lui, jeudi , dans sa YlA
50me année, après une pénible maladie, Èjra
supportée avec courage. r "4

La Chaux-de-Fonds, le 10 Janvier 1957. | ']
L'incinération aura lieu samedi 12 cou-

Culte au Crématoire à 11 heures. y y . ;'
Le corps est déposé au Pavillon du ci- ! y \

Une urne funéraire sera déposée devant i p
le domicile mortuaire : ma

Rue Général-Dufour 8. |: ]
Le présent avis tient lieu de lettre de \:J

|| 1 Monsieur James JEANNERET • - ^
BÏ ses enfants et petits-enfants, y ¦

H ¦ ainsi que les familles parentes et alliées, SB
*.-' , très touchés des marques de sympathie et | \ ,:
aft d'affection qui leur ont été témoignées,
fe . expriment leurs remerciements émus à i : jj g
MS tous ceux qui ont pris part à leur grand " .{ '\
Pfj deuil . Un merci tout particulier à l'Armée [ "Jl
jfel du Salut pour son dévouement. ''p

Sj J, Monsieur André Kncuss-Vuilleumier Jy
iafc' ainsi que les, familles ' parentes et alliées, Sy
J? profondément émus par les marques de M
'$__\ sympathie qui leur ont été témoignées et |pj
jp ..' dans l'impossibilité de répondre à chacun !' Vj
agi! personnellement, prient toutes les person- pïj
Sw nés qui ont pris part à leur grand deuil pSs
Igp de croire à leur très sincère reconnais- gg
 ̂

sance. î <f $
!̂ , Renan, janvier 1957. ;py'

m Assister les familles |1

î J telle est. notre mission. Nous déchargeons S.'J
Bg ceux qui perdent un être cher de toutes WÈ
S démarches et formalités avec tact, cons- f à à
H cience et humanité. fâ i
^h Entreprise privée au service de la com- fp$y> munauté, les Rg|
g Pompes Funèbres Générales S. A. | \
f  ̂

La Chaux-de-Fonds j ;
l$ËJ assurent |âa'tjpp la dignité des derniers devoirs. iff îi

•ra Roger Pellet Rue de la Balance 16 [J^.
ffi Service jour et nuit — Tél. 2 26 96 §j|
$j m Transports par corbillard-automobile %Ji

RADIUM
Garnissage soigne

rapide6 M. TISSOT
Rue des Tourelles iil
La Chaux-de-Ponds

CHAMBRE à louer,
chauffage central et eau
courante, à jeune hom-
me sérieux. — S'adr. rue
Daniel - Jeanrichard 33,
au 2e étage. 
CHAMBRE meublée,
chauffée (bain) , à louer
tout de suite, quartier

des Forges, éventuelle-
ment pension. — S'adr.
Numa-Droz 206, 4e étage
à gauche. 

^^POUSSETTE - POUSSE-
POUSSE en bon état est
demandée à acheter d'oc-
casion. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 436

CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer à Mon-
sieur sérieux et propre.

— S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 1, au

3e étage. t

Dame possédant spirograf
cherche comptages et pi-
tonnages, éventuellement

riages
complets tous calibres.
Travail soigné.
Faires offres écrites sous
chiffre S. D. 523 au bu-
reau de L'Impartial.

À VENDRE 1 table
noyer ciré, 100X140 cm.,
rallonges au milieu, avec
6 chaises, placet bois. —
S'adresser, Nord 69, rez-
de-chaussée gauche.

Elai ciïil do S janvier 1957
Naissances

Imobersteg Béatrice -
Hélène, fille de Gottlleb,
boucher , et de Suzanne
Raymonde née Amstutz,
Bernoise. — Spàtig Bri-
gitte - Anni, fille de Al-
bert - Charles, horloger-
rhabilleur, et de Liliane-

Madieleine née Cuche,
Bernoise.

Promesses de mariage
Calame - Rosset Léon-

Albert , horloger , Neuchâ-
telois, et Zavarise - Ma-
ria Gioconda , Italienne.

— Barthe Willy - André,
représentant, Bernois et
Neuchâtelois, et Miche-
letti Yvette . Thérèse,
Italienne.

Oécèi
Fehr née Rohr Ida -

Maria , veuve de Fehr
Max , Thurgovlenne, née
le 22 décembre 1885 (In-
humation) .
BELLE CHAMBRE meu-
blée à louer tout de suite
pour 2 personnes, éven-
tuellement pension, tout
confort, centrée. — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 571
CHAMBRE meublée est
demandée à louer aux

environs de la gare pour
demoiselle sérieuse. —

Faire offres sous chiffre
C. C. 580, au bureau de
L'Impartial. -
A VENDRE machine à
coudre Singer, navette
ronde avec accessoires,
parfait état de marche,
prix intéressants. S'adr.
à M. L. Comment, Pro-
grès lila.
A VENDRE avantageuse-
ment skis de fond avec
souliers No 42, 2 cages à
oiseaux , bocaux à conser-
ves, lampe de chevet et
plusieurs tableaux. Ecri-
re sous chiffre P. E. 633
au bureau de ' L'Impartial.
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M. Mac Millan succède à M. Eden.

La Chaux-de-Fonds , le 11 janvier.

Sans doute est-il encore trop tôt pour
porter un jugement sur la carrière de M.
Eden, qui vient de démissionner « pour
cause de maladie » . A vrai dire, et com-
me le soulignent certains journaux, sa
politique était aussi malade que sa per-
sonne, et il a pris le meilleur et seul
parti qui lui restait à prendre. Il a ren-
du ainsi un service ultime à son pays.
Bien que doué de qualités brillantes et
au surplus ambitieux à l'extrême, M.
Eden était poursuivi par la guigne. Il y
a des hommes d'Etat auxquels tout
réussit et que même leurs fautes  servent.
Il y en a d'autres que les meilleures in-
tentions desservent et qui prennent tou-
jours le gouvernail au plus mauvais mo-
ment. Le Premier démissionnaire était
de ceux-là. C'est lui qui jeta Mussolini
dans les bras de l'Allemagne. Ce f u t  lui
— aidé de M. Guy Mollet , — qui a jeté
la France et l'Angleterre hors du Pro-
che-Orient . Si le « coup de Port-Saïd »
avait réussi, M. Eden serait encore à
Downing Street. Mais l'Histoire... et les
Américains en ont décidé autrement.

Naturellement les journaux a la dévo-
tion de Nasser se livrent à une ridicule
danse du scalp sur le corps du ministre
qui s'en va. Ce serait leur faire trop
d'honneur que de publier leurs com-
mentaires.

La majorité des quotidiens anglais
reconnaissent qu'un changement était
devenu inévitable, mais que celui dont
ils n'ont pas tous approuvé la politique
s'en va avec dignité. Plusieurs domi-
nions lui adressent même des remercie-
ments et l'invitent à venir rétablir sa
santé chez eux. Quant à la gauche tra-
vailliste, elle en déduit qu'une consul-
tation générale s'impose. Ce qui ne pa-
raît nullement être l'opinion des milieux
conservateurs.

Chose curieuse, les commentaires des
journaux américains sont plus sobres et
réservés que ceux des soi-disant « mi-
lieux autorisés » qui insistent lourde-
ment sur la chute, parlent de « domma-
ges à réparer » et disent en résumé :
« Maintenant nous pouvo ns renouer
avec l'Angleterre », ce qui sous-entend
que tant que M.  Guy Mollet , lui aussi,
n'aura pas démissionné, les contacts ne
reprendront pas avec la France. Pour
une f o i s, les journalistes donnent une
leçon de tact aux diplomates. Citons en
particulier le « New-York Times » dont
on connaît la tenue et l'autorité et qui
écrit : « La démission d'Eden écarte de
la scène internationale — pour le mo-
ment du moins — un des hommes d 'E-
tat les plus connus, un de ceux qui a
toujours vaillamment combattu pour
la liberté et les droits de l'homme
contre la tyrannie totalitaire et qui,
par conséquent, a joué un rôle éminent
dans les événements bouleversants des
dix dernières années. La cause directe
de sa démission est certainement l'é-
chec de l'intervention anglo-française
en Egypte qui s'est transformée en une
débâcle politique et militaire ayant des
conséquences très graves pour la Gran-
de-Bretagne, l'Europe et une grande
partie du monde libre. Mais en prenant
la décision d'intervenir en Egypte , Sir
Anthony est resté fidèle à lui-même et
aux principes qu'il a défendus depuis
longtemps. »

MM.  Eisenhower et Dulles, qui res-
semblent un peu en l'occurrence au
boxeur qui vient de mettre knock-out
son adversaire, et dont l'arbitre main-
tient le poing levé pour recueillir les
applaudissements de la foule , risquent
du reste d'éprouver une assez fort e  dé-
ception. Car ce n'est pas M . Butler, qui
mena campagne contre son chef au sein
du parti, mais M. MacMillan que la
reine Elizabeth a appelé à Buckingham
Palace pour lui confier le soin de for-
mer le nouveau Cabinet. Or MacMillan,
qui vient d'accepter cette lourde tâche,
était, on le sait un ferme partisa n de
l'action entreprise à prop os de Suez. La
Maison-Blanche ne trouvera donc dans
le successeur de M.  Eden ni complai-
sance ni souplesse excessives, et c'est
là sans doute une chose dont on ne
peut que se réjouir. Car l'Administra-
tion américaine, dans sa façon d'encou-
rager Nasser et de f lat ter les p otentats
orientaux — qui laissent mourir de fa im
leurs peuples — a décidément dépassé
la mesure.

Ce qui parait certain c'est qu'il n'y
aura en tous cas pas d'élections pro-
chaines en Angleterre. Mais la tâche
de M . Mac Millan , nous l'avons déjà
dit, sera rude . Il l'entreprendra sans
doute aussi avec cette rudesse et cette
énergie qui le caractérisent, et qui
contrastent — assez heureusement,
avouons-le — avec l'élégance ef féminée
d'Eden, qu'on retrouvait jusque dans
ses discours, ces discours dont Chur-
chill lui-même disait : «Eden a em-
pl oy é à p eu de chose près chaque cli-

ché du vocabulaire anglais, excepté
peut-être «Dieu est amour» .

M. Guy Mollet et l'Algérie.

On ne saurait évidemment prétendre
que la démission de M.  Eden ait ren-
forcé la position de M.  Guy Mollet...
Cependant l'associé du Premier an-
glais démissionnaire dans l'a f f a i r e  de
Suez paraît infiniment plus solide au
poste que son collègue qui s'en va. Cho-
se nullement étonnante, ce sont les d if -
ficultés algériennes qui en sont cau-
se. En proclamant qu'en aucun cas la
France ne reconnaîtrait l'indépendance
de l'Algérie, mais en se déclarant prêt
à faire , hors de cela, les concessions
les plus étendues, le Premier français
a rallié derrière lui la majorité du
Parlement et de l'opinion de son pays.
Reste à savoir, quelle tournure prendra
le débat à l'O.N.U. et ce qui en résul-
tera. Ce sont là des choses dont on, ne
saurait ni préjuger ni prévoir. Mais
il est certain que si la France était
condamnée à Manhattan par une ma-
jorité des deux tiers on pourrait s'at-
tendre à d'assez fâcheux rebondisse-
ments.

C'est ce dont M. Dillon, l'ambassa-
deur américain en France, a sans doute
conscience et pourquoi il a prononcé
l'intéressante allocution - avertisse-
ment que l'on trouvera plus loin.

Deux événements.

A part cela, deux événements impor-
tants et qu'il fau t  signaler : lo La dé-
cision israélienne d'évacuer jusqu'au
15 janvier le Sinaï. Et 2o La procla-
mation du Yémen réclamant le départ
des Anglais du territoire et du port
d'Aden sous menace de faire appel à
dés «volontaires». Le président Eisen-
hower risque donc bien d'avoir sous
peu à appliquer sa «doctrine» .'..

P. B.

M. Mac Millan succède à M. Eden
Alors qu'on croyait les chances plus grandes pour M. Butler, la Reine Elisabeth
a chargé le Chancelier de l'Echiquier de prendre la pré sidence du gouvernement

britannique. Cette nomination a, en général , été accueillie f avorablement.

Le nouveau «Premier»
est âgé de 62 ans

LONDRES , 11. - Reuter. - M. Harold
MacMillan, âgé de 62 ans, a été désigné
comme nouveau premier ministre de Gran-
de-Bretagne. Il s'est rendu chez la Reine
et a accepté la mission qui lui était con-
fiée.

Une des f igures politiqu es
les plus en vue

de la Grande-Bretagne
LONDRES, 11. — AFP. — M. Harold

Mac Millan a été à plusieurs titres, l'une
des figures politiques les plus eh vue de
Grande-Bretagne.

Il est né le 10 février 1894 d'une mère
américaine. Pendant la première guerre
mondiale, il sert comme capitaine de gre-
nadiers de la garde et est blessé trois fois.

Il vit ensuite au Canada , où il est aide
de camp du gouverneur général, le duc de
Devonshire. En 1920, U épouse sa fille , Lady
Dorothy Cavendisch, s'alliant ainsi à tou-
tes les grandes familles anglaises. Ce qui
ne l'empêche pas, jeune député , de se faire
remarquer en votant parfois avec les tra-
vaillistes et d'être considéré comme la
«conscience sociale» du parti conservateur.

Cet ancien élève d'Eton et d'Oxford en-
tre dans les affaires dès 1920 en devenant
directeur propriétaire de la «Mac Millan
and Co, Ltd» , une très importante maison
d'édition au capital de plusieurs millions
de livres.

C'est en 1924 qu'il siège aux Communes
pour la première fois. Il perd son siège en
1929, mais le retrouve en 1931 et le garde
ensuite sans interruption jusqu 'en 1945.

Churchill l'aime beaucoup
Son indépendance d'esprit déplaît à cer-

tains leaders conservateurs comme Bald-
win et Chamberlain , mais, en revanche ,
Winston Churchill l'apprécie beaucoup et
lorsqu'il devient premier ministre en 1940,
il ne manque pas de lui donner un poste.

Nommé en 1942 sous-secrétaire d'Etat
aux colonies, M. Mac Millan est envoyé à
la fin de 1942 en Afrique du Nord pour
occuper le poste nouvellement créé de mi-
nistre résident britannique. U assiste à
toutes les grandes conférences politiques
alliées et passe ensuite en Italie. Plus
tard, il participe aux négociations me-
nées entre le gouvernement grec et le
front de libération nationale.

Ministre de l'air pour quelques mois en
1945, il perd en juillet son siège de député
mais en retrouve un autre aux élections
complémentaires de novembre. Il colla-
bore alors avec M. Richard Butler à l'o-
rientation sociale et progressive du parti ,
notamment à la fameuse « Charte indus-
trielle » où les conservateurs proclament
leur attachement à l'état social instauré
par les travaillistes. .
H a résolu le vaste problème du logement

Le 30 octobre 1951, M. Harold Mac Mil-
lan devient ministre du logement et des
municipalités. Aux yeux du public il res-
tera l'homme qui, à ce poste, a su réali-
ser le vaste programme de logements que
lé parti conservateur s'était assigné aux
élections : construction de 300.000 loge-
ments par an. Ministre de la défense le
17 octobre 1954, il remplace au Foreign
Office, le 7 avril 1955, sir Anthony Eden.
Il s'y forge la réputation d'un excellent
administrateur. Le 20 décembre 1955, il
devient chancelier de l'Echiquier.

Il était un partisan
convaincu de l'intervention

en Egypte
LONDRES, 11. — Reuter. — Les

milieux politiques de Londres voient
dans la désignation de M. Mac Millan ,
partisan convaincu de la politique
d'intervention en Egypte de sir An-
thony Eden, l'indication que la direc-
tion du parti conservateur entend
continuer à défendre l'action entre-
prise à propos de l'affaire de Suez.

Après son retour du palais de Bu-
ckingham, M. Mac Millan fut interro-
gé par des journalistes, qui lui deman-
dèrent s'il y aurait de nouvelles élec-
tions générales. M. Mac Millan a ré-
pondu : « Non , mais s'il devait y avoir
des élections générales, nous en sorti-
rions vainqueurs. »

Il sait qu'une lourde tâche
l'attend

LONDRES, 11. — Reuter. — Le nou-
veau premier ministre britannique , M.
Harold Mac Millan, a notamment dé-
claré jeudi soir ,d,àns un discours télé-
visé adressé à la nation :

«Je vais constituer le nouveau cabi-
net, que je présenterai à la souverai-
ne dans quelques jours. Nous avons
une lourde tâche devant nous. Nous
aurons besoin de tout notre courage
et de toute notre force , comme aussi
de la sympathie et de la compréhen-
sion de tout le peuple.»

Les réactions à l'étranger
LONDRES, 11. — Reuter — Les cor-

respondants de l'Agence Reuter com-
muniquent les informations suivantes
sur les réactions provoquées dans diver-
ses capitales par la désignation de M.
McMillan comme nouveau premier mi-
nistre britannique :

PARIS : Cette désignation est ac-
cueillie avec faveur dans les milieux
gouvernementaux français. M. McMillan
est considéré en France comme un pro-
tagoniste de l'intervention franco-an-
flaise en Egypte, et sa nomination est
un indice que l'attitude du gouverne-
ment britannique en matière de poli-
tique étrangère et des relations avec
la France ne subira pas de changement.

BONN : Les chrétiens-démocrates ont
pris connaissance avec satisfaction de
la nomination de M. McMillan. Un de
leurs porte-parole a déclaré que M.
McMillan connaît les conditions du pro-
blème allemand et que les Allemands
de l'Ouest se réjouissent de collaborer
avec lui. Quant à M. Fritz Heine, de
l'opposition socialiste, il a dit : « Nous
espérons qu 'après l'entrée en fonction
de M. McMillan le problème de la réu-
nification allemande passera au premier
plan des préoccupations du nouveau
chef du gouvernement. »

ROME : Les milieux politiques de la
capitale italienne ont également sa-
lué très favorablement l'appel de M.
McMillan. Celui-ci est surtout connu
à Rome grâce au projet d'adhésion de
la Grande-Bretagne à un marché com-
mun européen.

NEW-YORK : La désignation de M.
McMillan a provoque une légère hausse
des cours à la bourse de New-York. Les
observateurs de Wall Street attribuent
cette hausse au fait que maintenant
les incertitudes sur la situation politi-
que en Grande-Bretagne ont disparu.

RADIO MOSCOU a déclaré : «Le rem-
placement de Sir Anthony Eden par
M. McMillan ne signifie nullement
qu'une modification est intervenue dans
l'orientation agressive de la politique
de la Grande-Bretagne , et ouvre surtout
aux conservateurs des possibilités de
manœuvre. -

M. Griffith réclame
des élections

LONDRES, 11. — Reuter — M. Ja-
mes Griffith , chef adjoint du parti
travailliste britannique , dans un dis-
cours télévisé , a réclamé jeudi soir des
élections générales.

A Sézanne

L'explosion de wagons
de munitions

a bouleversé la ville
REIMS, 11. — AFP — Sézanne, pe-

tite ville champenoise, située à 100
kilomètres à l'est de Paris et à 70 km.
au sud de Reims, a fait hier matin le
bilan du sinistre causé la nuit pré-
cédente par l'explosion de trois wa-
irons de munitions en cours de déchar-
gement. Outre les trois soldats tues,
dont on n'a pas retrouvé les corps, onze
blessés, neuf civils et deux militaires,
se trouvent à l'hôpital de la ville. Leur
état n 'inspire pas d'inquiétude . Quant
aux dégâts matériels, une première
évaluation hâtive avoisinait 200 mil-
'ions de francs.

Sézanne offrait hier matin aux re-
îards le spectacle d'une ville ravagée
par un séisme. Sur les lieux mêmes
du sinistre s'ouvre un cratère d'une
dizaine de mètres de diamètre et de

trois de profondeur. C est la que les
wagons ont explosé, projetan t à la
ronde les fusées et les obus qu 'ils con-
tenaient.

L'intérieur de la gare a été complè-
tement soufflé par la déflagration ,
comme toutes les maisons environ-
nantes. Ici et là , des toitures se sont
effondrées , mais c'est dans les de-
meures que l'explosion a provoqué le
plus de dégâts. Au total , près de 500
personnes ont dû chercher refuge pour
la nuit chez des parents ou des amis.

A H00 mètres des lieux du sinistre,
des ,débris de projectiles ont été re-
trouvés dans les rues et les jardins
et dans une usine située derrière la
gare, d'énormes presses pesant plu-
sieurs tonnes ont été soulevées du sol
et renversées.

Selon les habitants de Sézanne , dont
un quartier fut dévasté en 1944, cette
explosion dénasse par son ampleur les
bombardements a ériens de la dernière
guerre.

Lionel Terray retire
sa démission

CHAMONIX, 11. — AFP. — Un com-
munique publié par la compagnie des
guides de Chamonix annonce que « le
comité de direction de la compagnie
des guides de Chamonix ayan t reçu
la démission de Lionel Terray, a dé-
cidé au cours de sa réunion extraordi-
naire du 10 janvier 1957, de la refuser
et lui a demandé de rester au sein de
la compagnie. Lionel Terray a accep-
té. »

On sait que Lionel Terray avait donné
sa démission à la suite de la polémi-
que engagée sur la rapidité (ou plutôt
la lenteur/ avec laquelle les secours
avaient été organisés pour tenter de
sauver les alpinistes Vincendon et
Henry.

Nouvelles de dernière heure
Disparition en montagne

MORGINS, 11. — Ag. — Une An-
glaise en séjour à Morglns, femme
d'un médecin de Sunderland, nommée
Liliane Jowett , âgée d'une cinquan-
taine d'années, a disparu subitement.
On l'a vue en Suisse pour la dernière
fois jeudi 10 janvier à 13 h. 30. Elle
a été aperçue peu après en France,
prenant le téléphérique qui conduit de
Châtel à Conches. La police canto-
nale valaisanne, en collaboration avec
la police française, entreprennent des
recherches.

Une caravane de secours
est partie ce matin

CHATEL (Haute-Savoie) , 11. — AFP.
— Une caravane composée de dix-sept
personnes a quitté Super-Châtel ce
matin à 9 h . 30, pour aller à la re-
cherche de Mme Jowett, la femme du
laryngologue anglais, qui s'est perdue
en montagne, jeudi .

On a entendu de faibles appels
Les recherches entreprises pendant

toute la nuit par quatre douaniers
suisses et Mfes Sitwell Stebbin, du
ski-club de Grande-Bretagne, qui se
trouvait en villégiature à Morgins, en
Suisse, sont demeurées vaines.

Deux d'entre eux ont cependant en-
tendu "dans la nuit , vers 3 h. 30, de
faibles cris appelant au secours, ve-
nus de l'« Arête du Corbeau ». Les ris-
ques d'avalanches les ont incités à la
prudence. Ils n'ont pu s'approcher du
point d'où venaient les appels. Les
douaniers sont rentrés au refuge dit
de « La Guérite des Portes », à Belle-
vue, en territoire suisse, vers 5 heures,
ce matin , ils en sont repartis une
heure plus tard.

Des recherches difficiles
On a appris que Mme Jowett s'était

rendue de Morgins à Châtel , d'où elle
avait pris le télésiège vers Superchà-
tel, à 1700 mètres. Là, elle demanda
quelle était la route de Morgins par la
montagne. Elle se proposait donc de
faire une promenade qui habituelle-
ment demande deux heures.

Vers 19 heures jeudi , la neige com-
mençait à tomber, rendant les re-
cherches difficiles , toute trace étant
perdue.

La presse britannique
donne des conseils

à M. Mac Millan
LONDRES, 11 .— Reuter. — La pres-

se britannique prodigue vendredi ma-
tin ses conseils à M.  Mac M illan sur
la façon de constituer son Cabinet .

Elle lui conseille « d'abandonner quel-
ques têtes » du ministère Eden pour
réunir « des forces nouvelles et des
hommes nouveaux » et d'agir « énergi-
quement » au lieu de procéder à un
« simple regroupement ».

Les partisans de M.  Mac Millan écri-
vent de lui que c'était « sans doute le

meilleur choix possible ». Ils relèvent
son « élan », sa « ténacité », son « esprit
étincelant » et sa « bonne volonté ».

Les adversaires voient en lui « à peu
près le plus mauvais Premier ministre
possible » et prétendent qu'il sera « l'é-
lément réactionnaire et antiprogressis-
te du gouvernement conservateur ».

Cependant , tous les hommes politi-
ques et commentateurs politiques con-
viennent que la f igure dominante du
Cabinet remanié de M. Mac Millan sera
M.  R. A . Butler , jusqu 'ici Lord du
Sceau privé , à qui la reine , croyait-on
généralement , aurait confié la mission
de constituer le Cabinet.

«Un grand ami de la France»
dit «Le Figaro»

PARIS, 11. — AFP. — La nomination
de M. Mac Millan au poste de Premier
ministre suscite divers commentaires
dans la presse parisienne de ce matin.

Il a été préféré à Butler à qui les
conservateurs reprochaient une « mau-
vaise entente » avec Eden, écrit « L'Au-
rore » (droite radicale) et a bénéficié
du soutien de Churchill. Il va constituer
un ministère dynamique. Sa politique
extérieure sera dans la ligne de son
prédécesseur : maintien de l'unité
d'action avec la France — renforce-
ment de l'Europe — règlement du dif-
férend avec les Etats-Unis.

« Un grand ami de la France » , esti-
me «Le Figaro » (droite modérée) qui
rappelle que le successeur de sir Antho-
ny Eden est « un parfait connaisseur
de la politique française ».

Editonaux elogieux
r *aux U. S. A.

NEW-YORK, 11. — AFP. — Les jour-
naux new-yorkais consacrent tous ven-
dredi matin des éditoriaux elogieux
au nouveau Premier ministre britanni-
que.

« U semble que le choix de M. Harold
Mac Millan comme nouveau premier
ministre britannique doive être gran-
dement approuvé, non seulement dans
son propre pays, mais dans tout le Com-
monwealth britannique ainsi qu 'à Was-
hington , à Paris et dans les autres ca-
pitales, écrit le « New-York Herald Tri-
bune ».

Le journal insiste ensuite sur l'im-
portance de l'unité anglo-américaine
qui doit être rétablie « après la sérieuse
épreuve qu 'elle a subie lors de l'inter-
vention britannique en Egypte ».

«Dans cette tâche, affirme de son côté
le «New-York Times», M. Mac Millan peut
compter sur la collaboration active du
président Eisenhower , avec qui il a tra-
vaillé pendant la guerre en Afrique du
Nord , aussi bien que sur celle du secré-
taire Dulles et du secrétaire au Trésor
Humphrey, avec lesquels il maintient des
relations personnelles cordiales.» • , ' 1

Ciel variable mais en général temps
ensoleillé. Dans le Jura chutes locales da
neige possibles. Forte bise. Température
peu changée.

Prévisions du temps


