
L'expansion économique de la France
LETTRE DE PARIS

t 'est poursuivie en 1956 dans les domaines industriel et agricole. Un nouveau plan,
applicable dès 1958, est à l'étude.

Paris, le 12 janvier.
Au lendemain de la guerre et de l'oc-

cupation, la France s'est trouvée de-
vant des ruines accumulées et dans un
dénuement extrême. Tout était à re-
faire à la fois . L'outillage , que les oc-
cupants n'avaient pas emporté ou qi.i
avait été préservé, était vétusté. Un
immense e f for t  de modernisation était
indispensable.

Cet e f f o r t  ne pouvait se développer
è-n ordre dispersé. Il fallait  une mé-
thode, une idée directrice. L'économ e
d' un grand pays ne peut être conduite
à la petite semaine. Un premier plan
quinquennal f u t  élaboré et son exécu-
tion confiée à un haut Commissaire.

Sous son impulsion raisonnée , la
France industrielle et agricole s'est re-
constituée en se modernisant et con-
tinue à progresser.

L' année 1956, malgré le rude hiver
dont ont souf fer t  plantation s et cul-
tures, malgré le départ en Algérie
d'une notable partie de la main-d' oeu-
vre, se soldera dans son ensemble par
un bilan positif.

Dans une lettre, qu 'il a adressée au
Ministre des Af faires  économiques et
financières, le Haut-Commissaire au
second Plan de modernisation, M.
Hirsch , rappelle que le taux de pro-
gression de la pr oduction industrielle
f u t  de 9 %  en 1954 et de 10 Vo en 1955.

Or. dès le début de 1956 , on pouvait
constater <f ue certa.im.es branches
avaient atteint , deux ans à l'avance,
leur obje ctif de 1957.

La production agricole a enregistré
des résultats non moins encourageants
et satisfaisants. En 1955 . les quan -
tités de blé . de pommes de terre, de
viande et de lait étaient sunérieures
d'un quart à celles de 1952 . L'orge et
le sucre avaient augmenté de moitié
par rapport à la même pério de.

Ainsi la stabilité monétaire était as-
surée et le niveau de vie s'élevait de
5 % en 1954 et de 6 'k en 1955 .

Le Haut-Commissaire insiste sur
les conditions dif f ic i les  dans lesov.t>illt>&
se sont trouvés les agriculteurs à la
suite des neis de ianvier et de f évri.er
de l'an 1956 , et du rappel des disp o-
nibles sous les drapeaux. Le rythme

antérieur d'accroissement risquait d'ê-
tre brisé. Il ne le f u t  pas.

Ces di f f icul tés  ont été surmontées,
grâce à la ténacité àes cultivateurs el
à l'équipement , dont ils sont pourvus
depuis la f i n  des hostilités.

Pour l'industrie comme pour l' agri-
culture, les investissements, dont elles
ont bénéficié , surtout en 1955 , leur
ont permis d' accroître considérable-
ment leur rendement en 1956 , en dépit
de conditions défavorables , rende-
ment deux f o i s  supérieur à celui de
193$.
(Suite page 3.) Ed. G.
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LES CONTES DE L ' IMPART IAL

Nouvelle inédite de Leopold MASSIËRA

Lydia Marsay jeta un coup 'd'oeil
rapide sur les personnes se trouvant
déjà dans le salon d'attente du doc-
teur qu 'elle venait consulter. Elles n 'é-
taient pas nombreuses : une maman
avec son jeune fils et un monsieur d'u-
ne cinquantaine d'années.

— Vous n 'en aurez pas pour long-
temps à attendre , mademoiselle, assura
la bonne, une j eune fille assez pimpan -
te dans une blouse blanche qui lui
seyait à ravir.

La visiteuse remercia d'un sourire
et pénétra dans le classique salon en-
combré de fauteuils et nanti , en son
milieu , de l'inévitable petite table ron-

de recouverte de vieux magazines plus
ou moins déchirés.

Machinalement, Lydia Marsay, his-
toire de se donner une contenance,
saisit une revue féminine qui traînait
et essaya de se plonger dans la lecture
d'une chronique. Néanmoins, malgré
ses efforts, elle ne put s'intéresser à
l'article ; ses pensées étaient encore
trop imprégnées de l'affreux événe-
ment qui avait bouleversé sa vie.

La bonne du praticien , venant appe-
ler le prochain client, la tira , un court
instant, de sa torpeur.

La jeune maman et son enfant se le-
vèrent et sortirent du salon d'attente.

¦ 
. . \ -.

Lydia Marsay resta seule avec l'hom-
me. Celui-ci, par ses mines et quelques
petites phrases banales, essaya d'en-
tamer une conversation avec elle mais
en fut pour ses frais. Ce qui ne l'em-
pêcha pas de se plonger dans l'admi-
ration visuelle et silencieuse des char-
mes parfaits de sa compagne d'attente.

D'où il était, enfoncé dans un ' moel-
leux fauteuil , l'homme pouvait admirer
le galbe impeccable des jambes fines
et gainées de nylon de Lydia Marsay ,
son corps gracile et bien proportionné ,
sa poitrine gonflant un corsage qui
moulait agréablement ses formes ju-
véniles, sa figure pâlie sur laquelle le
maquillage tranchait à la manière d'un
masque de beauté mal appliqué , et ses
cheveux soyeux aux reflets mordorés.

(Voir suite en page 11.)

Au pays des hommes nus...

Une photo saisissante du paysage africain et de ses habitants encore à l 'état
de nature, prise par Fernand Perret au pays des Kirdiz , au nord du Cameroun,

et qu'on retrouve en couleurs dans son f i lm .

Fabuleuse et déroutante Amérique
LES GRANDS REPORTAGES DE «L'IMPARTIAL»

A La Nouvelle-Orléans, pour soigner les «lendemains d'hier», on trouve dans certains magasins
des produits prêts à vous remettre rapidement vur pied ! - Le jazz authentique est aussi frelaté

que l'absinthe dite «Suissesse». - L'égalité entre Blancs et Noirs n'existe qu'en surface.

ni
La Nouvelle-Orléans, janvier 1957.

Prenant son temps, bâillant et s'éti-
rant , la ville s'éveille. Avant de se ren-
dre à son travail , l'employé ou la ven-
deuse s'arrête au «drugstore» du coin ,
se paie un jus d'orange et deux oeufs
sur le plat , s'offre un café.

La circulation reprend sur Canal -
Street qui est aux gens de la Nouvelle-
Orléans ce que le Pod est aux Chaux-
de-Fonniers. Mais jamais cette circu-
lation n'atteindra à la fièvre . U demeu-
re , dans les villes du Sud , un peu de
nonchalance provinciale , un manque de

discipline qu 'on ne s'attendait pas |
à rencontrer dans une Amérique perpé-
tuellement sous tension (à nos yeux
d'Européens, du moins) . On traverse la
rue à la sauvette, sans trop s'occuper
des signaux lumineux et des passages

De notre envoyé spécial j j
Charles-André NICOLE |||

cloutés. On peut et on sait encore se
promener . Couri r, s'affairer , bousculer
doivent être des verbes rayés du dic-
tionnaire de la Louisiane.

D'ailleurs, quand on déambule à tra-
vers l'Amérique, c'est une des premières
constatations que l'on fait : combien
subsiste, en dehors des cités tentacu-
laires comme New-York , Chicago ou
Los-Angelès, un mode d'existence tran-
quille et , disons même : aimable. Cet
Américain qui court toujours, c'est une
image absolument fausse que nous
avons de lui . Tout comme nous imagi-
nons à tort un pays de gratte-ciel. L'A-
mérique ? Mais c'est un continent à un
étage , fait de millions de maisonnettes
avec, par ci par là, quelques buildings
pour sauver l'honneur !

La ville se réveille et le «Carré fran-
çais», le quartier des plaisirs, s'endort.
Sortant d'une boite de nuit de Bour-
bon-Street, une danseuse cherche la li-
gne droite. Au bord du trottoir, quatre
musiciens noirs, en smoking fatigué, se
réhabituent à la lumière du jour. Toute
la nuit, ils ont exécuté les classiques de
jazz New-Orleans (dame !) à l'allure
d'une marche militaire. Les touristes
n'y virent d'ailleurs que du feu. On ne
vient pas des quatre coins de l'Amérique
pour écouter du bon jazz, mais pour
voir beaucoup de filles se déshabiller
en mesure et en public, et pour boire
du whisky jusqu 'à plus soif.

Dans la vitrine d'une épicerie - phar-
macie - bazar - magasin de «souvenirs»
en tous genres, je découvre une cure
destinée à ceux qui, le matin, décou-
vrent qu 'ils courent au-devant d'une
gueule de bois - maison. En grandes
lettres, sur l'emballage du paquet :
«Pour le lendemain». Et dans le car-
ton, bien alignés : une boite de jus de
fruits, deux aspirines, deux Aqua-Sel-
zer et du chewing-gum !

Après les plaisirs, les remords : les
églises font recette, dès la première
heure. i 'fi i.i

(Voir suite en page 3.)

Vue aérienne de la Nouvelle-Orléans et du Mississipi.

/ P̂ASSANT
Peut-on dire encore un mot au sujet de

la tragédie du Mont-Blanc ?
Cette sombre page de l'alpinisme mo-

derne n'a pas fini, soyons-en sûr, d'ali-
menter la chronique. Et c'est normal. Car
avant que d'autres drames semblables se
reproduisent , il faut tirer la leçon de ce-
lui-là. Or c'est sur ce point que les opi-
nions varient...

Les uns estiment que les guides de Cha-
monix n'ont pas fait tout ce qu'ils pou-
vaient. Et ces esprits critiques n'absoudront
jamais les sauveteurs d'avoir abandonné,
dans la nacelle à demi-démolie de l'héli-
coptère, deux jeunes gens encore en vie,
qui pouvaient à peine bouger et que l'on
condamnait ainsi à mort. « Défaut d'or-
ganisation ou de méthode dans le sauve-
tage, disent-ils, que ce soit l'un ou l'autre,
nous ne pouvons l'admettre. Tant que
quelque chose peut être fait ou mis en
œuvre pour sauver un être humain, il faut
le faire. C'est la grande loi de solidarité
qui lie les hommes en face des périls de
la montagne, de la mer, du désert... C'est
elle qui magnifie le sacrifice du héros
même en face de la témérité inconsciente
des imprudents. A Chamonix, pour la pre-
mière fois peut-être, on a failli à cette
loi. Elle n'a pu être observée. Et c'est
dommage... »

A quoi un journaliste français a répon-
du : « On ne peut pas blâmer les guides
lorsqu'ils répugnent à risquer leur vie pour
aller porter secours à des inconscients.
Ils côtoyent tous les jours dans la vallée
les enfants des Lachenal, des Payot, des
Demarchi, de tous ceux qui ont succombé
là-haut. Ils savent que Mme Lachenal
doit ête barmaid pour nourrir ses deux
fils. Cela leur donne à réfléchir. »

J'avoue que je partage entièrement
cette opinion.

Que dire, en effet, de ces braves gens
qui doivent partir dans la nuit, marcher
des heures durant dans la tempête, bras-
ser la neige en risquant à toute minute
de tomber dans les crevasses ou d'être
emportes par une avalanche ? Et pour-
quoi ? Pour aller tirer du pétrin des tou-
ristes qui pouvaient parfaitement rester
chez eux ou qui, en tous les cas, ne de-
vaient pas dépasser la dose normale da
risques rencontrée ou courue dans l'Alpe.
Car le fond du problème est là ! Si les
actions de sauvetage se limitaient aux cas
de fatalité sans imprudence ou témérité
folles, on ne discuterait pas. Le dévoue-
ment même surhumain serait admis. Mais
ce que l'on ne peut ni encourager ni ad-
mettre, c'est que l'inconscient qui souffre,
crie, appelle dans la nuit, expose et mette
en danger la vie d'une douzaine d'hom-
mes parce qu'il lui a plu, à lui, de tenter
un exploit ou de se payer le luxe d'une
prouesse ratée.

Evidemment, comme l'écrit le Semai-
nier : le monde a le regard fixé sur le
héros en péril ; ceux de la colonne de se-
cours s'éreintent, font des efforts surhu-
mains, se blessent, reviennent avec des
doigts gelés, meurent aussi parfois... On
ne les regarde même pas. Ils n'ont fait
que leur devoir. Un point, c'est tout. Et
souvent ce sauvé n'a même pas le moyen
de payer les frais de l'expédition de se-
cours.

A vrai dire, ce n'est pas cela qui compte.
Mais si une leçon doit être tirée de la

tragédie du Mont-Banc, en dehors de cer-
tains perfectionnments techniques dans
l'action du sauvetage, c'est bien dans le
sens d'une responsabilité accrue du tou-
riste ou de l'alpiniste. Et s'il faut venir
à l'aide des imprudents (il y en aura tou-
jours), si malgré tout il faut risquer des
vies précieuses pour sauver la leur , qu'on
fasse après chaque accident en montagne
ce qu'on fait pour les accidents en mer :
une enquête. Et qu'on agisse comme en
Grande-Bretagne à l'égard des suicidés
qui se ratent et que la loi condamne,
parce que le suicide, dans ce pays, est
considéré comme un crime. Qu'on punisse
les fous et les téméraires, après, si pos-
sible, les avoir sauvés...

Peut-être alors y en aura-t-il moins.
Et peut-être n 'aura-t-on plus de tell

drames à déplorer...
Le père Piquerez.

Vocation
— Qu 'est-ce que tu veux être quand tu

seras grand , Jack y ?
— Je veux être soldat.
— Et tu n'auras pas peur d'être tué ?
— Par qui ?
— Par qui ? eh , parbleu ! par l'ennemi.
— Eh bien , alors , je serai l' ennemi.

Echos

- L est aussi pour vous , Mademoiselle
Eliane !
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AVISI I
A titre exceptionnel .

| notre magasin reste ouvert |

I 
sans interruption de midi à

14 heures, le |
j

- Mardi 15 janvier .
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Fabrique d'horlogerie soignée de Neuchâtel
engagerait immédiatement ou pour époque
à convenir :

Remonteurs
de rouages
Acheveurs

connaissant la mise en marche

Régleuses
avec possibilité de mettre logement à dis-
position ultérieurement. - Faire offres sous
chiffre P. 1081 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Employée
de bureau
habile et consciencieuse, serait en-
gagée pour tout de suite ou époque
à convenir par Administration de
la place. Les candidates en posses-
sion d'un certificat ou d'un diplôme
de l'école de commerce et bien au
courant des formalités d'exporta-
tion auront la préférence.
Prière de faire offres manuscrites
en joignant curriculum vitae et
photographie et en indiquant pré-
tentions de salaire, sous chiffre ,
P. Z. 349, au bureau de L'Impartial.

Société industrielle de vente cherche

wiieiemplopÉie)
de bureau au courant dés formalités
d'exportation ayant des connaissances de
la langue allemande et de la langue
anglaise.
Conditions de travail intéressantes. Place
stable.

Adresser offres avec curriculum vitae et
photographie à :

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

Remonteurs
Acheveurs
Régleuses

Emboîteurs-
poseurs de cadrans

Horlogers
complets

sont demandés pour entrée tout de
suit» ou à convenir par

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

af- " "V

Mécaniciens -
faiseurs d'étampes

Mécaniciens • outilleurs
seraient engagés tout - de suite ou pour
date à convenir par la Fabrique de cadrans

Fluckiger & Cie, Saint-Imier

L J

Fabrique d'horlogerie cherche pour
son département vente :

Employé (e)
de bureau

très bon sténo-dactylographe , actif ,
ayant de l'initiative, aimant les
responsabilités. Connaissances
approfondies de l'anglais exigées.
Entrée immédiate ou date à con-
venir. Place d'avenir pour personne
capable.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae , copies de certificats , photo-
graphie , sous chiffre U. K. 443, au
bureau de L'Impartial.

Prêts I
Depuis 40 ans nous
accordons des prêts

sans formalités
compliquées.
Réponses rapides.
Discrétion absolue.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

 ̂ J

MONTRES, REVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES , CARILLONS
VENTES. Réparations
ilfTRDV Numa Droz 33Al DIU Tél. 2.33.71
Prix spéciaux pour magasins

Maison
A vendre maison de 4

appartements, en parfait
état d'entretien, situé au
nord de la ville. Paire

offres écrites sous chif-
fre R. R. 475, au bureau
de L'Impartial.

irn Prolongation
fjf des passeports suisses
A partir du ler janvier 1957, la population des

districts du Locle et de La Chaux-de-Fonds est
priée de faire prolonger les passeports suisses à
la Préfecture des Montagnes, à La Chaux-de-Fds.

En revanche, rétablissement d'un nouveau pas-
seport reste du seul ressort de la chancellerie
d'Etat, à Neuchâtel.

CHANCELLERIE D'ETAT.
I

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

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

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

Les demandes manuscrites doivent être adres-
sées jusq u'à fin janvier à la direction précitée.

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

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

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

l'autorité communale.

i 1
Fabrique d'Horlogerie soignée des
Montagnes neuchâteloises

,> . -¦ ¦ ¦¦
'¦
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cherche s ;

UN CHEF "
RÉGLEUR
VISITEUR

Adresser offres sous chiffre
R. P. 414, au bureau de L'Impartial. '

V J

A VENDRE à Cudrefin, proche Neuchâtel, plein
centre village,

excellent magasin alimentation
mercerie, quincaillerie, produits

agricoles, etc.
Immeuble 5 chambres, bains. Bon chiffre d'affaires.
Peu de concurrence. Tenu depuis 25 ans par même
famille. Prix très avantageux. Pour traiter : 15.000 fr.
+ stock marchandises. PRESSANT.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac Tél. (037) 6.32.19

f\oapêeé
V, ffet la pierre d'acTiopponreM

" ©

C'est un caillou pas ordinaire
qu 'une pierre d'achoppement: ,
gênant chacun... et réfractaire
à tout essai d'enlèvement.

" ® '
; i

Chacun s'y cogne et puis s'efforce
de l'enlever de son chemin;
mais là ne suffit pas la fore»
et même pas le tour de main.

Pour triompher de la malice
d'un obstacle aussi malfaisant
il faut l'état d'esprit propice,
de l'optimisme et de l'allant.

WM \ *
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Nagolet en donne la preuvet
grâce au Banago quotidien
il n 'est si difficile épreuve
qu'il ne puisse mener à bien.

BANaAGO f̂ ŝ» 
[

Base solide pour la «le/ ^^flfrB/ïn m
L'aliment diététique /-ï§=g5î^L. M S

pour petits et grands /Ĵ §?5=5£: ¦ J
Fr. 1.90 les 250 gr. iîî^^^f *

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
L'Impartial ou tél. 2.29.91
BELLES CHAMBRES
sont cherchées pour tout
de suite et début février
pour employés (es).
Tél. 2.24.63. 
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(Suite et fin)

Le rapport du Haut-Commissaire

au Plan.

Le rapport du Commissaire du Plan
ouvre ensuite une parenthèse consa-
crée à la situation économique. Il ex-
plique que « l'expansion industrielle et
agricole n'a pu être poursuivie que par
un large prélèvement > sur le stock
de devises étrangères constitué par la
Banque de France.

« Sur la base des perspectiv es pour
1956 , écrit le Haut-Commissaire, telles
qu'elles apparaissaient avant la crise
actuelle du pétrole et qu'elles figuren t
dans le rapport économique présenté
au Parlement à l' appui de la loi des
finances pour 1957 , la situation éco-
nomique de la France se caractérisai t,
en e f f e t , par comparaison avec 1955.
par une réduction de 100 milliards des
exportations et une augmentation de
290 milliards des importations, soit un
surcroît de ressources en provenance
de l 'étranger de 390 milliards.

« Un tel prélèvement sur nos res-
source en devises ne pouvait être qu'une
mesure provisoire à l'abri de laquelle
un redressement de la situation des
échanges extérieurs devait être réa-
lisé. La pénurie de carburant , par le
frein qu'elle apporte au développement
de la production , risque ainsi, non seu-
lement de mettre en péril le plein
emploi et la stabilité monétaire, mais
encore de compromettre le redresse-
ment de la balance extérieure. >

Le plan à appliquer dès 1958

est à l'étude.

Te troisième Plan, qui doit prendre
date en 1958 , est déjà à l'étude. Un
de ses objets principaux sera de pre s-
crire des mesures susceptibles de per-
mettre à long terme un développ e-

ment considérable des exportations et
une diminution des importations, de
façon à libérer le plus possible la
France de l'apport de l'étranger, pour
la couverture de ses besoins en énergie.

Mais, dans l'immédiat le Commis-
saire du Plan préconise « un grand
e f fo r t  de discipline et d'austérité qui
doit être accepté par la Nation » si
elle veut rétablir une position compro-
mise et que la crise du Moyen-Orient
vient d'aggraver.

Cet e f f o r t  est possible. La France qui
a retrouvé sa vitalité et marque une
avance appréciable de son industrie et
de son agriculture, se doit de persé-
vérer dans cette voie. Sans doute de-
vra-t-elle consentir quelques sacrifices
surtout « en freinant les consomma-
tions superflues , en suppri mant les in-
vestissements de prestige ou de com-
modité ¦». Autrement ce n'est pas seu-
lement «un arrêt de l'expansion , c'est
un véritable retour » qui la menace et
qui ne pourra pas être évité.

Telle est la conclusion du Commis-
saire au plan. Elle constitue à la fois
un avertissement, qui confirme ceux
des rapporteurs du budget à l'Assem-
blée Nationale et au Conseil de la Ré-
publique , et un encouragement à p ar-
achever l'oeuvre si bien commencée.

Lorsque f u t  crée le Commissariat du
Plan, à l'instigation de M. Jean Mon-
net, et que f u t  mis en application le
premier Plan de modernisation, un
certain scepticisme accueillit cette ini-
tiative. Aujourd'hui , presque au terme
du Second Plan , le solde est largement
actif .  .... ¦ : ¦ . ¦

Les travaux du Commissariat ont
répondu à ce qu 'on en attendait.
Ils ont contribué à l'expansion remar-
quable enregistrée au cours des trois
dernières années. La France dotée dé-
sormais d'un outillage perfectionné ,
peut rivaliser sur tous les marchés
avec ses concurrents.

Ed. G.

L'expansion économique de la France

L'AFRIQUE A L'AGE INGRAT
Propos du samedi

Il y a environ un an, trois Suisses
ont traversé l'Afrique. Ils l'ont fait de
la manière la plus banale du monde :
en avion. Chacun, en somme, pourrait
en faire autant. Rien n'est plus facile
qu'un voyage en Afrique aujourd'hui.
Et rien n'est plus difficile que de voir
l'Afrique telle qu 'elle est. Car on peut
pénétrer au cœur du continent noir
sans du tout se rendre compte de sa
situation réelle. En effet , il s'y trouve
encore tant de choses étranges à ob-
server ! Pour les journalistes en quête
de reportages sensationnels, l'Afrique
sera longtemps une terre bénie. Et les
cinéastes, grâce au téléobjectif , pour-
ront toujours davantage nous mettre
en contact avec une faune extraordi-
naire, actuellement protégée dans d'im-
menses réserves.

Les trois Suisses dont je vous parle
ont surtout été sensibles à l'évolution
du monde noir. On le remarque très
bien dans le film tout de finesse et de
beauté que l'un d'eux, le photographe
Fernand Perret , a rapporté de ce voya-
ge et qui passe ces temps-ci en Suisse
romande, mais c'est aussi visible, si
j'ose m'exprimer ainsi , dans l'ouvrage
d'Edmond Pidoux qui a été en quelque
sorte le mémorialiste de cette expédi-
tion organisée par le pasteur Henri
Mercier , secrétaire de la Mission de
Paris à Lausanne.

L'Afrique à l'âge ingrat : quelle ex-
cellente définition de l'état actuel de
ce continent ! Il serait faux de croire
que les Noirs sont restés des enfants.
Non , leur évolution a commencé. lis
ont acquis quelque savoir. Ils se sont
rendu compte que ¦ leur intelligence
n'était en rien inférieure à celle des
Blancs. Certes , ils remarquent bien
qu 'ils ont encore des progrès à faire,
mais ils sont sûrs d'arriver à notre
niveau d'ici peu de temps. Ils se trou-
vent à mi-chemin , dans ces années pé-
nibles d'apprentissage, comme nos ado-
lescents qui se croient déjà des hommes
parce qu 'ils ne sont plus des enfants.
Ils aspirent à l'indépendance et s'éton-
nent parfois que nous soyons un peu
inquiets à les voir franchir si rapide-
ment les étapes pour lesquelles il nous
a fallu des siècles.

J'aime l'ouvrage d'Edmond Pidoux
parce qu 'il s'agit d'un témoignage ob-
jectif que tous les voyageurs honnêtes
qui ont parcouru l 'Afrioue ces derniers

temps peuvent approuver. Le sondage
auquel l'écrivain vaudois a procédé est
suffisant non pas pour connaître les
problèmes africains mais pour s'en
faire une idée. Les lecteurs ne sont pas
en présence d'un reportage hâtif rédigé
au jour le jour , mais d'un récit fait
après coup, repensé pendant plusieurs
mois, décanté, et c'est ce qui lui donne
toute sa valeur. Il y a le côté ombre et
le côté lumière, une analyse pénétrante
du colonialisme, une juste appréciation
de l'apport positif des Blancs en même
temps qu'une sévère critique des fléaux
qu'ils ont introduits chez les Noirs. Je
pense notamment à l'alcoolisme et je
revois ces « pompes à vin s> parallèles
aux pompes à essence dans les rues de
Yaoundé, au Cameroun ! Il y a le tra-
vail des missions, et M. Pidoux souhaite
voir naître en Afrique une civilisation
missionnaire dont on peut déjà obser-
ver certains aspects.

Lisez L'Afrique à l'âge ingrat (Edi-
tions Delachaux et Niestlé) : c'est une
lecture à la fois délassante et instruc-
tive. Eug. P.

Echos
Sagacité

- As-tu prévenu ta fille que l'on ne lui
donnerait pas un sou si elle épouse ce
farçon-là ?

— Non , il vaudrait mieux que je le pré-
vienne, lui I

Un accident qui, par miracle, n'a pas fait de victimes

Encore un instantané de l' accident survenu sur la ligne du Gothard , à Amsteg - Silenen. Cinq wagons d' un train de
marchandises sont sortis des rails , bloquant les voies, et un wagon-citerne est venu buter contre une maison qui f u t

déplacée dans ses fondations (notre photo) . Les dégâts matériels sont, on s'en rend compte, très importants.

Fabuleuse et déroutante Amérique
LES GRANDS REPORTAGES DE «L'IMPARTIAL»

(Suit e et tin)

Une «bleue» ou une «verte» bien tassée !
Je soigne, quant à moi, les conséquen-

ces prévisibles d'une conscience pro-
fessionnelle poussée trop loin. On m'a-
vait conseillé sur tous les tons de visi-
ter la célèbre « Absinthe-House », un
bar-café qui s'honore d'avoir reçu Ca-
ruso et Sarah Bernhardt, Oscar Wilde
et Barnum, Rockfeller et Mark Twain,
le marquis de La Fayette et Franklin
Roosevelt. Ce qui prouverait, faute
d'autre chose, qu 'en... tous temps, les
grands de ce monde ont souffert de la
soif...

Le plafond et les murs de l'établisse-
ment sont tapissés de billets de banque
(périmés, inutile de le préciser) et de
cartes de visite j aunies. Des petites ta-
bles aux nappes savamment raccom-
modées, un comptoir de bar en fer à
cheval et — je les ai comptées pendan t
que j' y voyais encore clair — 47 sor-
tes différentes de whisky. Voilà pour
le décor.

La carte des consommations recom-
mande au néophyte une « absinthe
Suissesse » qui est une spécialité du
lieu et j e ne pouvais, par conséquent,
faire autrement que d'y goûter .

« HERBSAINT », dit l'étiquette de la
bouteille. Quel Neuchâtelois, quel Ju-
rassien ou Fribourgeois émigré en Loui-
siane en emporta dans ses bagages, de
cette absinthe chère à l'estomac de nos
pères ? Je l'ignore, mais il vous intéres-
sera sans doute de savoir comment, à
10.000 km. de chez nous, on prépare ce
breuvage qui valut, dans l'histoire, tant
d'amendes aux gens du Val-de-Travers !
Dans un mélangeur versez un verre
d'absinthe, un verre de crème fraîche,
une tombée de whisky et un blanc
d'œuf. Ajoutez de la glace pilée, frap-
pez et servez glacé.

Si c'est bon ? Le goût d'absinthe
demeure , certes, mais à l'état second.
Et au bout du troisième verre de ce
curieux mélange helvético-américain,
c'est vous qui l'êtes i en état second) .
Aussi le ..petit paquet .intitulé « For to-
morrow » vous apparait-il, au réveil,
comme une des plus géniales inven-
tions yankees du vingtième siècle. Il
vous coupe, en effet, les effets de la
bombe, et de radicale façon ma foi . Je
ne parle pas ici de la bombe atomique,
vous l'aurez compris. Mais de l'autre...

Noirs et Blancs ' vivent en bonne
intelligence, mais chacun de son côté...
Mon mal de tête se dissipant, reve-

nous enfin à notre sujet : le problème
racial.

On compte aujourd'hui treize mil-
lions de. Noirs aux Etats-Unis.

— Comme ils sont terriblement pro-
lifiques, me racontait un Américain, on
peut prédire sans se tromper qu 'un jour
ils seront en majorité.

Voilà ce qu 'avant tout on reproche
aux gens de couleur. « Ils se poussent
en avant », ils s'étendent comme une
tache d'huile. Quand une famille de
Noirs occupe un appartement, dans le
premier immeuble d'une rue, on peut
être certain que cinq ans plus tard non
seulement l'immeuble, mais toute la rue
sera habitée par ceux de sa race.

— Il cherche à frayer avec le Blanc.
Il veut se mêler à notre vie. Qu'il reste
dans son milieu, c'est tout ce qu 'on lui
demande et nous nous entendrons alors
parfaitement bien...

Les bateaux du Mississ ipi (dont parle longtemps Mark Twain) promènent cha-
que jour des centaines de touristes.

Voilà le deuxième reproche fait aux
gens de couleur par ces champions de
la liberté (des autres peuples) que sont
les Américains.

Je pensais découvrir en Louisiane, au
coeur même du problème noir, un cli-
mat d'hostilité auquel m'avaient pré-
paré les lynchages et autres manifes-
tations anti-raciales dont la presse
nous avait entretenus il y a quelques
mois. A dire vrai, je ne vis rien d'au-
tre que des Blancs et des Noirs vivant
chacun pour soi, se côtoyant mais s'i-
gnorant, séparés par cette frontière te-
nace et d'un autre siècle : la couleur
de la peau.

Pourtant, en grattant un peu ce ver-
nis de bonne volonté réciproque, on
constate rapidement sa friabilité... Le
ménage « blanc-noir » ressemble à ces
vieux couples qui se supportent sans
s'aimer , se haïssent sans avoir le cou-
rage de se séparer et dont l'union est
faite de deux solitudes.

Gens de couleur et Américains tra-
vaillent souvent ensemble. Us se ser-
vent dans les mêmes magasins, man-
gent (mal et vite) dans les mêmes
drugstores, fréquentent les mêmes éta-
blissements publics, vivent sur un pied
d'égalité. Au volant d'une voiture du
plus bel orange et dont les chromes
brillent de fierté, cette jeune femme
qui claksonne et s'impatiente a les
cheveux crépus et le teint chocolat . Le
facteur du quartier ressemble à ces
vieux esclaves aux cheveux blancs et
au sourire bonhomme qu 'on trouve
dans la littérature. Les gens du quar-
tier l'interpellent, lui parlent genti-
ment. Ce garçon de café qui vient ,
par étourderie , de casser un verre ne
se fait pas sortir à grands coups de
pied au derrière par un patron furieux.

Le temps n'est plus où le « sale nè-
gre » fainéant, ivrogne et taré n'était
en Amérique qu'un animal et une
marchandise. On lui parle poliment,
on le ménage, on le traite en surface
comme un être humain et sur pied
d'égalité . Mais on ne l'aime pas.

Le temps n'est plus où le Noir, pau-
vre , timoré , exploité, acceptait son
sort. Il a conquis ses droits, il s'est

battu pour l'Amérique , il a gagné sa
place au soleil. Pourtant il en voudra
toujours au Blanc. De quoi donc ?
penserez-vous. D'être Blanc , tout sim-
plement. Un complexe d'infériorité ma-
cère encore sous son crâne. Il sait, le
«pauvre Nègre», que malgré les appa-
rences il coulera beaucoup d'eau enco-
re dans le Mississipi avant qu'une léga-
lité réelle , en profondeur, confonde en-
fin les frères d'une même nation mais
d'une pigmentation différente.

Dans un dernier article consacré à
ce problème je vous raconterai com-
ment, à la Nouvelle-Orléans, je fus
proprement mis à la porte des bars et
dancings réservés exclusivement aux
gens de couleur. Car (et c'est bien le
plus étonnant de l'aventure) si le Noir
est parqué à l'arrière des trams et sur
uri pont des bateaux, il n'admet pas,
lui non plus, que les Blancs se mêlent
à sa vie privée.

Charles-André NICOLE.

Bienne
L'année débute sous le signe du plein

emploi . — (Corr.) — A fin décembre, 2
chômeurs seulement se sont présentés au
contrôle le jour de pointage, contre 7 le
mois précédent et 12 pour le mois corres-
pondant de 1955.

Au cours du dernier mois de 1956, la si-
tuation du marché de l'emploi a été très fa-
vorable dans la plupart des groupes pro-
fessionnels et la demande de main-d'oeu-
vre extraordinairement forte.

L'indiusjtrie dies machines et métaux,
les entreprises d'appareillages électriques
le service de maison et l'hôtellerie qui doi-
vent toujours recourir à du personnel
étranger n'ont pu que partiellement re-
pourvoir leurs places vacantes. '

L'horlogerie accuse aussi une grande pé-
nurie de main-d'oeuvre qualifiée et de
jeunes ouvrières auxiliaires.

A la suite du retour dans leur pays des
ouvriers saisonniers italiens et grâce au
temps favorable, la demande d'ouvriers du
bâtiment s'est considérablement accrue.

Dans la branche automobile, le recul
saisonnier habituel pendant les mois d'hi-
ver a été influencé cette année par la cri-
se de Suez.

La supposition émise Çà et là qu'il serait
possible de remédier à la pénurie aiguë de
main-d'oeuvre par l'emploi de réfugiés
hongrois s'est montrée erronée. Environ
95 réfugiés, parmi eux quelques femmes
seulement, ont été attribués cette semai-
ne au Centre de coordination de Bienne,
qui devra maintenant les répartir sur 11
districts.

Chronique jurassienne

m C CASINO lj m
' A proximité immédiate »

de Nyon et Genève.
Les Salles de Jeux sont ouvertes tous
les jours à 15 h.
La «Banque à Tout Va»
fonctionne tous les Jours à 17 h. 30
et 22 h. 
AU CASINO :
Ce soir 12 janvier, en soirée
Dimanche 13 janvier , en matinée et
soirée
La charmante fantaisiste
Simone DECAN
dans ses oeuvres.

afejgg^ ggËT''

Une annonce dans «L'Impartial»
, fait souvent l'affaire 1 



rUlma f̂tHr'.laHafclil .VallHI aJUll 1 tf I 11 Hl^fa liM I I ftilaMIl 1.1 11| ' "~-"f ' ' ' Ull HWl l| " I î ¦ JMB»Élfl M[

Tous les samedis MtF",«u
Départ 13 h. 30 Fr. S.—-

Réservez votre dimanche 20 janvier
dép. 8 h. 30

pour une magnifique représen-
tation théâtrale en matinée :

Chansons de Paris
à Besançon

Opérette — Revue — Airs 1900
Prix : voyage, repas de midi soigné,

théâtre, service compris Fr. 36.—

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

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

f  -N

Employée
de bureau

ayant de l'initiative , précise,

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

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 13 Janvier

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,
culte matinal, M. E. Porret.

9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. E. Urech ;
au Temple Indépendant, M. W. Frey, Ste-Cène, gar-
derie d'enfants ; au Temple de l'Abeille, M. E. Porret;
à l'Oratoire, M. L. Secretan.

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

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

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

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

Les Eplatures : 13 h. 45, culte, M. Maurice Perre-
gaux j 10 h. 45, reprise du catéchisme et des écoles
du dimanche.

Les Planchettes : 10 h., culte, M. A. Lebet.
Le Valanvron : 14 h., culte, M. R. Luginbuhl. .
La Sagne : 9 h. 45, culte. . . . .
La Croix-Bleue, petite salle, samedi 12 à 20., réu-

nion, M. Th. Vuilleumier.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr, Gottesdienst, Text : Matthaus 6, 5-15 ;
9.45 Uhr, Sonntagsschule im Pfarrhaus ; 11.15 Uhr,
Klnderlehre in der Sakristei.

PAROISSE DO SACRE-CŒUR
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe et sermon ; 8 h. 30,

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

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX

7 h. 30, messe sermon ; 8 h. 30, messe des enfants,
sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 16 h., cérémonie de la consécration des fa-
milles et bénédiction des petits enfants.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe dialoguée en français, 9 h. 45,

grand'messe chantée par le Chœur mixte, sermon, Te
Deum, bénédiction ; 11 h., office pour les enfants.

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

ARMEE DO SALUT
9 h. 30 et 20 h., réunions publiques ; 11 h., Jeune

Armée.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE, PARC 9b

Dimanche culte public et école du dimancne & 9 tx 45

Mercredi réunion de témoignages ù 20 ù. 15.

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

engagerait tout de suite
ou pour époque à convenir

ouvrières
-

consciencieuses
pour plusieurs départements

Prière d'adresser offres détaillées

ou de se présenter à nos bureaux,

82, Rue des Crêtets.

Employée de maison
sachant faire la cuisine, est demandée
pour un ménage soigné de deux per-
sonnes. Peut éventuellement coucher
chez elle. Libre samedi après-midi et
dimanche. Bon salaire.
Ecrire Case postale 10431.

Nous cherchons

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

l ¦ ¦ J

Employée
de bureau

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

Ouvrières
ainsi que

leunes 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.

NICKELAGES

EMBALLEUSE-
VISITEUSE

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

Henri Sandoz & Fils
offrent place stable à

horloger complet
connaissant à fond la pièce automatique

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

Importante fabrique d'horlogerie des en-
virons de Grenchen (SO) , cherche

visiteur-
organisateur

pour contrôle d'entrée des fournitures et
assistant du chef de fabrication. Poste inté-
ressant pour personne ayant expérience,
initiative et indépendance.
Candidats sont priés de faire offres avec
indications détaillées de leur occupation
actuelle, sous chiffre W 20139 U, à Publi-
citas Bienne, rue Dufour 17.
Logement de 4 pièces à disposition.

Apprenti de commerce
Place d'apprenti vacante pour tout de suite ou
pour le printemps.

Faire offres avec certificats d'école au
GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A.

Tél. (039) 2.26.83-84 La Chaux-de-Fonds

Une chambre chaude pour 25-50 centimes ?
-ast-  ̂

Cet appareil à air chaud mo-

gage de l' air merveilleusement

f  lj  aussi pour le séchage des che-

fonction d'appareil de climati-
Fr. 108.— rfft JB sation ! Coût du courant pour
ou 5 x Fr. /S»TK «B la ville cle Zurich , par exem-

. 1 A N N E E  DE G A R A N T I E  Ple' 8;4 ct Par heure ' Form
^des plus modernes ; recouvert

d'un nouvel émail spécial jaune or. Sans danger pour
exploitation continue. Marche des plus tranquilles. Pas
d'entretien. Commande à 5 degrés et , de ce fait , très
économi que. 34 cm. de haut ; pesant 3 kg. ; 220 volts.
Courant alternatif. Agréé partout.

5 jours d'essai gratis ~~~~~~~~~~
A M. Fritz Biemann, case postale 351, Zurich 55

Téléphone (051) 33 96 55 s
Veuillez m'envoyer , sans engagement de ma part :

* 1 STEBA 56 1200 W. (plomb vert) Fr. 108.—
* 1 STEBA 56 2000 W. (plomb rouge) Fr. 118.—
* ayec/sans cordon sp écial (+ Fr. 7.-). Au bout de 5 jours , je

paierai l'appareil : * au comptant/* effectuerai le premier verse-
ment ou vous le retournerai en recommandé , et en parfait état.
(Sous pli fermé , avec adresse et pro/ession.)

D E C O L L E T A G E
ON DEMANDE pour une entreprise de décolletage de
moyenne importance PERSONNE CAPABLE de traiter les
questions commerciales , calculation et établissement des
offres.
Préférence serait donnée à personne ayant expérience
dans la branche décolletages. Age environ 35 à 45 ans.

Les offres manuscrites avec certificats , curriculum vitae
et prétentions de salaire sont à adresser sous chiffre
P 10 002 J, à Publicitas, Bienne.

L . y  A

APPRENTIES
Éx Rk / il l Ites, Nous cherchons , pour le prin-

Ep̂ ^L Apprenties-
mm i- --". vendeuses

•ajaMW IHEftlilIffl L m^Y* - ' '

fcxli T f̂i VVr pour notre département de

mA '¦¦ '* <&% Place intéressante , travail varié
TBTO:iK<'.«--̂ - -,-.-. .¦,¦,.„¦ .,.,,,. et régulier.

Faire offres à BELL S.A., Boucheries-Charcuteries, rue da
la Charrière 80a, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 49 45.

A LOUER
dès le 31 janvier 1957

chambres
indépendantes

entièrement rénovées, au
centre de la ville, eau

courante, chauffage cen-
tral , non meublées.

S'adresser à l'Etude
Feissly - Berset - Perret ,
Paix 0, tél. (039) 2 48 71.

50 tapis
190X290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou

crème, dessins Orient, à
enlever, 88 fr . pièce.

20 tours de lit
même qualité que ci-des-
sus, 2 descentes 60X120
cm., et 1 passage 80X330
cm., à enlever 67 tr. le
tour de lit.

W. Kurth , av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.

(021) 24 66 66, ou 24 65 86.
Port et emballage payés.

Â louer

appartement
de 3 chambres et cuisi-
ne. Plain-pied. Bas prix.
Centre de la ville. Offres
sous chiffre E. F. 620, au
bureau de L'Impartial.

•¦ 

lions
demandées par ouvrières
soigneuses et sérieusesi

S'adr , à. Universo 19,
Buissons 1. Tél. 2 .74.04.

Chambre
bien meublée, chauffée
est demandée par jeune
fille. Proximité tour du
Casino. S'adr. à. Photo
Studio, Léop.-Robert 31.
Tél. 2.74.70.

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 L'Impartial.

Villa neuve
à vendre, près de Neu-
châtel, gare à 3 min. 2
appartements de 3 cham-
bres, % confort, 730 m2 ,
vue, garage - dépôt , 85,000
francs. Facilités. Agence
Despont, Ruchonnet 41,

Lausanne.

Laiterie-
Epicerie

à remettre, pour cause de
santé, au bord du Léman,
sur bon passage. Agen-
cement moderne. Chiffre
d'affaires 160,000 fr. par
an. Agences s'abstenir. —
Paire offres sous chiffre
V. F. 693, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
machine à laver

Elida
automatique, à l'état de
neuf , cause de double

emploi. — S'adresser à
MM. Mottier & Cie, av.
Léopolcl-Rofoert 83, téd.
2.69.57 ou 2.05.88.

Certes, c'est un rude bou-
lot, les nettoyages, mais

une Idée !

Nettoyage
Service!!

G. BELPERROUD
Serre 65 Tél. 2 8179
(où le No 11 en cas de

non-réponse)

A vendre (éventuellement à louer) dans village in-
dustriel du Jura sud

calé-Restaurant
avec salle à manger, immeuble comprenant 3 loge-
ments plus 1 rural susceptible d'être transformé en
garage ou atelier, en bon état d'entretien. Entrée en
jouissance le 1er mai 1957. Faire offres sous chiffre
P. 15101 D. à Publicitas, Delémont.

A VENDRE pour raison d'âge

Café-Restaurant
sur route internationale, entièrement ré-
nové, chiffre d'affaires Fr. 80.000.—. Pour
traiter Fr. 40 à 45.000—.
S'adres. à M. JOSEPH GIGON, Courgenay,
Tél. (066) 7.11.16 .

ON DEMANDE une

personne
honnête, sachant travailler seule, pour
tenir un ménage de trois grandes per-
sonnes. — Tél. pendant la journée au
2.41.96.

f Bien manger a Neuchâtel l ¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂̂

%tè laites
au cœuf de la vieille ville

Citroën 15 Six
excellent état , nombreux
accessoires, belle occa-

sion , à enlever. — Tél. le
matin avant 8 h. au (021)
22 09 98. 
ON CHERCHE à louer
chambre indépendante ou
non , quartier Montbril-
lant. — S'adr. Clinique
Montbrillant. I

Morris
Oxford, 1949, moteur

neuf , 8 CV, à vendre

Fr. 2500.-
Tél. 2 26 83 - 84.



L'actualité suisse
Un timbre commémorât!! pour
le 75e anniversaire de la ligne

du Gothard
BERNE , 12. - Les chemins de fer fédé-

raux fêteront en 1957 le 75e anniversaire
de la ligne du Saint-Gothard.

En effet , le tunnel du même nom , long
de 14.912 mètres , a été percé le 29 février
1880 et mis en service le ler janvier 1882.

C'était le dernier tronçon en construc-
tion avec ceux de Rotkreuz à Goeschenen ,
d'Airolo à Biasca et de Giubiasco à Luga-
no , qui furent ouverts à l' exploitation la
même année.

Pour commémorer cet événement, les
postes suisses émettront  un timbre de
10 et., de couleur verte , montrant un train
direct sur l' un des beaux ouvrages d' art
de la ligne , le pont inférieur de la Bia-
schina , à quelque 300 mètres au-dessus
de l'ancienne gare de Giornico.

Composé de voitures modernes , le con-
voi dessiné est remorqué par une des lo-
comotives les plus récentes des CFF, une
de ces AE 6-6, auxquelles on donne le
nom des divers cantons suisses.

Le timbre est sorti des presses d'Hélio-
Courvoisier , à La Chaux-de-Fonds.

Une nouvelle carte d'identité
est introduite dans le canton de Berne

BERNE, 12. — La Direction cantonale
bernoise de police communique :

En 1940, on a introduit dans le can-
ton de Berne une carte d'identité pour
les ressortissants suisses qui y étaient
domiciliés. Au cours des années suivan-
tes, cette carte a été reconnue comme
pièce de légitimation valable pour l'en-
trée en France, en Belgique et au
Luxembourg, raison pour laquelle elle
a été très appréciée par le public.

Depuis lors, un accord réglant les
formalités pour le passage de la fron-
tière par des personnes est intervenu
entre la Suisse et la République fédé-
rale allemande.

Cet accord prévoit pour le trafic tou-
ristique, dès le ler janvier 1958, une
carte d'identité suisse uniforme. Ces
nouvelles cartes d'identité seront dès
à présent valables et les organes com-
munaux qui en sont chargés, c'est-à-
dire les contrôles des habitants des
communes, ont été renseignés dans ce
sens

Il faut cependant signaler que les
anciennes cartes sont encore valables
jusqu'au 31 décembre 1957 pour pas-
ser la frontière de la République fé-
dérale allemande et qu 'elles conserve-
ront leur validité après cette date pour
l'entrée en France, en Belgique et au
Luxembourg. Il n'est donc pas nécessai-
re que toutes les anciennes cartes
soient immédiatement échangées con-
tre de nouvelles.

Deux votations f édérales
le 3 mars

BERNE , 11. - Le Conseil fédéral a fixé
au 3 mars 1957 la votation populaire con-
cernant l ' insertion dans la Constitution
fédérale d' un article 22 bis sur la protec-
tion civile et d'un article 36 bis sur la
radiodiffusion et télévision.

Disparue hier en montagne
Mme Jowett a été retrouvée

MORGINS , 12. - Mme Liliane Jowett a
été découverte par deux skieurs français
vendredi vers 15 h. 30, dans un couloir
près de la Tour du Don, à 2000 mètres
d'altitude.

On sait qu 'elle avait pris le téléphéri-
que jeudi pour se rendre de Chatel à Côn-
ches, à la rencontre de son mari qui était
dans ces parages.

Elle s'est trompée de chemin et aura
certainement été victime d'une chute. Elle
souffre d'une commotion , d'une plaie à
la tête et ses membres sont légèrement
gelés. Il n'a pas encore été possible de
l'interroger. Mme Jowett a été transportée
à l'hôpital du district de Monthey. Son
état n'inspire pas d'inquiétudes.

La princesse Antoinette
de Bourbon tuée

dans un accident de la route
WINTERTHOUR , 12. — Un grave

accident de la circulation s'est produit
jeudi soir à Wiesendangen. Un train
routier allemand roulant en direction
de Winterthour a dérapé sur la doute
enneigée et est entré en collision avec
une automobile allemande roulant en
sens inverse. La conductrice de la voi-
ture fut  projetée hors du véhicule,
alors que sa passagère restait prise
dans les débris de l'automobile, d'où il
fallut la dégager. Les deux victimes
ont été transportées, grièvement bles-
sées, à l'Hôpital cantonal de Winter-
thour où l'une d'elles, la princesse An-
toinette de Bourbon , née en 1898, ha-
bitant Lindau , sur les rives du lac de
Constance, est décédée pendant la
nuit.

En ce début d'année
Calme sur le marché...

VEVEY, 12. — SRIA. — Pédant les fê-
tes et au début de l'année, les marchés
agricoles sont restés relativement calmes.
Si l'on fait abstraction de certaines caté-
gories dé viande et de spécialités , l'écou-
lement des produits agricoles n 'a guère
été favorisé par le mouvement des affaires
que l'on enregistre chaque année avant
et pendant la période des fêtes. Le mois
de janvier est toujours caractérisé, sur les
marchés agricoles, également, par une ten-
dance générale aux restrictions dans les
achats.

Si l'écoulement des légumes du pays a
néa nmoins été relativement favorable , cet-
te évolution est due au prix en général un
peu plus élevé de la marchandise impor-
tée.

Pendant les fêtes et même depuis lors ,
le marché des fruits à pépins a été assez
calme. La hausse des prix des oranges et
des mandarines, par rapport aux années
précédentes, est pour beaucoup dans le
fait qu 'il a été consommé d'une manière
générale plus de pommes de table que de
coutume pendant les fêtes de fin d'année.

La production indigène d'oeufs est de
nouveau en voie d'accroissement depuis le
début de décembre , du fait de la saison.
Jusqu 'à Noël, l'offre et la demande mani-
festent des tendances contraires. Il a donc
été nécessaire de réduire en conséquence
les prix des oeufs encore avant Nouvel-
An. Si le temps ne change pas, on peut
s'attendre ces prochaines semaines à une
nouvelle augmentation des livraisons et à
une baisse possible des prix des oeufs du
pays.

Sur le marche du bétail de boucherie,
l'offre importante de veau d'étal , qui s'ac-
croitra encore comme de coutume à cette
saison , trouve un écoulement satisfaisant à
la bonne demande. Ce sont avant tout les
hôtels des stations de sport d'hiver , assez
bien fréquentés en ce moment, qui exer-
cent une influence sensible sur la situation
du marché des veaux. Malgré cela , les prix
des veaux de boucherie ne tendent pas
moins légèrement à la baisse. Pour les
porcs également, les prix jusqu 'ici assez
fermes, ont quelque peu fléchi.

Un piepocket pris sur le îalt
ZURICH , 12. - Un détective qui con-

trôlait  ces jours derniers le trafic en gare
de Zurich , aperçut un individu qui cher-
chait à dérober un objet dans un sac de
dame. Le suspect a été appréhendé et
mal gré ses protestations amené au poste
de police. Une fouille a permis de trouv er ,
dans une poche cousue dans ses sous-
vêtements , des bijoux d'une valeur de 2600
francs , bi joux qu 'il avait dérobés le jour

avant dans le sac d' une Anglaise qui avait
déposé plainte pour vol d' une valeur de
4200 francs. Cet individu , un Roumain de
36 ans , a en outre été reconnu coupable
d' un vol dans le sac d'une Italienne. Il
s'ag it d' un filou de réputat ion internatio-
nale , p lusieurs fois récidiviste.

Le Conseil fédéral vient de nommer
M. Ernst Hirt directeur de l'Ecole fé-
dérale de gymnastique et de sport à
Macolin , où il succède à M. Arnold
Kaech. M. Hirt assumait jusqu 'à main-
tenant les fonctions de vice-directeur
à Macolin. Ernst Hirt est né le 7 août
1902 à Tùscherz , au bord du lac de
Bienne. Après avoir fréquenté les éco-
les à Bienne, il a suivi les cours de
l'école normale cle Hofwil. Instituteur
à Leuzingen, puis à Boujean , il acquit
en 1927 à Bâle, le diplôme de profes-
seur de gymnastique. Il fut alors ap-
pelé en qualité de maître de gymnas-
tique au collège cantonal d'Aarau ;
plus tard , il suivit également des cours
à l'école de culture physique de Ber-
lin et à l'école supérieure des sports
de Finlande. Ernst Hirt s'est fai t con-
naître dans le monde de la gymnasti-
que et du sport comme athlète léger ,
moniteur de gymnastique et instruc-
teur de ski. Il a notamment fonction-
né comme chef technique de l'Asso-
ciation fédérale d'athlétisme léger
et de la Société suisse des maîtres de
gymnastique et a introduit nombre
d'innovations au moyen de ses cours.
Partisan convaincu de l'instruction
préparatoire, il a fortement influencé
la réforme de ce mouvement, comme
il a ardemment défendu la cause
d'une école centrale des sports. La no-
mination de M. Ernst Hirt à la fonc-
tion de directeur de l'Ecole de Macolin
couronne une carrière fructueuse au
service de l'éducation physique. Nous
lui présentons nos sincères félicita-
tions.

Le nouveau directeur de l'Ecole
ïédérale de gymnastique

à Macolin: Ernst Hirt

La Suisse aussi possède (et depuis
longtemps) la montre-bracelet électrique

La réclame tapageuse qui annonçait la « sensationnelle création » d'une
montre-bracelet électrique aux Etats-Unis était certainement destinée à in-
f luencer  l' enquête sur l'industrie horlogère, qui a lieu actuellement dans
ce pays.  En fa i t , l'industrie horlogère suisse a dé jà  depuis longtemps résolu
(et écarté) ce problème, car une montre-bracelet électrique ne présente au-
cun avantage par rapport à une montre automatique. Une telle montre,
(notre photo) a été, en son temps, soumise aux experts, mais elle a toujours
été considérée comme une étape dans le développement d' une montre élec-

tronique , soit celle dans laquelle on employer a des transistors.

Chroniaue jurassienne
Saint-Imier

(De notre correspondant)
Nos ii'altivateurs devront faire preuve

d'un peu de patience. — Habituellement
la Direction cantonale de l'agriculture as-
surait le paiement de la prime de culture
pour céréales fourragères, durant l'année
même où la moisson avait lieu. Pour 1956,
il n 'en a pas été de même, ensuite du sur-
croit de travail auquel la dite direction a
dû faire face , l'année passée. Elle a dû
procéder à une enquête concernant les
mesures extraordinaires à prendre pour
adoucir les effets des dégâts causés par le
gel à l'agriculture au début de l'an écoulé.
Ce travail supplémentaire et très important
de l'Office cantonal de la culture des
champs n'a pas permis le contrôle des
cartes d'inscription et de procéder aussi
vite et aussi tôt que d'habitude aux claculs
pour l'établissement et le paiement de la
prime due.

Si l'on admet encore quelque retard , pour
1956, dans le paiement de la prime on
veut espérer que c'est là , un cas tout à
fait  exceptionnel et que , dans un très pro-
che avenir nos cultivateurs recevront la
prime qui constitue un apport intéressant
et nécessaire aux besoins de nos familles
restées fidèles à la terre.

Arrivée d'une famille de réfugies hon-
grois. — St-Imier, à son tour , vient d'ac-
cueillir une famille de réfugiés hongrois,
famille de quatre personnes : les parents
avec deux petits enfants. Le papa est mé-
canicien de précision, de profession. Il
travaillera à la fabrique de la Cie des Mon-
tres «Longines» , qui assure le parrainage
de nos réfugiés, avec le concours du per-
sonnel. Nous souhaitons à cette famille
hongroise une cordiale bienvenue.

Moutier
Démission du maire

M. Henri Born a informé le Conseil
municipal de sa démission de maire de
Moutier. Sa décision est motivée par
des raisons de santé. M. Born a présidé
aux destinées de la ville de Moutier
pendan t 14 ans. Auparavant, il avait
exercé la charge de vice-maire de 1921
à 1942, c'est-à-dire dès son entrée au
Conseil municipal.

Tramelan
Mise à la retraite. — (Corr.) — M. Fer-

nand Muhlethaler , caissier de la Banque,
cantonale , a obtenu sa mise à la retraite
en ce début d'année. Employé, puis fondé
de pouvoirs, il a fait toute sa carrière dans
cet établissement où l'on appréciait vive-
ment ses capacités. A M. F. Muhlethaler
s'en vont nos voeux pour une heureuse
retraite.

C'est M. François Berringer qui reprend
ce poste important de caissier. Nos félici-
tations.

Le ruisseau empoisonné. — La Trame
a été empoisonnée par des résidus indus-
triels en provenance de la localité. C'est
surtout, dans la partie inférieure, du côté
de Saules, que les dégâts sont assez con-
séquents. Une enquête a été ouverte et il
est prévu de prendre des mesures pour que
de tels faits ne se renouvellent pas.

L'adjoint-maire. — C'est M. Ernest Des-
saules, conseiller municipal paysan, qui a
été appelé aux fonctions d'adjoint-maire
pour 1957. Nos félicitations.

Conseiller général. — Sur proposition du
parti socialiste, M. Albert Levrat a été
déclaré élu du Conseil général en rempla-
cement de M. Fréd. Chopard, démission-
naire.

Un chef qui se distingue. —. On apprend
que M. Willy Rossel, fils de M. Otto Ros-
sel, en notre localité , a obtenu le Grand
Prix de la 41e Exposition nationale amé-
ricaine de l'hôtellerie et de l'Art culinaire,
à New-York. M. Willy Rossel, qu 'il con-
vient de féliciter de ce brillant succès,
est actuellement chef au Hampshire-House
de la grande cité américaine.

Un magnifique résultat, — La vente des
timbres et cartes Pro Juventute a produit

chez nous le remarquable montant de
12.923 francs. Ce résultat, jamais atteint,
et dépasse de loin le record qui de
l'an passé avec 10,000 francs est tout à
l'honneur de notre population et de M.
Aurèle Béguelin , l'inlassable secrétaire lo-
cal de l'oeuvre.

Les bonnes affaires. — La foire de jan-
vier qui se tenait cette semaine a rapporté
en tout et pour tout à la commune 8 francs
de taxes. U n'y avait pas un seul forain.
On comprend, dans ces conditions, la dé-
cision prise en Conseil général, l'automne
passé, de supprimer dès 1958 les foires de
janvier , février et août.

A l'extérieur
L'Egypte demande

une séance extraordinaire
de l'O. N. U.

NEW-YORK , 12. - Reuter. - Le gou-
vernement égyptien a demandé vendredi
la convocation d'une séance extraordinaire
de l'Assemblée générale des Nations-Unies
pour examiner la question du retrait des
troupes israéliennes derrière la ligne de
démarcation.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notr*
rédaction; éOe n'engage pas le journal)
Matches au loto.

Dimanche dès 16 heures, au Cercle ca-
tholique, par le Vélo-Club Jurassien .

Samedi de 20 à 23 h. 30 et dimanche de
15 à 18 h. 30, à la salle communale, Les
Bois, par l'Union des sociétés.

Samedi et dimanche à la Brasserie de
la Place, St-Imier, par le Hockey-Club de
St-Imier.

Samedi dès 16 h., au Café du Commer-
ce, par le F. C. Etoile.
Cinéma Ritz. ,

Une suite d'aventures romanesques avec
Jean Marais, Karima , Délia Scala, Henri
Nassiet dans «Goubbiah , mon Amour», en
cinémascope-couleurs. (Tiré du roman de
Jean Martel.) Tout semblait rendre im-
possible leur bonheur... et pourtant leur
amour fut invincible... En complément du
programme : un document extraordinaire
sur le destin tragique de la Hongrie :
«Hommage à la Hongrie». Séances chaque
soir à 20 h. 30. Samedi et dimanche ma-
tinées à 15 heures.
Cinéma Capitole.

90 minutes de rire avec Rellys, Gabriello ,
Claude May, Jeanne Fusier-Gyr et Paul
Azaïs dans le film très drôle :
« Narcisse ». Une carcade de chansons
amusantes et bien rythmées. Narcisse...
l'aviateur malgré lui. Narcisse... l'as du vol
sur le dos. Narcisse... le recordman du
rire. Tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche
matinée à 15 h. 30. Enfants admis.
Maison du Peuple.

Ce soir samedi dès 21 heures , soirée dan-
sante avec l'Orchestre Hot-Boys.
Cercle de l'Ancienne.

Nous rappelons notre grand bal du Pe-
tit Nouvel-An, avec l'Orchestre Floridas,
dès 20 h. 30. Permission tardive.
Les champions suisses d'Arosa, dimanche

aux Mélèzes.
Arosa , champion suisse et actuellement

leader du championnat suisse de ligue na-
tionale A, sera aux Mélèzes dimanche.
Toujours emmenée par la fameuse ligne
de Trepp et des frères Poltera , cette bril-
lante formation a un goai-avérage éton-
nant , puisqu'on cinq matches, elle a mar-
qué 40 buts pour n'en recevoir que 12. Pour
tenter de contrer Arosa dans sa course
au titre, les Chaux-de-Fonniers aligneront
leur meilleure formation. Domenico, Con-
rad et Muller sont rétablis et seront sur
la glace. Othmar Delnon reprendra place
parmi notre équipe locale. Pour les deux
équipes, cette sensationnelle rencontre va
présenter un intérêt particulier : Arosa ne
peut pas se permettre une défaite s'il veut
conserver son titre, tandis que Chaux-de-
Fonds doit encore s'éloigner davantage de
la zone dangereuse. Début de la rencontre
à 14 h. 30 précises.

Le championnat de 2e ligue poursuit son
cours : samedi soir, à 18 h. 30, Chàux-de-
Fonds seniors, jusqu 'ici encore invaincu,
recevra Sonvilier. Que chacun vienne en-
courager les anciennes gloires, telles Rein-
hard , Savoie, Sandoz, Surdez, Mojon, etc.

BULLETIN TOURISTI Q UE

 ̂y IMPARTIAL
Samedi 12 janvier

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

Vn week-end au Jura
En face d'un panorama inoubliable, loin
du bruit et à l'air tonique des sapins,
vous trouverez confort et repos au

GRAND HOTEL
Les Rasses

sur Ste-Croix Tél. (024) 6 24 97
Son restaurant - Son bar aux étoiles

Sa Boîte à musique

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Direction : P. Anex.

Si votre mari souffre de sciatique
ou de lumbago , essayez donc ce re-
mède qui soulagera ses douleurs. Pro-
curez-vous chez votre pharmacien un
flacon de liniment « Rheumagic ». Hu-
mectez-en simplement les endroits
douloureux , sans frotter ni masser. Le
liniment « Rheumagic » pénètr e pro-
fondément dans la peau et la chaleur
bienfaisante qu 'il dégage soulage ra-
pidement la souffrance. Demandez
aujourd'hui-même le liniment « Rheu-
magic » à votre pharmacien, afin de
l' avoir sous la main en cas de besoin.

Toutes pharmacies et drogueries ,
Frs 3.30.

Pour votre mari !
Un excellent remède

contre sciatique
et lumbago

Les dames l'apprécient parce
qu'il est léger et délicieux

l'apéritif fin et léger

Chroniaue neuchâfeloise
Fleurier

Les réfugiés hongrois sont arrivés. —
(Corr.) On rappelle que nos autorités
avaient décidé de recevoir une famille de
réfugiés de Hongrie. A cet effet , l'appar-
tement, libre , sis au premier étage de l'Hô-
tel de Ville , qui durant quelques années
avait été transformé en salles d'école pour
le gymnase , a été retouché et a retrouvé sa
destination primitive.. Il se compose d'une
cuisine et de deux grandes chambres pour-
vues en mobilier et ustensiles indispensa-
bles à tout ménage. Parmi les dons en es-
pèces, nous relevons le geste des em-
ployés communaux, qui ont offert un mon-
tant de 800 francs prélevé sur le réajus-
tement de leurs salaires.

Au cours d'une petite cérémonie qui s'est
déroulée à l'Hôtel de Ville , le Conseil com-
munal a officiellement reconnu les lieux,
et il a pu constater que le comité des da-
mes, qui s'était formé pour cette circons-
tance, n'avait rien omis, pour rendre aussi
agréable que possible le logis de ces mal-
heureux qui , nous l'espérons de tout coeur,
pourront , dans la mesure du possible, trou-
ver sur la terre fleurisanne, un peu de
bonheur. La famille de réfugiés a pris pos-
session de son logement lundi soir. Elle est
arrivée dans nos murs par le train de 18
heures, et a été accueillie à la gare par
le président de Commune M. Charles Koe-
nig, qui conduisit tout ce petit monde à
domicile. M. et Mme Innora, et leurs deux
enfants de 5 et 2 ans, seront logés à l'Hô-
tel de Ville , tandis que M., et Mme Simon,
plus âgés, ont été accueillis par M. Léon
Duthé-Simon, garagiste à la rue du Tem-
ple , apparenté à ces deux familles. D'ores
et déjà , nous leur souhaitons une très cor-
diale bienvenue. M. Innora est. déjà assuré
de trouver de l'occupation dans une entre-
prise de la place.

A l'Union des Sociétés locales. - (Corr.)
- Sous la présidence de M. Francis Fru-
tiger , les délégués des sociétés locales se
sont réunis mercredi soir à l'Hôtel de
Ville.

Us ont procédé à la répartition du béné-
fice des différents matches au loto , qui
ont eu lieu à fin 1956. Onze sociétés ont
participé à cette répartition.

Cernier

Pharmacies d'office.
La pharmacie Gauchat, rue de l'In-

dustrie 1, sera ouverte dimanche 13
janvier , toute la journée, et assurera
le service de nuit dès ce soir et jus-
qu 'à samedi prochain.

L'officine II des Pharmacies Coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

La Chaux de-Fonds



TAXI MÉTROPOLE
Voiture moderne et confortable, 6 places

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

Paix 71 Léon Droz

ON DEMANDE :
. * ' ' . . . : - . . . L

mécanicien faiseur d'étampes
pour boîtes de montres acier inoxydable

Mécanicien expérimenté, capable de travailler seul , peut
faire offres à Compagnie des Montres Longines , Francil-
lon S. A., Saint-Imier. ft IFA &

F 9, de luxe, neuve, 3 cyl. 4,5 CV, toit ouvrable,
chauffage et dégivreur, intérieur simili cuir, à
vendre avantageusement.

Ecrire Case postale 418, La Chaux-de-Fonds.

Citroen
11 large 1955-56, moteur D, équipement de
luxe (reprise contre DS 19) , à vendre ou à
échanger éventuellement.

S'adresser au
GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A.
Tél. (039) 3.36.83-84.

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,

PIARIAGCS
Si l'an passé ne vous a pas apporté le

bonheur, la nouvelle année peut vous le
donner.

Adressez-vous en confiance à
Mme J. de Pourtalès, 50, Av. Blanc

Genève Tél. (022) 32 74 13
a i

Ferblantiers
Appareilleurs
Monteurs

sont engagés par
WILLY MOSER, Manège 20. Tél. 2.11.95

Nous cherchons pour le printemps 1957 :

1 apprenti pw-lélio
1 appli conÈcleur-bélio
Jeunes gens de bonne Instruction, ayant
du goût pour le dessin et désirant se vouer
à ces professions, sont priés d'adresser of-
fres accompagnées de bulletins scolaires à
HELIO-COURVOISIER S. A., 149a, rue
Jardinière, La Chaux-de-Fonds.

Employé de bureau
connaissant la machine à écrire, bonne
formation commerciale et de comptabilité

est cherché pour tout de suite par maison

de la place.

. . Ofires avec' curriculum vitae et préten-

tions sous chiffres A. B. 304 au bureau
de l'Impartial.

Viroleuse
grandes pièces

est cherchée pour travail à domicile. — Faire
offres à Cortébert Watch C°, à Cortébert.

^Fabrique de meubles cherche

REPRESENTANT

H 

connaissant la branche.
Place stable, fixe et commission.
Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec
photo, références, sous chiffre
F 1231 N, à Publicitas, Neuchâtel.

JEntreprise
d'installation de

chauffages centraux
est à vendre par suite de décès.
Affaire prosp ère sise dans une ville
industrielle de Suisse romande. —
Faire offr e sous chiffre C. A. 744,
au bureau de L'Impartial.

k. i : ! 4

Apprentie vendeuse
est demandée par magasin de disques.
Bon salaire pour débuter. Faire offres
sous chiffr e F. W. 724, au bureau de
L'Impartial.

A LOUEB

Garage
chauffé avec électricité
et eau courante. Quartier

du Grand Pont. Tél.
214 08.

Vendeuse
Jeune fille honnête

et soigneuse est cher-

chée pour le 1er fé-

vrier. — Faire offres

à J.-P. Overnev, bou-

langerie - pâtisserie,

rue Numa-Droz 157.

A VENDRE

Renault
4 CV , modèle 49 , inoteu.

refait à neuf. — Ecrire
sous chiffre Y Z 391, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'Horlogerie

Chs. TISSOT & FILS S. A.
au Locle

a

c h e r c h e

UN VISITEUR
de pesage de cadrans

Une secrétaire
d'atelier

Faire offres à la Direction Technique

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.

Pour vos nettoyages !

Nettoyage-Service
Entreprise spécialisée

pour nettoyages en tous
genres

G. BELPERROUD
Rue de la Serre 65

Tél. (039) 2 8179 (ou le
No 11 en cas de non -

réponse)

Montres «TERIAM»
75, Avenue Léopold-Robert

engageraient :

1 visiteur- laniernier
1 retoucheur

1 horloger complet
Prière de s'y adresser

Acheveurs
et retoucheur ,

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

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

cole, clapier , foin , fu-
mier , outils de jardin. —
M. Paul Rober t, Ravin 5,

Mécanicien-
décolleteur

pouvant travailler seul
est demandé. Place indé-
pendante. Intéressé pas
exclu. — S'adresser à

Mme Charles Fleury, tél.
(039) 2 76 68, rue du Pro-
grès 6.

MACHINE A COUDRE
Helvétia , réversible, à

vendre pour cause dou-
ble emploi (peu utilisée
bonne occasion) . — S'a-
dresser Jean Wlllen , Les
Convers.

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

Appartement
3-4 chambres, tout confort, est demandé
dans immeuble avec ascenseur. Serait
éventuellement échangé contre apparte-
ment 5 chambres tout confort situé au
centre de la ville. — Faire offre sous
chiffre C. N. 754, au bureau de L'Impar-
tial.

Fabrique EBEL - Paix 113
engagerait

REMONTEUR-
ACHEVEUR

Faire offres par écrit ou se présenter ds
11 à 12 heures.

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

r \
ATTENTION

tous les mardis
pendant toute la tournée

DEMONSTRATIONS
gratuites des machines a lavei au

SALOH DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
Av Leopold-Robert 76

qui vous prouveront que taire la lessive
avec une machine à laver suisse

ELIDA, ÇARELLA , TEMPO, etc.
est un plaisir

 ̂ )

Immeuble
Particulier cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds, immeuble locatif (même ancien) de 8 à
10 appartements. Intermédiaires s'abstenir. Faire
offres, avec détails utiles, sous chiffre A.R. 100
au bureau de L'Impartial.

A louer machines \ laver
ELAN avec chauffage, voltage 220 , donnant
toute satisfaction. Pour 6 fr. la j ournée, livrées
à domicile à La Chaux-de-Fonds.

Tél. 2 75 48, entre 19 et 20 heures.

r
ON DEMANDE j
A LOUER

pour époque à conve-
nir

Logement
moderne de 5 à 6 piè-

ces, pour ménage
tranquille. — Ecrire
sous chiffre D. M.
737, au bureau de

L'Impartial.

V 4
ON ENGAGERAIT
tout de suite ou à con-
venir

Acheveur
connaissant bien la mis*
ien mardhe. Pièoes soi-
gnées.

Poseur de cadrans
Emboîteur

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

Géomètre
italien 25 ans, cherche

travail, pratique reliefs et
routes. Parle français. —
Ecrire sous chiffre C. N
343, au bureau de L'Im-
partial.

Acheveur
cherche travail à domici-
le. — Faire offres sous
chiffre P. 21 12 J, Publi-

citas, La Chaux-de-
Fonds. •

Belles chaises

28.-
avec pieds droite

23-
&&nihiat%i
Jaquet-Droz 29 TéL 2.76.33

Chambre
meublée est demandée

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

au bureau de L'Impartial.

Stand 4
Si vous avez des meu-
bles à vendre, ancien»
ou modernes, éventuelle-
ment mobiliers compléta
adressez-vous à la Halle
des Occasions, rue du
Stand 4, tél. 2.2858.

Personnel
pour travail au panto-

graphe est demandé. On
mettrait au courant. —
Willy Vaucher, Daniel -
Jeanrichard 13.

Personne
consciencieuse, pour

travaux propres d'ate-
lier serait engagée par

fabrique MIMO,

Graef & Cie, place
Girardet 1, tél. (039)
2 94 22. :

! A VENDRE

DROIT DE MINAGE
de 9 ouvriers

Ecrire sous chiffre F. T. 757, au bu-
reau de L'Impartial.

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

LOGEMENT Dame cher-
che pour fin avril loge-
ment d'une chambre et
cuisine. — Ecrire sous

chiffre M. L. 722, au bu-
reau de L'Impartial.



Triple victoire de Caria Marchelli
Aux courses féminines de Grindelwald

Caria Marchelli , une nouvelle Madeleine Berthod ?
La jeune skieuse italienne Caria Marchelli vient de se signaler à l'attention du
monde sportif en enlevant magnifiquement les trois épreuves alpines de Grin-
delwald. Caria Marchelli s'était dé jà  imposée lors de la dernière grande cour-
se de la saison passée : la Kandahar de Sestrières. Le style de la skieuse de
Cortina n'est pas sans rappeler celui de Madeleine Berthod , dont elle possède
la fougue , le courage et l'ef f icaci té .  — Notre photo la montre en plein e f f o r t

lors du slalom spécial de jeudi.

Pour la première fois dans les di>
ans d'histoire du combiné trois des
courses féminines de Grindelwald, une
concurrente a réussi l'exploit de rem-
porter les trois épreuves.

En effet, après ses succès de mer-
credi et de jeudi, la jeune Italienne
Caria Marchelli, âgée de 21 ans, a
triomphé facilement vendredi dans la
descente qui est du reste sa spécialité,
laissant une nouvelle fois derrière elle
l'élite des skieuses d'Autriche, de
France et de Suisse.

Pour cette dernière épreuve alpine
des courses de Grindelwald, 28 partici-
pantes s'alignaient sur la piste de
First, d'une longueur de 2 km. 900
pour 500 mètres de dénivellation et
recouverte d'une forte couche de neige
fraîche (30 cm.) tombée durant la
nuit.

C'est ainsi que la course de vendredi
s'est déroulée dans des conditions tout
à fait différentes de celles des jours
précédents, la nouvelle couche de neige
recouvrant le parcours glacé et mas-
quant les difficultés échelonnées entre
les stations de First et de Bort du
téléski de Grindelwald.

Des chutes spectaculaires

Sur une piste devenue très rapide
mais comportant de nombreuses par-
ties irrégulières, on assista à quelques
chutes spectaculaires, dont les Suisses-
ses Frieda Daenzer , Liselotte Michel et
Annemarie Waser , ainsi que la Fran-
çaise Ariette Grosso furent les premiè-
res victimes. D'autres préférèrent op-
ter pour la prudence dans des ques-
tions si particulières, et il en fut ainsi
de la majorité des Françaises, à part la
jeune Danielle Telinge, qui n'appartient
qu 'aux cadres des espoirs de l'équipe
de France, qui réussit la surprise de la
journée en enlevant brillamment la 3ë
place, après avoir repris plus d'une se-
conde à l'Autrichienne Puzzi Frandl
dans la partie la plus difficile de là
course.

Comme la veille, Puzzi Frandl a réa-
lisé le deuxième meilleur temps de la
journée, derrière Clara Marchelli , s'as-
surant ainsi la 2e place au combiné. A
mi - course d'ailleurs , l'Autrichienne
était en tête, mais elle n'osa pas forcer
dans la partie boisée située en fin de
course et particulièrement dangereuse,
de sorte que l'Italienne put facilement
remonter son léger retard. L'Autri-
chienne Kathi Hoerl a également causé
une surprise en se hissant à la 4e place.
Quant à Frieda Daenzer, sans sa mal-
heureuse chute , elle aurait pu sérieu-
sement prétendre à la victoire et elle
ne remporte finalement , comme fiche
de consolation , que la 3e place au com-
biné trois.

Classement de la descente (2,9 km. 500.
de dénivellation , 18 portes de contrôle,

28 participantes) :
1. Caria Marchelli , Italie, 2'10"9 ; 2

Puzzi Frandl, Autriche, 2'11"8 ; 3. Da-
nielle Telinge, France, 2'12"6 ; 4. Ka-
thi Hoerl , Autriche, 2'13"4 ; 5. Frieda
Daenzer, Suisse, 2'13"5 ; 6. Thea Hoch-
leitnner, Autriche, 2'15"6 ; 9. Rosmarie
Reichenbach, Suisse, 2'16" ; 10. Lotte
BlattI , Autriche, 2'16"1 ; 11. Margrit
Looser, Suisse, 2'16"5 ; 12. Edith Bon -
lieu, France, 2'19"8 ; 13. Luise Jaretz,
Autriche, 2'20"1 ; 14. Liselotte Michel
Suisse, 2'21"1 ; 15. Hanni Durrer , Suis-
se, 2'21"2 ; 16. Thérèse Leduc, France,
2'21"6 ; 17. Lisl Mittermayer, Autri-
che, 2'22"3 ; 18. R. S. Homes, Grande-
Bretagne, 2'25"7.

L'Autrichienne Hilde Hofherr a été
disqualifiée pour avoir manqué une
porte de contrôle.

Résultats du combiné trois
Slalom géant, slalom spécial

et descente
1, Caria Marchelli, Italie, 0 pt ; 2.

Puzzi Frandl, Autriche, 1,01 ; 3. Frieda
Daenzer, Suisse, 2,90 ; 4. Thea Hoch-
leitner, Autriche, 5,57 ; 5. Danielle Te-
linge, France, 8,47 ; 6. Liselotte Mi-
chel , Suisse, 9,66 ; 7. Kathi Hoerl, Au-
triche 10,05 ; 8. Luise Jaretz, Autri-
che, 10,90 ; 9. Margrit Looser, Suisse,
12,15 ; 10. Lisl Mittermayer, Autriche,
13,15 ; 11. Rosmarie Reichenbach ,
Suisse, 13,80 ; 12. Margrit Gertsch ,
Suisse, 14,30 ; 13. Thérèse Leduc,
France, 14,48 ; 14. Hanni Durrer ,
Suisse, 14,87 ; 15. Vera Schenone, Ita-
lie, 18,58 ; 16. Ariette Grosso, France,
18,86.

Aujourd'hui et demain

Les 27e* courses
internationales
du Lauberhorn

Les 27é courses internationales du
Lauberhorn qui se disputeront durant
ce week-end à Wengen , ne bénéficie-
ront pas cette année d'une participa-
tion aussi importante qu'au cours des
précédentes éditions et finalement, 4
pays seulement seront représentés :
l'Autriche, la France,. l'Italie et la
Suisse.

Avec les Autrichiens surtout, l'élite
du ski alpin mondial sera toutefois
présente et les hommes du Tyrol et
de l'Arlberg auront à coeur de défen-
dre leur suprématie dans les discipli-
nes alpines.

Toni Sailer sera là
A la tête de leur équipe figure le

triple vainqueur olympiqu e Toni Sailer
qui , dimanche dernier à Semmering,
pour sa première course de la saison,
a remporté sa première victoire. Réus-

sira-t-il à enlever pour la troisième
fois consécutive la descente du Lau-
berhorn ? Il semble capable de réaliser
cet exploit.

Ses principaux rivaux se recruteront
parmi ses compatriotes dont Molterer ,
Hinterseer , Rieder (vainqueur du com-
biné en 1955) , Hillbrand , Schranz et
Zimmermann, qui sont tous à même de
triompher, de même que les jeunes
Mark , Leitner et Grammshammer.

Il faudra compter également sur les
Italiens qui aligneront les frères Bur-
rini, Zecchini, Alberti, Talmon, Gart-
ner et Milianti, ainsi que sur les Fran-
çais qui , malgré l'absence de Duvillard
et de Viollat , tous deux blessés en dé-
but de saison, et des spécialistes de la
descente Simond et Pasquier, qui se
sont retirés de la compétition.pourront
prétendre aux premières places grâce
à Bozon et Collet, encadrés par Vuar -
net, Bernard Perret , Bonlieu et Périllat.

Et les Suisses ?
Qant aux Suisses, ils se sont déjà sé-

rieusement entraînés et ils ont fait une
excellente impression à Adelboden. Avec
Roger ' Staub, Roland Blaesi , Rupert Su-
ter , Adolf .Mathys , Martin Julen, Geor-
ges Schneider , Roman Casty, Flurin
Andeer et quelques espoirs, ils auront
aussi leur mot à dire dans ces compé-
titions.

Les parcours de la descente et du
slalom de l'année dernière n'ont pas
été modifiés. La descente se disputera
sur les pentes du Lauberhorn et com-
portera une distance de 3,5' km. pour
B50 mètres de dénivellation . Le slalom
aura lieu sur la Hanegg et se termine-
ra, cpmmé la descente, à la station de
l'Allmend.

Les inscriptions
pour la Semaine

internationale de saut
Les organisateurs de là Semaine in-

ternationale de saut (du 20 au 27 jan-
vier à Unterwasser, Arosa, St-Moritz et
Le Locle) ont reçu les inscriptions de
onze pays. Les principaux participants
sont les suivants :

Norvège : Arnfinn Bergmann, Asbjorn
Moland , Frank Hansen, Asbjorn Aur-
sand — Finlande : Veikko Heinonen ,
Kallevi Karkinen , Pekka Yliniemi,
Raimo Vitikainen.

JLc sport...
auîourd nui !

Noms glorieux !
Maintenant que se déroule la

pause hivernale du football , un
coup d'œil à la situation de ce
sport dans d'autres pays ne man-
que pas d'intérêt. EN FRANCE,
Saint-Etienne , Lens et Reims con-
tinuent à tenir les premiers rôles.

EN ANGLETERRE , Manchester
United (à ne pas confondre avec
Manchester City qui n'est qu'au
18e rang du classement) et Tot-
tenham Hotspur sont aux deux
premières places avec une très
forte avance sur Arsenal, Leeds
United et un groupe de cinq
clubs , à égalité de points, qui
comprend les Wolv erhampton
Wanderers , Birmingham, Preston
North End , Black pool et les Bolton
Wanderers. On est heureux de
trouver deux clubs londoniens
au tableau d'honneur ; en revan-
che on regrette que Chelsea ne
soit que 14e !

En deuxième Division , Leicester
City a une confortable avance
sur Stoke City, qui précède Not-
tingham Forest et Sheffield Uni-
ted , tous noms illustres du «foot-
ball à la rose» !

EN AUTRICHE , Vienna, Austria
et Wacker mènent, comme à l'ac-
coutumée, la danse. En ITALIE,
Milan , Fiorentina, Internazionale
et Juventus sont, une fois de plus,
les meilleurs. EN BELGIQUE, An-
vers, La Gantoise, Liège, Ander-
lecht et le Daring se Bruxelles
continuent à tenir le haut du pavé. /
AU PORTUGAL, le F. C. Porto,
tenant du titre, a rejoint son plus
dangereux rival , le Benfica de
Lisbonne. EN ESPAGNE , le fameux
Real Madrid qu'on a applaudi , la
saison passée, à Genève, domine
toujours l'Athlétique de Bilbao,
Séville et Barcelone, contre le-
quel le F. C. Chaux-de-Fonds a
fait une si belle démonstration.
EN YOUGOSLAVIE, Etoile Rouge
de Belgrade est en tête. EN TCHE-
COSLOVAQUIE, UDA de Prague
est bon premier devant Slovan
Bratislava et Spartak.

A peu de chose près, où que
ce soit , la renommée reste accro-
ché aux mêmes noms glorieux !

SQUIBBS.

C FOOTBALL

La «Honved» n'a plus le droit
de porter ce nom

L'équipe hongroise de Honved qui se
trouve actuellement en Italie n 'aura désor-
mais plus le droit de porter ce nom et
n'est plus considérée , à dater du 22 dé-
cembre 1956, que comme une «association
de facto» , annonce l'agence autrichienne
de presse , citant un télégramme adressé
vendredi par le comité directeur de Hon-
ved-Budapest. Ce télégramme, qui a été
envoyé à la F. I. F. A., aux fédérations
sud-américaines , au comité directeur de
l'équipe brésilienne de Flamengo ainsi
qu 'à M. Osterreicher , dénie en outre à ce
dernier le droit , de diriger ladite équipe.
D' autre part , Radio-Budapest , dans son
émission de 20 h. 30, annonce que la Fédé-
ration hongroise a répondu négativement
à la demande du Brésil transmise par la
g. I. F. A., en confirmant l'interdiction de
la tournée de Honved en Amérique du
Sud.

Fangio recueille
encore

tous les suffrages

Pour le G. P. d'Argentine

Pour personne la chose ne fait
de doute. Qu'il soit, comme cette
année, sur Maserati, ou, comme
l'an dernier, sur Ferrari , Juan-Ma-
nuel Fangio, le prestigieux cham-
pion du monde, ne doit pas être
battu, sauf accident mécanique,
sur le circuit de Buenos-Aires,
qu'il connaît, selon l'expression
locale «como la palma de su
mano » (comme la paume de sa
main).

Cette année Fangio se présen-
tera au départ sur Maserati. Or,
si les performances des nouvelles
Maserati — comme celles des nou-
velles Ferrari — ne sont pas encore
connues en course — et pour cause
— il n'en reste pas moins que Fer-
rari avait , au cours de la saison
dernière, pris un assez net avan-
tage dû, en grande partie, à la
maestria de Fangio lui-même. Les
Argentins en concluent que, sur
l'une ou l'autre voiture, Fangio
demeure le maître.

Le temps lui-même ne doit pas
apporter un moindre facteur de
changement dans cette manière de
voir, qu'il fasse une chaleur tor-
ride, comme l'an dernier, ou qu'il
pleuve, Fangio se montre toujours
aussi à l'aise.

(̂  B O X E  ")
A Genève

Akono bat Periilat
A Genève, le poids léger parisien Epi

phane Akono a battu Simon Periilat (An
necy) aux points en dix rounds.

HOCKEY SUR GLACE
""
)

Le championnat suisse
de Ligue nationale A

Young-Sprinters-Arosa 1-2
(1-1, 0-1, 0-0)

Le Canadien Martini , blessé dernière-
ment , a fait sa rentrée aux Young-S prin-
ters qui étaient par ailleurs privés des
services de Golaz (blessé) et d'Uebersax
(suspendu).

Arosa devra payer
une amende de 100 f rancs
Un joueur de Young-Sprinters

! suspendu
La Commission disciplinaire de la

Ligue suisse de hockey sur glace, com-
posée de MM. A. Walder (Lausanne)
comme président et R. E. Liechti (Klo-
ten) et M. Thoma (Bâle) comme mem-
bres, s'est prononcée sur les incidents
qui s'étaient produits le ' 30 décembre
1956 lors du match de championnat
Arosa - Young-Sprinters^ à Arosa. Se

basant sur le* articles 18, 19 et 20,
paragraphe 1 et 3 du règlement sur les
recours, protêts et sanctions, ainsi que
sur l'article 5 du règlement de jeu,
la commission a décidé : 1. Arosa de-
vra payer, dans les 14 jours, une amen-
de de 100 fr. sans quoi le club grison
sera suspendu. Si des cas semblables
se reproduisaient sur sa patinoire,
Arosa serait contraint de disputer un
ou plusieurs de ses matches «at
home » sur terrain neutre. — 2. Le
joueur d'Arosa Reto Perl reçoit un
avertissement sévère et sera suspendu
pour deux rencontres en cas de réci-
dive (conduite anti-sportive). — 3.
Le joueur des Young-Sprinters Jean-
Pierre Uebersax est suspendu pour
deux rencontres de championnat, avec
effet immédiat. — 4. Il n'y a pas lieu
de prendre des sanctions contre le club
neuchâtelois et contre les joueurs La
Liberté, Zimmermann, Bazzi , Blank
et Trepp.

Suède : : Folke Mikkaelsson. Erik
Styf , Gunnar Hoek, Inge Lindkvist —
Allemagne de l'Ouest : Toni Brutscher,
Georg Thoma, Hans Leppert, Hartmut
Wirbser — Autriche : Walter Steineg-
ger , Otto Leodolter , Walter Habersat-
ter, Willi Egger — Italie : Luigi Pennac-
chio, Duio de Zoreto, Enzo Perin, Nilo
Zandonel , Tito Tolin — Yougoslavie :
Joze Zidar, Albin Rogelj, Joze Langus,
Lojze Gorjanec ou Janez Gorisek —
Pologne : Vladislav Tajener , Jan Fur-
man , Roman Gasienca, Janusz Fortecki
— Suisse I : Andréas Daescher, Francis
Perret , Gilbebrt Meylan, Albert Kaelln .
Il manque encore les concurrents des
Etats-Unis et de Tchécoslovaquie.

La Tchécoslovaquie reproche à la Suisse
une attitude de «guerre froide »

PRAGUE, 12. — Au moment où l'é-
quipe olympique tchécoslovaque — au
complet — regagne Prague, « Ceskos-
lovensky Sport», organe du Comité na-
tional des sports tchécoslovaque, se
demande « qui a introduit la guerre
froide dans le sport ».

« Pendant des dizaines d'années,
souligne le journal, la conception bour-
geoise du sport voulait que le sportif
se désintéresse de la ' politique. Mais
depuis l'intervention soviétique en
Hongrie et l'échec de l'agression fran-
co-anglo-israélienne en Egypte, on
juge impossibles les relations avec les
sportifs soviétiques. Les provocations
se multiplient et la Suisse, qui s'est,
cependant, toujours vantée de sa neu-
tralité, joue un rôle prépondérant.
Après avoir refusé de participer aux
Jeux olympiques de Melbourne, la Fé-
dération suisse de sports de glace re-
fuse de se rendre à Moscou pour pren-
dre part aux Championnats du monde
de hockey sur glace. En fait , estime
« Ceskoslovensky Sport », elle doit être
très satisfaite de ne pas risquer une
défaite après l'échec de Cortina d'Am-
pezzo. »

Pannes «étranges» ?
Comme autre exemple de la « guerre

froide », le journal cite encore les
« pannes étranges » survenues aux
avions qui auraient dû ramener de
Melbourne les équipes tchécoslovaque,
roumaine et bulgare, alors que les
avions de toutes les autres équipes
étaient à leur disposition à la date
prévue.

La Compagnie de Transports Aé-
riens Internationaux (T. A. L) , qui
avait été affrétée par les Tchécoslo-
vaques et les Hongrois pour le trans-

port de leurs équipes à Melbourne,
a été interrogée par un journaliste
français, sur ce qu'il fallait entendre
par ces « pannes étranges ».

En ce qui concerne la T. A. t, les
trajets ont été effectués normalement.
Seul un incident avant l'embarque-
ment à Melbourne provoqua du fait
des Tchécoslovaques, une rupture de
contrat de transport que la direction
de la Compagnie explique de la fa-
çon suivante :

Le départ des Tchécoslovaques était
prévu le 10 décembre. Au moment où
les techniciens procédaient à une vi-
site générale de l'appareil qui était
resté parqué à Melbourne pendant
toute la durée des Jeux, on s'aperçut
d'une défaillance dans le circuit d'al-
lumage d'un des moteurs de l'« Ar-
magnac ». Le chef de bord en avisa
le chef de la délégation tchécoslovaque
qui crut devoir déclarer qu'il y avait là
rupture de contrat puisque le départ
était retardé. Le représentant de la
compagnie répliqua que c'était là un
cas de force majeure non prévu par
le contrat, ce qui n'empêcha pas le
responsable tchécoslovaque d'embar-
quer sa délégation sur le navire sovié-
tique « Gruzia » qui devait partir pour
Vladivostok trois jours plus tard , alors
que la réparation de ,P« Armagnac »
était terminée 14 heures après. La,
T. A. I. estime donc que la rupture du
contrat d'affrètement est au contraire
le fait des Tchécoslovaques.
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DÉLAIS — MÉTHODES — LANCEMENT
ACHEMINEMENT

Nous cherchons pour une entreprise de renommée mondiale
travaillant dans le domaine des machines de précision (Suisse
romande)

un ingénieur ou technicien
r comme assistant du chef du service de l'acheminement.

Pour ce poste où le candidat sera placé à la tête d'un nombre
Important de collaborateurs et qui aura à s'occuper de toute
la préparation du travail comprenant le planning, le lance-
ment, l'acheminement et le contrôle de la production, nous
cherchons une personnalité possédant la connaissance et
l'expérience des procédés de fabrication des machines de pré-
cision ainsi qu'un caractère doué de facultés d'organisation, de
rapidité, de décision, d'énergie et capable de maîtriser avec
précision et habileté des situations complexes.
Le posta offre d'intéressantes possibilités de développement et
de promotion.

Un employa technique
pour le bureau des accords

Pour ce poste nous cherchons un homme possédant une for-
mation approfondie de contremaître dans le domaine des
machines textiles et des machines-outils et capable d'établir
rapidement et sûrement les plans d'opérations et les temps
d'accord.
H doit aussi posséder des qualités suffisantes de chef pour
pouvoir, plus tard, prendre la tête d'un groupe d'environ 15
personnes.
Les connaissances générales et la connaissance des aptitudes
d'atelier doivent donc s'allier ici dans un sens productif où la
précision, la conscience et le sens de la répartition du travail
jouent un rôle important.
Pour les deux postes le français est la langue principale, mais
les candidats doivent posséder également des connaissances
d'allemand et, si possible d'anglais.
Dans les deux cas les postes sont bien rétribués en fonction
des connaissances, de l'expériece et des tâches qui seront con-
fiées aux candidats.
Les prestations sociales sont bien développées et les conditions
de travail agréables.
Age Idéal :
pour le premier poste 30 à 40 ans,
pour le deuxième poste 35 à 45 ans.
Veuillez adresser vos offres de service manuscrites avec curri-
culum vitae détaillé et photo à :
Institut de psychologie appliquée, Berne
Dépt. R. Wildbolz, lng. dipl. — E. Frôhlich, Dr. Jur.
Laupenstrasse 5 — Téléphone (031) 2 09 59

Notrs institut traitera votre cas et toute communication de votre
part avec la plus entière discrétion et n 'entre en pourparlers avec

1 ses commettants ou des tiers qu 'avec votre assentiment formel.

I»*eibTî*>
de Pr. 200.— h
Pr. 2000.— , rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, â per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu 'aux
fonctionaires. Ra-
pidité et discrétion

BUREAU DE
CREDIT S. A.
Grand-Chêne 1 , !

Lausanne

ECOLE D'HORLOGERIE ET DE MÉCANIQUE, ST-IMIER
Pour cause de mise à la retraite de la titulaire, le poste de

Maîtresse de réglages
est à repourvoir.
La candidate doit être porteuse du Certificat de capacité fé-
déral de régleuse sur spiraux plats et Breguet et posséder
quelques années de pratique dans l'industrie horlogère.
Entrée en service : ler avril 1957.
Sur demande, le cahier des charges sera envoyé par la Direc-
tion de l'Ecole.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae et
des certificats, seront à adresser à la Direction de l'Ecole ju s-
qu'au 21 j anvier 1957.

La Commission de Surveillance.
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A VENDRE à Neuchâtel

immeuble H! de rapport
construction 1055, bien situé, appartements modernes
avec confort , loyers modérés. Nécessaire pour traiter
•nv. Pr. 180.000.— après prêts hypothécaires. Rapport
net des fonds propres 12,50 %.

Ecrire sous chiffre AS 61668 N, aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

Appartement
3 chambres, bains, tout
confort, est demandé tout
de suite ou pour époque
& convenir par employé
sérieux et stable. Offres
à Hélio-Courvoisler S, A.,
rue Jardinière 149.

cC&teMe
de la Société Mixte d'Accordéonistes

La Chaux-de-Fonds
LISTE DE TIRAGE

3 S 3 S s $ s S s S 3 S
m co m a, m a,

1 405 35 1315 69 1455 103 1475 137 115 171 785
2 1195 36 1155 70 1685 104 1055 138 1955 172 1485
3 65 37 1865 71 1635 105 1565 139 1235 173 1015
4 1575 38 1935 72 1295 106 1595 140 145 174 1805
5 1545 39 55 73 1445 107 375 141 745 175 575
6 885 40 735 74 205 108 135 142 1285 176 1615
7 1645 41 1435 75 1525 109 1655 143 505 177 325
8 705 42 1985 76 515 110 1265 144 685 178 25
9 1965 43 645 77 815 111 1585 145 245 179 1855
10 355 44 305 78 935 112 335 146 315 180 1765
11 1555 45 285 79 1335 113 655 147 1415 181 1625
12 1145 46 95 80 525 114 5 148 1905 182 535
13 225 47 1725 81 945 115 395 149 1185 183 1215
14 1405 48 795 82 415 116 495 150 1205 184 545
15 995 49 925 83 605 117 1005 151 1495 185 1385
16 345 50 695 84 585 118 1505 152 455 186 805
17 365 51 1825 85 155 119 825 153 715 187 1875
18 255 52 265 86 1115 120 895 154 1045 188 185
19 125 53 875 87 1325 121 1255 155 1375 189 1845
20 1695 54 975 88 485 122 35 156 1125 190 435
21 425 55 1915 89 1135 123 275 157 1925 191 15
22 1365 56 45 90 855 124 615 158 215 192 1535
23 1975 57 105 91 235 125 1395 159 385 193 725
24 1035 53 1165 92 1785 126 1745 160 175 194 1515
.25 1025 59 85 93 1715 127 1835 161 1345 195 625
26 965 60 1355 94 1755 128 1675 162 915 196 195
27 445 61 1275 95 1425 129 905 163 555 197 1075
28 1705 62 1995 96 1945 130 1775 164 295 198 1465
29 755 63 595 97 1175 131 1095 165 1065 199 675
30 665 64 1885 98 765 132 475 166 165 200 1735
31 75 65 635 99 835 133 465 167 775
32 1605 66 985 100 845 134 1895 168 1245
33 565 67 1795 101 1665 135 1305 169 1815
34 1085 68 1105 102 955 136 1225 170 865

Les lots peuvent être retirés le samedi 12 janvier
de 14 à 18 heures et tous les mardis de 20 à 21 heures,
Brasserie du Monument, place de l'Hôtel-de-Ville.
Les lots non retirés jusqu'au 10 juillet restent la pro-
priété de la société. •

JEUNE FILLE
diplômée s'occuperait de

devoirs
d'écoliers

Tél. (039) 314 37.

On cherche une

sommelière
de confiance. Etrangère
acceptée. S'adr. à. l'Hôtel
de la Gare et du Jura ,
Les Hauts-Geneveys.
Tél. (038) 7.12.41.

Immeuble
locatif , à vendre à La

Chaux-de-Fonds, 106,000
franos. Rapport 6,2%.
Aussi pour cafetier ou
boulanger. — Agence

Despont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

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. 

Couturière
Jeune dame habile serait

engagée
pour demi-journées

TRICOT MODERNE
Jardinière 41

Les nettoyages ?
C'est l'affaire à

NETTOYAGE SERVICE — G. BELPERROUD
Rue de la Serre 85 — Tél. 2.81.79

(ou le No 11 en cas de non-réponse)

r >*CAFÉ DES CHASSEURS
SAMEDI SOIR

DANSE
avec L'ECHO MONTAGNARD

V J

ON CHERCHE

jeune fille
connaissant la dactylograp hie pour diffé-
rents travaux de bureau. Faire offres à
«LE PHARE S. A.», Fabrique d'horlogerie ,
Jardinière 137.

Quel atelier entreprendrait

polissage
de branches marqui ses métal. qua l i l ,; ^vtra
soignée. — Faire offres sous chiffre
M. R. 590, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons plusieurs

mouleurs - électriciens
qualifiés. - Faire offres à ELEXA S. A..
électricité , téléphone P. T. T,, Neuchâtsl.

REMONTEURS (EUSES)
de finissage et mécanisme

POSEUR-EMBOITEUR
ACHEVEUR

(semaine de 5 jours], sont demandés.

S'adresser : ELEGANCIA , Paix 107.

(

INSTITUT PÉDAGOGIQUE

LES GAIS L U T I N S  I
forme jardinières d'enfants, institutrices

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

Contact journalier avec les enfants '
Culture générale

Le placement des élèves diplômés est
. assuré J

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

Vous aussi viendrez à

Tram No 7

Commission Scolaire et
Société des Conférences publiques

La Chaux-de-Fonds

Mardi 15 j anvier, à 20 h.l5, i
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

CONFERENCE
publique et gratuite

Les mystères d'un nouveau médicament :

« I A  C O R T I S O N E »
par M. le Dr Secretan , médecin de
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds

V . ^

TJeune homme
ou

Jeune Ilie
sérieux (se) et actif
(ve) trouverait place
Immédiatement com-
me

aide-
comptatile

dans maison d'expor-
tation importante de
la place. — Offres

avec curriculum vitae
détaillé à case postale
10290.

V J

w i z o
Section de La Chaux-de-Fonds

MARDI 15 JANVIER , à 20 h. 15
dans les salons du Club 44,

Av. Léopold-Robert 38

COnrEREKCE
de Monsieur Philippe Millier
Professeur à l'Université de Neuchâtel

sur

Le besoin religieux
chez l'enf ant

Entrée Fr. 1.50



Au Tribunal de police de La Chaux-de Fonds
Malheureuse jeune sse. - Des passages interdits. - Une affaire

de diffamation qui fait couler beaucoup d'encre.

Nous nous sommes retrouvé dans
notre bonne peti te salle du Tribunal
de La Chaux-de-Fonds, restée toute
modeste et chenue dans un Hôtel-de-
Vllle fringant et requinqué. Les
bancs y craquent d'une manière aima-
ble et pittoresque, les journalist es po-
sent démocratiquement leur carnet de
notes sur leurs genoux : tout cela
ajoute un je ne sais quoi de vétusté
et de noble à l'ancienneté de Dame
Justice, et c'est sans doute ce qu'on a
voulu. En tout cas, au Tribunal de
police, son président M. André Gui-
nand , son greffier M. J.-C. Hess, y ren-
dent la justic e avec leur sérénité ha-
bituelle.

Quand on regarde mal les signaux !
Un automobiliste est entré dans le

sens Interdit de la rue Jaquet-Droz à
sa bifurcation avec l'Avenue Léopold-
Robert. Il n'admet pas qu 'on lui In-
flige 25 fr . d'amende pour ce délit , du
fait, dit-il, que la direction du sens
interdit a changé plusieurs fois en
quelques mois, et qu 'il n 'a pas vu le
signal quand il est entré dans l'ar-
tère pour aller vers son garage, loué
depuis trois j ours seulement.

— Oui, Monsieur regardait plus
les demoiselles venant de droite que
les signaux ! dit l'agent interrogé.

En outre, il n'avait pas son permis
sur lui :

— Mais j'étais à pied quand on me
l'a demandé ! rétorque-t-il au prési-
dent.

— D'où sortiez-vous ?
— De ma voiture...
— Où votre permis n'était pas non

plus ?
— Non, Monsieur le président !
— Etant donné la mauvaise foi évi-

dente du prévenu, énonce le juge , il
est condamné à 30 fr. d'amende et
20 fr. de frais.

En voilà un qui aurait mieux fait
de ne pas rouspéter !

Que diable lui es-til passe
par la tête ?

Ce Jeune homme a 23 ans. Il a été
marié un an déj à (environ) , a un bébé
de quelques mois, mais est en instan-
ces de divorce. Précisons que sa fiancée
était enceinte quand ils se sont, pro-
bablement un peu prématurément,
mariés. Depuis ce moment-là, lui qui
avait eu sinon une conduite exemplaire ,
du moins normale , jusque-là, se met à
fainéanter, courir les cafés, jouer aux
cartes, à boire, n rentre chez lui en
état d'ébriété, menace sa femme d'un
revolver, lui dit obscurément « qu'il la
f... bas, elle et sa gamine, si elle ne
lui cuit pas séance tenante des spa-
ghetti > (ceci devant sa propre sœur ,
qui vient en témoigner) .

Tout-à-coup, ayant plus ou moins
quitté le domicile conjugal , il va pren-
dre chez lui des draps, duvet, etc., du
trousseau de sa femme (payé par les
parents de celle-ci) pour les déposer
au Mont-de-piété. Il achète une crava-
che (Fr . 26,50) , sur le compte d'un ca-
valier de valeur, et l'offre à un Fran-
çais de passage. Il acquiert une culotte
d'équitation, des éperons (ce qui ne si-
gnifie pas qu'il va se conduire cheva-
leresquement) , il loue une caméra qu 'il
s'empresse de porter « chez ma tante ».

— Pourquoi tout cela ? interroge le
président Guinand.

— J'étais ivre , M. le président.
Il croit qu 'il pouvait disposer de ce

qui était chez lui. Il nie avoir menacé
sa femme de mort.

— Peut-être s'est-elle trouvée devant
le revolver, un jour... Mais je n'ai pas
dit que je la f.... bas !

Il reconnaît l'avoir battue , tapé la
tête contre des vitres qui ont volé en
éclats ' ! A 22 ans ! Et il se paie le luxe
d'être jaloux , le malheureux !

— J'étais en état d'ébriété... Je re-
grette... Je respecte ma femme...

— Mais vous n'avez payé la pension
alimentaire de 50 fr . par mois qu'un?
fois depuis le mois d'août ?

— Oui, mais maintenant, je tra-
vaille !

— Régulièrement ?
— Oui , régulièrement dès fin no-

vembre !
Est-ce un moment de folie , inexpli-

cable , bizarre ? On ne sait trop. Le
jeune homme s'explique aisément,
voire avec un certain aplomb, ne nie
d'ailleurs pas les principaux faits :
on reste un peu songeur ! Malheureuse
jeunesse , qui se marie trop tôt , n'ay-
ant aucun sens des responsabilités,
Incapable d'effort constant , peut-être
sans amour... La jeune femme, au
cours d'une effroyable scène, se ré-
fugie chez un voisin , qui téléphone à
la police. L'a-t-il menacée d'un
mousqueton ? Il le nie... Mais quoi : il
était ivre !

Que faire, vraiment ? Me Brandt
n'est pas méchant du tout (il repré-
sente l'éoouse, l'accusé se défendant
tout seul) .

— SI vous acordez le sursis, M. le
président , que ce soit avec des mots
d'ordre précis : payer ses dettes (les
objets dérobés) , et assurer régulière-
ment la pension alimentaire.

Le président prononce séance tenan-
te son jugement : Le prévenu est con-
damné à trois mois d' emprisonnement
avec sursis pendant .quatre ans. Il est
évident que s'il ne paye pas la pension
de sa fillette , une nouvelle condamna-
tion interviendra, et son sursis, sera
révoqué

Sans doute, sans doute. Probablement
qu 'il est urgent de mettre ce garçon
en face de ses responsabilités réelles.
Il est bon ouvrier : il peut s'amender
et se racheter. A ses proches de le sur-
veiller fermement et de tâcher de lui
faire doubler ce mauvais pas.

Une affaire
assez embrouillée

Le chef de ventes d'une grande en-
treprise horlogère du Locle est appelé à
accomplir de longs et Importants voya-
ges de prospection à l'étranger. Il visite
la clientèle, invite 'certains clients à
déjeuner ou diner , et a de ce fait des
frais qui font partie de la représenta-
tion de la firme, et qui lui sont intégra-
lement remboursés à la condition, natu-
rellement, qu 'il les justifie . Lui-même
gagne fr. 24.000.— par an. Aux dires
de son directeur , ses frais sont trop
élevés, et la partie non justifiée desdits
frais , d'un taux excessif par rapport au
total : pas loin du 50 o/„, Les dirigeants
de l'entreprise admettent bien qu 'il
existe des dépenses pour lesquelles on
ne peut produire de document , mais
dans le cas particulier , il y en a trop !

Le directeur (c 'est sa thèse) en fait
à plusieurs reprises la remarque au
voyageur , sans obtenir pourtant de jus-
tificatifs plus sérieux. Allez vérifier à
Londres, Montréal , Tokio ou Johannes-
burg ? Le courtier revient en Suisse, où
il est appelé à revoir quelques clients.
Il présente sa note, qui contient un
poste de fr. 45.—, sans document la
justifiant. D'où cela vient-il ? D'un di-
ner dont 11 aurait remboursé la moitié
du coût au directeur d'une importante
usine qui a conservé la facture. Celui-
ci, interrogé, répond qu 'il a tout payé.
Le voyageur quand il entre dans son
bureau , le lendemain matin , le trouve
quasiment vide , tous ses dossiers ayant
été séquestrés par la direction. Il est
convoqué chez son directeur , qui le prie
de s'expliquer sur cette dépense de
fr. 45.—. Il répète sa version : sur quoi
il est congédié séance, tenante, sur or-
dre du Conseil d'administration, la let-
tre ayant été rédigée et signée la veil-
le (toujours selon la thèse du directeur
de la fabrique) .

Le même jour , une lettre est écrite
aux deux principaux clients du voya-
geur renvoyé, dans laquelle il est dit
« qu'on a dû se priver de ses services
à cause d'actes malhonnêtes commis
au détriment de la maison > . Huit jours
après , la même missive est expédiée à
d'autres maisons avec lesquelles il a
été en relations d'affaires.

Le voyageur nie absolument :
1) avoir compté à la maison des frais

personnels, ou tenté de « parfaire » son
gain en exagérant ses dépenses ;
. 2) avoir déclaré à son directeur qu'il
avait payé la moitié d'un dîner con-
sommé à La Brévine. Il reconnaît qu 'il
a mentionné ce repas, mais par inad-
vertance, voulant en inscrire un autre
sur sa note, avec déplacement du Locle
à Neuchâtel et retour (à Fr. 0,35 le
kilomètre) , dûment pris celui-là, et
même contresigné par le client.

D'une manière générale, il estime que
ses frais correspondaient à l'importance
de ses voyages, du chiffre d'affaires réa-
lisé, et aux frais des autres voyageurs
en horlogerie. Ce que nie la défense ,
le président du Conseil d'administration
de la firme venant affirmer que lui-
même n'en dépense pas autant , quand
il se déplace !

Mais c'est surtout sur l'accusation, à
vrai dire assez vague, d't actes mal-
honnêtes » que porte la plainte déposée
par le voyageur congédié contre son an-
cien directeur et son administrateur-
délégué.

— Est-ce dans les us et coutumes
du commerce que d'aviser des tiers de
faits de ce genre ? demande le prési-
dnt Guinand.

— Je m'estimais en droit de préci-
ser les raisons du renvoi de notre
employé, pour prévenir des calomnies
de sa part, répond le directeur . Il s'a-
gissait bien d'une tentative d'escro-
querie, et qui ne portait pas seulement
sur 45 francs, mais bien sur une somme
plus Importante (il évalue à dix mille
francs le total des frais non j ustifiés
payés au plaignant durant un an de
services) .

— Oui , mals « actes malhonnêtes »,
ce n'est précisément pas une préci-

sion , c'est une imprécision ! remarque
le président.

Cette affaire a été jugée au Locle ,
et les accusés libérés. Le jugement lut
cassé par la Cour de cassation, mais
en ce qui concerne le directeur unique-
ment , l'administrateur-délégué ayant
seulement donné l'ordre d'avertir la
clientèle que le plaignant n'apparte-
nait plus à la firme, sans demander
cependant d'indiquer les motifs. De ce
fait , la cause devait être à nouveau
entendue par le Tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds. Les thèses en
présence restent les mêmes : l'accusé
est sûr qu'on a voulu « faire danser
l'anse du panier », le plaignant que
c'est par rancune personnelle contre
lui que son directeur l'a ainsi traité.

L'important, en définitive , ce n'est
donc pas tellement la justification ou
non des frais en général et des 45 fr.
en particulier , mais s'il convenait d'in-
former par lettre et d'une manière
que le président qualifie d'imprécise,
et cependant très grave dans son im-
précision même, les clients de l'ex-cour-
tier , des motifs, justifié s ou non , de
son renvoi. Là est le véritable objet
de la plainte. Actuellement le plai-
gnant , représenté par Me Aubert, de
La Chaux-de-Fonds, est directeur
d'une autre fabrique au Locle, où ses
services sont très appréciés. Un im-
posant défilé de témoins vient appor-
ter soit des témoignages de considé-
ration pour le voyageur congédié , soit
des arguments à l'appui de la thèse
de son ancien directeur , défendu par
Me Zeltner , du Locle (il s'agit de
membres du Conseil d'administration
ou d'employés supérieurs de la fabri-
que) .

Le jugement sera rendu vendredi 25
janvier, à 8 heures.

J. M. N.

Où sont les gosses d'antan ?

C'est un bien joli joujou que
celui qu'une petite fille de six
ans vient de recevoir à l'occa-
sion des fêtes de Noël. Père Noël ,
il est vrai était Américain et tout
cela se passait fort loin , en Cali-
fornie. Le cadeau , un Lockheed Su-
per G, valeur 7 millions de francs
suisses, était d'ailleurs «pour re-
mettre à papa» , qui lui-même était
charg é de «faire suivre» à destina-
tion de la compagnie Air France.

La petite fille, (car elle existe
vraiment) s'appelle Christine Hé-
lène Brodu. Son père est le repré-
sentant permanent d'Air France
aux usines Lockheed de Burbank.
Mais si Christine s'est trouvée
désignée pour un aussi royal ca-
deau , c'est parce qu'en dépit de
son jeune âge elle a déjà traversé
16 fois l'Atlantique à bord des
Constellations et Superconstella-
tions ; et cela lui a fait parcourir
près de 100.000 kilomètres. «C'est
surtout pour aller voir mes grands-
parents , en France et au Mexique» ,
explique-t-elle.

Christine a quel que raison d'être
blasée, et elle ne cache pas que ce
qu'elle préfère c'est par dessus
tout regarder les trains. En avion ,
pour passer le temps, elle dessine
et, en « très ancienne cliente » va
de temps en temps rendre visite
à l'équi page ; puis elle s'endort en
rêvant qu'elle fera peut-être un
jour un beau voyage... en bateau.

NDLR. — Le Super G a bien sui-
vi ! II est parvenu à Air France
(Orl y) durant la nuit de la Saint-
Sylvestre. Un autre appareil sem-
blable est arrivé le lendemain , ce
qui a pour effet de porter la flotte
aérienne d'Air France à 114 appa-
reils.

Christine (6 ans) lasse
de l'avion, rêve d'un

beau voyage ...
en bateau !

A l'extérieur
Dans l'Alabama

Ségrégation à la dynamite
MOBILE (Alabama) , 11, — AFP. —

Les Incidents continuent à se multi-
plier dans l'Etat d'Alabama.

A Mobile, une bombe a explosé devant
la maison d'un noir mais sans faire de
victimes parmi les neuf occupants.

A Montgomery, une bombe a détruit
la maison habitée par un pasteur hoir
et une autre bombe a explosé le matin
devant la maison d'un pasteur blanc
dont la plupart des fidèles sont noirs.
Peu après l'explosion, la police a trouvé
dans le j ardin du prêtre onze bâtons
de dynamite attachés à un tube mé-
tallique.

Mercredi soir, un coup de fusil avait
été tiré sur un autobus tandis qu'une
explosion endommageait le mur d'un
temple baptiste, brisant les vitres des
maisons voisines. Enfin , quatr e autres
explosions ont été entendues hier ma-
tin à l'aube.

LONDRES , 12. - Reuter. - La radio du
Caire annonce que l'ambassadeur du
Yemen en Egypte a demandé à l'ambassa-
deur des Etats-Unis au Caire l'interven-
tion de l'Amérique «afin de mettre un
terme à l'attaque britannique contre le
Yemen». L'ambassadeur yéménite a prié
son collègue américain de faire connaître
officiellement au gouvernement de Was-
hington la gravité de la situation. Le
Yemen se verra contraint d'accepter l'offre
que plusieurs pays amis lui ont faite, ce
qui ne manquera pas de rendre la situation
plus compliquée encore au Moyen-Orient.

M. Raymond Hare, ambassadeur des
Etats-Unis au Caire, se rendra samedi à
Washington pour avoir des consultations
avec son gouvern ement.

Chou En-Lai promet une aide
à la Pologne

VARSOVIE , 12. - Reuter. - Le premier
ministre de la Chine communiste Chou
En-Lai est arrivé vendredi à Varsovie en
visite de courtoisie de cinq iours.

«La Pologne pourra toujours compter
sur l'aide de la Chine populaire », a-t-il dé-
claré vendredi en portant un toast au
cours de la réception qui lui était offerte
par M. Joseph Cyrankiewicz , président du
Conseil polonais.

Le Yemen requiert
l'intervention des U. S. IL
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Samedi 12 janvier

Sottens : 12.44 Sig. hor . Inf. 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 Badio-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 . 10.13 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.

Beromûnster : 12.29 Signal hor. 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.
17.00 Causeries. 18.00 Orchestre sym-
phonique. 18.15 Causerie. 18.40 Mar-
ches suisses. 19.00 Cloches du pays.
19.10 Courses internationales de ski.
19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Amusant
concours. 21.10 Opérette. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Surprise-Party.

Dimanche 13 j anvier
Sottens : 7.10 Salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert gai. 8.00 Petit
concert classique. 8.45 Grand-messe.
9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.00 Les beaux
enregistrements de musique brillante.
12.15 Actualité paysanne. 12.30 Musique
de chez nous. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 En attendant Capri-
ces. 13.00 Caprices 57. 13.45 Musique
française de divertissement. 14.00 Le
poème de l'auditeur. 14.30 Entracte au
cinéma. 14.40 L'imprévu de Paris. 15.00
Reportage sportif. 16.50 Voulez-vous
danser ? 17.15 Le Quatuor chez soi. 18.00
Vie et pensée chrétiennes. 18.10 La mé-
nestrandie. 18.30 L'actualité catholi-
que. 18.45 Courses internationales de
ski. 19.00 Résultats sportifs. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Les entretiens
de Radio-Genève. 19.50 Mélodies d'hier.
20.00 Musique légère d'aujourd'hui.
20.30 Le Barbier de Séville. 22.10 Musi.
que espagnole. 22.30 Informations.
22.35 Musique pour trombone et orgue.
22.55 Pénombre.

Beromûnster : 7.45 Disques. 7.50 In-
formations. 7.55 Concert récréatif. 8.45
Prédication catholique-romaine. 9.15
Musique religieuse. 9.45 Prédication
protestante. 10.15 Concert symphoni-
que. 11.20 Le Parnasse, magazine lit-
téraire. 12.05 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert. 13.30
Emission pour la campagne. 15.00 Dis-
ques. 16.00 Reportage sportif. 17.00
Fragment de concert. 17.50 Disques.
18.00 Sports. 18.10 Prédication catholi-
que en langue romanche. 18.40 Piano.
19.00 Les sports du dimanche. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Hommage à A.-L. Gassmann. 20.40
Disques. 21.30 Die Erde und das Eis.
22.15 Informations. 22.20 Le chant po-
pulaire en Islande. 23.00 Quatre chants,
H. Helgason.

Lundi 14 janvier
Sottens : 7.00 Musique de Mozart. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Vies
intimes, vies romanesques. 11.35 Com-
positeurs suisses. 12.00 Au Carillon de
Midi. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 La gaieté classique. 13.20 Des
goûts et des couleurs. 13.45 La mélodie
fran çaise. 16.00 Voulez-vous danser ?
16.25 Le disque des enfants sages. 16.30
Nos classiques. 17.00 Femmes chez elles.
17.20 Bouquet de danse pour piano.
17.45 Voyage en Afrique occidentale.
18.00 Rendez-vous à Genève. 18.30 Ima-
ge à deux sous. 19.00 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.45 Divertissement
musical. 20.00 Enigmes et aventures
^Boulevard du Crime) . 21.15 Chacun
son avis. 21.35 Orchestre Roger-Roger.
21.50 Documentaire. 22.05 Musique sym-
phonique. 22.30 Informations. 22.35 Le
magazine de la télévision. 22.55 Musi-
que de notre temps.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Orchestre récréatif
allemand. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Orchestre récréatif bâ-
lois. 13.15 Musique symphonique. 13.40
Disques. 14.00 Recettes et conseils. 15.50
Cours d'Allemand pour les Hongrois.
16.00 Notre visite aux malades. 16.30
Musique légère. 17.00 Récit . 17.10
Chants de Kowalski. 17.30 L'enfant et
l'animal . 18.00 Violon. 18.20 Mélodies
populaires. 19.00 Notre cours du lundi.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Musique deman-
dée. 20.30 Notre boîte aux lettres. 20.45
Musique demandée. 21.00 Reportage.
22.00 Disques. 22.15 Informations. 22.20
Chronique hebdomadaire. 22.30 Radio-
Orchestre.
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STRASBOURG. 12. — AFP. — C'est
à de larges majorités qu 'ont été adop-
tées, hier matin, par l'assemblée con-
sultative du Conseil de l'Europe, les
divers projets de recommandation ou
de résolution qui lui étaient soumis :

La résolution sur l'organisation eu-
ropéenne de l'énergie atomique a été
votée par 69 voix contre une et 8 abs-
tentions.

Les textes relatifs à la création d'un
marché commun ont recueilli respec-
tivement 59 voix contre 4 et 17 abs-
tentions et 54 voix contre 9 et 16 abs-
tentions , le nombre des votants ayant
varié. Ils recommandent la recherche,
pour l'agriculture comme pour l'in-
dustrie , d'une solution donnant satis-
faction aux partenaires du marché
commun sans entraver la création ulté-
rieure d'une zone de libre échange.

Le Conseil de l'assemblée consulta-
tive européenne a adopté en outre
vendredi soir une résolution préconi-
sant une politique « européenne »
commune en Europe orientale et dans
le Proche-Orient.

La résolution invite les Etats membres
du Conseil de l'Europe à informer la Russie
que l'Occident est toujours prêt à entrer
en négociations pour l'établissement d'un
système de sécurité offrant à l'U. R. S. S.
des «garanties légitimes». Cela ne modi-
fierait pas l'équilibre des forces en Eu-
rope, mais ce système devrait permettre
le retrait des forces armées soviétiques
de l'Europe centrale et orientale et le
rétablissement de la souveraineté nationale
de tous les peuples dans cette partie du
monde.

La résolution traitant de la politique
européenne au Proche-Orient demande
au Conseil de l'Europe de s'efforcer ,
avec le concours des Etats-Unis, de ré-
tablir la paix et la prospérité écono-
mique dans cette zone.

Pour le retrait des troupes
russes de Hongrie

STASBOURG, 12. — DPA. — L'as-
semblée consultative du Conseil de
l'Europe a condamné vendredi, dans
une résolution , l'intervention soviétique
en Hongrie. Elle exige , dans ce docu-
ment, que les Soviets et le gouverne-
ment Kadar observent les décisions des
Nations-Unies et demande le retrait des
troupes russes, la libération des dépor-
tés hongrois et le rétablissement d'une
Hongrie libre et indépendante ayant à
sa tête un gouvernement issu du peu-
ple.

Le Conseil de l'Europe
vote une série de résolutions

PARIS, 12. - AFP. - Un jugement pro-
noncé jeudi par la 17e Chambre du Tri-
bunal correctionnel de Paris vient de
proscrire à nouveau la publication en
France des œuvres du marquis de Sade ,
qui continuent ainsi d'être tenues pour
pornographiques. Le tribunal a , en effet ,
condamné l'éditeur Jean-Jacques Pauvert
à deux amendes , l'une de 80.000 francs et
l' autre de 120.000 francs , pour des éditions
différentes des ouvrages du «divin mar-
quis».

Les œuvres du «divin
marquis» sont toujours

proscri tes en France

f ? )  Vacances d'hiver à
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à 5 minutes de Gstaad.
Ecole de ski à Saanen avec monte
pente d'entraînement.
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Agences locales
el régionales

-
à repourvoir

Branches: défense-autos et professionnelle.

Offres à : FIR, J. Ziegler & Cie, Corrate-
rie 9, Genève.

Henri Sandoz & Fils
offrent places stables en fabrique à :

Régleuses
connaissant le point d'attache

Visiteuse de réglages

Poseur de cadrans -
Emboîteur

pour visitages.

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

ON DEMANDE des

emboîteurs - poseurs
de cadrans

on formerait éventuellement jeune(s) hom-
me(s) ayant déjà travaillé sur une partie
ou l'autre du remontage.

ON DEMANDE aussi

leune (s) fille (s)
sortant de l'école au printemps, ou ayant
déjà un peu travaillé dans l'horlogerie,
comme

apprenties régleuses
S'adresser ou écrire à RECTA Manufac-
tura d'Horlogerie 8. A., rue du Viaduc 3,
(Pasquart), Bienne.

r ¦>
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

C H E R C H E

pour son atelier de terminage,
à Neuchâtel

horloger complet
qualifié, pour le visitage et le décotta-
ge de mouvements soignés. Entrée tout
de suite ou époque à convenir.
Prière de faire offres avec copies de
certificats sous chiffre AS 42000 J, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neu-
châtel.

L J

rapides et discrète
à toute personne

solvable

BANÇUEDECREDITS.A.
16, BUE OU MARCHE

GENEVE
TéL (022) 25 6Z 65

Alimentation
à remettre, région Le Lo-
cle, 5000 francs. Loyer 50
francs. Bonnes possibili-
tés. — Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

r >|

Com ptable
comptabilité et tous
travaux de bureau, li-
bre 1-2 mois, cherche
tout de suite place à
La Chaux-de-Fonds.

— Offres sous chiffre
D. F. 713, au bureau
de L'Impartial.

V. J

Jeune le
exacte et) débrouillarde ,
de 14 à 16 ans, est cher-
chée comme aide de bu-
reau. Travail intéressant
et varié. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou

téléphoner au (039) ..
2 23 39. 449

A VENDRE une

Chienne
Seller irlandais
(acajou ) de 6 mois, avec
pedigree , sfcnté parfaite.
— S'adr. à M. Gilbert

Aubry, Bressaucourt , té-
léphone (066) 6 22 78.

Manufacture d'horlogerie
engage

Technicien
Horloger

Semaine de 5 jours

Faire offres sous chif-
fre P 2081 J, à Publici-
tas, St-Imier.

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.

Apprentie-
vendeuse

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

AU GAGNE PETIT
Place Neuve 6

Jeunes
filles

AIDE DE BUREAU

EMBALLEUSE

sont demandées par
la fabrique de ca-
drans
'¦

Louis Jeanneret S. A.
Numa-Droz 141

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

Jeune vendeuse
de 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.

CLASSICOR , fabrique de boîtes or
e n g a g e r a i t

AUXILIAIRE
sérieux et de confiance pour divers
travaux d'atelier (on mettrait au cou-
rant). Place stable . ,
Se présenter au bureau, rue Numa-
Droz 145 , pendant les heures de tra-
vail.

A REMETTRE

concession
de pierres fines

Fabrication complète de la pierre fine pour
l'horlogerie et l'industrie.

Ecrire sous chiffre C. M. 680, au bureau

de L'Impartial. - ¦

Nous cherchons

1 ou 2 régleuses
avec et sans point d'attaches

i remonteur
de finissages

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

S'adresser à i

MULCO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds

Vendeuse
qualifiée, munie de sérieuses références,
est demandée dans magasin d'alimenta-
tion.
S'adresser MERCURE S. A., Léopold-
Robert 52.

FABRIQUE DE CADRANS
DE GENEVE

C H E R C H E  ;

jeune
mécanicien

s'intéressant à la fabrication du
cadran appliques or.

Faire offres sous chiffre S. I. 609,
au bureau de L'Impartial.

Choisissez bien ! ! ! Choisissez à coup sûr ! ! !

Nettoyage-Service
POUR VOS NETTOYAGES

G. BELPERROUD, Serre 65, tél . 2.81.79
(ou le No 11 en cas de non-réponse)

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

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

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

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

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

Petite fabrique d'horlogerie en pleine réorgani-
sation cherche

chef de fabrication
Conditions intéressantes. — Ecrire sous chiffre
P 10.207 A, Publicitas, Neuchâtel.

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.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

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

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

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

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

blement lues.
Le greffier du tribunal :

i Alb. Graber.
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LES CONTES DE L'IMPARTIAL

Nouvelle inédite de Leopold MASSIËRA

(Suite et tin)

Sans prendre garde à la curiosité ad.
mirative et sensuelle de l'homme,. Ly-
dia Marsay revivait dans un rêve étran-
ge, les événements qui l'avaient con-
duite là.

Tout d'abord, elle se revit, quelques
mois auparavant, joyeuse et insoucian-
te, coquette et légère, ivre de goûter
à tous les plaisirs de la vie, au bras
dé son fiancé : Claude Dorniet.

Pauvre garçon , comme il l'aimait.
Evidememnt, 11 n'était pas riche et
son modeste salaire suffisait à peine
à satisfaire tous les impérieux caprices
de sa trop jolie fiancée. Pour elle, cer-
tainement, il se privait et devait entre-
voir l'avenir sous un aspect assez noir.

En effet , comment pouvait-il songer ,
avec ses faibles ressources d'employé
de bureau , à entretenir une épous e
aussi dépensière et si peu habituée à
se priver ou à se satisfaire d'un rien
que promettait d'être sa belle Lydia.

Sous les critiques concernant son
emploi trop quelconque et par amour
pour celle qu'il idolâtrait à l'instar d'u-
ne déesse antique, Claude Dorniet avait
tenté de changer sa vie, de gagner plus
et .d'être enfin « quelqu'un».

Hélas ! il s'était heurte a de trop
grosses difficultés et le fait qu 'il était
issu d'une famille pauvre, et qu'il ne
possédait rien ne lui avait pas permis
de réussir. Au départ , il était trop han-
dicapé par des contingences matérielles
et sordides.

Un moment, il avait songé à s'expa-
trier et à aller, tels les hardis conqué-
rants d'autrefois, gagner, dans un loin-
tain et chimérique pays, la fortune.
Mais l'idée de quitter , même pour un
temps assez court, celle qu'il chérissait,
l'avait empêché de mettre à exécution
un tel projet.

Bluffant sur ses revenus afin de ne
pas perdre l'objet de sa flamme, Claude
Dorniet avait accepté la date de maria-
ge assez prochaine fixée par elle. A
partir de cet instant, deux sentiments
contradictoires s'étaient emparés de
lui : l'un fait de joi e et de bonheur à
l'idée d'avoir enfin rien que pour lui
«sa» Lydia tant aimée ; l'autre fait de
tourments et de craintes à la pensée
de ne pouvoir offrir à la trop belle créa-
ture le luxe qu'elle avait toujours connu
et le train de vie qu 'elle avait toujours
mené.

* * »
Un soir , fort tard , une semaine avant

le mariage, Claude Dorniet s'était pré-
senté chez sa fiancée.

Celle-ci demeurait dans la villa de
ses parents. On accédait à sa chambre,
qui était indépendante du reste de la
demeure, par une entrée privée.

Etonnée de cette visite à une heure
aussi indue, et frappée du trouble que
reflétait le visage du jeune homme,
Lydia avait fait entrer celui-ci dans sa
chambre.

A l'éclat de la lumière, brutalement,
la jeune fille découvrit des taches de
sang sur l'imperméable clair de Claude.
Affolée, elle demanda :

— Que t'arrive-t-il ?
Le jeun e homme ne répondit pas. Pro-

fondément bouleversé , il s'affala sur
une chaise et se mit à pleurer comme
un gamin, sans entendre les questions .

Enfin , cédant aux prières anxieuses
de Lydia, il avait tout avoué :

N'arrivant pas à amasser l'argent né-
cessaire à construire leur futur bon-
heur, complètement désespéré, il avait
décidé de tenter un grand coup.

— Je t'aime trop, avait-il dit en
substance, et je ne voulais pas te per-
dre. Pour t'avoir toujours à moi, heu-
reuse et comblée, il mé fallait de l'ar-
gent à tout prix. Ce soir, je me suis
rendu chez une voisine, une vieille da-
me que je savais riche. La rumeur pu-

blique, dans mon quartier, prétendait
qu'elle gardait chez elle ses bijoux et
son argent. J'avais bien calculé mon
coup et étudié les lieux. La chose pa-
raissait facile.

Hélas ! au moment où je fouillais ses
meubles, dans sa chambre, elle s'est
réveillée. Elle m'a aperçu , c'était af-
freux, car aussitôt, elle m'a reconnu.
En un instant, alors qu 'elle commen-
çait déjà à crier, j 'ai entrevu toute ma
vie perdue à cause d'elle. Voulant la
faire taire et effrayé à l'extrême, je
l'ai tuée. Voilà... C'est affreux !...

Lydia Marsay, après cet aveu, avait
contemplé, avec des yeux horrifiés,
ce jeune homme qui , «pour elle», était
devenu un criminel.

— Que vas-tu faire , maintenant ?
avait-elle demandé quand elle put re-
trouver l'usage de la parole.

— Fuir loin d'Ici , avait répondu
Claude , dans un autre pays. Dis, ché-
rie, tu me rejoindras ?

Lydia avait promis et son amou-
reux était parti dans la nuit.

Le lendemain, la police l'arrêtait à
Marseille, alors qu 'il tentait de s'en-
gager, sous un nom d'emprunt, pour
l'Extrême-Orient.

Ensuite, le processus avait été sim-
ple : tout d'abord , aveux du coupable ,
emprisonnement et puis la terrible
condamnation... à imort.

Claude Dorniet , pour se racheter et
dans l'espoir de vivre encore un peu
par une infime parcelle de sa per-
sonne, avait fait lé don de ses 'yeux
pour un aveugle.

A l'.époque, la presse avait caché
le nom du bénéficiaire de ce don , ainsi
que la coutume l'exige.

Aujourd'hui , chez1' le' praticien ayant
accompli l'opératibr}, Lydia venait re-
chercher l'identité de celui,, qui portait
les yeux du disparu .

— Mademoiselle , p-'est, à vous.
La voix de la bonne fit sursauter la

jeun e fille. Comme" hébétée, 'elle jeta
un regard autour d'elle. Toute prise à
son rêve , elle n'avait pas vu, un ins-
tant auparavant, disparaître -le mon-
sieur qui lui faisait face .

Devant les pleurs sincères de la
j eune fille lui avouant sa triste his-
toire et ses regrets concernant la vie
passée, son insouciance et sa manie
du gaspillage, le docteur céda et donna
le nom et l'adresse de l'aveugle qui ,
grâce à Claude Dorniet , commençait à
percevoir choses et gens.

* * *
Le lendemain, tremblante d'émotion,

Lydia Marsay rendit visite à celui qui
portait les yeux dé 'Claude.

Devant la porte sur laquelle une
carte dé visite mentionnait « Albert
Pingault », la jeune fille hésita, un
court instant.

Enfin , s'armant de courage , elle
heurta légèrement l'huis et, le coeur
battant , attendit.

Une voix, à l'intérieur, cria :
— Entrez !
Lydia tourna la poignée et ouvrit

la porte.
• * m

pevant elle , se présentait une pièce
inondée de soleil. Au milieu , se trouvait
assis derrière une petite table recou-
verte de morceaux de bois travaillés,
un . jeune homme à l'espect doux et
sympathique.

Malgré la vive rougeur qui colorait
son visage , Lydia Marsay, franchement,
se présenta.

Albert Pingault l'accueillit avec fer-
veur et gentillesse, et l'invita à prendre
place sur une chaise.

Tous les deux sympathisèrent vite et
devinrent rapidement de grands amis.
Le jeune homme — et Lydia lui en sa-

vait gré — était plein de tact et parais-
sait tout émerveillé de revoir enfin ;
son coeur surtout débordait de recon-
naissance envers le criminel par
amour qui lui avait fait le don magni-
fique de sa vue.

Il avait perdu celle-ci au cours des
combats d'Afrique du Nord . Autrefois, il
était sculpteur sur bois de son état, et
maintenant, il espérait , grâce à la vi-
sion retrouvé, reprendre son ancien
métier.

Tout en bavardant avec lui, Lydia,
malgré elle, avait cherché à regarder
ses yeux. Ceux-ci étaient encore comme
voilés mais, avec une douce émotion, la
jeune fille reconnut le même bleu que
celui des yeux de Claude. Et un doux
sentiment naquit dans son coeur.

Les deux nouveaux amis se revirent
souvent et une idylle, basée peut-être
sur le souvenir du disparu , naquit entre
eux.

* a) *

Un beau jour , toute heureuse de re-
prendre goût à la vie et transformée
par la terrible épreuve qu 'elle venait
de subir , Lydia se rendit chez le doc-
teur qui lui avait révélé le nom de
l'aveugle.

Le praticien accueillit avec un bon
sourire l'annonce du prochain mariage
de son ancien infirme et de la belle
jeun e fille qu'il avait connue éplorée
et malheureuse.

Avec naïveté, peut-être, au cours de
l'entrevue, Lydia déclara au docteur
que dans le regard de son nouveau
fiancé, elle reconnaissait les yeux de
l'autre.

L'homme de l'art n'eut pas le cou-
rage d'avouer que l'opération de la
greffe des yeux s'était bornée, pour le
cas qui les intéressait, à un simple
transfert de cornée. Il remercia cepen-
dant le destin d'avoir donné, dès sa
naissance, aux yeux d'Albert Pingault ,
une couleur Identique à celle des yeux
de Claude Dorniet.

s B
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— Nous le livrons à domicile ou Madame
va-t-elle l'emporter î

Depuis qu'elle a épousé Arthur Miller

Depuis quelque temps, lorsqu'ils se
disent : « Marilyn chérie » ou bien
« Gentil Larry », cela sonne faux. Lau-
rence Olivier en a assez de Marilyn
Monroe, et Marilyn Monroe ne peut
plus supporter Laurence Olivier. Ils
continuent à se donner de doux noms
parce qu'ils tournent ensemble, en An-
gleterre , « Le Prince endormi ». Leur
brouille ferait mauvais effet pour la
presse. Cela ne change rien aux sen-
timents : ils s'agacent l'un l'autre.

Marilyn en veut à Laurence Olivier :

* d'abord parce qu'il l'a empêchée
d'être reçue à Buckingham Palace.
Laurence Olivier avait déjà été furieux
de voir les Anglais se ruer sur Ma-
rilyn quand elle a débarqué en Angle-
terre. Il a trouvé cet engouement tout
à fait déplacé et un peu vulgaire, n
a interdit à Marilyn d'essayer de se
faire inviter au palais de Buckingham
en lui disant :

— Cela ne se fait pas chez nous.
Ici, on attend d'être invité avant d'al-
ler chez les gens.
* en plus, Marilyn Monroe arrive

tout le temps en retard au studio. Sir
Laurence trouve qu'elle manque de
conscience professionnelle.
* en plus, Laurence Olivier trouve

qu 'Arthur Miller vient trop souvent
sur le plateau. Dès que Marilyn aper-
çoit son mari, elle s'écrie : c Toi ! » et
se rue dans ses bras. Très gêné," Lau-
rence Olivier est obligé de baisser les
yeux.
* enfin, Marilyn est si amoureuse

d'Arthur qu 'elle a du mal à embrasser
Sir Laurence, même en tout bien tout
honneur et devant la caméra.

La semaine dernière, ils se sont as-
sis sur un divan et se sont mis à
répéter une scène du film : « Le pre-
mier baiser des amants ». Pour com-
mencer, ce ne fut qu 'un bref contact

des lèvres qui ne satisfît pas Sir
Laurence.

Ils recommencèrent plusieurs fois le
dialogue qui conduit au baiser. Mari-
lyn semblait réticente. Elle avait l'air
gauche et gênée. Sir Laurence était
patient, mais insistant. Us recommen-
cèrent le baiser plusieurs fois. Enfin,
Marilyn y parvint et Sir Laurence a
f ait :

— Ouf !
A ce moment, l'inévitable Arthur

Miller a surgi de l'ombre.

Marilyn a bien du mal
à embrasser sir Laurence !

Mots croisés
Problème No 484, par J. LE VAILLAHT

Horizontalement. — 1. Femmes d'in-
térieur. 2. Une conduite intérieure est
plus appréciée. 3. Détaché de tout.
Commence une série. 4. Donna heu à
une expédition militaire. Curé amputé.
Crache le feu. 5. Article. Pour doubler.
6. Vieux seigneur. Gros bonnets musul-
mans. 1-. N'a pas de coins. Travaille
des mâchoires. 8. Qui n'aiment pas les
histoires. 9. Produirai des sillons. Pos-
sessif. 10. Rendra plus long. D'un auxi-
liaire.

Verticalement. — 1. Ce sont les oeu-
vres d'art qui , pendant son labeur,
naissent journellement sous les doigts
du graveur. Ses pensionnaires sont tous
végétariens. 2. Attendrirait. 3. D'un
auxiliaire. Tendu avec force. 4. Permet
de percer. Travail de chef. 5. Canton
français. Déclaration juridique. 6.
Morceau de Grèce. On en sort souvent
pris de rhum. 7. Tombe des nues. Pré-
nom féminin. 8. Fait une action d'éclat.
Comme le pensionnaire de l'asile. 9.
Indiquasse. 10. Amène la casse. Connu.
Article.

Solution do problèmo prëoâdent
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La feuilleton Illustra
des enfant»

par Wilhelm HANSEN

— Regarde donc , qui est là ! Mère An-
chois et la petite mignonne — comme elle
e'amuse la bambine 1

— 'jour ! 'jour ! Mère Anchois , cela va-
t-il mieux avec la petite ? Elle se mouille
moins maintenant, n'est-ce pas ?

— Ork , ork !
— Quelle bonne Idée de lui offrir ce ba-

teau — elle a de quoi s'amuser maintenant

Petzi, Riki
< et Pingo
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L'EMPLÂTRE

Allcock !
calme el. soulage rhumatismes , lumba-
go, sciati que. ALLCOCK élimine la
douleur en activant la circulation du
sang dans la peau el en procurant
une agréable chaleur naturelle I

EMPLÂTRE ALLCOCK
Prix : Fr. 1.60

Lisez « L'Impartial »

— Tel maître, tel chien I

- Neptune part en chasse...

— Pas possible ! Voila la broche de fa-
mille que je n'ai pas pu retrouver pendant
des années I

— On ne vous a jamais dit de ne pas
laver les vieux portraits à l'eau savon-
neuse ?
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CYMA
e n g a g e r a i t  :

employées
pour différents travaux de bureau (fabri-
cation , cadrans , etc.). Connaissance de la
sténo-dactylographie indispensable.

Prière de faire offres manuscrites détaillées
avec prétentions de salaire à CYMA
WATCH Co. S. A., rue Numa-Dros. 138,
à La Chaux-de-Fonds.
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La % •.^TTourie
Roman de R O G E R  V E R C E L

Madame la Hourie, livide, demanda:
— Pourquoi?
Gennebault releva sa main droite, la rabattit sur la gauche,

et cela fit un petit claquement.
— Oh! parce que Madame, là où un chalutier comme

« L'Entreprenant » n 'a pas tenu, vous pensez bien qu 'un
canot coule comme un bateau de papier! C'est chaviré,
emporté, crevé!... D'ailleurs, la preuve que cela s'est fait très
vite, c'est qu 'ils n 'ont même pas eu le temps d'envoyer un
S. O. S. L'antenne sera partie la première...

Françoise écoutait immobile. Madame la Hourie san-
glotait.

Le capitaine se leva :
— Je ne voulais pas venir, dit-il d'une voix qui s'enrouait.

Qu 'est-ce que j'avais à vous apprendre ? Qu'ils s'étaient
perdus, entre le 28 et le 30, plus à l'ouest qu 'on le supposait.
Pour vous , que cela se soit passé ici ou là , n 'est-ce pas?...

Madame la Hourie releva le visage. Une larme tremblait
au bout de son menton, une autre coulait le long de son nez.

Mais ses poings tremblaient , et ce fut avec colère qu 'elle cria:
— Mais enfin , dans une baie, si près d'une côte, comment

personne n 'a-t-il pu se sauver? Si près et personne!...
Le capitaine hocha la tête !
— Les baies de par là, Madame, il vaut mieux en être loin

par gros temps ! Des cailloux en dents de scie piqués dans la
vase...On s'échoue et on s'ouvre.. Je ne sais rien de plus mau-
vais comme côte, à part les sables tremblants de l'Islande...
Halluin était un marin, il aura fait tout le possible, et au-delà.
Mais quand le cyclone lui sera tombé dessus dans ce coin-l
il aura immédiatement compris que tout était inutile.

11 attendit , bien droit dans son fauteuil , que les sanglots
qui la traversaient se fussent un peu calmés, puis il se leva,
s'inclina devant elle. Madame la Hourie releva alors la tête
et le regarda avec une fixité bizarre , comme s'il venait seu-
lement d'entrer. Puis brusquement , elle passa devant sa
belle-fille pour le reconduire et quand il fut dans le hall ,
près de la porte d'entrée, elle demanda à voix basse et rapide ,
la voix dont on interroge le médecin, loin du malade :

— Ainsi, il est impossible de supposer qu 'un seul ait pu
gagner la terre, se sauver?...

Gennebault hocha la tête.
— A la mer, Madame, il n 'y a rien d'absolument impos-

sible. La même vague noiera l' un et sauvera l'autre. Mais
après plus d'un an et étant donné les circonstances du nau-
frage , la question ne peut malheureusement pas se poser!...
Mes hommages, Madame.

Il ouvrit lentement la porte, s'arrêta sur le seuil pour un
dernier salut et descendit les marches, en équilibrant soi-
gneusement son chapeau , un chapeau neuf, vert tyrolien et
timbré d'une petite plume de faisan.

Madame la Hourie était revenue s'asseoir devant la porte-
fenêtre, et les mains jointes sur ses genoux, elle le regardait

s'éloigner de son pas tranquille, dans l'allée verte. Françoise
avait repris son ouvrage, mais parfois , sans remuer la tête ,
elle levait les yeux et observait furtivement sa belle-mère.
Jamais elle ne lui avait vu ce visage poignant, immobile.
D'ordinaire , son chagrin lui travaillait sans répit les traits;
c'étaient des crispations suivies de brusques détentes, des
grimaces soudaines, et toujours cet air de quête obsédée,
comme si elle avait perdu quelque chose et non quel qu 'un.
Mais depuis ces dernières minutes, la face lourde restait
figée dans une douleur si tragique que Françoise, remuée,
pensa: il faut aller l' embrasser. Mais elle songea qu 'elle ne
donnerait qu 'un baiser d'étrangère, pour une douleur qu 'elle
s'était refusée à partager: ce ne serait qu 'une offense ! Elle
se courba plus bas sur le tricot qu 'elle avait repris.

— Pourquoi est-il venu , Françoise ?... Il valait mieux ne
rien savoir!

Françoise approuva d'un signe et madame la Hourie
reprit:

— S'ils ont eu le temps d'amener les embarcations, ils se
sont vus couler!...

La voix de la mère s'était cassée sur le mot. Françoise
comprit qu 'elle revivait la scène affreuse qu 'elle-même avait
si souvent imaginée : Luc surpris par le sauve-qui-peut , sa
panique frénétique, ses prières terrifiées , son refus hurlé de
mourir, ses « maman » de cauchemar que l'eau avait bâil-
lonnés... Jadis, tant d'horreur la réveillait la nuit , le cœur
battant...

Les jours suivants, elle s'étonna que madame la Hourie ne
reparlât point de la cruelle visite. Elle semblait seulement
envahie par un besoin soudain de mouvement qui la poussait ,
à chaque heure , dans tous les coins de la maison, à multi p lier
les ordres et les tâches.

Bien qu 'elle comprit que sa belle-mère espérait ainsi fuir

son tourment , Françoise la regardait s'agiter avec une sourde
irritation: ses piétinements essoufflés rompaient cette mono-
tonie qui raccourcit si bien les heures. Des heures, il en
restait beaucoup avant la Pentecôte... Elle comptait , pour
les passer calmement , sur sa longue pratique de l'ennui.
Au Fraô, où elle regardait couler la rivière , au Moulin de
Rance, assise au chevet du vieil Achard , à Plangomeur, près
de cette femme hier encore prostrée, elle avait subi le vide
uniforme des jours. Elle devait continuer , ici ou ailleurs. Des
journées qui couleraient sans couleur , sans désirs ! Leurs
bouts se toucheraient , puisque , dès le matin , on attendrait le
soir et le sommeil , qui viendraient à l'heure marquée, après
d'autres heures où il ne se passerait rien. On peut durer ainsi
très longtemps, indéfiniment , peut-être...

Mais une après-midi qu 'elle avait envoyé Grioul au village ,
il revint du pas allongé dont il rapportait les nouvelles impor-
tantes. Comme elle allait au-devant de lui , dans l' avenue , il
dit avant même de l'avoir rejointe :

— Vous savez, l'ingénieur qui est venu monter la ligne ?...
— Oui , eh bien?
— Eh ben , il est rentré dans un platane , juste devant

l'école. C'est pour éviter une gosse qui quasiment accourait
dans ses roues. Je viens de voir sa voiture : le coffre arrière
est embouti dans le capot! Lui , on l' a ramassé à dix mètres
de là. Quand je suis arrivé , l' ambulance de Saint-Servan
l'emmenait.

— Il n 'est pas mort ?
Elle avait eu pour le demander un mouvement nerveux des

bras projetés qui exigeait la réponse, immédiate, quelle qu 'elle
fût. Grioul, surpris , répondit en l' observant:

— Je ne crois pas... En valait-il  ben plus cher?... A près
un choc pareil!... Naturellement , il n 'avait plus sa connais-
sant»... (A suivre.)
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d'huiles et de graisses végétales
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T- YÏC1&7 " n y  a pas mieux ~ c est un produit SAIS

P L A N T A si fraîche et si fine !
Fabri que 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.

1Pour un vêtement en fourrure
adressez-vous au spécialiste

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

PRIX INTÉRESSANTS
W A

CONTEMPORAINS !

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

lei des Klll Gansons
Saint-Imier

RELAIS GASTRONOMIQUE DU JUR A

Fabrique d'appareils de précision
à La Chaux-de-Fonds , engagerait

Employée
de bureau

Les candidates sont priées de faire
leurs offres avec copies de certificats
sous chiffre P. 10021 N., à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds.
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gr Rhumatisme • Goutte - Sciatique - Liim-Jj
mËÊbago • Maux de tête ¦ Douleurs nerveuses,»
nf le. comprimés Togal ont une action anal gétique , JH J

¦MY antispasmodi que sur le réseau vasculaire cérébral AH
¦S» et calmante sur le système nerveux. En outre , AV
iff Togal provoque l'élimination d«s éléments pa- AV
Ef Ihoqènes. Togal vous libère de vos douleurs; JH . ;
Bun essai vous convaincra) Fr. 1.65 et 4,15.  Comme AV \
H f r i c t i o n , prenez le Liniment Togal très ef f icace I J0 .
¦ Dans toutes les pharmacies et droguerie*. Hk



Technicien en machines
Nous cherchons pour une Importante entreprise fabriquant des
machines de précision (Suisse romande) une personnalité
possédant l'expérience

— de la construction et de la fabrication de l'outillage,
— des machines et des procédés de fabrication pour le décolle-

tage,
— de l'emboutissage et des procédés de frappe à chaud et à

froid,
en qualité de chef du service d'outillage du département dé-
colletage.
Le poste offre un travail intéressant au candidat énergique
et capable de maîtriser des problèmes techniques variés en
collaboration avec du personnel technique, des dessinateurs-
constructeurs, un contremaître et 40 ouvriers.
H est Important qu 'il soit capable de créer une étroite collabo-
ration avec ses subordonnés , de les diriger avec tact et effica-
cité et de maîtriser avec habileté les problèmes techniques qui
lui seront posés et pour lesquels 11 devra posséder l'expérience
de tous les procédés de fabrication en grandes séries.
La langue principale est le français avec la connaissance d'une
deuxième langue (allemand ou italien) .
Age idéal : 30 à 40 ans.
Le poste est bien rétribué en fonction des connaissances et de
l'expérience possédées.
Le candidat trouvera aide et appui auprès de la direction à
laquelle il sera subordonné,
La caisse de pension et les prestations sociales sont bien déve-
loppées.
Veuillez adresser vos offres de service manuscrites avec curri-
culum vitae détaillé et photo à :
Institut de psychologie appliquée, Berne
Dépt. R. Wildbolz, Ing. dipl. — E. Frbhlich, Dr. jur.
Laupenstrasse 5 — Téléphone (031) 2 09S9

Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre
part avec la plus entière discrétion et n 'entre en pourparlers avec
•si commettants ou dei tieri qu 'avec votre assentiment formel.

. . . . . . :

La fabrique de montres HELVETIA,
à Reconvilier

E N G A G E :

1 MECANICIEN
de précision

Faire offres à la Direction ,
Téléph. (032) 9.22.25

j uy uL
AUX CHEVEUX D'OR

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 1

par
JACQUES CHRISTOPHE

I

Le Dahlia d'Or

Pour la première fois , Paris dressait des arbres
de Noël en plein air, à la mode américaine. Il
y avait foule dans les rues, ce jeudi. Le froid
était vif. Devant la station de l'autobus 38, à
l'Observatoire, les gens se pressaient autour de
l'appareil distributeur , pour arracher un numéro
d'appel.

Un étudiant d'une vingtaine d'années, grand
et mince, nu-tête, arriva le dernier. A peine
entre ses doigts, son ticket fut emporté par le
vent et se posa sur la toison blonde d'une jeune
fille. Cette chevelure était magnifique. On aurait
dit un splendide dahlia d'or. Un soleil.

L'autobus émergea d'une file de camions et
de voitures. Avec plus de précautions que s'il
touchait à un réchaud enflammé , le voyageur
tendit la main et reprit le ticket. La jeune fille

< sentit le contact des doigts du garçon : elle se
V détourna et le regarda d'un air interdit. Il lui

montra le numéro. Elle comprit. Le receveur
appelait :

— Huit cent-quarante-neuf. '
Elle prit place sur la plate-forme. L'étudiant

allait monter à son tour, mais l'homme cria :
— Complet.

Le voyageur éprouva de nouveau le sentiment
qui l'avait saisi à la vue du papier emporté par
le vent, un désir effréné de poursuite. Il se mit
à courir. A la traversée du boulevard Montpar-
nasse, le feu .rouge arrêta l'autobus.

L'étudiant se faufila près de la toison d'or et
sourit. Elle répondit à son sourire avec réserve.

— Excusez-moi, dit-il, j'étais si pressé.
Il gardait entre ses doigts les trois chiffres: 850.
Il allait dire : C'est un billet de loterie, mais

l'attitude de la jeune fille lui fit garder cette
pensée pour lui . Il s'efforçait de lui parler ,
d'attirer son attention : elle se tenait sur ses
gardes.

— Un froid de canard , dit-il .
Elle acquiesça d'un petit signe de tête.- Il s'aper-

çut qu'elle portait un sac à main en cuir vert et
un paquet mince de forme allongée. Comme s'il
désirait se présenter discrètement, il tira de sa
poche une brochure intitulée «Sérums et vaccins».
Le nom de l'auteur était surmonté de lettres au
crayon rouge (le propriétaire du livre) Francis
Valleray.

— Vous descendez au Luxembourg ? demanda-
t-il.

— Non. Place Saint-Michel.
— Moi aussi.
— Je vais chez des amis.
— Moi aussi.
Ils traversèrent ensemble le boulevard et s'arrê-

tèrent au bord de la fontaine, devant l'arbre de
Noël criblé de rubans rouges et bleus et de che-
veux d'ange. Ils restèrent plusieurs secondes
immobiles, au vent du nord , comme s'ils n'avaient
jamai s rien vu d'aussi beau.

Francis Valleray révéla qu 'il faisait sa dernière
année de médecine.

— Il ne me reste plus que les examens de
clinique. Et puis, ma thèse... Et enfin , en route !

Il fit un geste de la main comme s'il lançait
une balle.

— J'ai vingt-six ans, reprit-il . Hein ? Je n'ai
pas traîné. J'ai marché d'un bon pas.

Elle répéta avec conviction :
— Oh ! certes, vous n 'avez pas perdu de temps.

Voua vous spécialiserez ?

— Non.
' H rit d'un air gêné.

— Il faut trop d'argent pour une installation
d'ophtalmologiste, d'oto-rhino-laryngologiste, ou
d'un autre ispécialiste. Je suis plutôt pauvre...
Mon père et:ma mère sont morts l'an dernier. Je
n'ai personne pour m'épauler. .¦ ,

— J'ai: obtenu , bourse sur bourse et prêt sur
prêt. Mais je n'ai peur de rien.

Après un bref silence, il réclama' :
— Et vous ?
Elle se nomma : Christiane Laurier , professeur

de piano. Ellle vivait en province à Mai-sur-Loire.
Orpheline, elle aussi. Sa tante, la sœur dé son
père, veuve d'un officier; recevait une pension
qui avait permis à Christiane de suivre les cours
du Conservatoire.

— La plupart de mes élèves habitent à Paris.
Cela m'oblige à de fréquents voyages.

Le paquet glissa des mains de Christiane.
Francis le ramassa avec précaution ; la ficelle
s'était dénouée.

— Ah ! dit-il . Merveilleux. Des souliers tom-
bent devant l'arbre de Noël.

Christiane reprit ses escarpins en cuir vert ,
très légers. Elle dit à mi-voix :

— Je vais danser. Te suis invitée à une sur-
prlse-party chez des amis, rue de Seine.

— Je vous accompagnerai jusqu 'à la porte ,
voulez-vous.

— Volontiers.
Us se remirent en marche, remontant leurs

cols sur leurs joues glacées. L'un et l'autre por-
taient un de ces manteaux en poil de lama qui'
semblaient l'uni* ne ^'étudiants. Us ralentis-
saient le pas à mesure qu 'ils s'approchaient du
but , parlaient d'études , de voyages, de sports
Tout à coup, elle dit :

— C'est ici.
Francis ""alleray ontra une fi gure déconfite

et sombre :
— Alors , nous ne nous reverrons plus sur la

terre ? ¦ i
Chr'-Wpne Laurier feignit de ne pas entendre ¦1 — Ce- ' au ¦'trlème . à gauche , 'Mt-elle,
U parut pris d'une inspiration heureuse.

¦

— Je vous accompagne jusqv.'. i .ao.ne.
J'espère qu'il n'y a pas d'ascenseur.

Us commencèrent de monter lentement les
étages. A chaque palier une banquette : ils s'as-
seyaient. Des bouffées de musique se répandaient
avec la douceur d'un clair de lune. Les j eunes
gens exhibèrent leurs petits agendas et chacun
écrivit le nom et l'adresse de l'autre.

— Premier souvenir, dit Francis en glissant
dans la- poche le carnet où l'écriture de Chris-
tiane était enclose.

— Et me voici au port ! annonça-t-elle, au
seuil du quatrième étage..

Christiane regarda sa montre : il leur avait
fallu trois quarts d'heure pour gravir les escaliers.

— La porte du paradis, Christiane, dit Fran-
cis avec regret. Attendez encore un peu.

— Non. Venez avec moi. Je vous présenterai
à mes amis. Vous serez mon danseur. Les par-
tenaires masculins ne sont jamai s assez nom-
breux.

Elle sonna. Il lui sembla que le mot de Francis
était juste et que s'ouvrait réellement la porte
du paradis.

La musique était maintenant vivante et bril-
lante comme un arbre en fleurs. Il ne s'agissait
pas d'une musique de danse mais d'une simple
sonate de Mozart où la joie et la mélancolie se
mêlaient.

Une petite fille en roble plissée bleu marine,
vint embrasser Christiane Laurier.

— Lydie, ma meilleure élève.
Lydie choisissait les disques et les glissait elle-

même sur le phonographe, sans souci des dan-
seurs, et comme aucun rythme ne se prêtait à
la danse, la jeunesse buvait et mangeait.

Dans l'antichambre, Christiane changea ses
gros souliers à semelles crêpe contre ses escar-
pins verts. Sur un divan , des canadiennes, des
blousons en cuir , des foulards multicolores étaient
entassés pêle-mêle. Francis jeta sur cet amon-
cellement . bigarré son manteau et son livre « Sé-
rums et vaccins ».

Simone Meunier, la fille aînée de la maison,
accueillit Christiane et Francis. Sans cesse de
nouveaux couples survenaient et se rassemblaient
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Fabrique d'horlogerie - La Chaux-de-Fonds

engage pour date à convenir

3 ou 4 correspondants (estfaolurisies
i aifle-comp»

Les candidats (es) connaissant si possible deux langues,
sont priés (ées) de faire leurs offres manuscrites détail-
lées, avec curriculum vitae et photo, au Service du Per-
sonnel de la S. A. GIRARD-PERREGAUX & CO, La Chaux-
de-Fonds. Ils peuvent également se présenter personnel-
lement après avoir pris rendez-vous par tél. (039) 2 94 22
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Ce soir à 20 h. Vi, dimanche à 17 h. et à 20 h. V\
à la GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE

le 'film eri couleurs Vet soflore (nombreuses mélodies
africaines inédites) de

F E R N A N D  P E R R E T  ,
'
. . . /

Un Miel.. deuK MES
Une grandiose et bouleversante image de l'Afri que telle

qu 'elle est

Prix des places : 1 fr. 50 et 2 fr.
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PRÊTS
de 200 fr . à 2000 fr.

sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-

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

Lausanne,
Tél (02ii er.BB.n-

A VENDRE tenue d'offi-
cier , en bon état , forte
taille, équipement , malle,
etc. — Tél. (039) 2 19 46.

• 

CAFÉ- CONCERT- VARIÉTÉS J* É̂

LA BOULE D'OR W
Prochain programme:

Les Germanos - R. Cartis
Midzi et ses trucs

Camille Chantier - Charty's
la danseuse sur pointes GISE BERT

A N G E  LYNE L Au piano :
starlette lyonnaise Marius CHABERT

• 

Tous les vendredis : M Im
reprise du Postillon: d'amour W m

\ 
N|

Télégramme :

Attention
l'hiver

CHEMISES SPORT
molletonnées

Fr. 9.80

.! <? ¦ . . ,,;¦

.A* PL HOtel-de-Ville 1
À/r Balance 2
w La Ohaux-de-Fonds

V ImJ

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.



Sommelière
est demandée pour début février.
S'adresser au Café Central, Le Locle.

Bonne fabrique d'horlogerie d'exporta-
tion, du Jura bernois engagerait

employé de bureau
efficient, pour le département de vente.
Bonnes connaissances linguistiques —
plus spécialement de l'anglais — néces-
saires. Connaissances de la branche
horlogère désirable. Entrée à convenir.
Offres détaillées avec curriculum vitae
sous chiffre P 25051 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

Viande de veau
Rôti sans os Fr . 7.50 à 7.80 le kg.
Rognonnade , roulé sans os 7.80 le kg.
Rôti avec os 5.80 le kg.
Roulé sans os 7.20 le kg.
Viande hachée sans os 7— le kg.
Emincé sans os 7.— le kg.
Côtelettes 5.40 le kg.
Ragoût 4.30 le kg.

BOUCHERIE MUGNIER
Martigny-Bourg Tél. (026) 611 77

Leopold
Robert

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

OMÉGA
Voulez-vous devenir une

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

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

Département des cartes perforées

OMEGA BIENNE

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

employée de bureau
qualifiée, bonne sténo-dactylographe, ayant des notions
d'allemand, pour correspondance française ainsi que tous
travaux de bureau. — Faire offres détaillées, avec pré-
tentions de salaire, sous chiffre SA 19022, à Annonces
Suisses S. A., Lausanne.
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1 - KM (SfrÊf^ P*- 

"
i-^LaiiicJa^  ̂ t r

1 ABffP ^S^É^m^SJWTJi m y * f& !

W.' HKjy" \ï* " .«rnmmtmiJMUBml •"VÊRË?̂ '"

vf f f l * *  + 'v \ ¦ ¦ ' i

Facilités de paiements sur demande
Instruction complète , service et garantie

Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel

Au service de toutes les entreprises

NETTOYAGE SERVICE
G. BELPERROUD, rue de la Serre 65

Tél. 2.81.79, préférence heures des repas
(ou le No 11 en cas de non-réponse) -

devant le buffet chargé de sandwiches, de gâ-
teaux, de bonbons, de fruits confits, de tasses de
thé, de cocktails.

— Oui, le jeu consiste à manger, dit Simone.
Faites comme tout le monde, Christiane.

Un peu plus tard , Lydie ayant enfin trouvé
une valse à son goût , Francis et Christiane en-
trèrent dans la danse. Emportés par le rythme,
il leur sembla tomber des nues quand la dernière
note s'éteignit. Alors, dans le silence, la voix mo-
queuese de Simone Meunier annonça :

— La provinc eest au complet.
Christiane lâcha le bras de Francis Valleray

et, se détournant, elle étouffa un cri.
Un grand garçon à figure amère, aux yeux

sombres, immobile, était tourné vers elle et la
considérait d'un air de reproche si douloureux
qu'elle s'élança pour lui serrer la main.

— Est-ce que je rêve ? Toi, ici, Jérôme.
Une voix caverneuse répondit :
— Oui, moi, Christiane.
— Comment es-tu venu ?
— Par le train.
Elle demanda poliment :
— Avec qui danses-tu ?
— Avec mon ombre.
Elle eut un rire contraint et revint auprès de

Francis Valleray.
— Qui est-ce donc ? réclama-t-il.
— Un ami, Jérôme Milan, le fils du médecin

de Mai-sur-Loire.
— Voulez-vous me présenter ?
— Certainement.
Jérôme avait déjà quitté le salon, n discutait

dans l'antichambre avec Lydie qui lui tenait
tête et criait :

— Non, non et non.
Christiane appela le jeune homme :
— Jérôme, venez faire la connaissance avec un

futur médecin.
Il répondit brutalement :
— Je me moque bien de cet Individu. Fichez-

moi la paix.
Jérôme reprit sa discussion avec Lydie qui dé-

clara avec une docilité soudaine :. . < .. . . . .

— Comme il vous plaira, sire.
Elle lui céda sa place devant le phono. Il s'ap-

procha du casier où les disques étaient rassem-
blés. Après un choix attentif il appela Lydie
Meunier.

— Faites tourner celui-ci et tout de suite après,
celui-là.

Le premier était intitulé « Passenger trains »
(Train de passagers) , le second « Music from Pa-
cific » (Musique du Pacifique).

A ce moment, Simone invita Francis et Chris-
tiane au buffet :

— Quelqu'un a porté des pralines délicieuses.
Goûtez-y.

Francis interrogea Simone sur sa profession
de laborantine.

— Parlez-moi plutôt de la vôtre. J'aurais tant
voulu faire ma médecine.

— Votre travail ne vous plait pas ?
— Si, beaucoup. J'aurais préféré pourtant être

pédiatre. J'aime les enfants.
Elle croqua une praline couleur de châtaigne.

Francis cherchait du regard Christiane Laurier.
Simone devina son inquiétude .:•

— Votre danseuse est partie, mon cher. Bien
dommage. Nous avons une musique à faire fré-
tiller des cloportes et danser des petlts bouts
de bois. Et Jérôme Milan mène le bal. n a bon
goût.

Il s'agissait d'une musique brutale, mais per-
sonne n'y prêtait attention. Simone abandonna
Francis tout abasourdi. Avait-il rêvé ? Ah, cer-
tes il était venu dans ce salon comme dans un
songe et celle qui l'avait accompagné s'était
éclipsée sans lui dire au revoir . La toison blonde,
le dahlia d'or, lui échappait pour toujours peut-
être. Il résolut de partir à sa recherche. Dans
l'antichambre il vit que Jérôme était en train
de feuilleter son livre « Sérums et vaccins ». Il le
regarda tout interdit , sans risquer la moindre
observation. Lydie s'impatientait.

— Cela suffit. Arrêtez votre horrible disque. Il
faut de la musique à présent. Vous savez bien
que Christiane ne peut supporter ce vacarme
diabolique.

Il ricana et jeta avec mépris le livre de mé-
decine sur l'amoncellement de manteaux. Fran-
cis lui lança un regard de colère. Il gronda :

— Quel sans-gêne.
Jérôme lui tourna le dos et s'approcha du

buffet.
— Je ne reverral plus Christiane à Paris, pen-

sait Francis Valleray. Heureusement que j'ai son
adresse.

A ce moment la porte s'ouvrit et la jeune fille
apparut. Il s'élança joyeusement vers elle :

— Où étiez-vous donc ?
— Je me suis enfuie en me bouchant les oreil-

les pour ne pas entendre le tam-tam.
Francis la regardait avec une surprise intense.
— Je ne comprends pas, dit-il. Expliquez-vous ?
Rien de moins facile à expliquer. Christiane

était musicienne. Ellle avait ses entrées dans un
monde où beaucoup de gens ne pénètrent pas.
Elle se promenait dans le domaine des sons
comme dans un champ de fleurs dont les unes
étaient parfaites et les autres monstrueuses
(musique de bastringue et de chevaux de bois).
Lorsqu'elle entendait une de ces rengaines, elle
ne pouvait l'oublier : l'ennemie s'infiltrait dans
sa mémoire et revenait l'obséder.

— Impossible de me défendre. Je suis forcée
parfois de ruminer pendant des heures certains
couplets abominables que des garçons ou des
filles ont chanté dans le train. Quand Je peux
échapper au danger, Francis, je n'hésite pas à
fuir . Mais oui. Pourquoi riez-vous ?

Cette fois le .lerne homme dit :
— J'ai compris.
Jérôme Milan avait lancé sur les talons de la

musicienne ces chiens sonores pour la chasser
d'un bal où elle dansait avec Francis. Car Jérôme
aimait jalousement Christiane et jusqu'à ce soir ,
elle avait cru l'aimer elle aussi.

11

Un Joyeux petit royajre

Le lendemain matin, comme elle s'installait

dans un compartiment de troisième classe, Chris-
tiane Laurier pensait :

— Je n'aimerais pas, je n'ai jamais aimé Jé-
rôme. Si je l'avais aimé, l'apparition d'un in-
connu comme Francis Valleray ne m'aurait pas
fait la moindre impression. Je lui aurait dit de
passer son chemin. Voilà tout.

Déjà l'année dernière, quand Jérôme était venu
lui annoncer qu'il allait prendre part à l'Expédi-
tion Régille-Arnoire, au sommet du Chimborazo,
elle eût éprouvé une angoisse mortelle et fait
l'impossible pour le détourner de son projet. Au
contraire, elle l'avait félicité, encouragé. (Je suis
contente de te voir réaliser un de tes rêves, mon
ami.)

Oui, au moins un. Jérôme en avait forgé de
si nombreux depuis son enfance et Christiane, sa
confidente, s'efforçait inlassablement de lui ren-
dre l'espoir quand il se désespérait. Mais pour-
quoi semblait-il voué à l'échec ? Le jour fixé
pour ses examens, il était régulièrement malade.
Il avait passé son P. C. B. la veille de partir pour
le régiment. Pendant son service militaire, il
avait eu toutes les malchances. Et finalement,
sur le point d'être accepté par la Mission Régille-
Arnoire, il avait reçu une lettre de refus. L'équipe
était au complet.

Quelle différence avec ce Francis, un peu trop
infatué pmt-être, r-"*" si gai, tellement doué,
réussissant ' tout ce qu 'il entreprenait , touj ours
premier aux examens et aux concours. Dans
quelques mois, il aurait une belle situation, il se
marierait, il s'installerait à Paris où à la campa-
gne, selon les goûts de celle qu 'il épouserait..

Distraitement, elle feuilleta un magazine. Jo-
lies robes , charmants ensembles , tout la tentait.
Elle commençait à lire des recettes de beauté.
La portière s'ouvrit Elle leva les yeux :

— Ah! c'est toi I
Et elle sourit en voyant Jérôme grimper dans

le wagon, i eter une mallette dans le filet et s'a*-
seolr à côté d'elle.

— Bonjour. Ça va ? (A suivre)

HOtel de

Fontainemelon
Ce soir samedi

Souper tripes
Se recommande,

PITTET-DELITROZ
Tél. (038) 7.11.25.

Prêts
de 200 à 2000 «r. sont
accordés TOUT DE

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

(Melrose) LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25

r >.
A GENEVE
magasin

Photographie
à céder cause décès,
affaire saine et sé-

rieuse. Capital néces-
saire 50,000 francs. —
J, P. Poujoulat, 1, pla-
ce du Lac, Genève.

v_ >

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
l'UCHNlClEN UIPLOMi
Av Léopold-Robert 2)

Cave
; -

Gare marchandises
CFF No 4

110 m2
à.  louer tout de suite.

S'adresser au cinéma
Ritz.

p......»»

m ^Ml}Mr ŷ m

j La piste de l'économie >oô  ̂
'™

est piquetée par les * ^̂
commerçants distribuant les timbres S. E. N. J. j

m CONCOURS -JEUNESSE : février 1957 m

A LOUER chambre tout
confort avec part à la
cuisine, à personne soi-
gneuse et solvable. —

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 520

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.

CHAMBRE à louer,
chauffage central et eau
courante, à j eune hom-
me sérieux. — ' S'adr. rue
Daniel - Jeanrichard 33,
au 2e étage.



I —

M~|j3 Durant la saison fraîche , une

1 M « SUPER-COMETE »
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Bière 

brune

ï -> _ à forte densité, avec
r 

un moelleux exceptionne l |
(gravide viève

VENTE UNIQUEMENT EN CHOPINES DE 3 DL.

BRASSERIE DE LA COMETE S.A.

« Une lettre manuscrite exige un
papier de qualité »

De la simple pochette au coffret
de luxe

L IBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert
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( £#) ^ Nettoyage (Wm/
^X. Ei y ^ âaaT\A B/ Manteau de pluie . . . .. .  Fr. 9.55 wïm*

^^mk\m  ̂ (imperméabilisation comprise) CjL
Manteau ml-salson . . . . ..  pr 9 55 0*%
Vêtement d'homme . . • » p, y gn ^%

¦< Jaquette Fr. 7.80 
^Robe pour dame de Fr. 7.80 .#¦%

ATTENTION! CYDDCCC TEINTURERIENotre nouveau parc de machines nous P À r H r i\i\ utTT^v.^r  »uaUi a....permet de réduire nos délais de livrai- -L A I 11 U U U N ETTOYAGE CHIMIQUI
son de 8-3 fours Expédttlnnp costales *».«... ._ «*¦ .. . ». a » .rapides Paul Rothlisberqei Bâle 20. rue dt Théâtre

Efat-Civil du 10 janvier 1957
Promesse de mariage
Leco|uIt»,e Jules-Louis,

entrepreneur, Vaudois, et
Racine Pierrette - An-
drée, Neuchâteloise.

Décès
Incin. Bobert Jâmés -

François, époux de Jean-
ne - Colombe née Petit ,
Neuchâtelois, né le 14 dé-
cembre 1907. 

Leçons de guitare
S'adr. Varetto, Granges 12
ON CHERCHE personne
pour petites lessives quel-
ques heures par mois. —Tél. 2 77 51, après 18 h. 30

P Mieux vaut

Bradoral dans le sac
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qu'un chat
dans la gorge
a T̂̂ aw Le Bradnnl contient du Briciosol dt CIBA. BSBëM™ J

' Il désinfecte h bouche et la gorge. j M df l  I
Il protège contre l'infection |_!r~~ '
lorsque le risque de contagion est accru. . J% ~*~. |
Le Bradoral soulage en cas d' enrouement , f̂ ÊnS^'f ^L ^y  \

•¦ i de maux de gorge et de dég lut i t ion  douloureuse. ^SÊ^S^B R A O O R Ï LI

Bradoral Pastilles Fr. 1.85 f  KS~Jy y p
Bradoral Gargarisme Fr. 2.85 L̂ " -̂ l̂à£ Ŝ^

En vente dans les pharmacies et drogueries

Fabriqué et distribué par BINACA S.A., Bàle . .

Etat civil de La Sagne
Décembre 1956

Naissances
20. Thiébaud Gladis,

fille de James - Walther,
et de Lydia née Siegen-
thaler (née à La Chaux-
de-Fonds). — 21. Vuille
Biaise - Eric, fils de

Eric - André, et de Su-
zanne - Andrée née Ro-
bert (né à La Chaux-de-
Forids) .

Mariage
14. Facchinetti Danièle,

domicilié à La Chaux-de-
Fonds, et Gisèle - Irène
Perret , domiciliée à La

Sagne (célébré à La
Chaux-de-Fonds) .

Décès
30. Zahnd Emma née

Sieber, née le 5 octetore
1881, épouse de Herr-
mann, domiciliée à La

Corbatière.

Manteau
de fourrure
gris, à vendre en bon

état, longueur ' i m; 10.,
pour taille 40-42. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. . 740

DANSE
Dimanche 13 janvier

dès 14 h. 30, par
l'excellent orchestre

«Les Gais Montagnards»

Hôtel de la Paix - Dernier
Tél. (038) 7 11 43

( \

»

vous remercie pour

les dons que vous vou-

drez bien loi faire.

V A

IMMEUBLE
& vendre
NUMA-DROZ 8
Maison de 6 logements
et 1 magasin. — S'a-
dresser à
P. FEISSLY
Gérant i Paix 9

Tél. 2 48 71

I 

Monsieur Henri TOUCHON ; % j
Madame veuve Fritz HAENNI-BALMER , U 1

ses enfants et petits-enfants ; Y V
Mademoiselle Marthe TOUCHON ;
Madame veuve Rodolphe RAWYLER- ;. i

TOUCHON, ses enfants et petits- j |
enfants, l*M

profondément touchés des témoignages de ga
sympathie qui leur ont été adressés durant 3*1
ces jours de deuil , prient toutes les per- K t
sonnes d'accepter leurs sincères remer- fel
cléments et leur expriment leur recon- Egj3
naissance. pas

Fontainemelon , janvier 1957. Êg

H L'Amicale des contemporains 1907 a le jjjjj
3g pénible devoir d'informer ses membres du jj ïg
Éjj tt décès de j fj gi

I Monsieur James ROBERT I
WS Membre actif rj$

SI Ils garderont de cet ami le meilleur sou- Wa
H venir. \&B
M L'incinération a lieu aujourd'hui samedi §P
H à il heures. !?sy
M LE COMITÉ, gO

l'Âjj Jésus dit : Je suis la résurrection et E? I
|™ la oie. Celui qui croit en moi oicra 3fi|
HE quand même il serait mort , et qui- sÇS
F»" conque oit et croit en moi ne mour- |gjB
Wà ra jamais. Jean XI, 25-26. jg'i
Hl Repose en paix , chère épouse et ma- mi
!Hi man, tes sou f f rances  sont passées. Sïj

g® Monsieur Arnold Kullmann, ses enfants Ï 'Â
§¦ et petit-enfant : E i
¦p; Monsieur Marcel Kullmann, à Lau- vVrf
£3 sanne, g|a
^K Madame et Monsieur René Perrenoud- % ?|'Ma, Kullmann et leur fille Janine, jjf a
'Wj Madame et Monsieur Charles Hess-Kull- gag
w mann ; sa
¦ Madame Vve Jeanne Cosandier-Flucklger |j§|

M et famille ; 9|
IH Madame Vve Marthe Kullmann, ses en- :' r||
jH fants et petits-enfants ; \:ié
MK Lies enfants et petits-enfants de feu Char- pgj
|B les Hauert-Kullmann, en Amérique, U' . ':*
H ainsi que les familles parentes et alliées, ^vill ont la profonde douleur de faire part à jjK
H leurs amis et connaissances du décès de SB
m leur chère et regrettée épouse, maman, I ',-¦&
H belle-maman, grand-maman, belle-sœur, ffiSl
S tante, cousine et parente, .y

H Madame 1

I AM KULLMANN ï
H née Jeanne Victor §|§

H que Dieu a reprise à Lui, dans sa 69me Rg
Ŝ  année, après une longue et pénible mala- *':3H die, supportée vaillamment. £'S
H La Chaux-de-Fonds, le 11 Janvier 1957. &J
W L'incinération, SANS SUITE, aura lleu ra3|
 ̂

lundi 14 
courant, à 14 heures. ŜES, Culte au domicile à 13 h. 20. f ĵj

gi Une urne funéraire sera déposée devant [aj
M le domicile mortuaire : |çgj
ĵ  Rue de la Serre 2. 

f̂ a
£1 Le présent avis tient lieu de lettre de |£':3
mjÊ faire-part. ijÇ',*

i I¦g Remerciements «J

JÊ& Monsieur et Madame Georges JEAN- fes|
|̂  RICHARD-STUDER 

et 
famille, infiniment ,

KJ touchés des nombreuses marques de sym- , i
MB pathie reçues en ces jours douloureux, ;. .- ,;
gji expriment à toutes les personnes qui les >V l
Hj| ont entourés , leurs remerciements sincères T i

 ̂
et 

reconnaissants. ...Y j
^S 

La 
Ferrière, janvier 1957. -Y, V

I L a  

Direction et le personnel de sfa
la maison Girard-Perregaux & C,e g|J
S. A. ont le grand regret de faire h- 'l
part du décès de Ej|

Madame veuve &|

Bernadette 1IÏI I
H| leur employée dévouée et chère S |
U collègue pendant 5 ans. S|

§| Ils garderont d'elle le meilleur Él
S souvenir. 

^

QENÊVE - BALE
ZURICH

!•• '¦ - . 
'

Déménageuse se rendant dans ces
trois localités prendrait transport
ou déménagement.

; "Y

f IRlTIII HEM F a v o r i s e  u n e  b o n n e

LllmVULIlrl irrigation sanguine
de l'organisme, car il stimule la circulation.
Circulan est ainsi une aide précieuse pour lutter
contre les nombreux troubles du cœur et de la
circulation, notamment contre la pression arté-
rielle, les étourdissements et l'artério-sclérose.

C i r c u l a n  s'est avéré e f f i c a c e  contre les
troubles de l'âge critique

aussi bien chez l'homme que chez la femme car
il est tonifiant et cpmbat l'angoisse et l'irritabilité.
CIRéULAN Fr. 4.95, Fr. 11.20, cure Fr. 20.55

chez votre pharmacien et droguiste. 

H Madame Vve A. STERBENC-FRANEL H
H ainsi que les familles alliées K
B très sensibles aux nombreuses marques IjH
IB dé sympathie qui leur ont été adressées Wm
H^ pendant ces jours de pénible séparation, jH
m\. expriment à toutes les personnes qui ont |R
H| pris part à leur peine, leurs sentiments de m|
^H sincère reconnaissance. m\
H La Chaux-de-Fonds et Peseux, le 10 Jan- H|
S| vier 1957. M

H La famille de H|
¦ Monsieur Alfred VAUTHIER M
WÊ exprime ses remerciements et sa recon- H
B naissance à tous ceux qui lui ont témoigné S
¦B tant de sympathie à l'occasion du grand flH
^Ê deuil qui l'a frapp ée. Il
fil Dombresson , janvier 1957. mm :

KH Madame Johann GRAUWILER |H |
I» et ses enfants jH
H ainsi que les familles parentes et alliées, ffl !¦ très touchés par les nombreux témoigna- |H {
B ges de sympathie reçus à l'occasion de H j¦ leur grand deuil, remercient sincèrement WÊ¦ toutes les personnes qui par leur pré- R
m\ sence ou leurs réconfortants messages les H{ I
H ont affectueusement entourés dans leur H
Si douloureuse épreuve et les prient de croire H |
MB à leur profonde reconnaissance. Bj s

Caisse
Neuchâteloise

PRÊTS SUR GAGES S.A.
I L» Chaux-de-Fonds

V 4, rue des Granges
'(derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
a prix avantageux :

service de table argent et
. métal, montres de poche
en or, montres - bracelet ,
bagues, pendules électri-

ques, vêtements pour
hommes, tatileaux, etc.

TéL (039) .2 24 7*(ouvert le samedi
après-midi)

Loulous blancs
mâles, petite race, 7 se-
maines, à vendre. — Té-
léphoner après 20 heu-
res au (039) 2 79 04.
A VENDRE petit four-
neau de catelles en bon
état. Bas prix. — Tél.

2 80 59.

La Société Fédérale de
Gymnastique de l'Abeille,
ainsi que la Sous-section
de ehant La Brèche, ont

le profond chagrin de
faire part à tous leurs
membres, du décès surve-
nu à Lausanne de leur
dévoué membre honoraire

Monsieur

Auguste Guex
L'incinération aura lieu

lundi 14 janvier, à 9 h.
Gardez-lui un lumineux

souvenir.
Domicile mortuaire :

TIVOLI 84.
Les comités.

IF VITRERIE
\ GÉNÉRALE t|

JEBLEUERJl
M NUMA-DROZ tSO M
Wt PRIX MODÉRÉS ¦ l|

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 sériiuse; —
Faire offres sous chiffre
C. C. 580, au bureau de
L'Impartial.

DAME italienne ayant
grand enfant cherche

n'importe quel emploi. —
Ecrire sous chiffre A. N.
752, au bureau de L'Im-
partial, j  ¦¦
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.
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Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 12 janv ier.
On ignore encore la composition du

ministère Mac Millan. Mais celui-ci
pourrait compter quelques f igures  nou-
velles. Les adversaires du nouveau Pre-
mier soulignent qu 'il est le représen-
tant énergique des tendances les plus
conservatrices, alors que M . Butler re-
présente plutôt les tendances progres-
sistes. Pourquoi la reine Elisabeth a-t-
elle fai t  appel à M.  Mac Millan plutôt
qu'à son collègue et ami ? Pourquoi ce
« demi-tour droite ! » alors qu'on atten-
dait un « demi-tour gauche » ? Désir
de continuité ? Crainte de rupture au
sein du groupe conservateur ? Quoi qu'il
en soit, M. Mac Millan est aussi bien
accueilli aux TJ. S. A. qu'en France. Et
avec la remarquable discipline qui les
caractérise, les Anglais se sont immé-
diatement inclinés devant le choix de
leur souveraine, y compris l'honorable
M.  Butler. (Mais non compris les tra-
vaillistes.) Quant à M.  Eden , il a éga-
lement renoncé à son siège de député ,
montrant ainsi que sa carrière politi-
que est finie

* * *
Le président Eisenhower n'aura pas

attendu longtemps l'opposition du mon-
de arabe à sa nouvelle doctrine. C'était
hier la radio du Caire qui notifiait le
refus catégorique des principaux partis
et organisations, de la Ligue de sourcrire
à ce qui est considéré comme un ca-
mouflag e impérialiste et une tentative
à peine voilée d'intervention. C'est tout
juste si la radio cairote n'a pas déclaré :
« L'Occident et Israël voilà l'ennemi ! »
Bien que des millions d'Arabes soient
anti-communistes et préféreraient mille
fois l'appui économique des U. S. A. au
joug soviétique que Nasser leur prépare ,
il leur sera di f f ic i le  de faire entendre
leur voix. Passionnés et haineux, les
politiciens du Caire et de Damas ne
connaissent plus que le désir de ven-
geance et c'est froidement qu 'ils y sa-
crifieront — avec l'intérêt de l'Europe
— celui bien compris du Moyen-Orient.

• • a
Les nations libres ont accueilli avec

sympathie les dernières déclarations
présidentielles américaines, a f f i rmant
que « l'Amérique seule et isolée ne peut
même pas assurer sa propre sécurité ».
En même temps, Ike a condamné l'iso-
lement économique et par conséquent le
protectionnisme. On prête à l'hôte de
la Maison-Blanche l'intention d'adop-
ter une attitude beaucoup plus distan-
te des promoteurs de VAmerican Tar i f f
League et des Lobbies, dont on connaît
en particulier le rôle joué vis-à-vis de
l'horlogerie suisse. « Plus , dit-on, les
pressions protectionnistes augmente-
ront, plus le Président renforcera son
indépendance... > Acceptons-en l'au-
gure.

* » »
M. Pineau devait rencontrer hier soir

à Washington M.  Dulles. Aura-t-il réus-
si à le convaincre que les U. S. A. doi-
vent soutenir la France quand l'a f f a i r e
algérienne sera évoquée devant l'O. N.
V. ? Le ministre français parle fort  bien.
Témoin le discours qu'il a prononcé à la
radiodiffusion américaine et dont on
trouvera un extrait plus loin . Mais de
là à convaincre son interlocuteur, il y
a un pas. Les milieux dirigeants yan-
kees paraissent trop ancrés dans l'i-
dée d'une politique de complaisance —
ou de faiblesse — vis-à-vis de la Ligue
arabe pour en changer de sitôt. Au sur-
plus la « déclaration d'intentions » de
M. Guy Mollet n'a pas plus dissipé le
scepticisme des musulmans algériens
que l'inquiétude des Européens établis
là-bas. Et ce serait presque l' occasion
de redire : l'enfer  est pavé de bonnes
intentions... Hélas !

¦ « . »

La situation demeure lourd e et in-
quiétante en Hongrie où les ouvriers
narguent ouvertement la menace des
canons et mitrailleuses soviétiques bra-
qués sur eux. .

» A *

L'Assemblée consultative du Conseil
de l'Europe a voté hier à des majori-
tés sensationnelles des décisions impor-
tantes touchant l'Euratom et le mar-
ché commun. L'idée unitaire, décidé-
ment, est en marche et il semble qu'elle
n'ait jamais fai t  autant de progrès que
ces dernières semaines. Il est vrai que
la faço n dont Nasser s'est servi du Ca-
nal de Sues pour tenter d'étrangler l'é-
conomie européenne, et dont les U. S.
A. et l'U. R. S. S. ont proclamé leur vo-
lonté de régler les af fa ir es  mondiales
à deux, n'a pas contribué pour p eu de
choses au réveil de l'esprit dé solidari-
té qui — enfin ! — se manifeste. ¦ ¦• -.

« <. *
Signalons la déconfiture du pouja-

disme en France , dont la chute d'in-
fluence résulte avant tout des tendan-
ces désordonnées et incohérentes de son
chef ,  Pierre Poujade . Ce dernier, en
voulant imposer à tout prix des consi-
gnes négatives ou d'opposition systéma-

tique aux députés de son parti , a com-
promis ce qui lui restait de pouvoir et
d'autorité .

* • . *
Enfin , mentionnons qu'une liaison

téléphonique directe le Caire - Moscou
vient d'être établie. L'Egypte l'annonce
officiellement pour ne pas dire triom-
phalem ent. Après le f i l  à la' patte, le f i l
à l'oreille l Ainsi Nasser pourra rece-
voir plus facilement les conseils et en-
couragements du Kremlin. P. B.

i

Emeutes et fusillades en Hongrie
Des ouvriers des usines de la banlieue de Budapest ayant manif esté hier, la

milice magyare et les blind és russes sont intervenus.

vers un nouveau
Kominform ?

MOSCOU, 12. _ United Press — On
apprend vendredi que le Kremlin est à
la recherche d'une nouvelle forme de
coordination entre les partis commu-
nistes. . .

Cette , confirmation indirecte que les
leaders soviétiques ont l'intention de
remplacer l'ancien Kominform par un
nouvel organisme, a été faite dans un
discours récemment prononcé à l'Uni-
versité de Moscou par Mme Ekaterlna
Fourtseva, la seule femme dans le tout
puissant praesidium du parti commu-
niste soviétique.

M. Kçsckr s'est rendu
à Moscou

MOSCOU , 12. - Reuter. - L'agence Tass
annonce que M. Janos Kadar, président du
gouvernement hongrois, et M. Gyorgyi Ma-
rosan, ministre d'Etat , se sont rendus
jeudi à Moscou où ils ont eu des entre-
tiens avep d'importantes personnalités
soviétiques et chinoises.

«Unanimité totale»
dit le communiqué officiel

Le communiqué de Moscou à la
Suite de ces conversations est le sui-
vant :

Les chefs communistes ont échangé leurs
points de vue au sujet de l'accentuation
et du renforcement des contacts avec les
partis communistes, sur des questions in-
téressant le développement futur des re-
lations fraternelles et de collaboration
économique et sur le problème important
que pose la situation internationale ac-
tuelle.

« Cette réunion, qui s'est déroulée dans
une atmosphère de cordialité et d'amitié,
a prouvé l'unanimité totale qui règne en-
tre les opinions de ces personnalités diri-
geantes au sujet des questions qui ont été
discutées. »

« Elles ont exprimé leur conviction pro-
fonde que des contacts systématiques et
des liens fraternels se poursuivront entre
les partis communistes et ouvriers basés
sur l'enseignement marxiste - léniniste
de l'internationalisme prolétarien , base
inébranlable de l'existence et de l'activité
des partis révolutionnaires. »

En Hongrie

La milice tire
sur les ouvriers
BUDAPEST, 12. — United Press —

Afin d'écraser des manifestations anti-
communistes auxquelles participaient
des milliers d'ouvriers de Budapest, la
milice hongroise et les chars blindés
soviétiques ont ouvert le feu vendredi.

Deux ouvriers, au moins, ont été tués
par les balles de la milice et la quantité
des blessés est innombrable. Pour au-
tant que l'on ait pu en juger , les chars
blindés soviétiques se seraient abstenus
de tirer.

L'engagement le plus grave a eu lieu
aux environs des usines métallurgiques
de l'île de Csepel.

D'autres manifestations se sont
produites dans les exploitations in-
dustrielles de Keobanya et dans deux
entreprises de locomotives.

Les ouvriers protestaient contre la
mise à pied de milliers d'ouvriers et
l'intervention du gouvernement dans
les Conseils ouvriers. Dans certains cas
les ouvriers ont aussi demandé une
hausse des salaires et ont violemment
protesté contre le retour au communis-
me policier et étatique proclamé par le
gouvernement lors de sa déclaration de
dimanche dernier.

Dans l'île de Csepel, les ouvriers hur-
laient : « Nous ne voulons ,par la milice.
Que ces hommes s'en aillent. » La milice
a, en effet , occupé les usines pendant
plusieurs semaines.

Les blindés russes
cernent les usines

Des que la nouvelle de la violence
utilisée par la milice se fût répandue
dans Budapest, les tramways cessè-
rent de fonctionner sur la ligne dc
banlieue qui mène à Koebanya.

Les engagements et les manifesta-
tions durèrent de 9 heures jusqu'à
tard dans l'après-midi.

Les chars blindés soviétiques se sont
précipités dans l'île dé Csepel aux en-
virons de 13 heures. A la tombée de
la nuit les blindés cernaient toujours
les exploitations de Csepel et blo-
quaient les points menant à l'île.

A 13 heures, les ouvriers sortirent
d'un entrepôt et marchèrent en for-
mation serrée sur le bâtiment central.

C'est alors qu'apparurent les chars
et les voitures blindés soviétiques. Ils
n'entrèrent pas dans l'enceinte de
l'usine, mais dispersèrent tous ceux qui
se trouvaient là et bloquèrent les
ponts.

Violentes rafales
de mitrailleuses

De la ville on entendait nettement
de violentes rafales de mitrailleuses ti-
rées autour des bâtiments de l'île Cse-
pel.

Lorsque le bruit de ce qui se passait
à l'île Csepel se répandit à Koebanya,
un autre important faubourg indus-
triel , les ouvriers des usines de cette
région commencèrent une nouvelle ma-
nifestation. La police dispersa alors les
manifestants sans, toutefois, tirer sur
eux. i "¦'

A l'usine de locomotives Ganz , les
ouvriers tinrent une réunion extraor-
dinaire au cours de laquelle ils rédi-
gèrent une lettre de protestation qu 'ils
firent parvenir immédiatement au
"•ouvernement.

Dans une autre usine de locomotives
les ouvriers quittèrent, d'un commun
accord , les machines et descendirent
dans la rue. Ils firent un cor+"<*e pour
se rendre au centre de la ville.

Mssion
chez les poujadistes

PARIS , 12. - AFP. — La scission au sein
du groupe poujadiste dei, l'Assemblée
(Union et Fraternité française), semble
moins grave que des propos du jeYine dé-
puté poujadiste Demarquet le laissaient
entendre vendredi . matin. .. .

Si . l'on., en, croit un communiqué publié
vendredi spir par le mouvement Poujade ,
35 députés poujadi gtes , .dans une déclara-
tion commune , annoncent en effet qu 'ils ne
suivront pas M. Ifemarquet dans la voie
de la sécession.,; ' l6 . - .., ,,

Un 36e, .auparavant «frappé d'une sanc-
tion .qu'il a parfaitement comprise et
acceptée» , renouvelle l'expression de son
attachement au . groupe et au mouvement
Poujade. ; , . .,

Un mouvement
séparatiste

42 députés étant inscrits au groupe par-
lementaire poujadiste ou apparenté , le
mouvement séparatiste au sein d'Union et
Fraternité française pourrait être en fin
de compte limité à M. Demarquet et à six
de ses collègues «qui ont déjà déchiré le
voile» . L ¦¦

Le groupe que M. Demarquet se propose
de créer s'appellerait «Union nationale
de défense professionnelle , civique et so-
ciale» .

M. Ch. Pineau définit
ce que devrait être

le statut du Canal de Suez
NEW-YORK , 12. — AFP. — Parlant

jeudi soir sur la chaîne nationale d'un
réseau de radiodiffusion américain, M.
Christian Pineau , ministre français des
Affaires étrangères, a dit à son audi-
toire que la France ne pouvait pas dis-
cuter l'avenir de l'Algérie avec des re-
belles , mais qu'elle le ferait avec les
représentants librement élus de l'Algé-
rie. « Comme l'a dit M. Nehru devant le
parlement indien , on ne peut pas né-
gocier avec des gens qui vous tirent
dessus », a déclaré M. Pineau.

Le ministre français a rappelé l'offre
d'un cessez-le-feu sans conditions faite
par la France et celle d'inviter des na-
tions vraiment démocratiques à venir
contrôler les élections.

Concernant le déblaiement du Canal
de Suez , M. Pineau a constaté le tra-
vail déjà, accompli , mais a regretté
qu 'on n'ait pas utilisé les bateaux fran-
çais et anglais, qui auraient permis de
hâter la fin des travaux.

Interrogé sur ce que devrait être le
statut futur du canal, M. Pineau a ré-
pondu :

« Si une solution internationale n'est
pas trouvée pour le canal , les pays li-
bres du monde devront trouver autre
chose, parce qu'ils ne veulent pas être
à la merci du chantage d'un dictateur .
U y a beaucoup de solutions techniques
possibles, mais il est impossible d'ac-
cepter une solution cent pour cent
égyptienne. »

« Je regrette , a dit encore le minis-
tre, que nous ayons dû quitter le Canal
avant d'avoir obtenu des garanties qui
auraient évité la crise du pétrole dont
souffre maintenant l'Europe.

Points communs
avec M. Eisenhower

Le ministre français a trouvé dans le
message du président Eisenhower sur
le Moyen-Orient trois idées qui ont
toujours été défendues par le gouver-
nement français : * Si le Moyen-Orient
tombait sous l'influence ou entre les
mains du bloc communiste, les consé-
quences pour les nations libres de l'Eu-
rope Occidentale en seraient très gra-
ves.: Ces pays pourraient perdre les bé-
néfices qu 'ils ont tirés du plan Mars-
hall. *. Quand l' U. R. S. S. menace la
liberté d'un pays, comme c'est le cas
en Hongrie, les Nations-Unies sont in-
capables de s'y opposer. * Si le veto
soviétique bloque le Conseil de Sécurité,
les Etats-Unis considéreront que les
Nations-Unies ne sont plus en mesure
d'assumer leurs fonctions.

M. Pineau a regretté que ces idées
n'aient été adoptées que tardivement
par les Etats-Unis, alors qu 'elles ren-
contraient peu de sympathie lorsqu'el-
les étaient défendues par la France.

Concluant ses réflexions sur le
Moyen-Orient , M. Pineau a dit « qu 'il
n'y aurait de paix dans cette région
que lorsqu 'une solution internationale

aura été trouvée au problème de Suezl
et lorsqu'un règlement sera intervenu
entre Israël et les pays arabes.

Entretiens avec M. Dulles
WASHINGTON , 12. — AFP. — M.

Christian Pineau, ministre des affai-
res étrangères , a été reçu à 15 heures
locales par le secrétaire d'Etat Dulles,
au département d'Etat. M. Pineau
était accompagné de l'ambassadeur de
France à Washington, M. Hervé Al-
phand , et de quelques-uns de ses pro-
ches collaborateurs.

Le secrétaire d'Etat Dulles a écouté
avec intérêt l'exposé qui lui a été
présenté par M. Christian Pineau, ex-
posé qui comprenait trois parties.
Dans la première , le ministre français
a apporté des précisions sur la décla-
ration de M. Guy Mollet , président
du Conseil français, sur l'Algérie. En
second lieu, M. Pineau a donné son
point de vue sur les problèmes du
Moyen-Orient. La troisième partie de
son exposé a concerné le désarme-
ment et les progrès de l'unification
européenne.

"Soner, chevaus, bijous, honeur "
Vous pourrez (peut-être) écrire un jour :

sans être en conflit avec l'orthographe française !

On songe, en effet ,
à une réforme

PARIS, 12. — M . Beslais, directeur
général de l'enseignement du premier
degré, publie dans là revue « L'éduca-
tion Nationale », " organe of f ic ie l  de
l'enseignement public en France, un
article concernant la réforme de l'or-
thographe française.

Il rappelle que les experts des pays
où la langue française est parlée , réu-
nis tl y a quatre ans, sous les auspices
de l'UNESCO , ont été unanimes à sou-
haiter une réforme de l'orthographe
du fa i t  que les programmes scolaires
sont toujours plus chargés.

M. Beslais rappelle également qu'un
questionnaire avait été adressé à ce
propos aux membres du Conseil su-
périeur de l'éducation nationale.

« Mises à part un petit nombre d' op-
positions de principe, écrit M.  Beslais,
la plupart des personnes consultées ad-
mettent que notre orthographe gagne-
rait à une simplification prudente. Les
uns sont plus audacieux, les autres
moins, mais il est des points sur les-
quels l'accord est généralement réali-
sé *.

M . Beslais révèle qu'un accord una-
nime s'est fai t  « pour l'alignement des
mots à doubles consonnes, sur des mots
de même racine à consonne simple (ce
qui est presque toujours conforme à
l'étymologie) . On écrirait donc : ho-

neur, comme honorer, soner, comme
sonore, rationel comme rationaliste ,
etc. »

Pour simplifier le travail
des écoliers

Un accord unanime également pour
l'accord des pHriels : des bijous, des
chevaus, des veus, et sur la gra-
phie : heureus, aus, rous, grâce à quoi
non seulement la terminaison us re-
trouve sa graphie normale et la lettre
«a» son rôle de consonne double , mais
aussi la grammaire est rationnelle-
ment simplifiée.

Un accord unanime s'est fa i t  en ou-
tre sur les emplois de l'accent circon-
ilexe et un très large accord sur la
simplification des règles du pluriel
dans l«s mots composés.

M.  Beslais conclut : «Malgré la qua-
lité et la quantité des adhésions reçues
sur les autres points du questionnaire ,
nous arrêterons ici nos constatations.
Qu'on en fasse  le compte : le bilan sera
modeste. Et pourtant, si l'on pouvait
seulement accomplir ces réformes , sans
prétention, avec toute la prudence et
tous les délais qu'on voudra , que de
vains obstacles abaissés dans nos éco-
le, sur la voie des connaissances, que de
temps gagné pour des enseignements
plus féconds.  Et qui pourrait croire
que la langue française en serait bles-
sée ?»

LONDRES , 12. - Reuter. - Le déficit
du bilan commercial de la Grande-Bre-
tagne avec le reste du monde, a augmenté
en décembre de 13 millions de livres ster-
ling par rapport à la moyenne de ceux
d'octobre et de novembre.

Les chiffres publiés vendredi par le mi-
nistère du commerce montrent que ce défi-
cit atteint 42,9 millions de livres. Les expor-
tations se sont élevées à 253.700.000 livres,
soit 40 millions de moins que la moyenne
d'octobre et de novembre. Les importa-
tions ont atteint' 307.800.000 millions, soit
29 millions de moins que la moyenne des
deux mois précédents.

Sir Anthony Eden renonce
à son mandat de député

LONDRES , 12. - Reuter. - Le premier
ministre démissionnaire Sir Anthony Eden
vient de renoncer également à son mandat
de dé puté à la Chambre des Communes.

En Angleterre

Bilan commercial
déficitaire

VIENNE, 12. — United Press — A eiv
croire les rapports de voyageurs dignes
de foi qui viennent de quitter la capi-
tale bulgare , Sofia, de grandes dé-
monstrations anti-communistes ont
lieu .depuis le commencement de l'an
dans la partie méridionale du pays.

Le 3 janvier , la police a engagé des
tanks et voitures blindées pour dis-
perser un meeting anti-communiste
organisé devant les casernes de la
ville de Plowdiv. Quelque vingt mani-
festants et policiers ont été blessés.

Emeutes anti-communistes
en Bulgarie ?

ATLANTA (Géorgie) , 11. — AFP — Un
mandat d'arrêt a été lancé contre les
six pasteurs noirs qui ont pris la déci-
sion de « montrer l'exemple » en oc-
cupan t, dans les autobus d'Atlanta , des
places jusqu 'à présent réservées aux
Blancs.

La décision a été prise par le juge de
district Wilson Parker qui estime que
les révérends Joseph Johnson , M. BusV
sey, R. B. Shorts, R. H. Williams, Franx 1
klin Fisher et W. H. Borders tentaient
de violer les lois ségrégationnistes de
l'Etat de Géorgie.

Prévisions du temps
Ciel variable.

La ségrégation raciale
dans les autobus : six pasteurs

noirs arrêtés

LONDRES, 12. — United Press.
— Une ménagère britannique a af-
firmé vendredi matin qu 'un car-
burant bien supérieur à l'essence
est le whisky.

Mme Alice Klounda était allée
avec ses enfants au cirque , jeudi
soir et sur le chemin du retour , sa
voiture s'arrêta au beau milieu de
ia chaussée. Mme Klouda , après
avoir essayé plusieurs fois dc met-
tre le moteur en marche , se ren-
dit compte qu 'il n'y avait plus une
seule goutte d'essence dans le ré-
servoir de sa voiture. C'était grave,
mais la constatation qu 'elle n'a-
vait plus aucun coupon d'essence
dans son portefeuille rendit la si-
tuation encore plus pénible.

Son fils Anthony eut toutefois
une bonne idée : acheter du whis-
ky et le verser dans le réservoir.

«La voiture est partie comme une
flèche , a déclaré Mme Klounda ,
mais quand je pense aux 36 shil-
lings de whisky qui nous ont per-
mis de rentrer à la maison , c'est
comme si je me réveillais après
avoir bu la quantité de ce super-
carburant qui a traversé le carbu-
rateur...»

N
Une Angla ise  f a i t

marcher son auto...
au whisky


