
Les nouveaux «adjustments »
L'offensive protectionniste américaine

constituent une grave menace et un danger
pour l'horlogerie suisse

1

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier.
Ainsi, le protectionnisme américain

vient de marquer un nouveau point
dans sa lutte contre l'industrie horlo-
gêre suisse.

Après le Militaire (essentialité) , le
Shérif f  (procès anti-trust) et la Mai-
son-Blanche (président Eisenhower) ,
nos concurrents d'outre-Atlantique ont
fai t  intervenir cett e entité prestigieuse
qu'est le Trésor (les douanes). Et il fau t
reconnaître qu'avec la nouvelle « clari-
fication », ils viennent de remporter —
même s'il est moindre que celui qu'ils
espéraient — un succès décisif .

En e f f e t .  Où est-il le temps où, re-
fusant de céder à la campagne protec-
tionniste, qui portait sur une augmen-
tation massive des droits, le président
Truman déclarait : « Si nous voulons
éviter d'avoir à nous repentir amère-
ment de notre attitude dans la position
dirigeante où nous sommes, il fau t  que
nous justifions clairement et nettement
toutes les nouvelles mesures restrictives.
Les clauses échappatoires insérées dans
nrs accords de commerce avec certains
pays ne sont pas destinées à empêcher
une concurrence saine et normale. No-
tre programme d'accords commerciaux
a. été établi pour développer et non pour
limiter les échanges mondiaux. »

Telle était l'opinion américaine en
1952.

Depuis, il est vrai, les choses ont bien
changé !

Hélas I pas en faveur du fair- play et
de la libre concurrence...

Ni en faveur du libéralisme économi-
que tant prôné...

Ni en faveur de la traditionnelle ami-
tié américano-suisse...

Ni en faveur non plus des égards que
l'on doit — ou pourrait avoir — vis-à-
vis de petites nations libres qui défen-
dent l'idéal démocratique, non en phra-
ses, ni en promesses, mais en actes.

« « «
Ceci dit, il importe d'examiner objec-

tivement le problème.
On savait déjà qu'à plusieurs repri-

ses devant le Congrès, les représen-
tants des fabricants américains accusè-
rent le Département des douanes d'a-
veuglement ou de négligence caracté-
risée. Selon eux, les horlogers suisses et
les importateurs américains avaient,

durant un quart de siècle, élude les
prescriptions légales !... Des millions de
dollars avaient été ainsi perdus pour
le Trésor ! Sous cette avalanche de
grie fs , le Département se reb i f fa .  Il
maintint qu'il avait interprêté et app li-
qué intégralement la loi. En revanche ,
il émit l'opinion que ladite loi est su-
rannée et qu'il convient d' en étudier à
nouvea u les aspects techniques. Et c'est
ainsi que , finalement , naquit la nou-
velle définition de l' « Adjustment », qui
impose , à notre avis arbitrairement ,
UNE INTERPRÉTATION PLUS FAVO-
RABLE AUX INTÉRÊTS DES FABRI-
QUES AMÉRICAINES ET DAN GEREU-
SE POUR LES INTÉRÊTS SUISSES .
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN

Vraiment?
L'HUMOUR DE LA SEMAINE

Notre Code pénal fédéral  serait-il si impuissant contre les pots-de-vin ?
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Il en existe encore .'

ses «princes charmants» à marier
(Corr. part , de « L'Impartial >>

Genève , le 25 janvier.
La vieille Europe offre aux jeunes filles

qui rêvent , comme mari , d'un prince char-
mant , quelques échantillons de cette race
qui tend de plus en plus à disparaître,.

Le premier de ces jeunes princes char-
mants a vingt ans. C'est Victor-Emmanuel,
le fils de l'ex-roi Umberto et de Marie-José
de Belgique qui vivent pratiquement sépa-
rés depuis la fin de la guerre. Victor-Em-
manuel vit avec sa mère à Morlingue , dans
la campagne genevoise.

Sa grande passion , c'est la mécanique ; il
ne rêve que d'être un jour ingénieur dans
une grande fabrique d'automobiles. Umber-
to d'Italie tient à marier son fils le pins
tôt possible. Un beau mariage augmente-
rait , croit-on dans ces milieux , les chances
d'une restauration royale .

Vous avez le choix...
Albert de Belgique , le frère du roi Bau-

douin , a 23 ans. Mais il ne songe pas , pour
l'instant , à se marier. Il fait ses études au
Collège Saint-Michel de Fribourg. Aujour-
d'hui , c'est un jeune homme très sportif
à qui les aventures féminines ne manquent
pas. Il est l'héritier présomptif du trône
mais il s'en moque.

(Voir suite en page 3.)

La part prise par les hélicoptères à turbine dans
les récentes opérations de sauvetage au Mont-Blanc

la quinzaine «le l'aviati on

Seules, les «Alouettes» pouvaient, à coup sûr, se poser à Vallot et redescendre
à Chamonix, les huit rescapés du drame.

La Chaux-de-Ponds, le 24 janvier.

Entré depuis une douzaine d'années
dans la phase des réalisations indus-
trielles, l'hélicoptère, s'il n 'est pas
aussi répandu chez nous en Suisse que
dans d'autres pays, notamment en
Amérique où plusieurs modèles sont
construits en série (pour l'armée sur-
tout) a cessé d'être un objet d'éton-
nement et de curiosité.

Tout le monde a vu , fût-ce aux
actualités cinématographiques , les
évolutions gracieuses et précises de cet
engin qui s'élève et descend à la ver-
ticale, s'immobilise au point fixe , pro-
gresse « en crabe » ou à reculons et
réalise pleinement la conquête de l'air ,
domaine où l'avion ne peut se mainte-
nir qu'au prix d'un déplacement ra-
pide.

Chaque jour nous apporte des exem-
ples nouveaux des incomparables ser-
vices que rendra cet engin quand sa
construction en grande série et ses
perfectionnements en auront fait
baisser le prix de revient. L'hélicoptère
a maintenant un domaine d'emploi
classique : transports civils (la com-

L'hélicoptère Alouette II e f fectue un exercice de sauvetage

pagnie d'aviation belge Sabena utilise
régulièrement l'hélicoptère pour ses
lignes intérieures : à Londres un ser-
vice relie le lointain London Airport
au centre de la City ; enfin Paris en-
treprend actuellement la construction
de son héliport à Issy-les-Moulineaux)
travaux agricoles, utilisations militai-
res et navales.

Mais plus récemment, de nouvelles
applications sont apparues : police
aérienne, sondages atmosphériques,
sauvetage en mer... et en montagne.
Et ceci nous amène tout naturellement
à parler du rôle joué par l'hélicoptère
à turbine lors de la récente tragédie
du Mont-Blanc. Nous nous abstien-
drons volontairement ici de commen-
ter la polémique qui opposa les guides
de Chamonix ; d'émettre une opinion
sur une tentative d'ascension au Mont-
Blanc en plein hiver, ou encore sur
l'opportunité d'une organisation de
secours entreprise plus rapidement. Ce
sont là des domaines qui ne sont pas
les nôtres.

Nous nous proposons plutôt de sou-
ligner la part prise par l'hélicoptère
dans cette tragédie de l'Alpe, les pos-
sibilités qu 'il offre et aussi les diffi-
cultés auxquelles il se heurte à 4000 m.
d'altitude et dans des conditions mé-
téorologiques déterminées.

Les voilures tournantes en action
Rappelons les faits : Sans nouvelles

des deux alpinistes le jeudi 27 décem-
bre, on commence à s'inquiéter car le
temps évolue très défavorablement. La
base aérienne la plus proche de Cha-
monix, celle de Chambéry, propose
d'effectuer des recherches en hélicop-
tère, en utilisant un Sikorsky S 58 et
un Sikorsky S 55. Le Cdt. Santini,
pilote-instructeur chef de la base,
ainsi que l'adjudant Blanc, font partie
des équipages.

Le 29, les deux alpinistes sont re-
pérés sur le Grand Plateau à près de
3900 mètres d'altitude. Ils semblent
en difficulté au milieu des séracs d'un
glacier. Des vivres et du matériel de
campement leur sont largués. Le len-
demain, les conditions atmosphériques
(visibilité réduite et vent soufflant à
plus de 100 km.rheure) Interdisent
tout vol.

Le 31, profitant d'une eclalrcle , San-
tini, Blanc, et deux guides, décollent

à bord du S 58 pour tenter un atter-
rissage près des jeune s gens en dé-
tresse. Le S 58 est doté d'un moteur
de 1525 CV., il atteint 165 km.-heure
en vitesse de croisière. Sa puissance
ascensionnelle est de 5,60 m.-seconde.
Aveuglé par la neige soulevée par ie
souffle du rotor, l'appareil s'écrasa
auprès de ceux qu'il venait secourir.
(Suite page 5) G.-A. ZEHR.

/^PASSANT
On parle beaucoup de femmes enceinte*

et d'accouchements ces temps-ci...
Esmeralda - Gina - Lollobrigida, Jalouse

sans doute de la publicité gratuite que
les journaux bien Informés font à
certaines femmes presqu'auss. célèbres
qu'elle, a cru bon de faire savoir qu'elle
aussi est dans une «situation intéressante».

Pas depuis vingt-cinq minutes, comme
l'autre, non...

Mais depuis deux ou trois mois, appro-
ximativement...

Et, ô douleur ! la super-vedette a confié
aux journalistes qu'elle est effroyablement
inquiète :

— Songez donc, leur a-t-elle dit. Je aé-
rai moche et grosse. Mon nez s'allongera
comme celui de Silvana Mangano s'est al-
longé après plusieurs maternités.

Son mari Milko Skofic, qui s'efforce
sans cesse de la tranquilliser, lui répli-
que alors :

— Je te répète que ton nez restera comme
il est.

Gina, nullement rassurée, continue à se
tâter le bout du nez.

Evidemment on tâte ce qu'on peut.-.
Et dans l'opération ce ne sont ni l'in-

telligence, ni la gentillesse, ni la modestie
qui risquent le plus. Tout an plus la
langue !

Mais Lollo a tout de même bien fait de
se prendre par le bout du nez.

Quand on s'appelle Esmeralda Gina
Lollobrigida, qu'on est la vedette des ve-
dettes, la femme la plus belle et la plus
sensationnelle du monde, on ne s'amuse
pas à faire ses enfants sol-même...

On les fait faire par quelqu'un d'ôtre !

Le père Piquerez.

De l'art d'arranger les choses
Adrien est parti en voyage avec son

ami Pierre , de Paris à Lyon . Pendant
l'arrêt du train , à Dijon , Adrien re-
garde par la fenêtre. Un monsieur
s'approche.

— Tiens, bonjour Emile. Comment
ça va ?

— Merci , dit Adrien.
— Et les affaires , elles marchent ?
— Très bien.
— Madame et les enfants vont bien ,

j ' espère ?
— Mais oui.
— Alors, au revoir !
Le train repart.
— Je ne te comprends pas, dit Pier-

re. Tu ne t'appelles pas Emile, mais
Adrien ; tu n'es pas homme d'affaire ,
mais tu vis de tes rentes ; tu n'as ni
femme, ni enfant, mais tu es céliba-
taire. Alors...

— Mais , mon vieux, dit Adrien, l'ar-
ét a duré deux minutes . Veux-tu que

pour ces deux minutes, je contrarie
ce brave type ?

Echos
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Etagère tubulaire réglable — Chaque élément se vend séparément
Pour tout ce qui concerne l'ameublement soigné, PERRENOUD vous offre un choix
considérable, à des prix exceptionnels. De très larges facilités de paiement. — 90 années
de perfection et de probité commerciale.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE SUR 3 ETAGES
où vous trouverez toujours de 80 à 90 modèles à choix. C'est tellement mieux à tout point
de vue. — Magasin de La Chaux-de-Fonds, Serre 65. Tél. (039) 2.12.70
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Cp R A D I O
TAXE D'AUDITION 1957
Nous remercions les auditeurs de la ra-

dio qui ont déjà payé leur taxe de con-
cession et prions ceux qui la doivent en-
core de s'en acquitter d'ici au 6 février.

Veuillez utiliser la carte de versement
que vous avez reçue et inscrire sur le
coupon votre nom et votre adresse. La
carte est incessible.

Les auditeurs qui ne sont pas encore
titulaires d'une concession sont priés de
la demander sans retard.

Direction des Téléphones, Neuchâtel.
t

Technicien ¦ horloger
possédant très bonnes connaissances
d'électricité, actuellement construc-
teur dans importante fabrique de pen-
dulettes, cherche changement de si-
tuation. Sérieuses références, curricu-
lum vitae et copies de certificats à dis-
position. — Ecrire sous chiffre P. X.
1471, au bureau de L'Impartial.

sTmsdTSj-z. GRAND MATCH AU LOTO m̂TZm
de 16 heures à minuit
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Le loup déguisé en agneau...

...peut causer de grands ravages. — En affaires, il
est essentiel de savoir avec qui l'on traite. Grâce à
un vaste réseau de sièges et de correspondants à
travers le monde entier, la SOCIéTé DE BANQUE SUISSE

est en mesure de vous fournir des renseignements
précis sur la solvabilité de vos partenaires com-
merciaux à l'étranger. Afin de vous éviter des dé-
boires, nos services d'information se tiennent à
votre disposition.

BANQUE SUISSE BB
LA CHAUX-DE-FONDS
10, Avenue Léopold-Robert Tél. (039) 2 46 55



La situation économique
et sociale dans le monde

Mw d'oeil sir l'actualité

(Corr. part , de « L'Impartial >)

PAYS-BAS : La consommation de pois-
son. — Au cours d'une réunion d'études
qui se tenait à Amsterdam, un député néer-
landais a fait une déclaration qui ne sera
pas sans surprendre un grand nombre de
gens : le Néerlandais consomme annuelle-
men t 9 kg. seulement de poisson contre 12
par l'Allemand, 20 par le Suédois et 25 pour
l'Anglais. Actuellement, 60 %> du poisson
débarqué dans les ports néerlandais par
les dix mille pêcheurs du pays s'inscrit
dans les colonnes de l'exportation. Quant
à la quantité totale de poisson ramenée
chaque année par les pêcheurs néerlan-
dais en mer du Nord , elle est en moyenne
de 180 millions de kilos.

— Une voiture pour 33 Hollandais. —
Selon les dernières statistiques , le nombre
des voitures de tourisme aux Pays-Bas est
de 327.466, chiffre qui révèle une augmen-
tation de 22 %> pour 1956 et qui signifie
que pour 33 Néerlandais , il y a une voi-
ture, et 17 bicyclettes . La moitié du parc
néerlandais de voitures de tourisme a été
construite arp ès 1953.

SUEDE : Les accidents de la circulation.
- Ils ont fait 833 victimes en 1956 contre
881 pour l'année 1955.

— Stockholm compte plus d'un million
d'habitants. — Stockholm a accru sa popu-
lation de 18.091 personnes en 1956 et
compte maintenant 1.081.365 habitants. La
Suède compte neuf villes dont la popula-
tion dépasse 50.000 habitants , Gothembourg
enregistrant 387.264 habitants et Malmô
213.404.

ETATS-UNIS : Baisse annoncée de la
construction en 1957. — Un groupe de 40
importants constructeurs ont prédit que le
nombre des maisons mises en chantier
cette année diminuerait de 20 °/o par rap-
port au niveau de 1956, tombant à 900.000
unités. Si les conditions de crédit devaient
empirer , ce que prévoient quelques-uns , la
baisse pourrait atteindre 30 °/o. En dehors
de la situation difficile du crédit , les cons-
tructeurs ont annoncé que l'augmentation
du prix des terrains et des matières pre-
mières renchérirait la construction cette
année.

— Bonne reprise de la construction des
machines agricoles. — Cette industrie a
débuté en 1957 avec une production accrue ,
esp érant ainsi une légère reprise sur les
ventes décevantes de l'année dernière . Il
est de fait que le revenu agricole augmente
et les fabricants de machines pensent que
cette industrie va au-devant d'une reprise
qui n 'est pas seulement saisonnière.

GRANDE-BRETAGNE: L'endettement des
consommateurs a diminué de 20 °/o. — La
politique de resserrement du crédit a eu
pour effet que l'endettement du public ,
au titre des achats à tempérament , est
revenu, durant les onze premiers mois de
1956, de £ 450 à 360 millions. Il est vrai,
cependant , qu 'une recrudescence saison-
nière a reporté l'indice des achats à crédit ,
pour novembre dernier, à 98 contre 64 six
mois p lus tôt. Il reste qu 'en novembre 1955
cet indice s'établissait à 103.

LA VIEILLE EUROPE
VOUS OFFRE

ses «princes charmants» à marier
(Suite et f i n )

Harald , futur héritier du trône de Nor-
vège, a vingt ans . Il a deux passions : la
navi gation et les sciences. Il aurait aimé
être ingénieur mais a fini par accepter de
se pré parer à son royal métier.

Le prince Frédéric-Guillaume , l'arrière-
petit-fils du Kaiser , est également céliba-
taire. Son père , en 1935, avait épousé à
Bonn , une fille du peuple Dorothée von
Salviati , ce qui l' obligea à renoncer à ses
droits dynastiques.

Il fut élevé au château de Wuemmehof ,
à Borg feld , avec ses trois frères. U se pas-
sionne pour l'économie politique et rêve
de devenir un jour , dip lomate.

Côté Habsbourg
Quant à l'impératrice Zita , qui a marié

beaucoup de ses enfants au cours de ses
dernières années , elle a encore un fils « à
caser ». C'est l'archiduc Rodolphe , âgé de
37 ans.

Dans la famille ré gnante du Liechten-
stein , il existe aussi une bonne dizaine de
princes à marier .

Beaucoup d' entre eux sont de vieux gar-
çons comme Ulrich qui a 43 ans , ou Aloys
qui en a 39.

Parmi les jeunes , Wolfgang a 22 ans . Fré-
déric en a 19. Eugène 18. Et j' en oublie
sûrement un certain nombre.

Ajoutez à cela Don Juan Carlos qui a une
chance de remonter un jou r sur le trône
de Madrid.

Et enfin , Mesdemoiselles , si vous rêvez
d'un roi déjà installé , vous aves toujours
la ressource de rêver à Baudouin de Bel-
gique.

Y. MATTHEY.

Les nouveaux «adjustments »
L'offensive protectionniste américaine

constituent une grave menace et un danger
pour l'horlogerie suisse

(Suite et f i n )

Ferons-nous à notre tour l'historique
des « adjustments » et des variations
d'interprétation auxquelles les fabri-
cants américains se sont livrés à pro-
pos de ce marquage des montres ? En
fai t , il s'agit là déjà , et à l'origine
(1913) , d'une manœuvre protect ionniste
contre l'industrie horlogêre suisse. Com-
me on l'a dit, cm a créé ainsi une nou-
velle notion douanière, mais sans la
définir  et sans savoir à quoi l'accrocher,
car le terme d'« adjustment » est stric-
tement américain et n'a d'équivalent
dans aucune langue. Le douanier amé-
ricain lui-même était , hier encore, in-
capable de dire si un mouvement était
« adjusted » ou « unadjusted ». Quant
au consommateur américain, il se mo-
quait comme Colin Tampon des mar-
ques que portait le mouvement de la
montre qu'il convoitait. Cette technique
de dédouanement — vieille aujourd'hui
de plus de 25 ans — f u t  confirmée et
consolidée par l'accord commercial
américano-suisse signé à Washington
en 1936 . précise Jacques Marlen .

« Survint cependant un jour ou, par
un de ces curieux revirements dont
l'histoire n'est point avare, les fabri-
cants américains d 'horlogerie retour-
nèrent leurs batteries. S 'étant rendu
compte qu'ils n'avaient rien gagné en se
réservant l'usage du marquage des «ad-
justments », ils firent valoir que bien
des choses avaient changé depuis 1930.
Ils af f irmèrent  alors que la presque to-
talité des mouvements importés avaient
subi au moins cinq à six « adjustments »
et devaient par conséquent acquitter
cinq ou six fois aussi le droit spécial en
la matière. >

C'est ainsi que SI LE TRÉSOR AMÉ-
RICA IN LES AVAIT ÉCOUTÉS , TOU-
TES LES MONTRES SUISSES IMPOR -
TÉES AUX ETA TS-UNIS PAIERAI ENT
DEMAIN UNE AUGMENTATION M I -
NIMUM DE 3 DOLLARS PAR PIÈCE !

Heureusement, le Département -, s'est
refusé à adopter ce critère unilatéral et
simpliste.

Et c'est pourquoi il s'est replié , si l'on
peut dire, sur une base de référence
technique.

Ainsi, il a innové.
Mais en ignorant délibérément la si-

tuation découlant de la signature que
les Etats-Unis ont apposée au pied de
l'accord américano-suisse de 1936.

En fa i t , aujourd'hui, la situation pour
nous se résume comme suit :

En 1930, on voulait empêcher les Suis-
ses de marquer leurs montres « adjus-
ted » pour les discréditer et empêcher
qu 'elles se vendent.

En 1957, voyant que cette méthode
n'a servi à rien, on veut obliger les
Suisses : ou à marquer leurs montres
< unadjusted » (ce qui permettrait à la
publicité américaine d' a f f i rmer  qu'elles
ne sont réglées qu'à 45 secondes) , ou à
les marquer « adjusted », c'est-à-dire
réglées aux quatre ou six positions et
payant de ce fa i t  des droits supplé-
mentaires de deux à trois dollars par
pièce .

On peut bien dire qu'aux U. S. A . la
p récision se p aie !

En e f f e t , même si le texte au-j ourd hui
connu de l'arrêté du Trésor révèle une
volonté très nette d'éviter les tracasse-
ries bureaucratiques fâcheuses , même
si l'on peut constater une fois de plus
que l'Administration américaine s'e f f o r -
ce de faire prévaloir un point de vue
moyen, qui tient compte davantage
qu'on ne le supposait des nécessités
pratiques du contrôle, et plus largement
des normes imposées , le coup porté n'en
est pas moins grave.

Il prouve une f o i s  de plus l'acharne-
ment que les manufacture s américai-
nes manifestent dans tous les domaines
et par tous les moyens, contre une in-
dustrie concurrente qui les domine par
la qualité traditionnelle de ses produits
et de sa main-d 'œuvre. Acharnement
qui a f ini  par forcer la main à son
Administration.

Si Washington a finalement cédé ,
c'est sous une pression dont on connaît
les f i l s  et les mystères, une pression
concentrique et redoutable , dont le con-
seiller fédéral Holenstein lui-même di-
sait, en réponse à l'interpellation du
conseiller national Rosset : « On ne
peut se défendre de l'impression qu'il
s'agit d'un ensemble de mesures concer-
tées qui concourent toutes au même
but : dresser le plus d'obstacles possible
à nos exportations de montres. »

Au surplus les commentaires — re-
produits ici-même — par lesquels le
grand journal français « Le Monde »
soulignait récemment que l'Amérique,
en dépit de ses déclarations,' de ses ri-
chesses, de sa supériorité technique ,
« reste un des pays les plus protection-
nistes du monde », disent bien que le
problème de l'horlogerie suisse et de ses
rapports avec l'Amérique a depuis long-
temps dépassé le stade d'une simple
querelle d'intérêts. Il ne s'agit plus seu-
lement, en e f f e t , de savoir si les mon-
tres suisse se vendront plus ou moins
cher aux U. S. A. Il s'agit plutôt d'une
pierre de touche de la bonne foi améri-
caine ; du désir réel ou non de colla-
boration économique ; d'un leadership
justifié par des paroles et par des actes ;
ou d'une duperie égoïste, couverte de
tristes oripeaux, et qui enlève à la plus
grande nation démocratique du globe
une partie de son prestig e et de son
autorité m.nml.p .

Il ne fa i t  aucun doute, en e f f e t , que
si l'arrêté du Trésor américain visant
les « adjustments » est maintenu et
poussé dans ses conséquences extrêmes,
ce sera l'écrasement du petit par le
grand , du plus faible  par le plus for t .
Il s'ensuivra l'élimination lente mais
progressive de la montre .suisse du mar-
ché américain, marché qui constitue le
tiers de nos exportations.

Nous y reviendrons demain.

Paul BOURQUIN.

* Le gouvernement de la République fé-
dérale a donné son accord à la nomination
du général Hans Speidel au poste de com-
mandant des forces terrestres centre-Eu-
rope de 1' O. T. A. N. Le général Speidel
rejoindra son poste sous peu.
* Lord Llewellin , gouverneur général de

la Fédération de Rhodésie, est décédé jeud i
matin à Salisbury.

-* Des organisations dirigeantes juives
des huit pays ont adressé un appel au
secrétariat général des Nations-Unies lui
demandant d'enquêter sur les persécutions
dont sont victimes les juifs d'Egypte.
* Le leader spirituel de l'Eglise ortho-

doxe chrétienne d'Israël, le Père Joachim
el Antoni qui est âgé de 55 ans , a été arrêté
la semaine dernière lorsqu 'il rentrait d' un
pèlerinage aux Lieux Saints en Jordanie.

Télégrammes...

àCa « GaMÙne tkéhie » de Of ùmcucO-
&&t &im doiqnèe,...

...par une jeune nurse zurichoise de 23 ans, qui a fai t  ses études à la Poupon-
nière des Brenets : Mlle Marguerite Stahl . La préparer a-t-elle au trône ? On
sait que la loi salique n'existe pas à Monaco. Les femmes peuven t régner,
mais à condition qu'il n'y ait pa s d'héritier mâle de même rang. La jeune Prin-
cesse Caroline montera donc sur le trône si, par la suite, ne naît pas un gar-
çon. Si, au contraire, la Princesse Grâce donne le jour à un héritier mâle, ses
droits à la succession disparaîtront. Il est probable que la f i l le t te  ne sera pas
décorée par son père. S'il s'était agi d'un garçon, le Prince Rainier lui aurait
décerné , dès sa naissance , l'Ordre de saint Charles , renouvelant le geste de
Napoléon 1er qui avait décoré , au berceau , le jeune Roi de Rome de la Légio n

d'honneur.

- J'ai changé votre billet , Monsieur !

En 1956, cette organisation d'achat for -
mée de détaillants indépendants et dont
l'activité s'étend à tout le territoire suis-
se, ainsi qu'à la Principauté du Liechten-
stein a réalisé une augmentation très con-
sidérable de son chiffre d'affaires (envi-
ron 34 millions de francs, soit 12,15%).
Pour la première fois depuis sa fondation ,
celui -ci a dépassé 300 millions et atteint
Pr. 312,957,951.—, contre Pr. 279,055,413 —
en 1955.

Le développement de ses affaires a été
favorisé par le grand pouvoir d'achat de
la population. Vu le caractère acharné de
la concurrence il atteste un effort énergi-
que et systématique pour accroître la pro-
ductivité et l'efficience de la société, ef-
fort dont on observe les résultats non seu-
lement dans ses différents sièges (Olten ,
Lausanne Winterthour , Landquart et Bi-
ronico) , mais aussi chez ses membres.
L'activité de ces deemiers a été soutenue
par la publicité collective , des conseils ré-
gulièrement donnés par des spécialistes et
la modernisation d'encore quelque 400 ma-
gasins de détail.

La valeur des marchandises livrées di-
rectement aux membres par les entrepôts
d'USEGO s'est élevée à 146,5 millions de
francs. Elle a augmenté de 14,58% , aussi la
nécessité d'ouvrir bientôt les entrepôts ré-
gionaux actuellement en construction à
Sierre et à Schwyz est-elle évidente. La
halle d'entreposage du port rhénan d'Auha-
fen , près de Bâle , a été inaugurée au mois
d'août déjà. La distribution des marchan-
dises a nécessité un travail intense pen-
dant toute l'année, mais spécialement au
mois de novembre. Grâce à des réserves
suffisantes il a été possible de livrer, pen-
dant un certain temps, plusieurs denrées
de première nécessité, comme le sucre, le
riz , l'huile comestible et le café en quan-
tités deux ou trois fois supérieures à la
consommation normale. Enfin , en établis-
sant ses prix de revient avec modération,
USEGO a considérablement contribué à
maintenir les prix à un niveau bas.

A la fin de 1956, USEGO groupait 4385
détaillants (fin 1955 : 4395). Elle se soucie
moins d'augmenter le nombre de ses mem-
bres que d'accroître leur efficience. Les
chiffres du bilan au 31 décembre 1956 ne
sont pas encore connus.

USEGO, fondée en 1907 à Lucerne, célé-
brera son cinquantenaire dans cette ville, le
printemps prochain. La fête du jubilé
coïncidera avec l'assemblée générale ordi-
naire . Elle rassemblera le 17 juin , les mem-
bres de l'organisation autour des représen-
tants des autorités et d'autres invités.

UNION Société Suisse d'Achat
Olten (USEGO)

Chronique de la bourse
On est toujours maussade à Wall Street. —

Marchés suisses relativement bien
disposés. — Fermeté des Nestlé,

Fischer, Sécheron et Elek-
trowatt. - A Berne, petit

boom en B. L. S.
(Corr. part, de « L'Impartial >)

Lausanne, le 25 janvier.
L'allure toujours maussade de Wall

Street n'a pas beaucoup influencé la tenue
des marchés suisses ; elle a pourtant con-
tribué à freiner l'avance des cours qui, dès
samedi dernier , témoignait d'une énergie
de bon aloi. En cours de semaine , il a bien
fallu constater qu'on ne pouvait pas, uni-
quement en Suisse et un peu en France,
faire belle figure face à la mine renfrognée
de la bourse américaine.

Pourquoi est-on si mal inspiré a New-
York ? On ne veut pas prétendre que les
motifs connus soient les seuls valables ,
car avec les Américains on n'est jamais
sûr des mouvements de leur humeur. Il sa
peut que le recul des prix des déchets de
l'acier , le nouveau recul des demandes
d' automobiles neuves , l'hésitation sur le
marché du cuivre et du pétrole soient à
l'origine des baisses qui durent depuis bien
des semaines déjà. Il est vrai que pendant
la même période , les valeurs de l'industrie
sucrière , et un peu celles des constructeurs
d' avions , étaient en mesure de s'améliorer,
mais cela n'influença pas la tendance
générale.

En Suisse, on a vu les actions indus-
trielles se comporter fort allègrement et
enregistrer des hausses relativement im-
portantes. Ainsi la Fischer-Stahl a gagné
une centaine de francs ; on parl e d'aug-
mentation de capital possible , du fait qu'il
y a près de dix ans qu'une telle opération
n'est pas intervenue. A Genève, l'action
Sécheron s'est adjugé près de quarante
francs , pendant qu'à Zurich Saurer con-
firmait sa récente fermeté en gagnant en-
core quinze francs.

Dans les banques , bonne tenue générale
(p lus 5 fr. pour l'UBS et plus 20 fr. pour
la SBS et le CS.J Mouvements importants
en trusts où Elektrowatt s'impose par une
avance de 50 fr. suivie par Motor-Colum-
bus avec 30 fr. Résistance , sans plus, de
l'Italo-Suisse à 225, et tergiversations en
Interhandel entre 1525 et 1575 à la veille
paraît-il, de nouveaux développements
du différend américano-suisse à propos
du séquestre.

L'action Nestlé qui demeure le fleuron
de nos cotes a dépassé le cours de 3000 fr.
(cotant même jusqu 'à 3025 fr.) pour revenir
un peu en arrière sur des prises de béné-
fices. Là également , des rumeurs à pro-
pos du capital circulent , mais rien n'est
encore certain. Moins d'empressement sur
les actions de l'industrie chimique qui ont
eu à supporter quelques dégagements. Fai-
blesse des valeurs argentines sur des pers-
pectives peu encourageantes de la situation
là-bas et sur l'attitude des autorités qui
ne répondent pas aux espoirs entrevus.

A Berne , grande fermeté des actions
Berne-Loetschberg-Simplon , privil. 2m.
rang surtout , qui ont passé rapidement de
170 à 215 et 210 fr. en raison des progrès
réalisés dans l'élaboration du nouveau
projet fiscal fédéral. Cette Compagnie se-
ra-t-elle vraiment rachetée , et cas échéant
à quel prix ? Là repose le noeud du pro-
blème et de la valeur boursière I

( LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE ]

La Société, qui fêtera en septembre
1957 le 100e anniversaire de sa fonda-
tion, a conclu en 1956 pour 512 millions
de francs de nouvelles assurances sur
la vie (exercice précédent : 416 mil-
lions de francs). Le portefeuille d'as-
surances a dépassé 3,6 milliards de
francs. Les nouvelles assurances de
rentes se sont élevées à 18 millions de
francs d'arrérages annuels ; ce sont
surtout des assurances de groupes con-
clues par des employeurs en faveur
de leur personnel. Les parts de bénéfi-
ces des assurances de capitaux seront
de nouveau augmentées dans l'année
du centenaire, comme ce fut déjà le cas
d'une manière sensible en 1952 et en
1954. Pour les assurances individuelles
de rentes du portefeuille suisse, con-
clues d'après les tarifs en vigueur de-
puis le ler juillet 1950, la Société a
introduit la participation aux bénéfices
sous forme d'une rente supplémentaire.
Elle sera fixée chaque année d'après
le résultat des opérations et sera servie
à partir du ler janvi er 1957. Pendant
l'exercice, 145 millions de francs de
prestations assurées et de parts de bé-
néfices ont été payés aux assurés.

Société suisse d'Assurances
générales sur la vie humaine

(Rentenanstalt) Zurich

Lisez « L'Impartial »
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Démonstration de notre machine à laver SERVIS I
i

ËL a  

petite merveille qui cuit, lave, essore, est munie d'une pompe, d'un *
bouton de sécurité et a un rendement étonnant en donnant toute satisfac- _

TROIS POSSIBILITÉS DE CHAUFFAGE : S
2 kw. . . . . . Fr. 695.— avec ristourne _
2,3 kw Fr. 735.— avec ristourne $
3 kw Fr. 785.— avec ristourne I

...et de notre essoreuse centrifuge SERVIS |
4 kg - . . . Fr. 385.— avec ristourne -
automatique 6 kg. . . . Fr. 485 — avec ristourne i

Voyez nos possibilités de vente à tempérament. Les démonstrations auront
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Bohsieioh
Bob 2 places, flexible,

patins 9% mm. Belle oc-
casion. A vendre tout de
suite, Fr. 500.—.
A. Fluckiger , rue Chilien
8, Territet (VD).

A LOUER
pour le 30 avril

taie
pour la garde de 8 à 10
vaches. Région St-Imier.
Pour tous renseignements
s'adresser à Me Jacot,
notaire à Sonvilier.

'ffl! ^

Porcelets
8-12 semaines, oreilles
pendantes sont deman-
dés à acheter.

S'adr. au bureau de
L'Impartial. 1651



La part prise par les hélicoptères à turbine dans
les récentes opérations de sauvetage au Mont-Blanc

la quinzaine cle l'aviation

Le petit hélicoptère à réaction « Djinn -» se comporte magnifiquement en altitude. — On le voit ici évoluant au
Jungfraujoch.

(Suite et f i n )

Pour venir en aide aux 6 infor-
tunés, l'autre hélicoptère, le S 55 dé-
barque en deux voyages périlleux, une
caravane de 4 guides sur un sol de
glace à 4100 mètres d'altitude, tout
près de Vallot qui est passablement
éloigné du lieu de l'accident (environ
deux kilomètres de marche, compte
tenu des détours à effectuer en raison
des coniditions d'enneigement). On sait
qu 'au prix d'efforts véritablement
surhumains, les six guides et les deux
aviateurs réussissent à gagner le re-
fuge Vallot situé à 4400 mètres d'alti-
tude.

Intervention des «Alouette»
Le 2 janvier , le mauvais temps em-

pêche les sauveteurs de sortir du re-
fuge et leur situation, faute de vivres
et de médicaments devient d'heure
en heure plus critique.

Il s'agit donc de porter secours non
seulement aux deux alpinistes, mais
aussi aux huit hommes réfugiés à la
cabane Vallot. Comment procéder ? Le
S 55 est écarté en raison de ses faibles
performances au-dessus de 4000 m. et
de son manque de maniabilité par
grand vent en atmosphère raréfiée.
L'officier chargé de la direction des
opérations de sauvetage demande alors
au Ministère de l'Air français de met-
tre à sa disposition deux hélicoptères
« Alouette » car un appareil de ce type
a déjà réalisé, en juin 1956, un sauve-
tage au même endroit et dans des
conditions fort périlleuses. Les deux
appareils arrivent le 2 janvier au soir
à Chamonix. Pendant ce temps, le
Ministère de l'Air demande le con-
cours de Jean Boulet et Gérard Henry,
respectivement Chef des Essais en vol
(hélicoptère) et pilote d'essai de la
Société Sud-Est Aviation, en raison de
leur grande expérience du vol en
montagne.

Des le 3 au matin , Boulet et Henry
décollent vers 9 heures de la patinoire
de Chamonix (altitude 1000 mètres)
pour , leur premier vol de sauvetage.
Chaque pilote emmène avec lui un
coéquipier . Des cordes sont enroulées
autour des patins d'atterrissage pour
freiner le glissement sur la glace, et
une des portes de chaque appareil a été
enlevée pour faciliter le chargement des
blessés. Le temps s'est amélioré. La
montée s'effectue en 12-13 minutes et
les appareils se posent tour à tour
sur une petite plateforme d'environ
3 x 3  mètres, distante de 30 mètres du
refuge Vallot.

L'appareil de Boulet fait deux voya-
ges. Au premier, il descend l'adju-
dant Blanc grièvement malade (on
vient d'apprendre que le malheureux
pilote a dû subir l'amputation de qua-
tre doigts de la main gauche et de
quatre orteils du pied droit) . Boulet
atterrit à proximité de l'hôpital de
Chamonix, pour éviter au malade le
moindre transport par route. A la
deuxième rotation, deux guides avec
leur équipement sont descendus. Pen-
dant ce temps, Henry effectue trois
voyages, transportant, au premier , le
Cdt . Santini, et à chacun des suivants,
deux guides chamoniards.

L'atterrissage impossible
Après ses deux vols au refuge Vallot ,

Boulet prend à bord le commandant
Le Gall pour s'occuper des apinistes
accidentés qui, de l'avis des personnes
les plus autorisées ont déjà succombé
au froid . Il n'est pas question de
tenter un atterrissage près de l'épave ,
car les récentes chutes de neige (un
mètre de poudreuse) font redouter la
répétition de l'accident du S 58. Le
Cdt. Le Gall emporte donc une longue
échelle de corde qu'il se propose d'uti-
liser pour descendre au sol, tandis que
l'« Alouette » se maintiendra en vol
stationnaire, le plus près possible. Par-
venu à destination, Boulet met son ap-
pareil en descente verticale et le tient
en vol stationnaire à 15 m. du sol. La
neige vole déjà de toutes parts et une
avalanche se déclenche. En raison de
l'état des lieux, le Cdt. Le Gall ju ffe
que seule une cordée de sauvetage dé-
posée au sol en unité constituée ,
pourra approcher l'épave, avec quelque
chance de succès. Or, cette opération
est manifestement impossible en cette
saison, par quelque moyen que ce soit .

L'opération de sauvetage des huit
hommes vivants par les deux appareils
est donc terminée. Le retour de la
belle saison permettra seul d'aller
chercher les corps glacés des deux mal-
heureux jeunes naufragés de la mon-
tagne.

Avantages de la turbine
Cette tragique histoire a donc mis

en lumière les possibilités sans égales
de l'« Alouette », hélicoptère léger équi-
pé d'un moteur à turbine Artouste II
de 400 CV. qui offre les avantages
suivants : légèreté, réduction de l'en-
combrement, élimination de vibrations,
décollage sans réchauffage préalable
(A Chamonix, par une température de
—12 degrés, les Alouette ont été mises
en marche sans aucune difficulté ) uti-
lisation de combustible varié, simpli-

cité d'entretien, élimination de cer-
tains dispositifs tels que la ventilation
du moteur, etc. Mais il est évident que
l'avantage principal de la turbine à gaz
qui fait appel au principe de la réac-
tion , réside dans sa grande puissance
pour un poids au cheval-vapeur sen-
siblement moitié de celui du moteur
à pistons. En outre, la turbine permet
des incursions en haute altitude qui
demeurent interdites au moteur à pis-
tons. L'« Alouette II » détient depuis
juin 1955, le record du monde d'alti-
tude pour hélicoptères toutes catégo-
ries, avec 8209 mètres. Comme on a pu
le voir , des hélicoptères pourtant ex-
trêmement puissants, tel le S 58 dont
le moteur à pistons développe plus
de 1000 CV, deviennent presque incon-
trôlables à partir de 4000 mètres car
ils approchent alors de leur plafond.

Jean Boulet estime à 1340 kg., le
poids total de son appareil au décol-
lage du refuge Vallot lors de son deu-
xième vol. Ce poids comprenait no-
tamment, deux guides chamoniards et
leur équipement, le pilote et son co-
équipier et du kérosène pour une
heure de vol environ. Le décollage
s'effectua par une température de
20 degrés C

.
L'avion n'entrait pas en ligne de compte

C'est en raison de ses possibilités
exceptionnelles que l'Aouette a été
commandée en série par les Forces
armées françaises et plusieurs pays
Une série de 500 appareils (leur prix
atteint 22 millions français l'unité)
est actuellement en cours de construc-
tion. Mais jusqu 'à présent, seuls 32 ap-
pareils de ce type ont été livrés.

En ce qui concerne la tragique his-
toire du Mont-Blanc, et en manière
de conclusion, il ne fait aucun doute
que seul l'hélicoptère à turbine et des
pilotes d'une valeur exceptionnelle com-
me Boulet et Henry dont les connais-
sances techniques et l'audace réfléchie
font autorité dans le monde de la gir-
aviation pouvaient prétendre assurer le
salut des huit réfugiés de Vallot .

Jean Boulet , avec qui nous avions
eu la chance de voler à bord du pro-
totype de l'Alouette en avril 1955, a
bien voulu nous faire part de son opi-
nion au sujet de l'emploi éventuel de
l'avion dans le cas qui nous occupe
Nous prenons acte avec intérêt que son
point de vue rejoint celui que nous
avons défendu dans notre numéro du
5 janvier dernier. Selon M. Boulet ,
« il était absolument impossible pour
un avion , de se poser à quelque dis-

tance des deux naufragés, la couche
de neige poudreuse étant trop épaisse
et le secteur étant farci de crevasses ».

Ce qui n'empêchera pas, bien sur,
les stratèges du café du commerce ou
d'un quelconque forum de prétendre
le contraire...

G.-A. ZEHR.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Alors quoi ? En voilà une façon de
naviguer ! Il n 'y a pas moyen de dormir
comme cela !

Nous avons navigué en bas des esca-
liers, Barbe , et maintenant, nous som-
mes arrivés sur une ile.

— Allô I Est-ce qu'il y a quel-
qu'un ? Est-ce ici qu'habite P.
Dupont ?

— Soyez les bienvenus, je ne m'appelle
malheureusement pas Dupont mais je suis
bien content de voir des visiteurs sur mon
lié.

Chroniaue suisse
L'accident de Rivera

La grand-mère succombe à
ses blessures

LUGANO , 25. - Mme Vve Pasqualina
Alberti , 55 ans, est décédée jeudi à l'hôpi-
tal de Lugano. Elle avait été grièvement
blessée mercredi dans l'accident de voiture
qui s'était produit près de la gare de Ri-
vera-Bironico et dans lequel sa petite-
fille de quatre ans, Nina Albert., avait été
tuée sur le coup.

les bombes volantes intercontinentales américaines
n'échapperont plus au radioguidage

Grâce à une nouvelle station de contrôle,

WASHINGTON , 25. - AFP. - Les mi-
lieux militaires américains voient dans
l'établissement d'une station de contrôle
d' engins téléguidés dans l'île brésilienne
Fernando de Noronha une phase impor-
tante du renforcement du dispositi f défen-
sif de l'hémisphère occidental.

Washington semble en tout cas désireux
de commencer sans délai l'édification de
cette station de guidage des nouveaux
projectiles modernes en un point d'une
haute valeur tactique sur la piste d'essais
de ces «Missiles» qui est la plus grande
du monde.

Cette piste part de la base aérienne de
Patrick , en Floride centrale , et son gigan-
tesque arc de cercle orienté vers le sud-
est se termine au large de l'île de l'Ascen-
sion sous contrôle britannique dans l'At-
lantique Sud.

Longue de huit mille kilomètres , large
de 64 km., la piste en question suffit
désormais à l'expérimentation des pro-
jectiles «intercontinentaux» — l'arme «ulti-
me» contre laquelle il n'est point de
défense connue , et que détiennent déjà
pratiquement les Etats-Unis.

Il fait peu de doute en effet que la
première de ces armes futuristes, le
«Snark» de l'aviation américaine , attein-
dra avant un an ce rayon d'action de
5000 milles.

Le «Snark» a connu des débuts malaisés
voici un an ou deux. Il s'agit d'une véri-
table «bombe volante» — conventionnelle,
atomique ou thermo nucléaire à volonté
- propulsée par un moteur à réaction.
Cette arme d'un poids de 7 tonnes et d'un
prix> d'un million de dollars est conçue
pour la destruction des objectifs au sol.
Elle fut en général exp érimentée à Patrick.

Dotée initialement d'un rayon d'action
de quelques centaines de kilomètres et
essayée sans charge explosive convention-
nelle ou autre, il lui arrivait généralement
malheur avant même le terme de sa course.

De telles vicissitudes furent à un moment
si fré quentes qu 'aviateurs et spécialistes
américains des «Missiles» plaisantaient
entre eux sur les «eaux infestées da
Snarks» des Caraïbes , mer traditionnel-
lement hantée en réalité par les requins
(sharks).

On connaît aussi l'incident die décembre
dernier quand un «Snark» lancé de Patrick
échappa à tout contrôle et finit , dit-on
du moins, dans la jungle brésilienne. Grâca
aux futures installations de l'île Fernando
de Noronha notamment l'aviation amé-
ricaine est convaincue que de telles erreurs
ne pourront plus se reproduire.

AMSTERDAM, 25. — United
Press. — Depuis plus d'une année
les chaseurs à réaction néerlandais
de la base de «Leeuwarden» mè-
nent un combat (pacifique) con-
tre des milliers de mouettes qui
entravent les opérations. Jusqu'à
présent, les mouettes remportent
la victoire.

Le personnel de terre ne compte
plus les cockpits en plexiglas que les
mouettes ont cassés en s'écrasant
contre eux lors de l'envol des chas-
seurs.

Loin d'avoir peur du bruit infer-
nal des appareils à réaction, les
mouettes continuaient à s'ébattre
sur les pistes bien que nombreuses
furent celles qui perdirent la vie
lorsqu'elles furent prises dans les
gaz d'échappement des avions.

On eut finalement l'idée d'enga-
ger des jeeps munies de haut -
parleurs qui diffusaient des cris de
mouettes fortement amplifiés. Ces
jeep s parcouraient les pistes avant
chaque envol ou atterrissage.

Pendant les trois premières se-
maines, le résultat fut bon et les
pistes restèrent libres.

Mais les mouettes se sont main-
tenant habituées à ce nouveau
bruitage et les techniciens sont en
train de chercher de nouveaux pro-
cédés pour libérer les pistes des
envahissants palmipèdes.

Les chasseurs à réaction
néerlandais f ont

la guerre... aux mouettes

Les plus petites
et les plus jeunes gousses
donnent les Petits Pois des Gourmets,'
ces pois si tendres à la délicieuse saveur
de légumes frais cueillis.

La boite 1/2 '/ff La boîte 1/1
fins 1.30 2.30
très fins «" 1.40 2.45
extra fins "' ' 1.50 2.60
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La part neuchâteloise aux béné-
fices de la Loterie Romande s'est éle-
vée, pour l'exercice 1956, à 283.860,77
francs (1955 : 271.572,42 fr.) .

Les taxes légales d'émoluments et de
droit de timbre payées à l'Etat, soit
15.418,10 fr., sont prélevées sur ce mon-
tant.

Le 50 % 132.820 fr. est mis à la
disposition du Département de l'Inté-
rieur pour alimenter le Fonds canto-
nal en faveur d'oeuvres de bienfai-
sance et d'utilité publique.

Le 15 % 39.846 fr . est versé à la
Société Neuchâteloise d'Utilité publi-
que pour les oeuvres dont elle s'occupe
et qu 'elle gère actuellement.

Le 35% 92.820 fr. (1955 : 88.800 fr.)
reste à la disposition de la Commission
neuchâteloise, laquelle au cours de
trois séances, a procédé, sous la prési-
dence de M. Maurice Montandon, aux
répartitions suivantes :

Dispensaires : Pr. 5400.— ; Soeurs
visitantes : 10.400.— ; ligue neuchâte-
loise contre la tuberculose : 11.000.— ;
Office neuchâtelois du tourisme :
5000.— ; Alliance suisse des samari-
tains (comité neuchâtelois) : 4000.— ;
Vieillesse : 12.020.—; Homes d'enfants:
28.000.— ; Hôpital du Locle (cente-
naire) : 5000.— ; Association canto-
nale d'aide familiale : 2000.— ; Le Gai
Logis, La Chaux-de-Fonds : 1000.— ;
Asile de Pontareuse : 1000.— ; Office
cantonal des mineurs : 1000.— ; Oeu-
vres diverses : 7000.—.

Répartition des bénéf ices
de la Loterie Romande

Avant les élections vaudoises
Les jeunes radicaux présente nt

une liste distincte
LAUSANNE , 25. - Les jeunes radicaux

de la ville de Lausanne ont décidé de pré-
senter une liste distincte de celle du parti
radical , pour les élections au Grand Con-
seil vaudois , qui auront lieu les 2 et 3 mars.
Ils présenteront une liste de 21 candidats.
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A S. O. Section La Chaux-de-Fonds

M BUCHEHOII
Mieux que des soldes !

De réelles occasions...
à l'état de neuf !

COMBINÉS
DRESSOIRS

ENTOURAGES
STUDIOS

A enlever tout de suite !

A des prix... étonnants I

^vé/ MBE/l
73, av. Léopold-Robert

Téléphone 2.65.33

Sp&itif o '.
après le concours de saut, le café-bar

LA CANASTA, Le Locle,
rue de la gare, vous attend.

A VENDRE

Skis Vampire
fixations Kandahar auto-
matiques, arêtes, à l'état
de neuf.
Faire offres sous chiffre
H. M. 1690 au bureau , de
L'Impartial.

Dame
cherche tricotages et rac-
commodages, travail soi-
gné. — Ecrire sous chif-
fre R. B. 1685, au bureau
de L'Impartial.

Restaurant Jurassien
Numa-Droz 1

Samedi soir GRILLADE; : boudin, saucisse à
rôtir , attriaux , côtelette Fr. 5.50

Dimanche midi et soir : LAPIN, cornettes
aux œufs, salade Fr. 4.50

Vendredi 1« février : MATCH AUX CARTES
Se faire inscrire

Tél. 2 73 88 Se recommande : L. Leuba

Excursions ,-Rapid-Blanc "
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Tous tes samedis Morteau
oepart 13 ft. 80 Fr. 5.—

Sri LES BRENETS
Dép. 13 h. 30 On patine sur le Doubs Pr. 4.—

Samedi et dimanche
Service de la Vue-des-Alpes

Dimanche LE LOCLE
27 Janvier Concours International de Saut

Fr. 2.50
Dép. garage 13 h. 30 — Métropole 13 h. 35

3rand Pont 13 h. 40

GARAGE GLOHR ftftW

"—™" " i i i  ¦ M m̂

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 . Pr. 6.— .

»h2p6 ,, Lac des Brenets
faS SEULE GLACE
AA T. i*-h .n P1-131 de la course Fr. 4.—dép. 13 !.. 30 Enfants Pr. 2.—.

samedi 26 TOIÉSH I de 01.3886 rai
janvier LES BUGNENETS
dép. 13 h. 30 Prix de la course Pr. 5.—

Enfants Pr. 2.50

Tons les lundis, mercredis', samedis et
dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

LE L O C L E

AVIS DE CANCELLATION
Par autorisation du Département canto-

nal des Travaux Publics , les automobilistes
et le public sont avisés que la route de la
Combe-Girard , de La Sagne au Locle, sera
fermée à la circulation les
Samedi 26 et dimanche 27 janvier 1957,

de 12 heures à 17 heures,
pour permettre l'organisation du Concours
International de Saut , au tremplin de la
Combe-Girard.

Le public est prié de se conformer aux
instructions de la police.

Le Comité d'organisation du
IVe Concours International
de Saut. . .

CUISINE POPULAIRE
Rue du Collège 11 Tél. 210 38

SAMEDI MIDI 26 JANVIER

Vol au vent bien garnis
Fr. 1.- pièce

Service à l'emporter

VIN ROUGE
garanti naturel Fr. 1.30 le litre



La lutte libre à l'honneur
ce prochain week-end à La Chaux-de-Fonds

Le match intercantonal Neuchâtel-Bâle
et les demi-f inales du championnat suisse

Deux parmi les cinq couronnés fédéraux chaux-de-fonniers qui ont décroché
leurs lauriers l'an dernier. — Voici, à gauche , Marcel Girardin et à droite,
Henry Mottier. Tous deux participent aux joutes de ce prochain toeek-end.

On se souvient, l'an passé, que la
S. F. G. L'Abeille avait été à l'honneur
en lutte libre, puisque cinq de ses
lutteurs revenaient de Meilen avec une
couronne fédérale de lutte libre. Il ap-
partenait donc aux dirigeants de cette
société chaux-de-fonnière d'organiser
à leur intention une grande manifes-
tation, d'autant plus qu'une année
auparavant, Ernest Grossenbacher ob-
tenait un titre de champion suisse.

La date Meilen 1956 était donc à
retenir car jamais un résultat pareil
n'avait été enregistré dans une société
de notre ville. Les frères Girardin , Mot-
tier, Koch et Grossenbacher avaient
donc bien mérité de leur société.

La première manifestation de ce
week-end aura lieu samedi, dans les
locaux de l'Ancien-Stand. La forma-
tion neuchâteloise, qui comprend plu-
sieurs champions suisses, rencontrera
la redoutable équipe bâloise. Cette der-
nière se présentera avec tous ses cham-
pions, tels Holzherr, champion d'Eu-
rope poids mi-lourd, et roi de la lutte
suisse 1956 à Thoune ; Nyffenegger ,
champion d'Europe des policiers, etc.

Du côté neuchâtelois, il faut signa-
ler la présence de deux champions
suisses actuels, les Loclois Jean-Claude
Nicolet et Jean Saas.

Donnons ci-dessous les noms des
lutteurs qui représenteront ces deux
équipes, ainsi que leur palmarès :

La formation bâloise...
Raymond Rôthlisberger, poids coq,

champion cantonal ; René Emhardt,
poids plume, finaliste des champion-
nats suisses 1956 ; Fritz Plùss, poids
plume, couronné fédéral ; Gallus
Schwendener, poids léger," champion
cantonal ; Hansruedi Aebersold, poids
welter, finaliste des championnats
suisses 1956 ; Fritz Sturzinger, poids
moyen, couronné fédéral et ex-cham-
pion suisse ; Fritz Grossenbacher,
poids moyen, couronné fédéral ; Eu-
gène Holzherr , poids mi-lourd, plus
de 100 fois couronné, premier de sa
catégorie â Meilen, roi de la lutte
suisse à Thoune 1956, champion d'Eu-
rope de lutte libre ; Peter Nyffenegger ,
poids lourd , champion suisse 1955, cou-
ronné fédéral de lutte suisse et cham-
pion d'Europe des policiers.

...et celle de notre canton
Jean-Claude Nicolet, Le Locle, poids

coq, champion suisse, premier de sa
catégorie à Meilen ; Jean Saas, Le Lo-
cle, poids plume, champion suisse ;
Walter Gigger, Neuchâtel , poids plume,
couronné fédéral ; Walther Kuenzi ,
Les Geneveys-sur-Coffrane , poids lé-
ger, champion cantonal ; Ernest Gros-
senbacher, La Chaux-de-Fonds, poids
welter, champion suisse 1955 ; Marcel
Girardin, La Chaux-de-Fonds, poids
welter, couronné fédéral ; Fritz
Schwander , Neuchâtel, poids moyen,
champion cantonal ; Ernest Girardin ,
La Chaux-de-Fonds, poids moyen, cou-
ronné fédéral ; Henni Mottier, La
Chaux-de-Fonds, poids mi-lourd, fi-
naliste des championnats suisses et
couronné fédéral ; Waltheir Mêler, La
Chaux-de-Fonds, poids lourd, cham-
pion cantonal de lutte suisse.

Les demi-f inales
du championnat suisse

Le dimanche après-midi, dans les
mêmes locaux , vingt-six gymnastes ten-
teront de passer avec succès le cap des

demi-finales pour obtenir l'honneur de
participer à l'ultime finale du cham-
pionnat suisse de lutte libre de la So-
ciété fédérale de gymnastique.

Parmi ces rescapés des quarts de fi-
nale, figurent trois Neuchâtelois : les
Chaux-de-Fonniers Marcel Girardin et
Henri Mottier, et le Loclois Jean-Claude
Nicolet. Partie difficile pour nos re-
présentants qui auront à faire face à
une forte coalition suisse alémanique.
Voyez plutôt :

Poids mouche : Von Kânel , Frutigen ;
Locher et Sarbach, de Gampel.

Poids plumes : Riederer, Trimbach ;
Bovier , Genève, et Loffel, Worben.

Poids coqs : Schafroth, Liestal ; Nico-
let , Le Locle, et Schenk, Saules.

Poids légers: Spérisen, Granges; Fehr,
Genève ; Muller, Bienne.

Poids welters : Aebersold, Bâle ; Gi-
rardin , La Chaux-de-Fonds ; Feutz, In-
nert kirchen.

Poids moyens : Sturzinger, Bâle ;
Mouny, Prilly ; Fivian, Thoune ; Isen-
schmid, Vogelbuch.

Poids mi-lourds : Holzherr, Bàchwil ;
Naef , Obergôsgen ; Mottier, La Chaux-
de-Fonds, et Bissig, Reconvilier.

Poids lourds : Nyffenegger, Bâle ;
Dessimoz, Conthey, et Schild, Bienne.

Chez nos lutteurs
Lors de l'assemblée romande des délé-

gués, qui s'est tenue à Sierre, dimanche
dernier, Edouard Bosquet, membre du
club des lutteurs de La Chaux-de-
Fonds, a été élu président de l'Associa-
tion romande de lutte suisse. Nous le
félicitations pour cette flatteuse no-
mination.

( CYCLISME )
A. von Biiren recordman
du monde du kilomètre

lancé
Armin von Biiren est officiellement

recordman du monde du kilomètre
avec départ lancé. En effet , malgré les
réserves formulées par un commis-
saire sur la façon dont s'était lancé
le coureur suisse, le secrétaire de l'U.
C. I. a homologué le temps de von Bii-
ren, à savoir 1' 01"6 (réalisé le 16 dé-
cembre à Zurich). L'ancien record
était détenu par Fritz Pfenninger
(Suisse) avec 1' 03"2 depuis le 17 août
1956.

BOBS LEIGH 
^

PP~ Nouveau record de la pista
à Saint-Moritz

Au cours de l'entraînement «n vue des
championnats du monde, à Saint-Moritz, le
record de la piste a de nouveau été battu
par l'équipe italienne Monti-Alvera avec
1' 18"72.

f HOCKEYSURQLACE

Le championnat de lre Ligue
C. P. Sonceboz - H. C. Tramelan

3-8 (1-4 2-3 0-1)
Le choc des leaders du groupe ju-

rassien de 1ère ligue avait attiré, mardi
soir, autour de la patinoire de Sonce-
boz, une foule évaluée à 500 specta-
teurs. Malheureusement le match .ne
tint pas ce qu 'il promettait. Alors que
le premier tiers-temps était plaisant
à voir , les deux autres, par contre, fu-
rent par trop virils. Tramelan présenta
un jeu beaucoup plus précis que Son-
ceboz, qui ne réussit, à aucun moment,
à trouver la belle cohésion affichée
lors des précédentes rencontres. Espé-
rons que ce «passage à froid» sera de
courte durée et que le C. P. Sonceboz
retrouvera sa forme pour affronter ,
vendredi soir, en match retour , le H. C.
Reuchenette.

Corgémont 1 - St-Imier 1 1-2
(0-0, 1-1, 0-1)

Pour son avant-dernier match de cham-
pionnat (seul le premier tour devant comp-
ter , paraît-il), Corgémont a rencontré St-
Imier devant lequel il a dû s'incliner par
le score serér de 2 à 1, acquis à la 12e
minute du dernier tiers-temps. Il a fallu
une partie éblouissante de Liechti dans
la cage pour éviter à Corgémont une dé-
faite plus sévère.

Ce soir , Corgémont se mesurera à Tra-
melan I qui vient d'infliger une sévère cor-
rection à Sonceboz , leader du groupe.

Voici le classement :
1. Sonceboz , 5 matches , 7 points ; 2. Tra-

melan, 4 - 6 ; 3. St-Imier, 4 - 6 ; 4. Reu-
chenette, 4 - 4 . 5. Corgémont, 4 - 8 ; 6.
Chaux-de-Fonds II, 5 - 0)

Le classement définitf de ce premier tour
sera connu vendredi soir, après les mâ-
ches St-Imier-Reuchenette (jeudi) et Cor-
gémont-Tramelan (vendredi).

Le championnat suisse
de Ligue nationale A

C. P. Zurich-Arosa 4-4 (1-1, 2-1, 1-2).

Ligue nationale B
Lausanne-Viège 6-3 (2-0, 3-0, 1-3).

Match amical
H. C. Lugano-Fiat Turin 6-7 (2-3, 1-2, 3-2).

L'équipe suisse obtient un second
match nul en Italie

Â Naples, devant 8000 spectateurs, les footballeurs helvétiques
et Napoli terminent sur le score de 2 à 2

Venan t de Rome, les joueurs de l'é-
quipe suisse se sont rendus mercredi
à Naples, où ils ont trouvé le mauvais
temps, ce qui les a contraints à renon-
cer aux excursions qui étaient prévues
à leur intention. Le gardien Eugène
Parlier e f f e c t u a  le voyage tout seul,
car il avait été blessé dans le dos en
plongeant lors du match de Rome et
son traitement nécessitait sa présen-
ce dans une clinique de la capitale .

Après une nuit extrêmement plu-
vieuse, entrecoupée d'orages, le Vésuve
apparut enfin jeudi , mais avec une
cape neigeuse. L'éclaircie de la matinée
f u t  d'ailleurs de courte durée , puis qu'il
se remit à pleuvoir jusque peu avant le
début de la rencontre entre le team de
Naples et l'équipe suisse. De sorte que
les protagonistes durent évoluer assez
prudemment sur un terrain glissant,
a f i n  de prévenir le risque de mauvaises
chutes.

En présence de 8000 personnes, les
formation s se présentèrent dans la
composition suivante :

Suisse : Schley ; Kernen, Weber ; Thii-
ler, Mauron , Schneiter ; Ballaman, Zur-
miihle, Hiigi II, Pastega, Riva IV.

Napoli : Fontanes! ; Comaschi, Greco II ;
Morin, Franchini, Posio ; Brugola , Beltran-
di, Vinicio, Pesaola, Moro.

Le début de la partie est très anime.
Les Suisses sont confinés en défense et
Schley est alerté à la 2e minute, sur
un coup franc tiré par Pesaola à la
suite d'un foui  de Kernen sur l'Uru-
guayen Moro : le gardien bâlois par-
vient de justesse à détourner le ballon
en corner. Peu à peu les avants hel-
vétiques organisent quelques o f fens i -
ves et ils parviennent même à ouvrir
le score, par l'intermédiaire de Hugi II ,
d'un shoot pris de 13 mètres, sur passe
de Ballaman.

La réaction ne se fai t  pas attendre
et Schley est mis fortement à contri-
bution. Il retient notamment avec peine
un essai de loin de Pasaola, sur la ligne
de but. Cependant les avants napoli-
tains continuent de tenter leur chance
et le Brésilien Vinicio, qui semblait
pourtant en nette position de hors-jeu,
égalise à la 15e minute, d'un coup de
tête.

Naples prend l'avantage
Encouragés par ce succès, les Italiens

accentuent encore la cadence et pren-
nent l'avantage à la marque, à la 28e
minute, Beltrandi ayant pris en défaut
toute la défense adverse. Jusqu 'au re-
pos, Napoli restera supérieur, mais les

lignes arrière suisses, où se distinguent
spécialement Kernen et Thùler, ne
laissent plus rien passer.

A la reprise, plusieurs changements
interviennent dans les deux « onze »
qui sont alors les suivants :

Suisse : Schley ; Koch, Weber ; Muller.
Vonlanden, Schneiter ; Antenen, Zurmùhle,
Meier, Pastega, Mauron.

Napoli : Fontanes! ; Comaschi, Del Bene;
Ciccarelli, Andronico, Amicarelli ; Vitali,
Beltrandi, Vinicio, Moro, Burgola.

Les Suisses égalisent
D'emblée Meier se met en évidence

en expédiant deux violents tirs en di-
rection de Fontanesi, mais après ce feu
de paille la rencontre sombre dans la
monotonie pendant un bon quart
d'heure, les deux équipes s'évertuant
en vain à prendre le meilleur au mi-
lieu du terrain et les gardiens n'ayant
que très peu à faire .

Toutefois, à la 17e minute, une situa-
tion ultra-critique se produit devant
les buts de Fontanesi. Sur corner tiré
pa r Meier, Antenen était en bonne po-
sition, mais il est fauché avant de pou -
voir conclure. C'est Meier qui se charge
de la transformation... qu'il manque,
le gardien napolitain réussissant in ex-
tremis à renvoyer le cuir, dont s'empa-
re Pastega ; mais le Servettien, lui , non
plus, ne parvient pas à mettre la balle
hors de portée de Fontanesi, qui peut
dégager !

Au début du dernier quart d'heure,
le même goalkeeper retient encore un
très dangereux essai de Meier. Puis
Mauron, qui évoluait souvent en retrait,
apporte une plus grande contribution
à la ligne d'attaque helvétique, qui
organise alors quelques jolis mouve-
ments. C'est ainsi qu'à la 38e minute
une belle descente des Suisses (qui jou-
aient en jaune) se termine par une
passe de Pastega à Zurmùhle et le
Tessinois obtient le but égalisateur.

Pour son second match en territoire
italien, l'équipe nationale suisse réalise
donc le même résultat qu'à Rome, soit
un nouveau match nul.

( POIDS ET HALTÈRES )

Vn vieux record battu
Le dernier record du monde datant de la

période d'avant-guerre , que détenait l'E-
gyptien Ibrahim Shams depuis 1939 avec
153 kg. 500 dans la catégorie des poids
légers (développé à deux bras) a été amé-
lioré à Moscou par l'ex-champion du mon-
de Nikolai Saksanov avec 154 kg.

( T E N N I S  )
Gonzalès s'impose à nouveau

face à Rosewall
Cinquième rencontre Gonzalès-Rosewall ,

à Brisbane : Gonzalès a battu Rosewall en
cinq longs sets 3-8, 6-3, 11-9, 1-8, 15-13 et
mène par 4 victoires à 1 dans le duel qui
l'oppose à l'Australien.

Correspondance
Nous recevons les lignes suivantes

des organisateurs du Concours de Saut
du Locle :

t Le Président du Comité d'organi-
sation du IVme Concours Internatio-
nal de Saut de la FSS, dont la finale
a lieu au Locle, le dimanche après-
midi 27 janvier, ne désire nullement
faire ici une polémique désagréable au
sujet de deux manifestations sportives
importantes.

En effet , le même après-midi de di-
manche se joue le match de hockey, de
ligue nationale A, La Chaux-de-Fonds-
Davos, tandis qu'au Locle a lieu la fina-
le du Concours International de Saut.

L'article paru dans «L'Impartial» du
mercredi 23 janvier, m'oblige à recti-
fier les raisons invoquées par le Comité
du Hockey-Club de La Chaux-de-
Fonds, ceci afin d'informer les spor-
tifs, amis des deux sports, ainsi que le
public en général .

Après renseignements pris à bon-
nes sources et contrairement à ce qui
a été dit dans «L'Impartial», la Ligue
Suisse ne Hockey ainsi que le Hockey-
Club de Davos étaient et sont toujours
d'accord de fixer ce match au diman-
che matin. Cela permettrait aux
joueurs de Davos de rentrer plus vite
chez eux et au public des deux villes,
d'assister aux deux manifestations si
intéressantes.

Le Comité du Hockey-Club aurait
dû , me semble-t-il, prendre la déci-
sion de faire jouer le match le matin,
s'inspirant ainsi du nom de la Coupe
«Falrplay» que leur sympathique équi-
pe dispute actuellement.

Le Président du Comité d'or-
ganisation du IVme Concours
International de Saut au Locle.

Le comité du Hockey-Club La Chaux-
de-Fonds a pris connaissance de cette
lettre et y répond comme suit :

Réuni lundi soir en séance extraor-
dinaire pour examiner la possibilité
de faire jouer son match contre Davos,
dimanche matin afin de ne pas entrer
en concurrence avec le concours de
saut du Locle, le comité du Hockey-

Club La Chaux-de-Fonds a dû aban-
donner cette éventualité, de telles ex-
périences tentées lors de matches im-
portants, au cours de ces dernières sai-
sons, s'étant révélées désastreuses. La
situation financière du club lui inter-
dit actuellement de prendre des ris-
ques. S'il est vrai que Davos acceptait
de jouer dimanche matin (contraire-
ment à ce qui fut annoncé dans ces
colonnes à la suite d'un malentendu)
il refusait, par contre (ce que nous com-
prenons volontiers) de jouer le samedi
ou le dimanche soir.

j Le sy ort...
auj oura *\ui !

Collisions !
II est infiniment regrettable

qu'une entente n'ait pas pu inter-
venir entre dirigeants sportifs pour
que ne tombe pas sur un seul et
même dimanche, un grand concours
international de saut , un match de
hockey d'un exceptionnel intérêt ,
et une manifestation régionale de
ski. Ce n'est pas au dernier mo-
ment qu 'il s'agit de prendre contact
pour tenter de différer l'une ou
l'autre de ces compétitions. Les
Fédérations ou les clubs qui les
organisent prennent des engage-
ments longtemps à l'avance ou
voient leurs adversaires convoqués
par un pouvoir supérieur. Quand
l'organisation est au point , il est
très difficile de la renvoyer ou de
modifier l'heure de la joute spor-
tive.

Nous avons eu dernièrement au
bord du Léman des cas similaires
mais cependant moins graves que
celui qui se pose , dimanche , aux
sportifs des Montagnes neuchate-
loises. Les deux clubs genevois
n'ayant pu s'arranger, ont dû dis-
puter, le même jour , chacun sur
son terrain, un match de Coupe
suisse. Il est certain que les ama-
teurs de football ont dû faire un
choix, alors que s'ils n'avaient eu
qu'un des deux spectacles à la
fois , ceux-ci étant échelonnés, ils
seraient allés aux deux. A mi-dé-
cembre, à Lausanne, le football
était en c o m p é t i t i o n  avec
le hockey sur glace et les amateurs
des deux disciplines durent choisir
entre un tournoi international et
l'évolution à la Pontaise des Grass-
hoppers !

A Genève, nous avons essayé
deux systèmes pour éviter ces
chocs aussi désastreux pour les
caissiers que pour le public. L'As-
sociation des intérêts de Genève,
c'est-à-dire le centre de tourisme
et de développement, s'est efforcé
de réunir les organisateurs de ma-
nifestations sportives, en début de
saison et de coordonner leur ca-
lendrier. Puis le très actif Comité
Genevois des Sports, qui inclut
tous les groupements sportifs, quel
que soit le jeu auquel ils s'adon-
nent, à tenté la même « mise en
place ». Ça ne réussit pas toujours.
Néanmoins un 80 °/o des malencon-
treuses « collisions » a pu être
évité. Ce n'est déjà pas si mal. Que
cette suggestion puisse être utile !

SQUIBBS.

L'organisation des Jeux olympiques
d'été à Melbourne a été une mauvaise
af fa i re  pour le gouvernement de lEtat
australien de Victoria, qui estime le
déficit  à environ 200.000 livres austra-
liennes. On ne possède pas encore les
chi f fres  précis des dépenses et des re-
cettes, mais le volume du déficit  a sur-
pris les autorités, qui pensaient que les
recettes auraient au moins dû égaler les
dépenses !

Les J. O. : mauvaise affaire
financière

Egalement pour les enfants
Grâce à son, goût agréable et à son, actifan
douce- et sans, dsngen, DARMOL est le laxa-
tiC idéal pour les., enfant"!. Les tablettes de
DARMOL. se divisant facilement en, paçrts
égaies, it esfc. facile. , de préparer des doses;a»
daplecsyà lràge,.. de .reniant. DARMOL lutte
contre, la constïpatîcmt et régularise: JLJJ 'MLiitiLla digestion des enfants «Oin_-l_ro_^ §̂Si
celte des adultes. En vente F ," , 1
dans les pharmacies et drogue- Hj |ll||||H
ries au prix dc frs. 1.90 et 3.20. I^£ £̂^'



DM11A A AUK mièies' asmanclie %1 lan¥"â ! 4 ̂ 30
IS H 1 m \k Chaux-de-Fonds - YOUfNïG-SPRINTERS
U i I I  fi ÊÈ B 4 LA LOCAT|ON s'ouvrira lundi 28 Janvier 1957
§6 SM N ¦ I RaH B H ____flin j j f  ^ ^a Chaux-de-Fonds, Mme Maréchal, tabacs, Léopold-Robert 57 ; à Neuchâtel , M. Pattus , tabacs , rue St-Honoré
Bfj ff HIH WmWîÊÊ  ̂ ^m**£$&8mw ^Éf i^̂ j l S È r  ATTENTION ! Il ne sera pas vendu plus de places que la contenance de la Patinoire des Mélèzes

__________________________________________________________________________________^_^ i

1 f aéqu'à ÇLÉT\m\\ B ^i 1~C Çusqiïà i
I 7B ° / n de Hz&aU  ̂̂ -S 

M_ MJ JL <3 
J* 0/ de lataU 1

gj|  ̂^̂  ̂ / U (autorisés par la Préfecture Jusqu'au 2 février)  ̂^m9W / U Sp

I Duffel-coat 49.~ 59.- 69.- Tabliers 3.90 I

g POUP DAMES Manteaux 59.' 69.- 79.- etc. Tabliers fourreau 19.- 1

ïl *& J> Robes 20."~ 29.— 39.
_ 

69.— Vestes de ski doublées Teddy 49.— M
¦ &Wfygtft£ Jupes 8 - et 15.9° et réversibles 39." 1
¦ Manteaux de pluie Zw. wv. Pantalons fuseaux gabardine «SU. . etc. etc. etc. ||j

1 Duffel-coat 39.- et 45,
_ 

1R 1

I POIIP ENFANTS Manteaux 20- 
Vestes de ski 15. ¦

I Robes 5.— 9.— et 1 2_~ Jaquette de sport en lainage 1 9.- B
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CONCIERGE
On demande un couple propre et soigneux pou-

vant s'occuper de la conciergerie de 3 immeubles
locatifs. Beau logement de 3 pièces avec salle
de bains à disposition. — Ecrire sous chiffre
A. J. 1566, au bureau de L'Impartial.

Acheveurs
qualifiés sont demandés par fabrique d'hor-
logerie de Bienne.

Faire offres sous chiffre AS 15702 J, aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», Bienne,

DIXI S. A. - LE LOCLE
VSINE 1

cherche pour entrée immédiate un

TOURNEUR
et des

MECANICIENS
DE PRECISION

pour son département outillage.
Faire offres ou se présenter à l'adresse
ci-dessus.

A VENDRE

20 tonnes de loin
Se renseigner au tél (039) 2 57 28

A LOUER chambre meu-
blée,, par à la salle de
bain, tout de suite ou à
convenir. — S'adresser le
soir après 19 heures, chez
Mlle Marie Kapp, av. des
Forges 5.

A LOUER très belle
chambre. — Téléphoner
de 12 à 13 h. et de 19 h.
à 20 h. au 2 68 86.

LïSPZ 'L 'Imp artial *

Piano
complètement remis à
neuf , à vendre, pour cau-
se de double emploi .
Armée du Salut, Le Locle

LOGEMENT de 3 pièces,
confort ou demi-confort,
est demandé pour tout de
suite ou époque à conve-
nir. Ecrire sous chiffre
J. L. 1694 au bureau de
L'Impartial.



L'actualité suisse
Trois perceurs de cof f re -
f ort  arrêtés à Lausanne

LAUSANNE, 24. — La police a ar-
rêté trois jeune s gens, âgés de 16 ans
et demi à 19 ans, et qui ont admis
avoir cambriolé un garage veveysan,
où ils réussirent à s'emparer d'une'
somme de 9000 francs et de divers
objets, après avoir découpé au chalu-
meau la porte du coffre-fort.

Les trois cambrioleurs , leur COUD
fait, s'étaient enfuis à bord d'une voi-
ture louée, en direction de Montreux,
les voleurs s'étaient fait conduire en
taxi à Lausanne, où ils cherchèrent â
louer une autre automobile.

Leur allure suspecte attira l'atten-
tion du garagiste, qui avertit la police
qui se rendit immédiatement au ga-
rage où elle procéda à l'arrestation des
trois jeunes gens. Il s'agit de deux
frères, dont l'un habite Vevey et d'un
employé d'hôtel, travaillant à Terri-
tet. Les cambrioleurs ont été trouvés
porteurs de plusieurs liasses de billets
de banque.

De la grossièreté
au prétoire...

(De notre correspondant de Neuchâtel)
Un incident assez vif qui s'est dé-

roulé ces jours derniers au cours d'une
audience de tribunal de police , a sus-
cité quelques commentaires dans les
milieux judiciaires. Un avocat qui s'é-
tait permis, au cours de sa plaidoirie ,
d'exprimer à l'égard du plaignant —
son adversaire en l'occurence — quel-
ques considérations assez déplacées, se
vit remettre à l'ordre avec une parti-
culière énergie par le président : «Je
n'admets pas , dit le magistrat, de tels
propos qui sont indignes et de la jus-
tice, et de ceux qui fon t  métier de
l'exercer.»

Cela mérite qu'on s'y arrête. Et le
geste du président de tribunal nous pa-
raît aussi opportun que courageux.
Trop souvent en e f f e t , des avocats re-
courent à ce procédé déplaisant qui
consiste à émettre des propos désobli-
geants pour le plaignant ou pour le
témoin qu'on interroge, et il ne fau t
pas voir autre chose dans la répugnan-
ce qu'éprouvent nombre de personnes
à venir témoigner en justice , même
pour une cause juste , que la crainte
d'être moqué ou humilié par des avo-
cats qui confondent la faconde  gros-
sière avec l'habileté. Il est évidemment
facile pour celui dont c'est le métier
d'avoir quelque éloquence de trouver
les mots qui blessent, les allusions qui
bafouent , les insinuations malpropres
qui mettent un plaignant ou un témoin
en plein désarroi. Fort heureusement,
les prés idents de tribunaux ne se lais-
sent pas facilement abuser et , la plu-
part du temps, ces morceaux d'éloquen-
ce douteuse tombent à f a u x .  Le prési-
dent du tribunal de Neuchâtel est allé
plus loin et les a f o r t  proprement dé-
noncés, pour la plus grande confusion
d'un avocat

On souhaite que cet exemple soit
suivi et que disparaissent du prétoire
cette escrime cruelle , inutile et mes-
quine qui tend à humilier un adver-
saire sans se soucier de la simple
équité . g.

Chroniaue neuchâteloise
La Brévine

Le feu dans un atelier
(Corr.) — A 3 heures du matin, dans la

nuit du 23 au 24 janvier , le douanier , M. R.
Vuille, a aperçu des flammes s'élevant du
toit de l'atelier de menuiserie de M. Wil-
helm Jeannin , située sur la route des Tail-
lères, à côté de la fromagerie.

Il l'alerta aussitôt par téléhone , ainsi
que M. Albert Huguenin , laitier , qui loge
des porcs au rez-de-chaussée de cette mai-
son. Les familles sinistrées ont pu sauver
toutes les bêtes et toutes les machines. La
pompe est arrivée trop tard pour empêcher
l'incendie de l'atelier. Avec le téléphone
automatique, on ne peut p lus appeler as-
sez vite les gens ; espérons qu 'on établira
bientôt une sirène au village.

Le feu est dû probablement à une défec-
tuosité de la cheminée , car avec la série
dure des froids actuels (—2 0 cette nuit en-
core), il faut chauffer  les fournaux à bloc.

En raison de l'intensité du feu , les pom-
piers ont dû se borner à sauver une sep-
tantaine de porcs , ainsi qu 'une raboteuse
et des outils de l'atelier de menuiserie.
Toute la partie de l'immeuble abritant
l'atelier de menuiserie a été détruite. Par
contr e, la porcheri e, faite de béton , a peu
souffert.

Au procès Montesi ont comparu hier
des témoins à la mémoire étrangement courte

D'importants témoins
sont absents

VENISE, 25. — AFP — Le Tribunal
correctionnel de Venise, qui, depuis
quatre jours déjà , se penche sur l'une
des affaires les plus complexes qui
aient jamais été jugées dans un pré-
toire italien, s'est occupé, hier matin,
des petits personnages de ce procès,
inculpés seulement de faux témoi-
gnage.

Du moins, il s'occupa de ceux qui
étaient là et ils n'étaient que fort peu
nombreux.

Parmi les absents, figure Adriana
Pisaccia, la première informatrice du
journaliste Muto, qui se dit toujours
malade. Le président parle mainte-
nant de lancer contre elle un mandat
de comparution si elle n'est pas là
avant 48 heures.

Pascuale Venuti , personnage de mê-
me acabit que Michèle Simola, le Si-
cilien bavard interrogé la veille, ne
s'est pas lui non plus présenté. On se
contente de lire les déclarations qu'il
fit lors de l'instruction de l'affaire.
Elles ne manquent pas d'intérêt d'ail-
leurs. Tout comme Simola, il affirme
en effet que Wilma Montesi fréquen-
tait les milieux de trafiquants ro-
mains de drogue. Il aurait même vu
un Jour une enveloppe contenant de
la cocaïne tomber de son sac.

Un garde-chasse à la mémoire
défaillante...

Peu après l'ouverture de l'audience,
c'est l'un des gardes-chasses de la ré-
serve de Capocotta, Venanzio di Fe-
lice qui prend place à la barre. Pen-
dant deux heures trente, il fait face
au feu roulant des questions du pré-
sident Riberi . Il ne sortira pas grand
chose de ce long interrogatoire.

La crainte d'une condamnation ne
semble pas suffisante pour venir en
aide à sa mémoire défaillante. Il s'agit
de savoir quel j our le garde-chasse et
sa femme, qui doit être interrogée
tout à l'heure, ont vu sortir une voi-
ture de la propriété de Capocotta,
voiture dans laquelle se trouvaient un
jeune homme et une jeun e fille.

Il ne sait plus exactement à quelle
date s'est produit cet événement.

...se souvient cependant avoir failli
être gifl é

On lui rappelle alors que quelques
jours après la découverte du corps, il a
parlé de l'affaire avec l'un des habitués
de la réserve de chasse, l'acteur Guido
Celani, qui a déclaré au juge d'instruc-
tion : « Le gardien di Fedice m'a dit , ce
jour-là, qu'à son avis, le cadavre n'a-
vait pas été rejeté par la mer... que des
pêcheurs qui avaient vu le corps, lui
avaient affirmé qu'il était impossible
que Wilma se soit noyée. >

Di Fedice : C'est faux. Je n'ai pas dit
cela.

Le président : Vous en avez convenu
devant les carabiniers.

Di Fedice : Ils m'ont forcé à le dire...
comme ils ont essayé de me faire avouer
que je savais que les responsables de la
mort de Wilma étaient Piccioni et
Montagna.

Le président : Qu'entendez-vous par
là?

Di Fedice : Ils m'ont menacé de nie
gifler...

Le président : Et vous avez été réelle-
ment giflé ?

Dl Felice : Non.
On rit très fort dans la salle.

Le tumulte n'émeut pas
le président

Les avocats de la défense en profitent
pour lancer collectivement une violente
offensive contre les carabiniers du co-
lonel Pompei et contre le juge d'ins-
truction.

Quatre d'entre eux parlent en même
temps, les uns tournés vers les magis-
trats, les autres prenant à partie le
substitut Palminteri, qui réplique ver-
tement.

Chose curieuse, le président Tiberi ne
semble nullement surpris d'un tel tin-
tamarre. Il ne fait rien pour interveni r
et ramener le calme. Ce tohu-bohu est
de pratique courante dans un prétoire
italien où les avocats semblent avoir
tous les droits.

Etait-ce ou n'était-ce pas
le prince de Hesse ?

Terzo Guerini, autre gardien de chas-
se de Capocotta , inculpé comme Di Fe-
dice de faux témoignages, lui succède

sur la sellette, lui aussi a vu la fameuse
voiture. Mais quand ? Le 9 ou le 10
avril ? U ne s'en souvient pas exacte-
ment.

Et pourtant le point est important :
on sait que l'instruction a établi que
c'est le 9 avril que le prince de Hesse
a quitté Capocotta avec une jeune
femme blonde à bord de sa voiture.

Si les gardes-chasses ont vu une
voiture le 10, c'est qu 'il s'agissait pro-
bablement bien de celle de l'assassin...

Mais qui ?...

Etrange coïncidence
Une étrange coïncidence intrigue

beaucoup les juges de Venise : Pour-
quoi di Felice et Guerini ont-ils quitté
le service du marquis Montagna quel-
ques semaines après la mort de Wilma
Montes! ?

Tous deux affirment qu'ils n'ont
cédé en cela à aucune pression et
qu'ils sont partis de la manière la plus
naturelle du monde, parce qu'ils n'a-
vaient été engagés qu'à titre provi-
soire. Manifestement le président Ti-
beri ne les croit pas... mais il ne par-
vient pas à vaincre leur obstination.

Le public hue Montagna
Dans la salle le public commence à ma-

nifester une certaine nervosité.
Au cours de l'interrogatoire de Guerini,

le président demande une précision à Mon-
tagna. D'un air suffisant comme s'il était
contrarié qu'on l'ait arraché à sa médita-
tion, le «marquis» se lève et plein de
désinvolture répond distraitement : «Je ne
m'en souviens plus.»

Hors de lui, le substitut Palminteri s'é-
crie : «Voulez-vous bien retirer les mains
de vos poches.»

Son intervention est saluée par un ton-
nerre d'applaudissements.

Montagna est hué par la foule. Il faut
suspendre l'audience quelques instants...

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Match au loto au Cercle Français.

Ce soir dès 20 heures, par le Groupe-
ment des Sociétés françaises.
Match au loto à la Maison du Peuple.

Ce soir vendredi , dès 20 h. 30, par la
SOG Satus.
Le concours de saut du Locle.

A l'ouest du nouveau ! En effet ia cite
de Daniel-Jeanrichard sera samedi déjà ,
mais surtout dimanche, le point de rallie-
ment d'un très large public désirant assis-
ter à une manifestation sportive unique en
Suisse romande : la finale de la Semaine
Internationale de saut de la F.S.S.

Les abords du tremplin ont été aménagés
de façon à recevoir 15 à 18,000 personnes.
Une innovation : Après chaque saut le
speaker donnera non seulement la longueur
du saut effectué , mais encore les points
donnés par le jur y.

Les pistes de la Combe Girard sont en-
tretenues avec un soin jaloux par le chef
technique , M. Emile Perret et son équipe.
Disposant de neige et... d'eau pour glacer
la piste, on peut dire , sans trop s'avancer ,
que le tremplin donnera entière satisfac-
tion aux réputés sauteurs, lesquels pour-
ront s'entrainer samedi après-midi lors des
sauts d'essai.

Des trains spéciaux ont été organisés
dont deux depuis La Chaux-de-Ponds au
début de l'après-midi et après le concours
pour le retour. Des parcs pour au-
tomobiles seront à la disposition des per-
sonnes venant du dehors.

Est-il besoin de palier de la situation
particulière de la Combe Girard ? Les «an-
ciens» la connaissent. Encaissée entre le
Communal et les Monts Perreux elle n 'of-
fre l'accès ni au vent , ni à la bise. C'est une
sorte de sécurité et pour les sauteurs et
pour les spectateurs.

Heures de Musique du Conservatoire.
Récemment à Lausanne, sous l'impulsion

d'Edgar Shann, un groupe de musiciens
de grande valeur décida d'organiser une
série de concerts consacrés à J. S. Bach.
Idée excellente qui, vu la haute tenue des
programmes et la valeur des exécutants,
remporta tout de suite un grand succès.
Nous aurons le plaisir d'accueillir ce grou-
pe au Conservatoire de La Chaux-de-
Ponds le mercredi 30 janvier. Au program-
me : le troisième concert brandebourgeois
pour 3 violons, 3 altos, 3 violoncelles, con-
trebasse et continuo, sous la conduite de
l'excellent violoniste hongrois Aipad Ge-
recz — la partita en ré majeur pour cla-
vecin, interprétée par Elise Faller , qu'il
n'est pas besoin de présenter —, le con-
certo pour hautbois, violon et orchestre,
joué par Edgar Shann et Andrée Wachs-
muth, deux artistes bien connus chez nous.
Trois œuvres admirables et qui sont ra-
rement jouées à La Chaux-de-Fonds.
Un film « à la fançaise » : « Les assassins

du dimanche » au cinéma Corso.
La qualité exceptionnelle de ce film lui

a valu de remporter trois grands prix in-
ternationaux. Ceci dit , « Les assassins du
dimanche » est un très grand film fran-
çais, sans meurtre, sans gangsters, sans
histoires scandaleuses... Ce n 'est pas un
film noir , ni un film rose : c'est une œu-
vre vraie , dynamique, optimiste, dédiée à
tous les automobilistes. « Les assassins du
dimanche» est un film de «suspense», d'ac-
tion , un film qui passionnera tous les pu-
blics. « Les assassins du dimanche » est
interprété par : Barbara Laage (La P...
respectueuse) , Dominique Wilms (La Mô-
me vert-de-gris), Jean-Marc Thibault ,
Paul Frankeur, Michel André et Georges
Poujouly.
Au Ritz : un sujet d'une puissance inouïe:

« Crime et châtiment ».
Le roman célèbre de Dostoïevski a déjà

connu , de par le monde , bien des adapta-
tions. Ce fait en prouve très nettement le
prenant intérêt. Cette fois, et bien que
restant aussi fidèle que possible à l'œuvre
initiale , le sujet est totalement transposé
puisque, de russes, cadre et personnages
sont devenus français , se rajeunissant, en
outre , d'un siècle environ. Raskolnikov est
ainsi devenu Brunel, ce rôle étant inter-
prété avec talent par Robert Hossein ;
Jean Gabin incarne le subtil policier qu 'a-
vait campé avant lui le regretté Harry
Baur ; la distribution comprend en outre :
Gaby Morlay, Bernard Blier , Julien Ca-
rette , Ulla Jacobson , Marina Vlady, Gé-
rard Blain , Roland Lesaffre, Jacques Dy-
nam, etc. « Crime et châtiment » : un film
envoûtant et courageux. Samedi matinée
à 15 h. Dimanche deux matinées à 15 h.
et à 17 h. 30 (moins de 18 ans pas admis) .
« Esclaves pour Rio » : un sujet toujours

d'actualité, au Capitole.
La traite des blanches est un grave pro-

blème , traité dans ce . film d'une manière
fort intéressante. Tout en développant un
sujet romanesque et profondément hu-
main , les ignobles et subtiles méthodes de
ces trafiquants de chair sont habilement
et clairement exposées. La réalisation ne
manque pas d'ampleur , se déroule dans les
milieux les plus divers et possède un mou-
vement d'action où se mêlent amour, mys-
tère , bagarres. Scott Brady, jeune homme
athlétique, Joue avec ardeur , Johanna
Matz , fort séduisante et fine , fait une
belle création. Raymond Burr campe un
inquiétant « marchand d'esclaves » ne re-
culant devant rien pour réussir. « Esclaves
pour Rio », un film basé sur des documents
authentiques de l'Interpol. De 1945 à 1954,
près de 123.000 jeunes femmes se sont
évaporées sans la moindre trace 1 Diman-
che matinée à 15 h. 30.
Scala : « Marie-Antoinette » avec Michèle

Morgan.
Voici un film qui enchante, séduit ,

émeut jusqu 'aux larmes par sa mesure, sa
beauté , son humanité et sa grandeur tra-
gique et simple. Louis XVI, qu 'incarne
avec bonheur Jacques Morel , est touchant
dans sa bonté , dons son ridicule d'époux
timide , de personnage trop grand pour
lui... Quant à Richard Todd , il est très sé-
duisant dans son rôle d'Axel de Fersen,
fidèle amoureux de la reine. Mais que dire
de Michèle Morgan ? C'est Marie-Antoi-
nette telle que l'histoire, la légende et de
nombreux documents historiques en ont
gravé l'image dans nos cœurs. En elle
s'expriment tour à tour l'épouse, la reine,
la mère, l'amoureuse et la victime. Par-

tout Michèle Morgan reste égale à elle-
même. Elle est merveilleuse... Il faut aller
voir « Marie-Antoinette » !
« Commando dans la Gironde », en cou-

leurs et Cinémascope , avec José Fer-
rer et Trevor Howard, dès ce soir au
cinéma Eden.

Un film d'action extraordinaire. Une
page d'histoire et un récit les plus boule-
versants qu'ait conçus l'écran. La sensa-
tionnelle épopée vécue par un commando
du suicide de dix hommes grenouilles dont
deux seulement ont survécu , qui vous ra-
content leur étonnante aventure. Des
hommes intrépides, spécialement entraî-
nés en vue de la mission la plus ahuris -
sante de la guerre. Il faut le voir pour le
croire, chaque détail est vrai. C'est un do-
cument humain , puissant ; un film vrai-
ment exceptionnel.

Matinées samedi à 15 h. 30, dimanche à
15 h. et 17 h. 30, mercredi à 15 h.
L'Art social au Temple Indépendant.

Le public de notre ville aura le privilège
d'entendre dimanche soir , à 20 h. 15, le
grand pianiste M. André Perret , de Ge-
nève. Prix de virtuosité du Conservatoire
de Genève et de Paris ; élève de Johny
Aubert , André Perret remporta en autom-
ne 1941 le premier prix au concours d'exé-
cution musicale de Genève. Il a donné de
nombreux concerts , soit en récital, soit
comme soliste, sous la direction de chefs
tels qu'Ansermet, Munch , Scherchen,
Schuricht. En 1949, le Conservatoire de
Genève le nomma professeur des classes
supérieures de piano et en 1954, il l'appela
à reprendre l'une de ses deux classes de
virtuosité.

Au programme des œuvres de Bach , Bee-
thoven , Liszt, Schumann et Franck.

Le concert est gratuit , mais la collecte
est vivement recommandée.
Vendredi, au Cercle du Sapin.

Nous rappelons la manifestation com-
mémorative organisée par le Parti libéral
ce vendredi 25 janvier dès 20 heures 30,
à l'occasion du 20me anniversaire de la
mort du Dr Eugène Bourquin. Tous ceux
qui , au cours de ces années d'intenses lut-
tes pour la défense de nos libertés démo-
cratiques, ont sans crainte combattu aux
côtés du Dr Bourquin , voudront s'associer
à ce témoignage de reconnaissance et du
souvenir.

Certains événements internationaux
nous rappellent que le combat contre des
doctrines étrangères au monde civilisé con-
tinue et que la dernière leçon de courage
léguée par le Dr Bourquin doit , plus que
jamais, servir d'exemple aux citoyens épris
de justice, de paix et de liberté.
Exposition Jeanne Perrochet.

Ce soir, à 20 h. 30, aura lieu au Musée
des Beaux-Arts l'ouverture d'une exposi-
tion d'œuvres de Mme Jeanne Perrochet.
Cette artiste, décédée récemment, était
connue surtout comme sculpteur de plu-
sieurs statues publiques de notre ville. Ou-
tre un rappel de cette activité, par quel-
ques œuvres choisies, cette exposition ré-
vélera à beaucoup un remarquable talent
de peintre.

Ouverte au public dès demain 26 jan-
vier , cette exposition durera jusqu'au 10
février.
Le régionalisme du Val-de-Ruz.

L'Institut Neuchâtelois, avec l appui de
la Société d'Emulation du Val-de-Ruz, or-
ganise, pour le dimanche 27 janvier 1957,
au soir, à Cemier, une conférence de M.
le Directeur Louis Burgener, sur le ré-
gionalisme du Val-de-Ruz. Venant après
celle de Couvet qu 'a prononcée le pasteur
Etienne DuBois, le 5 janvier, et qui eut un
remarquable succès, précédant celles du
Bas et du Haut , cette conférence intéres-
sera sûrement tous les villages de la Val-
lée , car il sera question de chacun d'eux.
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Zurich : Çour»_ du

Obligations 24 25
3% % Féd. 46 déc. 100% "TOKd
3 % %  Fédéral 4B 101 101 d
2% % Fédéral 50 98'40 98'60
3% Féd. 51/mai 97'70 97'75,
3 % Fédéral 1352 97'60 97.60d
2 % %  Féd. 54/j. 93%d 9«
3 % C. F. F. 1938 97'8,5 97-85
4% Australie 53 a °l% !«%
4 %  Belgique 52 99 %d 100
5% Allem. 24/53 98 d 98
4 % %  Ail. 30/53 732 732
4 %  Rép. fr. 39 100 d 100
4% Hollande 50 101 , 100%
3%% Suède 54/5 98 , 98
3%% B. Int. 53/11 05 d 95 d
4%% Housing 55 95,d 95 d
4%%DHIT6. a/tirt. opt. 101$ 101'/ad
4% %Wiit lud M l/JM, 101% 101%
4 %  Pétrofina 54 98d "
4%% Montée. 55 101% 102
4 1/.%Péchiney 54 10J, , 101%
4%- % Caltex 55 104%d 105
4% % Pirelli 55 "% 89%
Actions
Union B. Suisses 1700 1700
Soc. Bque Suisse 1370 1355
Crédit Suisse . 1420 1412
Bque Com. Bâle 245 243
Conti Linoléum . 555 550 d
Banque Fédérale 304 299
Electro-Watt . . 1412 1410
Interhandel . . 1600 1590
Motor Colombus 1240 1243
S. A. E. G. Sie I 86 '/.d BB'/.d
Elec. & Tract , ord. 280 295 o
Indelec . . . .  685 683
Italo-Suisse . . 225% 223%
Réassurances . 2445 2470
Winterthour Ace. 900 915
Zurich, Assur. . 5190 5190
Aar-Teiiin . . 1160 1160
Saurer . . . .  1235 d 1240
Aluminium . . 4400 4380
Bally . . . .  1119 1122 !

I

Cours dn
24 25

Brown Boveri . 2463 2460
Simolon (EES) . 898 ° eB0 d
Fischer . . . . J670 16S5
Lonza . . . ' . I085 1082
Nestlé Aliment. . 3020 2995
Sulzer . . . .  2800 2800
Baltimore & Ohio 196% 198%
Pennsylvania . "*™ 92 %
Italo-Argentina . 27 d 27 /2
Cons. Nat. Gas Co 180 177 d
Royal Dutch . . 181 179%
Sodec . . . .  36 35d
Standard Oil . . 247 249
Union Carbide . 469 470
Amer Tel. & Tel. 752 751
Du Pont de Nem. 788 794
Eastman Kodak . 378 388
Gêner. Electric . 239 239
Gêner. Foods . I79 d 182%d
Gêner. Motors . I77 177
Goodyear Tire . 330 328
Intern. Nickel . 488 488
Intern. Paper Co 440 438
Kennecott . . .  511 505
Montgomery W. 165% 165%
National Distill. "2 1121/.
Pacific Gas & El. 213 d 213 d
Allumettes «B» . 51 d si d
U. S. Steel Corp. 279% 278%
Woolworth Co . 192%d 191
AMCA $ . . . 51.75 51.90
CANAC $ C . . 113% 118%
SAFIT £ . . . 10.5.0 10.6.O
FONSA, cours p. 217% 218
SIMA . . . .  1110 1110

Genève :
Actions
Chartered . . .  42 0 41 d
Caoutchoucs . . 48%d 48%
Securities ord. . 206 205
Canadian Pacific i40'/_ 141
Inst. Phys. port. 950 0 940 d
Sécheron , nom. . 535 0 525
Séparator . . .  176 176 d
S. K. F. . . .  208 0 203
Bâle :
Actions
Ciba 5140 5130
Schappe . . . 630 d 630 d
Sandoz . . . .  4795 4750
Hoffm. -La Rochet3950 14000

Cours da
New-York : " ¦
Actions 23 24
Allied Chemical 92% 92%
Alum. Co. Amer 89% 90%
Alum. Ltd. Can. 117% 117%
Amer. Cyanamid 74 74Vj
Amer. Europ. S. 47 d 47%
Amer. Tobacco . 76% 77%
Anaconda . . . 68% 68%
Atchison Topeka 24'/s 247/»
Bendix Aviation 6lVs 621/»
Bethléhem Steel 182 181!/B
Boeing Airplane 58 57%
Canadian Pacific 32r,/a 32%
Chrysler Corp. . 663/« 66%
Columbia Gas S. 17V. 17%
Consol. Edison . 45 451/»
Corn Products . 28% 29
Curt.-Wright C. . 45'/» 45%
Douglas Aircraft 89% 90
Goodrich Co . 69 70
Gulf Oil , . . m% m'/»
Homestake Min. 373/9 3534
Int. Business M. 511 515
Int. Tel & Tel . 393/5 30%'
Lockheed Aircr. 54 541/,
Lonestar Cernent 34^ 3414
Nat. Dairy Prod. 33% 371/,
N. Y. Central . 31 y, __ ./,
Northern Pacific 42'/» 42%
Pfizer & Co Inc. 46^ 47i/8
Philip Morris . 42 'i 42V»
Radio Corp. . . 3_ v_ 33»/,
Repubhc Steel . 53 52./,
Sears-Roebuck . 267/« 27s/s
South Pacific . 44 14 44%Sperry Rand . . 22 3/» 22%
£.te _li _ g r,Dr,U8 _ I- 26% 27'/,
Studeb.-Packard 7i/„ 7%ïi 8„. Gyp 5"1" -  55% 54%Westinghouse El. 545/ 8 55J/,

;Tendance : irréguli ère

i Billets étrangers: Dem offre
Francs français . 1.02% 1.05
Livres Sterling . 11-30 11.55
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.38 8.50
Florins holland. 111.— 112.25
Lires Italiennes . 0.65% 0.88
Marks allemands 100.25 101.50
Pesetas . . , 8.05 8.35
Schillings autr. . 16.20 16.45
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BULLETIN TOURISTI QUE

(g) yiMMSTIAl
Vendredi 25 janvier

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

Un bras cassé.
M. Léon Muller , domicilié à Lausanne , a

fait  une chute mercredi matin dans les

escaliers de l' avenue Léopold-Robert 22, et
s'est fracturé un bras. Nos bons vœux de
rétablissement.

La Chaux-de-Fonds

BERLIN , 25. - United Press. - M. Reinhold
Maier , doyen des hommes d'Etat des libé-
raux allemands, qui pendant longtemps fut
adversaire personnel du chancelier Ade-
nauer , a Été nommé jeudi suir , à une
grande majori té ,  chef du parti des drmo-
crates libres.

Un adversaire du chancelier
Adenauer nommé chef du parti

Encore un regard sur l'année 1956

Si l'on jette un dernier regard au grand
livre de l'état civil 1956, on constate que
le nombre des divorces enregistrés durant
l'année écoulée, s'est élevé à 101, contre
90 en 1955. Puisse 1957 nous réserver une
régression sensible, car c'est là une gra-
duation dont on se passerait volontiers.

On divorce beaucoup
à La Chaux-de-Fonds

Avis à la population

La population est informée que , jusqu 'à
nouvel avis , un signal de fin d'alarme sera
donné le dernier samedi de chaque mois, à
13 heures , au moyen des sirènes , de ma-
nière à contrôler  leur bon fonctionnement.

Essais de sirènes
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ilÉfil': ^ Â- ST-3MI _ R "•'
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| COMMANDO... |
1 DANS LA GIRONDE I

1 DIX SONT PARTIS... DEUX SEULEMENT ONT SURVÉCU POUR g
;|| VOUS RACONTER LEUR EXTRAORDINAIRE AVENTURE H

Je cherche place com-
me

laciurisie
ou autre. Libre tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre M. L. 1588, au bureau
de L'Impartial.

(Dfflt.ft#^-H_#^#^ iÉÉÉ-Q

Café-Restaurant de l'Etoile
C O L O M B I E R

Robert Diacon TéL (038) 6 33 62
Ses spécialités : fiiets de perche frais, tous
les Jours. Poulet maison. Assiettes garnies.

Petite restauration.

Couple solvable cher-
che à reprendre

Café
région Neuchâtel - La

Chaux-de-Fonds.
Offres sous chiffre

P. 40 120 F., à Publicitas,
Fribourg.

AfêMMMMêMMftl

A LOUER chambre à
jeune homme sérieux. —
Jardinière 69, Ame à
gauche.

——¦»—————

CHAMBRE non meublée,
au centre de la ville, est
demandée. — Téléphoner
au Salon Nelly au 2 25 62.



LES OISEAUX DE LUNE
AU THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

— Le public ne marchera pas, avait-
on dit à Marcel Aymé lorsqu'il présen-
ta pour la première fois sa pièce.

Je ne crois pas qu 'il ait «marché» à
La Chaux-de-Fonds plus qu'ailleurs et
l'on aura vraisemblablement trouvé
étrange cette histoire de métamorpho-
ses. Que diable 1 Faire vivre le specta-
teur trois heures durant dans une mai-
son de fous. Le convaincre que le mon-
de lui-même est le royaume de la fo-
lie et que les gens peuvent être heu-
reux avec des corps et des cervelles
d'oiseaux ! Tout cela , même avec une
fantaisie charmante et un style étince-
lant, est une telle gageure, qu'il ne faut
point s'étonner que le spectateur en
soit quelque peu dérouté et qu'il juge
que l'auteur s'est avant tout payé sa
tête.

Et cependant...
Et cependant si l'on admet le genre,

qui est une sorte de farce burlesque,
une féerie malicieuse et satirique, un
portrait coloré et piquant de nos dé-
fauts les plus voyants, on se convain-
cra aisément que Marcel Aymé avait
le droit de reprendre sous une forme
nouvelle la vieille sotie qui rempor-
ta tant de succès au Moyen-Age.

Il est incontestable que la suite de
métamorphoses que le pion timoré, Va-
lentin, fait subir à sa belle-mère d'a-
bord qu'il transforme en oiseau, puis
à tous les habitants du collège, et en-
fin à la ville entière, permet aux in-
terprètes de tirer des effets comiques
et pas mal de situations cocasses. Il
est incontestable aussi que cette sa-
tire de la dictature et du dictateur, qui
prétend rendre les gens heureux en les
transformant en bêtes ou en les abru-
tissant, ne manque ni de verve ni de
couleur. Et l'on en peut dire autant
de l'heureux final qui remet tout en
place, grâce à la lune... et à l'amour.

N'empêche qu'il a fallu tout le ta-
lent des acteurs et la mise en scène
de Barsacq, tout le rythme étonnam-
ment soutenu des quatre actes, toutes les
amusantes trouvailles des décors et
costumes de Jacques Noël et du gri-
mage aussi, pour que la fantaisie ai-
lée — c'est le cas de le dire — de Mar-
cel Aymé, et ses intentions et son es-
prit et son charme, ne subissent un
échec qui eût finalement transformé
les spectateurs eux-mêmes en oiseaux
siffleurs ! J'ai trouvé pour mon comp-
te le spectacle charmant, mais un peu
long...

Ce qui ne m'empêchera pas de payer
un sincère tribut d'admiration aux ve-
dettes : Pierre Blanchar (dans le rôle

Marcel Aymé vu par Pen.

écrasant du proviseur Chabert) , Claude
Laydu (qui fut un Valentin d'une folle
drôlerie en même temps que d'une in-
telligence satanique) et Guy Michel et
Daniel Goldenberg et Anne Doat et Ju-
liette Faber et Maud Slover et Jacque-
line Jefford , ainsi qu 'à la pléiade d'ac-
trices et d'acteurs remarquables que
nous ne nommons pas et qui sont d'une
qualité égale. Rarement spectacle com-
porta figuration aussi chargée. Rare-
ment on en peut souligner à tel point
l'homogénéité, le soin , la valeur même
poussée dans les moindres détails. Et
c'est bien là, en plus de l'originalité, un
hommage que l'on peut rendre à la
tournée officielle du Théâtre de l'Ate-
lier.

Que ceux qui furent déçus le lui par-
donnent.

Quant à ceux qui ont ri et goûté la
drôlerie et la féerie et même la fantai-
sie échevelée de Marcel Aymé, peut-être
seront-ils traités de fous. C'est un ris-
que à courir... P. B.

dkcl at Là dané ia m&nda...
Bataille d'experts

au procès du Dr Adams
LONDRES, 25. — Péniblement, à tra-

vers le maquis de témoignages contra-
dictoires, l'instruction de l'affaire
Adams — ce médecin anglais accusé
d'avoir tué plusieurs de ses riches ma-
lades pour en hériter — se poursuit.

Au cours de ces derniers jours, on a
entendu plusieurs experts, interrogés
sur les traitements préconisés à ses pa-
tients par l'accusé. Comme presque tou-
j ours, ces experts se contredisent l'un
l'autre. Ceux entendus j usqu'ici sont
tous cités par l'accusation.

Ajoutant encore à la confusion, M. Moss,
qui dirige les laboratoires de Scotland
Yard , a indiqué que les doses de somni-
fère préparées pour Mme Hullett par un
pharmacien d'Eastbourne étaient deux fois
plus fortes que celles qu'avaient prescrites
le docteur Adams.

Un neurologue réputé, le docteur
Ashby, a estimé que les quantités de
morphine et d'héroïne qui ont été ad-
ministrées à Mme Morell pendant les
dix mois qui précédèrent la quinzaine
fatale étaient absolument injustifiées.

Mais il a admis que la malade avait fait
preuve d'une tolérance considérable pour
la morphine et l'héroïne, et il a contredit
un de ses confrères en refusant de consi-
dérer comme nécessairement mortelles les
doses de stupéfiants administrées par le
docteur Adams.

Le même témoin a aussi reconnu
pour finir que des erreurs s'étaient
glissées dans un graphique établi par
ses soins en vue d'illustrer le traite-
ment de Mme Morell : ce qui a per-
mis à la défense de marquer un nou-
veau point.

On prévolt maintenant que l'avocat
du « médecin des vieilles dames > de-
mandera la mise en liberté de son
client, l'audition des experts n'ayant
pas pu, en raison même de leurs con-
tradictions, amener la preuve que le
Dr Adams a volontairement prescrit
des doses trop fortes de produits to-
xiques à ses malades.

Cet avocat estime en effet qu 'au
point où en est l'instruction de cette
affaire, la Couronne possède aucune

preuve suffisante pour renvoyer le
prévenu devant les Assises.

Le prévenu est déféré
en Cour d'assises

LONDRES, 25. — AFP — Le Dr John
Bodkins Adams, accusé du meurtre de
plusieurs de ses clients, a été déféré en
Cour d'assises par le Tribunal de pre-
mière instance d'Eastbourne devant le-
quel il comparaissait depuis une se-
maine.

Après le verdict du magistrat rendu
hier après-midi, le médecin a réaffir-
mé : « Je ne suis pas coupable et je me
réserve le droit de me défendre. »

CREMONE, 25 - United Press -
La poste de Crémone a dû résoudre
la semaine dernière un problème
délicat. Elle reçut en effet, pour la
distribuer, une lettre provenant de
Bagdad et adressée à « Antonius
Stradivarius faciebat Cremona
1713 ».

Pensant que la lettre était vrai-
semblablement destinée à une école
ou un institut portant le nom du
célèbre luthier italien, la poste con-
sulta de nombreux bottins d'adres-
ses, mais en vain. On se décida
finalement à ouvrir la lettre. Elle
était ainsi conçue :

« Cher Monsieur , j' ai lu votre
adresse à l'intérieur du violon d'un
ami. L'instrument est une pure mer-
veille et j' aimerais bien en acheter
un semblable. Veuillez s'il vous
plaît avoir l'obligeance de me faire
parvenir votre catalogue afi n que
je puisse choisir un violon. Sincè-
rement à vous.

Sig. A. P. Baraya , banque otto-
mane Arbib. »

Rappelons que Stradivarius a été
enterré au cimetière de Crémone...
en 1737.

Un amateur de violon
irakien

écrit à... Stradivarius

CRANFORD (New-York) , 25. — AFP
— En brisant la glace avec des mar-
teaux pneumatiques, la police a dé-
couvert dans la rivière Rahway les ca-
davres gelés de deux petits garçons de
7 ans qui revenaient ensemble de l'é-
cole. On continue à rechercher le corps
d'un troisième garçonnet qui a disparu
hier soir.

Des cadavres pris
dans la glace

( AUTOMO BILISME "")

Avant le Grand Prix
de Buenos-Aires

Le 13e Grand Prix de la ville de
Buenos-Aires, troisième et dernière
épreuve de la saison en Argentine, se
disputera dimanche prochain sur l'au-
todrome municipal de la capitale ar-
gentine, sur un circuit de 4706 mètres.
Cette épreuve, qui ne compte pas pour
le championnat du monde des conduc-
teurs, est réservée aux voitures de for-
mule un et comportera deux séries de
trente tours chacune (141 km. 207)
soit 282 km. 414 au total. Le classe-
ment général sera établi par addition
des temps dans les deux séries. Le
départ de la première sera donné à
14 concurrents, représentant 4 écuries;
Maserati 2500 (Stirling Moss, Juan Ma-
nuel Fangio, Carlos Menditeguy et
Jean Behra) , Ferrari 2500 (Peter Col-
lins, Mike Wawthorn, Wolfgang von
Trips, Eugenio Castellotti, Luigi Musso
et Cesare Perdisa) , Centre-Sud (Gior-
gio Scarlatti et Harry Schell, sur Ma-
serati 2500, Enrique Sticoni, sur Fer-
rari 2500) et Madunlna (Luigi Piottl ,
sur Maserati 2500) . Cette course est
considérée comme une revanche du
Grand Prix d'Argentine, disputé le 13
janvier et Qui vit une victoire écra-
sante des Maserati. Le record du cir-
cuit est détenu conjointement depuis
1955 par l'Anglais Stirling Moss, sur
Mercedes, et l'Italien Giuseppe Farina,
sur Ferrari , avec 2'19"5.

Au cours de la première séance d'es-
sais de mercredi, deux pilotes seule-

ment se sont présentés ; Fangio, qui a
réalisé le temps de 2' 17"9 (moyenne
122 km. 878) et Castellotti , crédité de
2' 21"7. Seuls les temps établis samedi
compteront pour l'attribution des li-
gnes de départ.

«Les récentes décisions de Washington font peser
une grave menace sur nos exportations »

déclare à l'A. T. S. le président des Associations de fabricants d'horlogerie

BERNE, 25. — A la suite de la ré-
cente décision de Washington concer-
nant la taxation des « adjustments »,
M. Maurice Vaucher, président de la
Fédération suisse des associations de
fabricants d'horlogerie (F. H.) , a fait
à l'Agence télégraphique suisse la dé-
claration suivante :

« L'industrie horlogêre suisse a été
choquée par la décision du Trésor
américain. Les nouvelles dispositions
sur les « adjustments » marquent un
revirement total dans le traitement
douanier en vigueur depuis plus de
25 ans. Au point de vue commercial ,
elles font peser les plus graves me-
naces sur nos exportations vers les
U. S. A.

» Nous avons constamment attiré
l'attention du département du Trésor ,
soit directement, soit par l'intermé-
diaire de notre gouvernement, sur le
fait que la nouvelle réglementation ne
constituerait pas une simple « clarifi-
cation » de l'interprétaiton donnée de-
puis longtemps par le Trésor de la no-
tion d'« adjustment ». Malheureuse-
ment, nos avertissements sont restés
vains.

» Nous avons étudié les nouvelles me-
sures avec la plus grande attention.
Elles nous paraissent contraires à l'in-
tention qu'avait le Congrès des Etats-
Unis, lorsqu'il établit les dispositions
en matière d'« adjustment » dans le
Tarlff Act de 1930.

» A nos yeux, elles bouleversent com-
plètement l'application découlant de la
définition des « adjustments» donnée
par le Trésor en 1940.

» Dans toutes ses réglementations
précédentes, le Trésor admettait le prin-
cipe que les montres fabriquées efi Suis-
se et marquées «unadjusted» conformé-
ment aux critères de l'industrie horlo-
gêre suisse et à la loi des Etats-Unis,
pouvaient être admises aux Etats-Unis
sans être taxées sur les «adjustments».
A maintes occasions, et même en 1956,
ses fonctionnaires confirmèrent cette
interprétation fondamentale. Il convient
de souligner que l'argumentation du
Trésor de 1940 n'a jamais été contestée
devant les tribunaux depuis de nom-
breuses années.

Une définition arbitraire
» Nous nous trouvons devant un chan-

gement total. Eh cédant à des requêtes
protectionnistes, le Trésor impose à
l'industrie horlogêre suisse sa définition
de l'« adjustment ». Or, celle-ci est ar-
bitraire. Les nouveaux critères promul-
gués n'ont aucun précédent dans toute
la technologie et la science horlogêre.
La nouvelle définition marque l'intru-
sion totalement injustifiée d'un organe
administratif des Etats-Unis dans les
techniques et les standards de protec-
tion de l'industrie horlogêre suisse.

Vers d'énormes
complications

» On ne saurait prévoir, pour l'ins-
tant, à quelles complications énormes
les directives du Trésor conduiront. Le
travail des fabricants suisses, des im-
portateurs des U. S. A. et des douanes
américaines sera rendu difficile. La
facturation et les déclarations douaniè-
res deviendront un casse-tête. Elles ris-
quent de se révéler si rébarbatives
qu'elles ne pourront pas être conscien-
cieusement appliquées par beaucoup
d'exportateurs de montres suisses. Elles
rendront le commerce avec les Etats-
Unis plus onéreux.

» Chez nous, chacun garde à l'esprit
le relèvement du tarif intervenu en
1954. Il ne fait aucun doute que la
nouvelle définition des « adjustments »
constitue une autre augmentation de
tarif à peine déguisée. C'est en effet
indiscutablement un moyen d'amener
une hausse minimum de 1 dollar par
mouvement sur les droits de douane
pour une part importante de l'expor-
tation horlogêre suisse vers les Etats-
Unis. »

i .

Fabricant : Cidls S. A., Cossenay-Gare

— Papa , tu as mon ballon T

Les Toulonnais se sont étonnés,
l'autre soir vers 19 heures, de voir
un trolleybus de la ligne Mourillon.
gare de Toulon brûler tous les
arrêts et tous les feux rouges,
malgré les coups de sifflets des
agents de la circulation. On eut
un peu plus tard l'explication. Le
conducteur , M. Jean Merbrini,
avait vu monter dans son véhicu-
le M. Noël Leclair, 40 ans, ou-
vrier à l'arsenal, qui lui dit :

— Mon fils Jean-Claude est
tombé dans une cuvette d'essence
enflammée. Sans plasma sanguin,
11 est perdu. Je vais en chercher
au centre de l'avenue Lazare- Car-
not. Si vous allez vite, je pourrai
sauver mon fils.

Un quart d'heure plus tard , M.
Leclair rapportait chez lui le pré-
cieux sérum.

Pour sauver Jean-Claude
(4 ans) un conducteur

de trolleybus
brûle tous les arrêts

JOLIETTE (Canada) , 25. — Reuter —
Cinq enfants ont été brûlés vifs lors de
l'incendie d'une , maison abritant deux
familles, près de Joliette, à 80 km. au
nord de Montreaù, Un autre enfant a
été grièvement blessé.

Cinq enfants brûlés vifs

LA NOUVELLE DELHI, 25. — Reu-
ter. — Le maréchal Joukov, ministre
de la défense de l'U. R. S. S., a pro-
noncé un discours à l'occasion d'un
banquet offert en son honneur. Il s'est
élevé contre la politique de «piraterie»
des Etats-Unis au Proche-Orient. Les
Etats-Unis, dit-il, ont l'intention avec
l'appui de leurs forces armées, de
conquérir les positions stratégiques clés
de cette région ainsi que les sources
de matières premières.

Le maréchal Joukov traite
les V. S. A. de «pirates»

( SKI )
Une formule Inédite

La Parsenn Gold-Cup
à Davos

Les 15 et 17 février auront lieu à Davos
pour la première fois des courses d'équipes
internationales pour la Parsenn Gold-Cup
avec au maximum 15 équipes d'invités.
Les compétitions comprennent le vendredi
un slalom avec 200 m. de différence d'al-
titude , nu-dessus des « Bôden » à Davos-
Dorf et une course de descente par le
Dorftali de 2 km. 600 de distance avec un
dénivellemen t de 830 m.

Jusqu 'ici les équipes suivantes ont ac-
cepté :

D'Allemagne les clubs Rottach-Egern ,
Hindelang et Garmisch ; d'Autriche Kitz-
buhel ainsi que probablement St-Anton et
Lermoos ; d'Italie Cortina ainsi que C.A.I.
Monz a de Modanna di Campiglio. De Fran-
ce, le Ski-Club Davos espère recevoir uno
ou deux équipes malgré le Grand Prix de
Chamonix. De la Suisse elle-même, l'ac-
ceptation définitive de Zuri.eu (Zurich)
est parvenue aux organisateurs.

La course d'équipes à Davos , au contraire
de la plupart des autres concours inter-
nationaux , ne comprend qu 'un nombre res-
treint de coureurs d'élite afin de leur pro-
curer des conditions de piste uniformes, et
aux spectateurs une suite ininterrompue
de productions de première classe.

Yvwio ef felértifFusieu
Vendredi 25 janvier

Sottens : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 In-
formations. Propos du matin. 7.30 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.45 Informations.
12.55 Le courrier du skieur. 13.05 D'une
gravure à l'autre. 13.40 Les gitans de
Cadix. 16.00 Voulez-vous danser ? 16.25
Le disque des enfants sages. 16.30 L'Or-
chestre de Radio-Lugano. 17.00 Femmes
chez elles. 17.20 Musiques du monde.
17.40 Peuples et culture. 18.00 Le jazz
en Suisse. 18.15 En un clin d'œil 18.30
Chronique du monde des lettres.. 18.40
La gaieté parisienne. 19.00 Micro-par-
tout. 19.15 Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Instants du
monde. 19.45 L'Orchestre léger Arthur
Schantze et l'Ensemble Freddy Balta.
20.00 Contact s. v. p].. ! 20.20 Orchestre.
20.30 Le Labyrinthe, par Isabelle Villars.
21.55 Job, oratorio radiophonique. 22.30
Informations. 22.35 Paris sur Seine.
22.55 Actualités du jazz.

Beromunster : 6.15 Informations. Dis-
ques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Informa-
tions. Les trois minutes de l'agriculture.
7.10 Variétés populaires. 11.OQ Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15 Bulletin
touristique. Etat de la neige. 12.30 Infor-
mations. Accordéon. 13.00 Chronique de
la Suisse orientale. 13.15 Radio-Orches-
tre. 14.00 Pour Madame. 14.30 Reprise
d'une émission radio-scolaire. 15.50
Cours d'allemand pour les Hongrois.
16.00 Thé-concert. 16.45 Chronique de li-
vres. 17.00 Ballade. 17.30 Pour les jeunes.
18.10 Disques. 18.30 Piste et stade. 18.45
Salut musical. 19.05 Chronique mondia-
le. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Disques. 20.30
Reportage. 21.15 Les lettres et les œu-
vres de Puccini. 22.20 Causerie. 22.15
Informations. 22 .20 Souvenirs dTtalie.
23.00 Problèmes quotidiens vus d'une
manière amusante.

Samedi 26 janvier
Sottens : 7.00 Bonjour!... 7.15 Infor-

mations. Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Variétés populaires. 12.15
Ces goals sont pour demain... 12.30 4e
anniversaire de la mort de Georges Ae-
by. 12.45 Informations. 12.55 La parade
du samedi.. 13.20 Vient de paraître...
13.35 Le Grand Prix du disque 1956. 14.00
La vie des affaires. 14.10 Nos patois.
14.30 Chasseurs de sons. 14.55 L'hiver
sur nos villages. 15.20 La semaine des
trois radios. 15.35 L'auditeur propose...
17.00 Moments musicaux. 17.15 Swing-
Sérénade. 17.45 Le Club des Petits Amis
de Radio-Lausanne. 18.30 Cloches. 18.35
Les Championnats romands de ski. 18.40
Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.50 Le quart
d'heure vaudois. 20.10 Le Pont de dan-
se. 20.15 La guerre dans l'ombre : Un
panama pour Poms. 21.00 Orchestre
hongrois. 21.30 Dixième anniversaire de
la mort d'Henri Duvernois. 22.00 Le
monde, dans tous ses Etats. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrons dans la danse !

Beromunster : 6.15 Informations. Dis-
ques. 7.00 Informations. Disques. 7.25
Zum neuen Tag. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.20 Orchestre. 12.00 L'art et
l'artiste. 12.05 Voix célèbres. 12.15 Pré-
visions sportives. 12.30 Informations.
12.40 Joyeuse fin de semaine. 13.40
Chronique de politique internationale.
14.00 Disques. 15.00 Bâle - Chiasso. 15.45
L'Aelplerchilbi de Buochs. 16.45 Jazz
d'aujourd'hui. 17.20 Causerie en dialec-
te. 17.45 Quatuor à cordes. 18.30 La lutte
contre le bruit. 19.00 Cloches. 19.10 Poè-
mes en dialecte bâlois. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.30 Pièce policiè-
re. 21.30 Soirée dansante. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Concert symphonique.
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Contre le feu
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INDUSTRIELS,
ARTISANS,

PROPRIÉTAIRES,

Savez-vous que SICLI, de-
puis 30 ans dans le canton ,
vend , loue et revise chaque
année tous ses *""*

EXTINCTEURS
Renseignements :

Agents génraux : Matthey & Gerber, St-Blaise
Tél. [038] 7 55 51

¦ ¦inia -i -B -a g-i -B n -i

Match aux cartes
Samedi 26 janvier , dès 20 h. 30

Restaurant du Valanvron
Se recommande : Famille Jeanneret

Tél. 2 48 38

Jeune homme avec diplôme S. S. C, sa-
chant bien l'allemand, le français et l'an-
glais, avec de bonnes notions d'italien,
cherche place stable comme

correspondant
Paire offres sous chiffre B. Z. 1683, au
bureau de L'Impartial.



LOTO des juniors du F.C. ETOILE
Samedi 26 janvier, dès 16 heures, au Café du Commerce
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Pour date à convenir, grande en-
treprise engagerait

1
CHEF de CUISINE

• ¦ ¦ 
' J

¦
¦ ¦'

¦-
¦

i
PATISSIER

1
AIDE-PATISSIER
Excellentes conditions. Pas de
travail le soir et le dimanche.

Adresser offres manuscrites avec photo ,
: curriculum vitae complet , copies de certi-

ficats et prétentions de salaire, sous chif-
fre iS. M. 1848, au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
demandée pour le 1er
février par j eune hom-
me. Ecrire sous chiffre
J. L. 1406 au bureau de
L'Impartial.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Mobilier complet
FIANCÉS ! Enfin un mobilier

VRAIMENT COMPLET
neuf et fabriqué par les meilleurs
spécialistes du pays. Il comprend :
Cuisine : 4 tabourets et 1 table de cui-

sine, laqués ivoire, dessus inlald ';
Salle à manger : 1 buffet de service

à 6 portes avec bar et secrétaire, en
beau noyer choisi, 1 table à rallonges
et 4 belles chaises assorties, 1 tapis
et 1 lustre moderne ;

Chambre à coucher : beau modèle en
noyer, avec Umbau, 2 lits, 2 tables
de nuit, 1 belle coiffeuse et 1 ar-
moire 3 portes ; 2 sommiers métal-
liques avec têtes réglables, 2 pro-
tège-matelas et 2 matelas ; 2 duvets
plats intérieur duvet pur, 2 traver-
sins et 2 oreillers ; 1 couvre-lit et j
1 tpur de lits moderne ; 1 plafon- \
nier et 2 lampes de chevet nou-
veaux modèles ; 1 pouf de chambre
à coucher assorti au couvre-lits.

Le mobilier complet , livré franco, ga- ?;
rantie 10 ans

Fr. 3.680.--
Facilités de payement

Ce mobilier est installé dans nos . [
magasins

Fiancés 1 fixez aujourd'hui encore un f
rendez-vous ; notre service automobile
gratuit est à votre disposition.
En cas d'achat, que vous veniez en
train ou en auto, frais remboursés et,
à midi ou le soir, un bon repas dans
un Hôtel renommé.
Ni catalogues, ni représentants, ni
intermédiaires, mais des prix « écono- ~.
miques » pour les plus beaux meubles j
du pays. \
Ameublements ODAC Fanti & Cie

| Couvet (NE] Tél. (038) 9.22.21

-JEUNE

sommelière
de confiance est deman-

i dée pour tout de suite. —Se présenter au Café du
Progrès, rue du Pro-

grès 10, tél. (038) 24105.

Je cherche à acheter

Pantalon cuir
BOTTES

grandeur 42-43. — Fa,Jreoffres à ,M. R. Langel,
Jardinière 103.

Fabrique d'articles en métal léger
C H E R C H E

mécanicien-
faiseur d'étampes

Faire offres avec prétentions rie salaire,
copie de certificats et photo à
RIVO S.A., LOCARNO.

A LOUER tout de suite
1 logement 3 pièces, 2meétage , Granges 10. —S'adresser Gérance d'Im-
meubles Bolliger , Fritz -
Courvoisler 9.



SOLDES
(autorisés par la Préfacture)

N&JUC vente &at SOM, pHeùi
Rabais jusqu'à 75%

Malgré le succès de notre VENTE il reste encore des
OCCASIONS MAGNIFIQUES A SAISIR

Manteaux . . * 29.- Blouses ¦ ¦ ¦ * 9-"
Robes . . . d.P. 15.- JuPes - ¦ ¦ ¦ d,p 19.-

Robes de chambre de, 29.- Vestes de ski de, 19.-
_ . on Pantalons ski de, 39."
bOSlUmSS . . de, US!' (aabsrdin. laine)

ESTIH AA A A _^% __* A m̂' Voyez
l  ̂ t̂éF F̂ ĴMÉ 

WJ&J
tmJr B-" nos devantures

^̂ ^
ONFEC
^POU?TAMES

 ̂

et com Parez "»¦
*& S E R R E  11B,S 4kW

CORSO
UN TRÈS GRAND FILM FRAN ÇAIS  DE « SUSPENSE 11

sans meurtre !.. sans gangster !., sans scandale !..
Une œuvre vraie , dynamique, passionnante , originale , optimiste

BARBARA LAAGE

DOMINIQ UE WIL M S 9̂J|l
JEAN-MARC THIBAULT '̂ Ë£k
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Les assassins du dimanche
ATTENTION !

F R A N S C O P E  1 Un film „à la française " Ce film passe pour la
première fois à

Matinées : SAMEDI et DIMANCHE à 15 h. 30 - MERCREDI à 15 h. La Chaux-de-Fonds
. .... . . ,, , ; 

¦

Ouuerlure de la pèche

AuPGcheur
Hôtel-de-Vilte-Granges 3

Tél. 2.67.18

On vendra samedi
sur la place du marché

Grandes quantités de
bondelles vidées
bondelles fumées
fllets de bondelles
filets de perche
filets de carrelets
filets de dorschs
et cabillauds

Se recommande
Jean ARM

Collège 13

Miel pur du pays
le kilo 8.50

Mélasse
1ère qualité, le kilo 1.45

5 % escompte

Appartement
à louer

tout de suite, 3 pièces,
cuisine et dép. WC intér.
PRESSANT. Quartier
Grenier. Téléph. après
19 h. ou samedi et diman-
che au (039) 2.77.46

CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Heures de Musique du Conservatoire
218e séance

MERCREDI 30 JANVIER, à 20 h. 30

CONCERT J. S. BACH
ASPAD GERECZ

Violon
ANDRÉE WACHSMUTH

Violon
ELISE FALLER

Clavecin
EDGAR SHANN

Hautbois
UN GROUPE INSTRUMENTAL

Location au Conservatoire
Téléphone 2.43.13

RESTAURANT DES STADES
CHARRIÉRE 91 SAMEDI SOIR

GRAND BAL
Orchestre QUINET et son ensemble

(4 musiciens)
Piste spéciale — Restauration froide

Se recommande : Famille Marchon
Tél. 2.13.47

Demoiselle
30 ans, malade, entre-
prendrait petit travail à
domicile.
Faire offres sous chiffre
L. P. 1691 au bureau de
L'Impartial.

(ontiniiK - Retoucheuse.
capables de faire les essais sont demandées pour tout de suite ou épo-
que à convenir. Bon salaire. Se présenter MAISON MUSY.Serre llbis

Salon-studio neuf
pour 790 fr .

comprenant 1 jolie
vitrine noyer bom-
bée, 1 table salon
noyer, 1 divan-cou-
che formant lit, 2
fauteuils très con-
fortables assortis,
de fabrication très
soignée, avec ma-
tériel de qualité,
recouvert beau tis-
su pure laine.

Le tout pour le
bas prix de 790 fr.

Ebénisterie-
Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14
Tél. 2 30 47

[oil
qualifiée est demandée
comme extra 3 jours par
semaine, en fin de se-
maine. Eventuellement
personne habile serait

mise au courant. — Tél.
2 86 88.

Nous cherchons pour
Carnaval (3, 4 et 5 mars)

un accordéoniste
S'adresser au

Restaurant SUISSE
Delémont

Tél. (066) 2.14.21

Personne travaillant sur
les cadrans désire être

mise au courant comme

Poseur
de cadrans
Ecrire sous chiffre P T

1670, au bureau de L'Im-
partial. 

i Employée
! Fabrique de la place

cherche

Employée
de bureau

pour poste indépen-

dant et intéressant.

Entrée immédiate ou

à convenir.

Faire offres avec ré-

férences et préten-

tions sous chiffre A. A.

1693 au bureau de

L'Impartial.

V J
Jeune femme possédant

SPIROMATIC
cherche comptages et pi-
tonnages à domicile. Tra-
vail consciencieux. Ecrire
sous chiffre S. P. 1658, an
bureau de L'Impartial.

Commissionnaire
disposant de 3 à 4 heure:
par jour, pouvant égale-
ment s'occuper du chauf-
fage à l'étage et de quel-
ques nettoyages faciles

est demandé. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 166:

• 

Café - Concert -Variétés ^Éfet

LA BOULE D'OR W
Ce soir dès 20 h. 30

POSTILLON D'AMOUR
Dés le 1 février, Miss STEFANO et Jacqueline TAN

EMPLOYÉ
connaissant les formalités d'exportation
et d'importation, sachant correspondre
en allemand, français, italien et bonnes
notions d'anglais, CHERCHE PLACE
dans bureau.— Ecrire sous chiffre
G. A. 1699, au bureau de L'Impartial.

QUELLE DAME aimant
les enfants garderait pour
3 mois 1 gentil bébé d'une
année du lundi au sa-
medi soir. — S'adresser
à Mme P. Guenin-Hum-
bert , fleuriste, Grenier 20,
tél. 2 22 67.

Profitez

JMs?
Au magasin

de comestibles
Rue de la Serre 59

et demain samedi
sur la place du Marché

U sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de soles
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Champignons de Paris

frais

Escargots
Beaux poulets de Bresse
Beaux petits coqs du pays
Beaux poulets hollandais
Belles poules
Beaux lapins frais dL pays

Se recommande.

F. MOSER - Tél. 2.24.54
On porte à domicile.

Posages-
emboîtages

seraient entrepris à do-
micile , travail soigné et
régulier . — Offres sous
chiffre A. H. 1554, au bu-
reau de L'Impartial.

Accordéon
à enlever tout de suite,

faute d'emploi , magnifi-

que chromatique italien

grand modèle spédial ,

registre état de neuf.

Téléphoner au (038)

7 12 73.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Poulets et pigeons
de Bresse

Poulets de Houdan
Petits coqs
Poules à bouillir
Canetons
Lapins du pays
Moules - Crevettes
Escargots d'Areuse
Raviolis frais
Champignons de Paris
Filets de perches
Filets de soles
Saumon frais
On porte à domicile.



le premier Centre romand è rééducation fonctionnelle pr le travail
LES REPORTAGES DE «L'IMPARTIAL»

Interview du Dr Bernard de Montmollin , chef du service d'orthopédie de l'Hôpital Pourtalès
à Neuchâtel , initiateur (Ju projet , qui nous en dit les caractéristiques.

Voici la Salle de mécanothérapie de la clinique pédiatriqu e de l'Hôpital Pourtalès, où les handicapés s'exercent au
moyen d 'instruments divers. (Photo Gloor , Neuchâtel.)

II

(Voir « L'Impartial » du 24 ja nvier )
Nous avons donné, dans notre nu-

méro de jeudi , l'essentiel du projet de
constitution d'un « Centre de réadap-
tation fonctionnelle neuchâtelois et
jurassien » pour handicapés physi-
que, dans l'enceinte de l'Hôpital Pour-
talès, à Neuchâtel, plus exactement à
l'Hôpital Jeanjaquet , ci-devant clini-
que pour enfants. Pourtalès avait ra-
cheté l'immeuble au moment où la
ville construisait son service pédiatri-
que à l'Hôpital des Cadolles. Depuis ,
cet hôpital a créé un service identique,
doté d'un certain nombre d'instru-
ments nécessaires à la rééducation.
C'est là, qu 'après un rapide tour d'ho-
rizon , nous menait naguère le Dr Ber-
nard de Montmollin , intitiateur du
centre, et qui parait doué de l'énergie
et de l'entregent qu'il faudra pour le
réaliser.

— Nous ne pouvons fa ir e  autre chose
que travailler, inlassablement et tou-
jours à nouveau , avec les muscles im-
puissants af in qu'Us se remettent, tout
ou partie , à fonctionner. Ou bien à ap-
prendre au malade à SE PASSER de
tel membre décidément paralysé. Pour
cela, il y a bien des moyens : les exer-
cices dans l'eau (les premiers) ; sur une
table, le membre à rééduquer posé sur
des patins à roulettes ; l'électricité (la
partie malade est mue automatique-
ment) ; les massages ; les douches à
diverses atmosphères ; etc., etc. Nous
usons — sans abuser — de tout ! Mais
ïl est de première importance de pro-
voquer chez l'handicapé la volonté de
guérir — car il en fau t , et de la meil-
leure ! — et de la maintenir par des
exercices appropriés .

C'est ainsi que nous voyons un jeune
homme qui s'est brisé en deux la co-
lonne vertébrale , et qui a tout le bas
du corps paralysé, commencer sa réé-
ducation couché à plat ventre sur un

y tapis. Un autre la termine, et arrive
désormais, avec deux jambes inertes
depuis la hanche , à se hisser en posi-
tion verticale, et même à monter des

escaliers à l'aide de béquilles spéciales.
Un agriculteur ayant dépassé la cin-
quantaine s'exerce sans cesse. Deux pe-
tits enfants poliomyélitiques appren-
nent péniblement à marcher. Une
grande et superbe fille rame pour se
fortifier dos et coeur. Dans un lit , un
ravissant petit garçon misérable et
tordu tente; dans la douleur , de bou-
ger et de vivre. Quelle misère ! Mais
aussi quelle oeuvre magnifique entre-
prend le Dr Bernard de Montmollin ,
avec la simplicité et l'assurance du bon
praticien !

De l'hôpital à l'atelier
Il n'y a pas besoin de nous faire si-

gne avec des portes de granges : nous
savons bien que dès qu 'un malade est
debout , il encombré les hôpitaux. Que
peuvent faire les Soeurs de ces enfants ,
jeunes gens ou adultes pratiquement
guéris , mais qui doivent rester indéfi-
niment à l'hôpital parce qu 'ils sont at-
teints dans leur système nerveux ? El-
les en viennent (nous dit le Dr de
Montmollin) à les supporter difficile-
ment , et on les comprend parfaite-
ment : l'hôpital est fait pour les gens
à qui le repos est nécessaire, ainsi que
des soins assidus, non pour ceux que
seul le mouvement guérira.

— C'est ainsi qu'on a trouvé en Fran-
ce (en Suisse aussi d' ailleurs) des mé-
tiers que l'on adapte à tous les mem-
bres : le métier à tisser par exemple , qui
peut être actionné par les pieds , les
mains, et dans toutes les positions ima-
ginables. Il y a mille variantes possibles.
Tel f e ra  de la menuiserie avec prof i t ,
mais toujours adaptée à la rééducation
nécessaire.
¦— Cela ne peut évidemment se faire

dans un hôpital...
— Non. Ces handicapés doivent pou-

voir travailler en paix, bruyamment s'il
le fau t , sans avoir à se soucier de la
tranquillité des malades d'à-côté , et
s'amuser de même. L'hôpital est orga-
nisé en fonction des soins à donner ou
à recevoir. Le home dont je  rêve, atte-
nant à l' atelier , doit être, à l'image de
Macolin par exemple, une maison où
chacun s'occupe d' abord à régler les

problème s domestiques , puis à l'atelier ,
et enfin se distrait selon ses goûts et
ses aptitudes.

— Mais alors pourquoi près de l'hô-
pital ?

— Je vous l' ai déjà dit . nos handi-
capés sont tout de même des gens f r a -
giles . Il les faudra surveiller, soigner le
moindre mal : un poliomyélitique , par
exemple , s'il prend froid , risque plus
que quiconque, et ïl est indispensable
de pouvoir intervenir en toute célérité.
D' autre part , nous avons nos bains, dou-
ches , salles de mécanothérapie , etc.,
etc. : inutile donc d' en créer d' autres.
Enf in  nous sommes en plein centre de
la ville, à la disposition des « ambu-
lants », soit de ceux jqui ne viendront
chez nous que durant les heures de tra-
vail , etc., etc.

— Mais pourquoi « annexez »-vous le
Jura ?

— Pour les mêmes raisons et quel-
ques autres : ïl y a un aspect psycholo-
gique très important , dans notre trai-
tement. Les Romands doivent être dans
une ambiance romande , puisqu 'il s'agit
d'influencer sans cesse leur volonté ,
de les mener à exiger d'eux-mêmes plus
qu 'homme normal ne saurait faire.
Mais aussi de posséder les installations
cliniques indispensables. Bienne étant
ville en majorité alémanique, il ne res-
tait que Neuchâtel .

Le projet
Il est simple et semble remarqua-

blement bien conçu. Le sous-sol de
l'Hôpital Jeanjaquet aura les instal-
lations générales et une piscine, ainsi
que, probablement, un atelier de me-
nuiserie. La piscine de 7 m. de long,
où l'on pourra nager , faire les mou-
vements sous l'eau , et d'abord marcher.
Mais le Dr de Montmollin croit sur-
tout à la rééducation « sur le plan-
cher des vaches » : c'est pourquoi il lui
tarde de posséder « ses » ateliers.

Rez-de-chaussée : salle à manger, de
jeu , bibliothèque, chambres pour ceux
qui ne se meuvent encore qu'en cha-
riot , et qui ne doivent avoir ni à
descendre ni à monter pour se rendre
dans le jardin et les ateliers. Pre-

mier étage : chambres à deux ou trois
lits, avec lavabos, salles de bains, etc.
Dans les jardins , on construira les
ateliers, ainsi libérés de la proximité
immédiate de l'hôpital . Organisation
et administration simplifiées au ma-
ximum ; horaires extrêmement sou-
ples. Mélange d'exercices mécaniques
électriques , massages, hydrothérapie ,
et ERGOTHERAPIE , c'est-à-dire ré-
adaptation fonctionnelle par le « bou-
lot » : tel travaillera deux heures par
jour , tel autre quatre , ou six. On
pourra licencier tout le monde le sa-
medi et le dimanche, ou seulement
une partie des pensionnaires. Les re-
pas seront fournis par l'hôpital , ainsi
que les locaux cliniques : un contrat
sera passé , pour tous ces offices , avec
Pourtalès. Pas d'ascenseur: il faut mar-
cher , monter , descendre , remonter les
escaliers, précisément.

Coût : 500.000 francs , pour vingt a
trente pensionnaires, et en plus quel-
ques ouvriers-convalescents.

Pour qui ?
Mais il est tout à fait entendu que

ces instruments de rééducation physi-
que ne seront mis à la disposition que
des gens susceptibles d'être rendus à
l'activité et à la vie plus ou moins nor-
males. Les infirmes sans espoir de gué-
rison continueront à être dirigés vers
les établissements spécialisés, tels que
le Repuis. Il importe d'apprendre un
métier à ceux qui n 'en n'ont pas en-
core, d'en enseigner un autre à qui ne
peut plus exercer le sien , ou de réintro-
duire dans son ancienne profession ce-
lui qui l'a dû quiter ensuite d'accident
ou de maladie ayant provoqué une in-
firmité durable. Les enfants ne seront
admis que depuis l'âge de la scolarité,
les autres continuant d'être traités à
l'hôpital.

Autre décision : retirer le moins pos-
sible et le moins longtemps le malade
de son milieu, afin qu 'il ne soit pas
désemparé quand il y retournera.

* • *
En conclusion, le Dr Bernard de

Montmollin , que nous félicito7i s vive-
ment d' avoir mis sur p ied un projet
si éminemment utile , nous dit qu'il
verra de très bon oeil, une fois  fa i tes ,
les expériences du premier Centre ro-
mand de rééducation fonctionnelle
par le travail , que des institutions de
ce genre soient créées partout où le
besoin s'en fera sentir et où les con-
ditions indiquées plus haut seront ré-
unies. Quant à nous, nous souhaitons
que notre popul ation s'intéresse ac-
tivement et généreusement à ce pro-
blème, comme d' ailleurs à tous les
problèmes hospitaliers, aujourd'hui
plus que jamais à l' ordre du jour .

J. M. NUSSBAUM.

Viande, fruits et légumes
sont abondants sur le marché

Le moment est venu de manger du veau
VEVEY, 25. — (S. R. I. A.) — La

saison de la viande de veau a com-
mencé.

Les prix des veaux de boucherie
suivent chaque année un mouvement
de hausse et de baisse qui est en re-
lation avec les modifications saison-
nières de l'offre et des conditions d'é-
coulement.

En été, on importe de la viande de
veau pour compléter l'offre insuffi-
sante , et éviter ainsi une hausse par
trop forte des prix, préjudiciable aux
consommateurs.

En hiver , la situation est inversée,
et l'offre dépasse la demande : afin
que les prix ne baissent pas par trop,
ce qui désavantagerait les engrais-
seurs de veaux, on organise à partir
d'un certain niveau des prix ce qu 'il

est convenu d'appeler l'utilisation dea
excédents.

Le marché des veaux a été carac-
térisé ces dernières semaines par un
passage progressif d'un approvision-
nement insuffisant à une offr e excé-
dentaire .

Les veaux en excédent , c'est-à-dire
ceux qui ne trouvent pas tout de suite
à se vendre , seront abattus en vue
d'alléger le marché et stockés jusqu 'à
ce que la situation du marché per-
mette de les utiliser .

Ainsi , les prix des veaux de bouche-
rie ont atteint leur plus bas niveau
du fait de la saison, et il ne semble
pas qu 'ils doivent s'affermir avant la
fin de février , ou le début de mars.

Pour les consommateurs, le moment
est donc venu de manger de la viande
de veau , dont les prix sont plus avan-
tageux que durant tout le reste de l'an-
née. Les bouchers se sont eux aussi fait
un devoir , pour cette raison, d'attirer
l'attention de leurs clients sur les prix
avantageux de la viande de veau.

Gros stocks de «reinettes du Canada»
Il y a encore de la «reinette du Ca-

nada» à écouler. En ce qui concerne
l'utilisation de la récolte indigène de
fruits de table , la variété valaisanne
«reinette du Canada» cause encore
quelques difficultés . La campagne de
propagante orchestrée à temps par l'U-
nion valaisanne pour la vente des
fruits et légumes a obtenu des résultats
réjouissants grâce à la collaboration
active du commerce. C'est ainsi que
cette variété généralement encore trop
peu connue en Suisse allemande y
a trouvé pour la première fois une
large diffusion . Il a aussi pu être ex-
porté une première tranche d'environ
180 vagons à destination de la France,
pays traditionnellement importateur.

Il n'en reste pas moins encore d'im-
portantes quantités de «reinettes du
Canada» dans les entrepôts. Afin d'en
assurer l'écoulement avant qu'elles
soient trop mûres, le Conseil fédéral
a décidé de prendre des mesures en
vue de soutenir les efforts déployés
jusqu 'ici par le commerce pour activer
l'écoulement de ces pommes.

Les légumes de garde se vendent
sans difficulté

Le temps froid de ces dernières se-
maines a provoqué une demande ac-
crue de légumes de garde. Les choux
cabus et choux rouges, en particulier,
mais aussi les choux de Milan , les poi-
reaux verts et les betteraves potagères
ont trouvé aisément à se vendre. C'est
avant tout au fait que des légumes im-
portés ne font pas concurrence aux
nôtres en matière de prix que sont
dues les bonnes conditions d'écoule-
ment des légumes du pays.

ii OQpperlïeitl
No'rfi 'euillB'on illustré "

par Charles Dickens

Miss Trotwood n 'était pas femme à faire les choses
à moitié. Convoqués par elle , M. et Miss Murdstone
arrivèrent un beau jour et furent vertement reçus. Ils
s'entendirent dire que leur « fermeté » et les mauvais
traitements infligés à David avaient tué la faible ma-
man qu 'ils avaient ensuite froidement mis à la porte
le petit orphelin , qu 'il l'avaient abandonné dans la
misère en s'arrangeant pour lui voler son héritage
M. Murdstone , soutenu par sa soeur déclina toute res-
ponsabilité quant à l'avenir de cet enfant pervers. Il
ajouta qu'il était prêt à emmener David, mais que si

Miss Trotwood voulait le garder , ce serait à ses ris-
ques et périls, mais que dans ce cas, sa porte serait
pour toujours fermée à l'enfant.

Ce fut avec plaisir et soulagement que David les vit
partir tous les deux.

Un beau jour , Miss Trotwood conduisit le petit Da-
vid à Canterburry ou il devait achever son éducation
à l'école du Dc. Strong. La voiture s'arrêta d'abord de-
vant la maison de M. Wieckfield , le notaire de Miss
Trotwood qui depuis de longues années avait toute sa
fortune entre les mains. ' ; r

Dans la vieille maison patricienne, il rencontra deux
personnes qui firent une grande impression sur lui :
d'abord, un jeune homme pâle et qui donnait l'impres-
sion d'avoir poussé trop vite, Uriah Heep, le clerc de
M. Wieckfield , dont les manières étaient serviles et
la mine cauteleuse, ensuite la charmante et douce fille
du notaire Agnès, qui était de l'âge de David et aveo
qui il se lia tout de suite de tendre amitié.

Puisqu 'il ne pouvait être admis comme interne %l'école, il habiterait chez M. Wieckfield et Agnès.

* La censure néerlandaise a inter-
dit la projection du film américain
« Guys and Dolls », le considérant of-
fensant pour l'Armée du Salut.

#On a découvert dans un cimetière
de Gênes, 5 mitrailleuses et 62 fusils.

D'autre part , sur la côte de l'Adria-
tique, à Ancone, la police a encore
découvert un autre vaste dépôt d'ar-
mes clandestin, qui comprenait quel-
que 4000 projectiles de mortiers et de
nombreuses grenades à main.
* Le maréchal Joukov, ministre de

la Défense de l'U. R. S. S., est parti
pour la Nouvelle-Delhi à bord d'un bi-
réacteur « TU-104 », qui a décollé de
l'aérodrome de Vnoukovo.

Télégrammes...
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Sè%8 Grand concours 1 S:
t^'"* international de saut t Er-

, — a Allemagne
Trains spéciaux — Service d'autobus et de taxis — Parc pour véhicules ¦ Cantine °" | Pologne

Samedi 26 janvier , sauts d'essai _22 Suisse
*

Horloger complet
est demandé pour entrée
immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à :

HEMA WATCH Co. S. A.
22, Ruelle Vaucher,
Neuchâtel.
Tél. (038) 5 72 42.

CARACTÈRES S.A.
LE LOCLE

Jeunes
mécaniciens

autos
seraient formés comme régleurs da machi-
nes. Travail propre et précis. Semaine de
5 jours . Salaire intéressant.
Faire offres manuscrites avec copies de
certificats.

Nous cherchons pour notre rayon de MODE

première

VENDEUSE - MODISTE
qualif iée

avec formation professionnelle et exp é-
rience de la vente dans cette branche.
Poste stable. Caisse de retraite.
S'adresser au Chef du personnel des ma-
gasins

AUX NOUVEAUTÉS
Place Palud Lausanne

Décolleteur
ou mécanicien

pour machine Tornos, est demandé par
fabrique de fournitures d'horlogerie.
Situation d'avenir pour personne capable.
Faire offres sous chiffre P 15212 D, à
Publicitas, Delémont.

Une nouvelle rélouissanle : JÊtè\

¦B̂ ^̂ TSm.ty.vr-ĉ J-ff-r^ ŝ^Oft^^a^1̂ .***»- . _?M_ _̂| --- ¦ rif!*(tf___
o+ Miphoc An _rr4MftS7 *̂tfy_^' î1̂ *  • ~t_t*?_?S>̂ _j_BS__PTW _̂i-g -̂B-i - J£ • '%.

t'̂ càjpi j *™ JHxfJl J

GARNITURE 5 pièces f » C Q m
en f e r  f orgé Jj ^J ^J^

Etablissement du Grand Pont s. A.
J. H. & A. SCHNEIDER

Avenue Léopold-Robert 163
Tél. 2 31 36

I 

Profitez des soldes de tapis de MEUBLES-METROPOLE
SERMET ET HURNI Avenue Léopold-Robert 100 - Tél. 2 43 65

Autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 2 février

MILIEUX DE SALONS - TOURS DE LITS

De vrais SOLDES
RABAIS JUSQU'A 50%

Quelques exemples :

TOURS DE LITS pure laine de Fr. 150.— soldés à Fr. 100.-
MILIEUX DE SALONS pure laine de Fr. 420.— soldés à Fr. 300 -
TAPIS «Tournay» pure laine de Fr. 375.— soldés à Fr. 260.—

Voyez notre devanture spéciale

Pour le placement des articles de vente facile,
fabriqués par ses pensionnaires, l'INSTITUT
« Le REPUIS », à GRANDSON, cherche

représentant
bon vendeur, pour la région du Jura neuchâte-
lois et bernois. Frais, fixe, commissions, assu-
rances. — Offres avec curriculum vitae, certifi-
cats et photo.

t —:¦; N
IMPORTANTE MANUFACTURE

D'HORLOGERIE
c h e r c h e

tout de suite ou pour époque à convenir

EMBOITEUR
expérimenté sur boîtes or

H0RL06ER-
RHABILLEUR

avec quelques années d'expérience sur
mouvements ancres soignés.
Les intéressés sont priés de faire offre
avec copie dé certificats sous chiffre
AS 97905 J, aux Annonces Suisses S. A.,
«ASSA », Bienne, rue de Morat.

V f

Visiteuse de pierres fines
cherche visltage à domicile, Connaissances ap-
profondies en qualités A et B. Urgent. — Ecrire
sous chiffre PY 4099 L, à Publicitas, Lausanne.

JUVEhlTI
nos

SOLDES
1 lot golfs garçons

nos

SOLDES
1 lot de complets ville

nos

SOLDES
1 lot de manteaux

nos

SOLDES
1 lot de blouses bureau
(Vente autorisée par la

préfecture)
Voir nos vitrines

aux
MAGASINS JUVENTUTI

Serre 9

A VENDRE

Citroën
11 légère 1951, couleur
noire, état impeccable.
Bas prix . — Ecrire sous
chiffre C. L. 15S5, au bu-
reau de L'Impartial.

Je cherche au plus vite
un

commissionnaire
robuste entre les heures
d'école. Se présenter «Au
Muguet» fleurs, Léopold-
Robert 114.

A remettre au Locle

relit commerce
pour cause de maladie.
Bibliothèque circulante.
Clinique de poupées.
Bijouterie fantaisie.
S'adresser à Mme Irène
Schlaeppi, Grande Rue
10, I_e Locle.
Tél. 3.25.25 ou 3.24.61.

A LOUER
pour le 30 avril 1957

GARAGE
dans le quartier de la
Charriére.

S'adresser à l'Etude
Feissly, Berset, Perret

Paix 9 Tél. 2 48 71

JEUNE HOMME cherche
une chambre le plus vite
posible. - S'adresser à M.
E. Reichenbach, Fritz -
Courvoisier 40 a, En Ville.

FEMME DE MENAGE
est demandée deux après-
midis par semaine pen-
dant deux ou trois mois.
— J. Durieu, rue Ja-
miot.-Tïrrv* SR tel •). •>.•>. 32

m L'IMPARTIAL» ut ta par tou t  st p a r  toas

SALLE
A MANGER

(Modèle Perrenoud)
en beau noyer

est à vendre d'occasion Fr. 750.-
Composée de :

1 buffe t de servies plat
1 argentier avec porte vitrée
1 table à rallonges
6 chaises, placets rembourés

le tout en parfait état.
Ecrire sous chiffre C, M. 1595, au bureau
de L'Impartial.

Employée de bureau
bonne sténodactylo, connaissant l'allemand
ainsi que tous travaux de bureau , cherche
changement de situation.
Faire offres sous chiffre C. B. 1584, au bu-
reau de L'Impartial.



La princesse Grâce, peu
auant. / 'heureux événe-
ment,  aoec sa mère.
Mme Margaret Kel ly .
oenue tout exprès des
Etats-Unis.

Ci-dessus : Chaque Suisse sera appelé
à deoenir un spécialiste dans la des-
truction des blindés ennemis. Un ins-
t ructeur  explique une si tuation tactique
et les mesures à prendie.

A gauche : Le procès à sen-
sation Montesi a enfin débu-
té au Palais rie justice à
Venise. Plusieurs hauts  per-
sonnages italiens f igurent  au
banc ries accusés, dont le fils
Piccioni notamment. Menot-
tes aux poignets ,  incarcéré
entre  temps pour  une autre
affaire cr iminel le , le garde-
chasse Michèle Simola deora
répondre ries précomptions
qui pèsent lourdement  sur sa
tête.

Au mil ieu : Col homme à
l' aspect odieux et mons t rueux
esl accusé du meurtre  d' une
femme. Dans le procès , ac-
tuellement en cours n Bolo-
gne , on s'e f force  rie prpuuei
que « Nnndo le monstre » .
comme on le surnomme , esl
un criminel .  Il eu a bien l'air
en t u ut  cas .'
A droite : Les traditionnelles
courses de chenaux d'Arosa,
disputées sur  un pa .-cours
enneigé, ont connu leur suc-
cès habituel .  Notre photo
montre  un ins tan tané  de cette
épreuoe , nu cours de laquelle
trois concurrents , dont le
Df : i n u u e u r  à l' extrême-droite.
franchissent le dernier obsta-
cle auant l' arrioée.

Le roi Ibn Seoud , d'A-
rabie séoudite , dont
les reu enus prooien-
nent essentiellement
du pétrole , s'est em-
barqué a dest inat ion
des Etats-Unis , où il
aura des entret iens
nucc le président Ei-
senhomer, Lors d' une
escale à • Naples, le
soucerain (nu centre)
a été reçu par les no-
tabili tés de la cité ita-
l ienne.

Sous un soleil ardent ,
plus de 40 participants ,
âgés de 8 à 75 ans, oni
traversé à la nago lo
riuière Nagakama , au
Japon. Trois des con-
currents se sont munis
d' une ombrelle de pa-
pi.. r hui lé  ! Nous qui
nous plaignons rlu
/roid i...

Le Maitre Gédéon Barcza ,
champion hongrois d'é-
checs, a disputé en Suisse
plusieurs  parties simulta-
nées. Le ooici fdébout à
droite) à Zurich , opposé
à d' excellents joueurs des
bords de la Limmat .

Le champion suisse de
pat inage rie nitesse , lùrg
Rohrbach.  béné f ic iant  de
condit ions atmosphéri ques
idéales, a puloérisé a Da-
vos les records suisses du
1500 et du 3000 m. Le nou-
oeau recordman en plein
e f f o r t .

/
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I Achetez maintenant,
I payez au mois de mars

I Presque Incroyable !
I Notre action de vente spéciale continue
i sur les machines à coudre d'occasion
i qui ont été soigneusement préparées pour vous
p$ Ces machines proviennent d'échanges de la fabuleuse

I BERNINA
H Machines a coudre à pied avec coffret, tables ou dans beaux meubles
?Û Machines à coudre avec zigzag, dans tables ou beaux meubles
1|| Machines a coudre portatives à bras libre, avec ou sans zigzag

Ë I I I I I I I I I I I I
«s . ¦ ¦ ¦ ¦ ._ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
i O O O O O O O O O O OU Dc o œ c a c Mi o o o o n o c o c M O »
I V- I- Y- C M GM CD C D9 9
M Etudiez les prix extrêmement avantageux pour ces machines
p] complètement revisées et livrées avec garantis

|3| Profiteẑ  de nos facilités de paiement, prévues à équilibrer votre
Il budget

I ACHETEZ MAINTENANT,
I PAYEZ AU MOIS DE MARS
B Démonstration à votre domicile, selon votre désir le matin, l'après-midi ou le soir

M Téléphonez encore aujourd'hui au No (038) 5 34 24 pour vous faire réserver la machine
m dont vous avez besoinI

I &£Jétù&a*L
H Seyon 16 — NEUCHATEL — Grand-Rue 5

H Tél. (038) 5 34 24
H Agence pour le canton de Neuchâtel

«I——— — 

Entreprise de moyenne Importance de
Neuchâtel cherche

chef mécanicien
connaissant les outils de matrlçage et
d'étampage grandeur moyenne, pouvant
diriger du personnel. Salaire Intéressant.
Accès à la caisse de prévoyance.

. Offre sous chiffre P 1424 N, à Publicitas,
Neuchâtel, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire.

JEUNE

Horloger complet
ou

Outilleur horloger
trouve place stable offrant d'intéressantes

perspectives d'avenir.
•>

Faire offres à :

Fabriques d'Assortiments
Réunies, Succursale C

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

Pour l'achat d'un g*. 43* m m** ¦¦§
beau et bon tapis fP E 11 L

au vrai prix de %0 \mW mm mw !¦¦

Autorisé par la Préfecture du 15 janvier au 2 février

Avenue Léopold-Robert 100 - La Chaux-de-Fonds

Quelques exemples :

TOURS DE LITS pure laine de Fr. 150.—¦

soldés à Fr. 100.-
MILIEUX DE SALONS pure laine de Fr.420.—

soldés à Fr. 500.-
TAPIS ..Tournay " pure laine de Fr.375.—

soldés à Fr. 260.-

Voyez notre devanture spéciale

i_H_HH_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂i_ _̂BH_MM_i B̂HV_HM-MHH_B_-n^BB_Ma_W_i__H_H_i _̂H_HPBM_H__H_-f

BV L'aliment vitaminé le plus concentré
_ _ T v̂ B __^M P

our 
veaux et porcelets
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LACTÏNA Suisse Panchau d S. A. Vevey

iH_HEsc5 *̂**' f •

Vous ne travail* ^̂ «<? '
lerez plus à genoux ! \ f̂^
Votre conseiller Qfe&J
vous démontre des articles de nettoyage
qui facilitent déj à le travail de milliers
de ménagères. Ce que Just apporte dure

A* longtemps.
^mm* W/9 Beaucoup de centres ont leur
^H9 H dépôt Just où vous pouvei passer
^Wj L̂ ĵmwB 

vos 
commandes 

par 
télé phone.

-f -t f S  Notre clientèle augmente con-
H f - V  stamment;  nous engagerions
WÀ encore des conseillers Just actifi
WÀ JA et très consciencieux.

^H H Ulrich Jùltrich , Jus t , à Walienhamen
&^_K_H_£ 'a ravissante station de bains et
W-W^WH de ^^^^^^m

CONTRE LE PEU
une seule chose :

PRIMUS
l'extincteur suisse de
qualité. — Neuchâtel :
2, rue des Sablons.
Tél. (038) 5 60 22.

IMMEUBLE
A VENDRE
INDUSTRIE 11

Maison de 3 étages
sur rez-de-chaussée.

4 logements de qua-
tre chambres. Bon

.tat. — S'adresser &
P. Felssly, gérant, rue
de la Paix 9, tél. (039)
2 48 71.

jj Importante manufacture d'horlogerie cherche

BB employé supérieur
||! pour la mise en train des commandes et connaissant bien le processus

j j de fabrication.

b Situation stable et d'avenir pour un jeune homme actif , intelligent, possé-
! dant une certaine expérience.

j i ; Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

| Offres manuscrites avec photo sont à adresser sous chiffre P 10.005 J, à

I Publicitas, Bienne.

Administration de «L'Impartial »
Imprimerie Courvo isier S. Â.

Cpte de ch. post

IVB 325

, A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif de rapport
bien situé, bonne construction, conlort.
Pour traiter Fr. 180.000.— après emprunts
hypothécaires. Rapport brut 6,10 »/., ràp-

. . port des fonds propres 12,50 %.
Ecrire sous chiffre AS 61.689 N, aux An-
nonces Suisses S. A. «ASSA », JJçuçùàtel. _

DAME
dans la cinquantaine,

seule, cherche compagne
pour amitié et sorties. —
Ecrire sous chiffre H. P.
1369, au bureau de L'Im-
partial.

Appartements
à louer

de 3 et 4 chambres dans
petit immeuble neuf à
Corcelles, avenue Frédé-
ric Soguel 24, terminus
tramway, tout confort. —
Etude Ch. Bonhôte, Pe-
seux. — Tél. 813 32.

Aide
ménagère

est demandée 2 à 3 heu-
res le matin, samedi ex-

cepté. Eventuellement
jusqu'à 14 heures. — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 1448

Appartement
de 3 pièces avec confort,
est cherché par jeune
couple solvable, ayant un
enfant pour l'automne
1957, préférence quartier
Montbrillant. Ecrire sous
chiffre M. P. 1458 au
bureau de L'Impartial.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-

vet gris, léger et très
chaud, 120 X 160 cm.. 4(1
francs ; même qualité ,

140 X 170 cm., 50 fr. Port
emballage . payés. — W.

Kurth , av de Morges 9
Lausanne, tél. (021)

24 66 66, ou 24 65 86.

Un bon plat fait honneur

à la maîtresse de maison !

Demain Raviolis] Roco " f

Raviolis Roco en bottes de 5 grandeur» avec points Juwo ^**î
*BKSSS3S^

J On s'abonne en (ont temps à - L'IMPARTIAL •

SKIS de saut hickory,
avec arêtes, 2 m. 35. Skis
1 m. 80, avec souliers nu-
méro 39 pour dame, sont
à vendre. — S'adresser
rue du Nord 133, au 3e
étage à gauche.
PARC D'ENFANT et
luge sont demandés à
acheter. . — S'adresser

Louis Calame. Bois 4.
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Roman de R O G E R  V E R C E L

» En plus de la baleine , ça fait la contrebande. Et puis,
ec un dollar , on ne va ni loin- ni vite. C'est seulement cinq
)is après qu 'ils m 'ont eu débarqué, qu 'à Dakoma, un
Ditaine a bien voulu me rapatrier. -»
— Quand vous êtes rentré , personne ne vous attendait
18 ï
— Personne, comment voulez-vous? Après deux ans et
ni!...
- Tout le monde vous croyait mort?
- Je pense bien! Quand je suis entré sans prévenir au
endez-vous de la Marine », un petit bistrot de Blainville ,
is la Manche — c'est mon pays — ils auraient vu arriver
liable!... La patronne en a lâché son saladier !
.'ancien naufragé se mit à rire, d'un rire large et muet qui
entait. II s'appelait Chariot mais on ne le connaissait que
s le surnom de Trois-Six pour l'eau-de-vie qu 'il absorbait,
ne l' en tenai t point quitte à moins d'une barrique par an.
:ait rouge de teint , et de poil blanc. Il portait une bizarre
:e à carreaux bruns et noirs, cadeau d'un Anglais de
,age, et il avait les pieds nus dans des sandales à brides.

Il vaguait sur les plages, maitre-nageur l'été, pêcheur de
congres et de crabes l'automne. L'hiver, il buvait sa retraite
du long-cours et les dons que, malin et officieux , il glanait
dans les châteaux et maisons de bourgeois. Madame la
Hourie avait couru à sa masure, dès qu 'on lui avait eu conté
son histoire de naufrage. Maintenant , les paupières plissées,
un filet de regard rusé glissé sur elle, il parlait debout dans sa
chambre.

— Une supposition que vot- fi ait accosté un coin de côte,
en Laponie. Là-bas, les courants vous y portent. Des copains
qui ont fait la Mer Blanche m'en ont causé... Il y est ramassé
par un chasseur de phoques : c'en est plein été. Faut pas
croire qu 'il pourrait s'en revenir , à sa volonté, dame! Faudrait
qu 'il fasse toute la campagne... Et quand ça ne donne point
à leur désir, les phoquiers hivernent dans un coin de baie
pour compléter l'année d'après. Dans un cas pareil , il n 'aurait
point de retard , vous savez!

Madame la Hourie l'écoutait avec une avidité terrible,
toute ramassée dans le fauteuil , mais la tête levée, le regard
rivé à la face enluminée du marin. Elle dit d'une voix que
l'espoir nouveau étranglait:

— Je n 'avais pas pensé à ces chasseurs de phoques.
Trois-Six fit un geste qui invoquait l'évidence.
— C'est pourtant ce qui arrive! Forcément, s'pas, ils

visitent toutes les baies, aussi bien pour la chasse que pour
apprêter l'huile. S'ils trouvent un naufragé, ils le ramassent,
pour sûr. Seulement, c'est pas une raison pour rallier un port
avant d'avoir fait leur plein. Et ça demande des mois!... Et
puis, ces ports-là, c'est fourré au diable , dans le nord de la
Norvège ou de la Sibérie. Faut du temps pour en revenir!

Madame la Hourie se détourna parce qu 'on frappait: elle
cria impatiemment:

— Entrez l

Françoise parut. Du seuil, elle vit leur gêne à tous deux.
Trois-Six qui lui jetait un regard méfiant , puis regardait ses
pieds d'un air paterne, sa belle-mère dont les paupières
battaient , et son sourire contraint.

— Grioul envoie demander, dit-elle, si vous sortez tantôt,
parce qu 'il irait chercher de l'huile: le baril est vide.

— Mais bien sûr, c'est mercredi !
Chaque mercredi , madame la Hourie visitait une de ses

métairies. Elle en avait jusqu 'à Lannion , et elle revenait lasse,
mais excitée d'avoir couru les champs, compté des bêtes et
des fagots.

— Bon, je vais le lui dire.
Françoise sortit. Elle savait exactement ce que venait faire

là ce vagabond , et elle le méprisait de soulever , pour quelques
sous, une espérance insensée, que cette vieille femme devrait
solder en désespoir frais. Elle le méprisait , sans le redouter :
ces chimères ne la concernaient pas!

Elle avait , elle , d'autres débats: ardemment elle bataillait
pour ou contre Maurière , en elle. Parfois , elle prenait vio-
lemment son parti contre la fille des Fraô qui dénonçait sa
vul garité insolente , contre la sœur d'Hélène du Fraô, cette
Hélène qui s'était punie de mort pour avoir cédé aux gestes
de rustre qu 'il osait. Elle nommait alors son effronterie
droiture , sa brutalité décision... Puis subitement , elle refusait
de mentir: il ne s'agissait que d'attrait sensuel , soit! La peau
dorée d'un visage, un rire qui mordait , le feu de deux yeux,
la force chaude de deux mains, la dureté de cette poitrine , où
il l'avait bloquée... Mais n 'était-il pas permis de céder à tout
cela? N'était-il pas possible dven faire du bonheur?...

Alors, elle se rappelait le mot rude d'un prédicateur de
carême, un de ces franciscains bretons qui se nomment eux-
mêmes «la grosse cavalerie do l'Eglise»: « Quand on ne
repaît que la bète, l'esprit et le cœur meurent de faim, eux

qui ne mangent pas de viande!... » Hélène s'était tuée pour
cela, quand elle avait compris qu'il serait toujours interdit à
Hélène du Fraô de s'assouvir dans les bras d'un rustre.

C'était à Hélène qu'elle songeait en entrant dans la salle
à manger : l'anniversaire de sa mort approchait , il faudrait
demander une messe...

— Je vais garder Chariot à Plangomeur... II aidera Grioul.
Il mangera à la cuisine, mais il s'en ira le soir coucher chez lui.

Madame la Hourie s'asseyait et comme elle le faisait
avant tous les repas, elle déplaçait son couvert , ses verres, par
petits mouvements géométriques, ainsi que des pions sur un
damier. Elle ajouta :

« C'est une charité. Il pouvait encore un peu pêcher l'été
dernier , et il donnait des leçons de nage, mais ses rhuma-
thismes l'empêchent de se mettre à l'eau...

Elle hésita un instant puis , l'œil au guet :
«II me disait que des rescapés de l'« Entreprenant »

auraient pu être recueillis par un pécheur de phoques?.. .
'¦— Il aurait fallu , pour cela, qu 'ils aient pu gagner la côte.
— Mais cela non plus n 'est pas impossible. Ils ont coulé

tout près de la côte: le capitaine Gennebault nous l'a affirmé.
Dès lors...

— Les bonnes sœurs.
Du seuil , Annette les annonçait. Elles étaient deux, qui

s'arrêtaient ensemble à la porte de la grande salle. Madame
la Hourie se leva.

— Approchiez , mes sœurs. Nous vous attendions.
C'était des sœurs grises qui quêtaient dans la paroisse et

passaient chaque année, au printemps. Madame la Hourie
les retenait alors à diner. L'une était jeune, avec des joue s
rouges et des yeux clairs , très vifs, qu 'elle n 'arrivait pas encore
à surveiller.

(A suivit.)
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BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit das personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
y ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038) 94101 Rxl ̂ouveau

dans son kilt aux vives couleurs est aussi /typiquement jK___: ij
écossais que la fameuse soupe à l'orge, enrichie de lard JB*8 

j
fumé et de légumes choisis. Knorr s'est assuré la meilleure «L J j
recette de cette spécialité , pour vous offrir , dans ses sachets "̂ ^1 •?•
bien connus , ce nouveau régal de grande classe , revigorant f̂i^ J ĵ J
à souhait et plein de saveur: E== \\

Le potage Ecossais T&tcib ''
Véritable aubaine pour la maîtresse de maison, ce potage
ne demande que 10 minutes de cuisson — et non, comme
jusqu'alors, plus d'une heure — pour paraître fumant et
combien appétissant sur la table familiale.
Voici venue la saison où chacun se doit d'emmagasiner à
cœur joie les généreuses calories de ce délicieux potage!

Smpùtyée
i \

si possible au courant de la fabrication
est demandée par fabrique d'horlogerie
de la place.
Place stable et bien rétribuée, semaine
de cinq jours.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Prière d'adresser offres sous chiffre
N. O. 1485, au bureau de L'Impartial.

Jeune fille
auxiliaire, serait engagée pour travaux
d'atelier sur terminaison de boîtes or.
S'adresser Crêtets 29, à l'atelier.

CHAMBRE A COUCHER
A vendre belle chambre à coucher noyer
moderne, montée sur socle comprenant :
1 vaste armoire 4 portes avec double pen-
derie et rayonnage, 1 belle coiffeuse avec
glace cristal en forme 4 tiroirs et petites
portes avec glace rlllée, 2 lits jumeaux avec
entourage et tables de chevet y attenant

M avec 2 tiroirs et portes le tout pour le bas M¦ prix de 1550.- 1
B Ebénisterie-Tapisserie mmI LEITEN BER G I
B Grenier 14 H
H Tél. 2 30 47 S

Tournages de boîtes
Quel Industriel s'intéresserait à l'ouver-
ture d'une succursale de son usine, pour
le tournage des boites ? Chef possédant
25 ans d'expérience, outillage, personnel
et local à disposition. Production rapide ;
et régulière assurée.
Faire offres sous chiffre G. R. 1482, au
bureau de L'Impartial.

APPRENTI
Entrepreneur de la place formerait jeune homme
somme employé de bureau d'entreprise. Travail
rarié et belle possibilité d'avenir à personne ca-
pable. — Ecrire sous chiffre E. A. 1321, au bureau
le L'Impartial.
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Tour du Casino

LA CHAUX-DE-FONDS
Autorisé du 15 Janvier au 2 février ,

:

Grand Garage de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

manœuvre
avec permis de conduire auto. — Faire
offres sous chiffre A. T. 1579, au bu-
reau de L'Impartial.

©uvHctsir̂ s
habiles et consciencieuses seraient enga-

gées tout de suite pour le finissage et le
découpage à la fabrique Universo S. A.
No IS, rue des Crêtets B.

DOUBLE-COUCHE
\
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Comprenant 2 sommiers métalliques - 2 protège-matelas
2 matelas ressorts

Notre ottoman complet

____-_v _J3Sg--=SJ==«j&gW mat elas ressorts 95."
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Profitez de cette offre sensationnelle
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LA CHAUX-DE-FONDS : PI.Hôt. -de-Ville , tél. 2 77 76 A l'Edelweiss , L,-Rob. 35
LE LOCLE : Chapellerie Pomey, Gd-rue 42 - ST-IMIER : H. Stauffer , laines

Remonleurs
de finissages, qualifiés

Jeunes lilles
pour vibrograf (on met-
trait éventuellement au
courant) sont cherchés
pour places stables et
bien rétribuées unique-

ment en fabrique. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 1504

Personne
pour les nettoyages est
demandée de 8 h. à 9 h.
30 environ chaque matin.
— Se présenter à la Li-
brairie Wille , 33, av. Léo-
pold-Robert
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robuste que am
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Complète , avec table de travail , pédale de
commande et tous accessoires dans leur
coffre (machine verte , table lie de vin)

V? "W \* m ra net , au comptant

ycompris points d'ornem.ntautomatiques
t

La Turissa «ultramatic» est vendue ex-
clusivement par le commerce indé pendant
et des artisans (qui ne sont donc pas des
succursales). Sur demande , chaque dis-
tributeur vous fera volontiers une démons-
tration à domicile et vous exposera les
intéressantes possibilités de paiement.

Agence officielle TURISSA :

A. Q REZ ET
24, Rue dur Seyon

NEUCHATEL
TÉLÉPHONE (038 . 5 . 5 0 . 3 1

Lampes au néon
à visser dans la douille

de chaque ïampe 32
watts , 220 volts , 30 cm de

diamètre Luminosité
équivalant une lampe Oe
150 watts

Prix &0 tr.
PLAFONNI E RS

complets 220 voiL.
Longueurs 60, 100 et

120 centimètres
Prix 28 fr

L. Grogg & Cie, i.oi/wi l
Tel (063i 2 15 71

A louer
sous-sol 3 chambre., WC
intérieur, belle situation.
Préférence serait donnée
à personne pouvant s'oc-
cuper du jardin d'agré-
ment. — S'adresser Ra-
vin' 7, au ler étage.
A LOUER chambre meu-
blée, chauffage central,
part à la salle de bains.
— Téléphoner de midi à
13 h. 15, ou après 18 h. 30
au (039) 2 44 06.

ON CHERCHE une
chambre meublée pour 2
jeunes hommes!, propres
et sérieux. — Faire of-
fres à pension Leuenber-
ger, Serre 96.¦ tél. 2 21 09.

RADIO belle occasion à
vendre 250 francs d a
dresser au bureau de

L'Impartial. 1471

Aide - mécanicien
Jeune homme consciencieux, connaissant
la petite mécanique, serait engagé tout de
suite par la fabrique d'aiguilles
UNIVERSO S. A. No 15, rue des Crêtets 5.

ON ACHÈTERAIT

concession de nickelage
Prière de faire offres sous chiffre
P 10097 N, à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

Baux à loyer - Impiioierie Courvoisier S.A.
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AUX CHEV EUX D'OR

par
JACQUES CHRISTO PHE

« Le vent se lève, il faut tenter de vivre. >
Cette pensée d'un poète en éveilla une autn

plus ancienne. Avec un grand geste, il répéta
le cri de Chateaubriand :

« Levez-vous, orages désirés. »
La porte s'entrouvrit : un ricanement glaça

l'enthousiasme du jeune homme. La tête hirsutt
du docteur Milan apparut :

— Est-ce que tu piques une crise d'hystérie ?
Pourquoi brailles-tu ainsi ? Allons, descends
avale une tasse de café et prends ton vélo. J'ai
besoin d'aide.

— Tu pourrais peut-être répondre.
Jérôme dit froidement : ,
— De quoi s'agit-il ?
— D'une anesthésie.
— C'est bon. Je viens.
VingÇ minutes plus tard , le père et le fils se

présentèrent au chevet d'un vieux laboureur qui
s'était cassé la jambe . En cas d'urgence, le docteur
Milan devait remplir l'office de chirurgien. Pen-
dant la guerre de 1914, il avait tenu ce rôle avec
maîtrise. Les paysans se fiaient à lui . Son assis-
tant était très apprécié.

Après l'opération , Jérôme reçut une fois en-
core des compliments pour sa douceur et son
habileté.

— Ah ! quand il sera docteur, celui-là, per-
sonne ne souffrira plus. Il fera encore mieux
que son père.

— Rien de moins sûr, dit le vieux Milan avec
amertume.

Il sortit et prit un chemin de traverse qui
menait au hameau de Perthuis. Derrière lui
Jérôme pédalait sans hâte, d'un air morne. Le
père grommelait :

— Avance donc. Avance donc... Tu vas voir un
joli spectacle.

Ils s'arrêtèrent dans la cour d'une masure.
Un rideau fané fut soulevé à l'unique fenêtre
du rez-de-chaussée. On entendit un bruit de sa-
bots dans la cour où des poules caquetaient près
d'un puits. Une femme, pâle, maigre, d'une qua-
rantaine d'années, tenait un balai et une pelle
à poussière pleine de débris d'un bol en faïence.

Le docteur cria :
— Bonjour Berthe. Comment va notre ma-

lade ?
Elle hocha la tête d'un air sombre :
— Toujours pareil, n ne peut plus rien tenir

dans ses mains.
Elle montrait le bol brisé qu'elle jeta sur un

tas de détritus et de vieilles boîtes de conserves.
Le docteur entra dans la salle basse où ronflait
un poêle. Il s'approcha du lit, prit le poignet
d'un jeune homme aux yeux clos.

— Eh bien, Henri ?
Une sorte de plainte répondit. Sur le dossier

d'une chaise, près du feu , séchaient les alèzes
du malheureux qui mourait de vieillesse à trente
ans. Fils cadet d'une veuve, Henri s'était laissé
entraîner à boire à l'auberge. A présent, il était
à demi aveugle et paralysé. Le docteur prononça
quelques paroles d'encouragement et laissa sur
la table un petit flacon de pilules'.

Dehors 11 fixa son fils d'un regard dur en ré-
clamant :

— Qu'est-ce qu'il y a ?
Comme un élève à, son professeur, Jérôme ré-

pondit :
—Polynévrite.
—Provoquée par quoi ?
— L'alcool.

— Prends-en pour ton grade et souviens-toi
de boire de l'eau croupie si jamais tu crèves
de soif plutôt que les apérifs ou cocktails à la
mode. La typhoïde, on la guérit. Le spectacle
que tu viens de voir devrait être filmé et mis
sous les yeux des enfants des écoles. Voilà une
leçon qui porterait ses fruits.

Jérôme déclara :
— Il :y a beau temps que ma mère m'a mis

en garde contre ce vice.
La figure du docteur Milan s'adoucit ; il dit

à mi-voix d'un ton attendri :
— Elle pense à tout.
Après un bref silence, le père annonça à son

fils qu'ils s'arrêteraient ensemble rue de la Cor-
derie, chez les époux Marcien. Jérôme grommela
que sa présence n'était pas nécessaire. Il n'avait
pas de temps à perdre.

— Ce n'est pas du temps perdu , mon ami. Tu
t'en apercevras un jour.

Jérôme connaissait bien le logis de la Cor-
derie. Il avait souvent monté l'escalier aux mar-
ches branlantes, mal éclairées, et recueilli les
remerciements du vieux couple. Aujourd'hui il
était content de lui-même. Jamais l'exercice de la
médecine ne lui avait semblé aussi facile. Il sa-
vait tenir un bras ou une jambe pendant que
le docteur mettait un plâtre. Il faisait un pan-
sement avec adresse et les injections intravei-
neuses les plus malaisées.

— Votre petit gars vous remplacera bien. Il
n'est pas brutal, répétaient les malades au doc-
teur.

Tous les paysans l'aimaient. Allons, il était à
pied d'oeuvre, selon le mot de sa mère. Ayant
fait ses gammes, il pourrait jouer de brillants
morceaux, sans renoncer pour cela à la licence
es lettres. Tous les succès lui viendraient le mê-
me jour. Quel triomphe pour Christiane I

— Eh bien , as-tu trappe, oui ou non ? Vas-tu
tomber en extase devant la porte de cette man-
sarde ?

A la voix sonore du docteur , une vieille femme
vint ouvrir et les arrivants la suivirent dans une
chambre-salle-à-manger-cuisine où se tenait le
couple Marcien tout l'hiver.

L'homme assis près du poêle avait, quatre-
vingt-cinq ans, mais paraissait beaucoup moins
âgé. Le docteur Milan lui apportait une nou-
velle spécialité contre les rhumatismes.

— Deux comprimés matin et soir. Vous ne
risquez rien. C'est une bonne drogue.

:— Grand merci, docteur. Je ne peux plus du
tout remuer. Si vous me la donnez, c'est que
cela ne me fera pas de mal.

M, Marcien posa sur une table un almanach
ax pages toutes j aunies.

— Que lisez-vous donc ? Ah ! par exemple,
c'est un almanach de 1913.

— Mais oui, docteur, le bon temps pour mol.
Alors, j ' y reviens.

Pour la centième fois le vieillard avait relu
le naufrage du Titanic.

— Des gens si courageux. Des héros. Ils sont
morts en chantant. Ca réconforte aujourd'hui
qu'il y a tant de fripouilles.

Dans son coin, Jérôme retint un petit rire.
M. Marcien reprit :

— Avez-vous beaucoup de malades en ce mo-
ment.

Le docteur fit une réponse évasive. La grippe
tardait heureusement à paraître cette année.
Mme Marcien réclama :

— Vous avez sans doute vu le pauvre gars du
Perthuis. Paraît qu'il n'y a plus d'espoir. La
pauvre mère m'a dit qu'il n'était plus capable de
manger tout seul. Et vous voyez, il n'y a pas si
longtemps qu'il tenait tout son monde par la
peur. Il voulait tuer sa mère et ses frères. Est-ce
qu'il va traîner longtemps ?

La figure de Paul Milan se durcit , mais il ne
fit aucune réponse. M. Marcien savait bien que
le docteur ne tolérait pas la curiosité des gens
du pays à l'égard de ses malades. Nul ne pou-
vait lui arracher le moindre renseignement.
Pour faire oublier les question indiscrètes de
sa femme, M. Marcien reprit, en ouvrant son
almanach :

— Tenez, docteur, voici le prix des vivres au
bon vieux temps. Ma femme écrivait chaque Joui
ses dépenses.

Lo docteur lut :

n«  ̂ :
IV / I A I CHM  RI I DCI IDI C W  ̂ ^̂ Ê \W  ̂ __«- '̂ H il avec les orchestres : „ Harlem Jazz Band" 1er prix Jazz-partout 1354
MAIbUIN UU KtUKLt Ï W^^^ \ T^̂ ^̂ l  ̂^̂ fll „ Les Méridiens " Lee rois du Rock' n roll

LA CHAUX-DE-FONDS || H ^
« ¦ I % I \ Èk M HH „ Las Black Dogs " dans leur style New-Orléans

Iml II % I H F % fl U *%B „ Le Modem Combo " Jazz et Sud-américain

Samedi 26 janvier 1957 , dès 21 heures \\ WLvM m II * I %M _U ¦*• Àf I
H 1̂  y ^̂^̂^̂ " f l  M rg* I 4 orchestres , plus de 25 musiciens

Entrée: Messieurs Fr. 2 ,50-Dames Fr. 2.- i tmwÊL ^̂ -fA\ ___fc_ f̂c_«»__ ^̂  fe-Hp 
Danse Concours de Rock' n Roll Ambiance

Les jeunes adoptent Gillette rasage éclair !*

yi _fc l̂l_k.ŝ  \" : *̂ Jw -*
É__fc___ T?^^^ 

f̂^^^P__É__B_É|̂ ^7 ŷ'*»*
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«Pour nous autres techniciens, la précision passe en
premier lieu. Pour moi, il n'y a donc qu'une seule
méthode de rasage : Gillette éclair. De toutes, c'est
la plus propre et la plus rapide. Et celle qui tient
le plus longtemps!» . ¦¦ 

y  - ,

Tout bon j our commence par t?wï?̂ È%Ê&£

illette œÊiÈrIllvllv WÊêÈW^

•Avec Fr. 5.- vous avez déjà tout pour 1. méthode Gillette éclair 1
le rasoir monobloc Météor avec dispenser à 4 lames 1

A VENDRE entre Areuse et Boudry

maison familiale
5 chambres, confort moderne, grande remise,
jardin avec arbres fruitiers. Très bonne situa-
tion. — S'adresser à Mme H. Saam, Av. du Col-
lège 61, Boudry. Tél. (038) 6 42 36.

GRANDE VENTE DE SOLDES

«

(autorisée par la préfecture du 19 janvier au 7 février)

Des prix imbattables à tous nos rayons

BOTTES fourrées-APRÈS-SKIS
BOTTINES doublées

Fr. 16.- 19.- 24.- 29.- 32.-

Fr. 5.- 7.- 9.-12.- 16.- 19.- 24.-
><g& Selon genre et pointures

/ ] MF É̂ ARTICLES FANTAISIE DAMES
3/ JMÊJF* M/m/ coloris divers ; talons bas et hauts

j^p^ySp 
Fr. 

12.- 16.-19.- 24.- 29.-

^̂ SsP?\ POUR MESSIEURS

ËÉË 3 pp̂ ÇS Un lot 36/39 Fr. 16.- 19.-

/ 0§m^ PANTOUFLES, différents modales i

^R Bjfj^̂ j  ̂ __â[ E* de nombreux articles non

dÊÈÈÉê WÊfmw) Voyez nos vitrines spéciales !

'g.̂ ^y 
Sans 

engagement , rendez-nous visite , vous

^  ̂ ferez certainement une bonne affaire.

Cette marchandise n'est pas échangée, ni donnée à choix !

Chaussures J. KURTH S. A.
PLACE NEUVE - LA CHAUX-DE-FONDS

Bureau Correspriv
Av. Charles-Naine 1

Tél. 2.93.40
Rédaction - Traductions

Copies

SKIS dame, 1 m. 95, fi-
xations Kandahar, à ven-
dre. — S'adresser & Mlle
Moenlg, Montagne 5, té-
léphone 2 39 48.

CHAMBRE meublée est
cherchée par Monsieur,
centre ville. — Téléphoner
au (039) 214 45, après 18
heures.

Pensionnaires
sont demandés. — S'a-
dresser à. Mme Kunz, rue
Jardinière 83.

ON DEMANDE A ACHETER

taureau primé
88 points, 18 à 30 mois. — Paire offres en indi-
quant prix à M. Jean Beureux, agriculteur, Fahy,
Tél. (066) 7.62.95.



« Poulet, un franc cinquante. Pain, dix centi-
mes », et il referma le livre.

Avant de partir il demanda des nouvelles de
Mme Marcien. Elle se mit à geindre :

— Mes mains, toujours, docteur.
Elle montra deux petites mains ridées, cre-

vassées, rougis, déformées, usées à faire pleurer.
— Pas d'eau en ce moment, Madame Marcien.

Pas de lessive, surtout. Je vais vous donner une
pommade . • .. ;

— Il se tourna vers Jérôme :
— Ecris la formule.
Le jeune homme griffonna rans hésiter l'or-

donnance que le docteur lut et signa. Emer-
veillée, Mme Marcien conclut :

— Il en sait autant que vous, à cette heure.
Le docteur Insista :
— Souvenez-vous de ce que je vous dis. Si

vous avez du linge qui trempe en ce moment,
laissez-le. Quand vous aurez fait huit applica-
tions de cette pommade, c'est-à-dire, dans huit
jours , vous reprendrez votre besogne.

— Hélas, si vous croyez que c'est facile. Pour-
tant, je vous écouterai. Ah ! j'ai bien peur que
mon linge pourrisse, mais surtout, n'en dites
rien à votre dame.

La figure du docteur exprima une stupeur pro-
fonde. Jérôme qui semblait perdu dans un rêve
s'éveilla brusquement.

— Pourquoi ne parlerais-je pas de vous à ma
femme ? bougonna le docteur . Elle me demandera
sûrement de vos nouvelles.

— Je le sais bien , c'est pour cela que je vous
dis : ne parlez pas de la lessive. Elle ferait comme
l'année dernière quand il gelait si fort. J'avais la
grippe. Je ne sais pas si vous vous en souvenez ?

Il inclina la tête.
— J'avais la fièvre , reprit-elle, et mon linge

était dans mon baquet. Je ne pouvais pas même
sortit de mon lit. Alors, elle est venue, la chère
dame, et elle a fait mon travail, la pauvre !

Les traits du docteur Milan se durcirent da-
vantage. Jérôme entrouvrit la bouche, comme
pou protester , mais il ne dit rien.

Le père et le flis rentrèrent chez eux à qua-
torze heures. Affamés, ils mangèrent vite, si-

lencieusement. Henriette les observait avec in-
quiétude. Elle se hasarda à demander, en re-
gardant son fils :

— Tout s'est-il bien passé ?
Seul le père avait le droit de répondre. Il dit :
— Oui, assez bien.
Et il garda son air sombre.
Au dessert, Henriette Milan annonça d'un ton

enjoué qu'elle avait commencé les comptes de fin
d'année: Le docteur répliqua simplement :

— Tu me montreras ça. •
Le ménage avait besoin d'argent, mais selon

le mot de ses clients, le docteur ne savait pas
faire venir l'eau au moulin. Lorsque de vieux
camarades d'internat, rencontrés parfois à Paris,
lui demandaient : « Quelle est ta spécialité ? »
il répondait : « Les pauvres. » Henriette tenait
sa comptabilité. Elle écrivait de temps à autre
des chiffres dans un carnet noir.

S'il y a vait à faire pour la maison une dépense
inévitable, le docteur disait à sa femme :

— Prépare les notes des clients.
Elle ouvrait le petit livre et annonçait :
— Mme X. Trois visites à six cents francs.
— Non. Celle-là ne peut pas payer. Elle n'a

pas les assurances.
— La vieille madame Z. Douze visites à...
Il se récriait :
— Tu n'y penses pas.
Cet après-midi Henriette Milan remplit son

rôle de secrétaire avec l'attention et le soin ha-
bituels. Soudain le docteur la regarda d'un air
inquiet : -

Il la prit par la main et la fit asseoir sur le
divan.

— Repose-toi . Il reste peu de choses à faire.
Je finirai ce travail avec Jérôme .Etends-toi.

Elle obéit. Elle était extrêmement pâle. Le
docteur s'assit auprès d'elle et l'observa silen-
cieusement. Tout à cou, il dit d'une voix sourde :

— Quand je pense que tu fais la lessive des
Marcien, en plein hiver. Tu n'as peut-être pas
assez de besogne ici. Tu veux donc me faire
mourir ?

La pâleur de Mme Milan s'accentua. Elle était
épouvantée de voir son mari trembler de colère

et de chagrin. Jamais il n'avait montré un tel
désarroi.

— Chéri, dit-elle, la lessive est achevée. J'ai
simplement rincé le linge et je l'ai mis au sé-
choir. Si peu de chose.

— N'essaye pas de minimiser tes efforts. Je
sais à quoi m'en tenir à ce sujet. Ah ! je t'en
supplie, Henriette, ménage-toi. Si tu ne veux
pas te soigner pour moi, fais-le pour ton idole.

— Mon idole ! Je n'ai pas d'idole, voyons. Toi
et Jérôme, je vous aime autant l'un que l'autre.
Différemment , bien entendu, avec beaucoup de
craintes pour notre fils. Il n'a pas encore de
place dans la vie.

— Il n'en aura jamais, crois-moi. C'est un rê-
veur. Il aura toujours besoin de toi... De moi ?...
Soigne-toi pour lui. Ménage-toi un peu , je t'en
prie.

— Ah ! mon ami, ne dirait-on pas que je veux
mourir... Allons, chasse bien vite ces pensées lu-
gubres et laisse-moi voir dans la cuisine si le feu
n'est pas éteint. Je veux mettre au four une tarte
aux oranges pour le dîner. Surveiller la cuisson
n'a rien de fatigant, j'imagine.

— Eh bien, va , ma chérie, mais envoie-moi
Jérôme au plus tôt.

— Je crois qu'il est sorti.
— Naturellement. A quoi passe-t-il ses jour-

nées, le malheureux ? Quand il rentrera n'oublie
pas de lui dire que je l'attends.

Henriette Milan dut ranimer le feu à moitié
éteint. Elle pela les oranges, rassembla les in-
grédients nécessaires à la pâtisserie. La farine
manquait. Elle s'emmitouffla de fourrures et
sortit. Les boutiques avaient gardé leur décor
de Noël. Quelques instants, elle contempla à la
vitrine du grainetier, qui faisait à l'occasion des
fêtes, le métier de fleuriste, des branches de
mimosa et des anémones. Comme elle allait en-
trer chez le boulanger, elle aperçut Jérôme qui
se dirigeait vers la pharmacie. Elle lui sourit. Il
avait toujours tant de joie lorsqu 'il voyait sa mère ,
à l'improviste, dans la rue, qu 'il s'arrêta comme
s'il s'agissait d'un miracle.

EUe dit :

— Il y a des anémones blanches et des mi-
mosas chez le grainetier. En veux-tu pour de-
main ?

Il répondit avec empressement :
— Oh ! oui, s'il te plaît.
(Elle savait qu'il pensait à Christiane.)
— Eh bien, mon chéri, je vais en acheter. Où

vas-tu ? ,
— A la-pharmacie. Il y a un remède à porter

chez les Marcien.
— Je le dirai à ton père. Je suis sûr qu'il n'y

pensait déjà plus. A tout à l'heure, mon petit.
Le jeune pharmacien, André Chatelier , lut l'or-

donnance du docteur Milan et il s'exclama :
— Un laboratoire qui adopterait cette pomma-

de aurait du succès.
Jérôme haussa les épaules :
— Je suis sûr , dit-il, qu'aucune de vos mille et

une spécialités ne correspond exactement à cette
formule.

— Certes ! Il y en a pourtant une belle variété,
mon vieux. Je ne sais plus où mettre les boites,
les tubes, les vaccins, les sérums, les sirops, les
élixirs, les antibiotiques d'hier ou de demain.
J'ai des échantillons dans mon bureau , dans ma
salle à manger, dans ma chambre et jusque sous
mon lit... Ah ! voici Christiane...

Jérôme s'immobilisa derrière un bocal en verre
bleu que le dissimulait aux regards de l'arrivante.

— Bonjour , André, dit Christiane. Un beau
froid , n'est-ce pas ?

Elle parut soudain contrariée et fronça les
sourcils.

— Ah ! tu es ici, Jérôme.
— Oui, pour te servir. Que veux-tu ?
— Des révulsifs. Ma tante à la grippe. Je suis

inquiète.
Le pharmacien remit un sachet à la jeune fille,

Comme elle sortait , Jérôme la suivit .
— Quoi de neuf , Christiane ?
— Rien.
Elle semblait peu soucieuse de parler. Il l'ac-

compagna jusqu 'à sa porte et la vit prendre
dans la boite aux lettres une enveloppe bleue.

(A suivre)
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de 
meubles rembourrés 

de nos pro-

Là où plus de 100Ô"detaIlIants, menuisiers et tapissiers se 'aa^^<a_,f.y.- . ¦..,.. .,;, .. ,;,. - . ....,ttlm̂  ̂ Livraison franco domicile , entreposage gratuit ,
fournissent, vous trouverez , vous aussi, l'assortiment 10 années de garantie par contrat. Grandes

. . . . le plus riche , . facilités de paiement.

Visitez notre grande exposition de meubles, VOYAGE GRATUIT, à SUHR, près d'Aarau
Nous conseillons â tous ceux qui désirent faire leur choix dans notre exposition, INSCRIPTIONS : à l'entrée de l'établissement. Avis aux « motorisés » :
la plus grande et la plus belle de notre pays,, de s'assurer sans retard, par écrit, M C I I  PU AT Ci Tarroenv 7 Profitez de votre prochain samedi après-midi ou
de vive voix ou par téléphone, des places pour le ' voyage gratuit qui les amènera f - C U l i n n l  CL , I ClicaUX I d'une excursion de vacances pour visiter le grand
au rendez-vous des amateurs de meubles. Ouvert chaque jour sans interruption T , .,  . fAOO> _ _r t  4 A centre du meuble de la Suisse à SUHR, que vous
de 8 à 18 h. 30, le samedi jusqu 'à 17 heures. I eiepnone (UooJ O. /y.14 pouvez atteindre en peu de temps.

Fiancés et autres amateurs de meublés ! Saisissez la première occasion (une demi-journée libre sulfit) pour faire une tournée unique en son genre et qui ne peut manquer de vous intéresser.

¦""̂^ i«̂ ^"""«"̂ »"""̂ MM_BBnMM_«*_B_B»Bi

M£&̂ * \J ALPES FRIBOURGEOISES

Pistes très bonnes

Le ski-lift fonctionne chaque
jour 9-12 h. 13-17 h.

< N

Av. Léopold-Robert 35 Téléphone 2.12,04

DU 21 JANVIER AU 2 FÉVRIER

VEN TE AU RABAIS
Autorisée par la Préfecture 10%

sur quelques : Dîners, services: Thé - Café - Mocca
Céramiques • Verrerie

VOYEZ NOS VITRINES

v. -J

I 

livraisons de viande
pendant la saison d'hiver
Pour faciliter le portage de la viande à domicile et
nous permettre d'effectuer les livraisons assez tôt et
consciencieusement, nous prions la clientèle de nous
donner les commandes si possible

le soir ou le matin avant 8 h.
Nous l'en remercions d'avance.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
BOUCHERIES BELL
La Chaux-de-Fonds

On s'abonne en tous temps à « L'Impartial ».

ENCADREMENTS

W VITRERIE
| GÉNÉRALE : |

J E.BLEUER §
| NVMA DR0Z150
'& PRIX MODÉRÉS W-

TABACS 8 70
JOURNAUX

TOTO
articles souvenirs, très

bon et ancien magasin à
remettre , bien situé, lo-
calité importante du Lé-
man. Gros chiffre annuel ,
bail et logement compris.
Pour traiter : 50,000 fr.

environ, marchandises
comprises. — Offres sous
chiffre OFA 10041 L, à
Orell Fiissli - Annonces,
Lausanne.

A VENDRE

2 pneus à neige
560X15, pour VW. — Tél.
2 92 35.

KM-—-»JIWCai. -«HII ¦¦llll ¦̂ BB̂ MnMMI Î—g,l--M_H -l-—-

Jeune
employé
diplômé d'une école de commerce

\ ou S. S. C, langue maternelle fran-
çaise, connaissances de l'allemand,
habile sténo-dactylo , consciencieux
et travailleur, est demandé tout de
suite ou pour époque à convenir.
Situation d'avenir pour candidat

l< sérieux et d'initiative.

Offres avec curriculum vitae, pho-
to , et prétentions de salaire, sous
chiffre F. L. 1014, au bureau de
L'Impartial.

Aide de bureau
Jeune fille active et ordrée est demandée
par fabrique d'horlogerie pour le bureau
de fabrication. Date d'entrée à convenir.
Prière de faire offres manuscrites, avec
photo, sous chiffre N. L. 1457, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

mécanicien - faiseur
d'étampes

possédant quelques années de prati que et
capable d'entreprendre des travaux très '
fins et de grande précision ,

mécanicien - outilleur
pour la confection d'outillages variés et
précis.

Prière d'adresser les offres ou de se
présenter à :

Métallique S.A.
20, rue de l'Hôpital BIENNE



SOLDES
autorisés par la Préfecture Jusqu'au 2 février

Costumes fifl -1011 Manteaux pr jeunes A A x RR
pour messieurs DOi" ^l é L O m" gens et enfants _£Ua"" 3 Q3i"

Manteaux 7Q OU OQ OfS
pour messieurs i Oa™ à tfOi" Pantalons peignés _fcl_la "" et ftiOi"

Manteaux /ICI ÛQ 1 R
gabardine *IOi" à SOi" Pantalons golf . à I U«"

A L'ENFANT PRODIGUE
Avenue Léopold-Robert 30

Pour oause de deuil

La Pharmacie dn Marché
Bachmann-Weber

sera fermée samedi 26 j anvier

Fabrique d'Horlogerie de La Chaux-de-Fonds
engagerait

EMPLOYÉE
habile sténo-dactylographe , connaissant si possible une
langue étrangère.
Travail varié et possibilité d'avancement pour personne
aimant les responsabilités.
Faire offres à Case postale 12031, La Chaux-de-Fonds.

/'ai pour toi une parole de Dieu.

Monsieur et Madame Jean-Samuel BACHMANN,
Mademoiselle Marlyse BACHMANN ;

Monsieur Numa BACHMANN à Cernier
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Jean WEBER au Locle
ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle S. HERTLTNO,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Denise BACHMANN
leur très chère fille , sœur, petite-fille, nièce et cousine, que
Dieu a reprise à Lui Jeudi, à la suite d'une très longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 J anvier 1957.
Bois Gentil 15

Christ a donné Sa oie pour nous*
I Jean 3, 18.

Le culte au domicile à 13 h. 20 et l'incinération SANS
SUITE à 14 h. auront lieu samedi 26 Janvier, dans la plus
stricte Intimité.

On est Instamment prié de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
. ¦3 j

jjSf Je suis la résurrection et la oie. Celui qui croit h»
y*p| en moi oiora, quand même il serait mort. jé_$

W>| Jean II, 5, 25. jy '-'j

r*i • Père, mon désir est que là où je suis, ceux t31
sfej que tu m'a donnés soient aussi aoeo moi. jfelj

Ë&£j Monsieur Ernest Ledermann, à Genève ; ' :¦ ''
[t̂ j Madame Gustave Ulrich-Ledermann 

et sa 
fille, K S

) s3S  Mademoiselle Anne-Marie Ulrich ; B3
ra5j Les enfants et petits-enfants de feu Robert Dursteler, à Kempten- §m
|M_ Wetzikon (Zurich), pi
K§H ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de (a
3»i faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la f "i
îfêf personne de leur très chère maman, grand-maman, tante, cousine, , ''y'i
H parente et amie, 3 '\

H Madame veuve m

I Eile DURSTELER LEDERMANN |
H née Hélène SCHNYDER |

ïjgjf que Dieu a reprise à leur tendre affection, mercredi matin; dans sa | I
_3§ 89me année.  ̂ ii
«3 La Chaux-de-Fonds, le 23 Janvier 1957.
fflÉ L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu samedi 26 janvier 1957, à Kp
K9 11 heures, au Cimetière des Eplatures. t
©3j Culte au domicile pour la famille à 10 h. 30. ; -

s__t lIne urne fun^raire scra déposée devant le domicile mortuaire : .
BjJàÉ Rue des Crêtets 89. ; y

Uggj Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. » 4

E at civil du 23 janvier 1957
Naissances

y  Sassi Irma - Edith,
fille de Iginio Alessio et
de Bianca née Bâcher,
Tessinoise.

Borgnis Bruno, fils de
Romeo, maçon et de Pie-
rina née Cerutti, de na-
tionalité italienne.

Bettex Aude-Catherine-
Martha, fille de Jean-
Paul-Henri , décorateur et
de Julianne-Irène née
Métry, Vaudoise.

Décès
Leuba née Sunier Ju-

lie, veuve de Paul-Emile,
Neuchâteloise, née le 20
avril 1877.

Debély Nelly-Emilia,
fille de Ulysse-Arthur et
de Blanche-Emilia, née
Porret, Neuchâteloise, née
le 24 avril 1899.

Liengme Camille-Henri,
époux de Louisa-Geor-
gette née Beck, Bernois,
né le 11 octobre 1874.

Rytz née. Rosser Mag-
dalena, épouse de Al-
fred, Bernoise , née le 12
septembre 1896.

Bon placement
A vendre

Environ 12 arpents de
bonnes terres cultiva-
bles. Faciles à louer à
tierces personnes.
Faire offres sous chiffre'
L. A. 1652 au bureau de
L'Impartial.

Egarée
au Locle, mardi 22 Jan-
vier, une petite chienne
Shettland (Lassie naine) ,
collier rouge sans ins-
cription, répondant au
nom d'Alfa. - La person-
ne qui en aurait pria
soins est priée de télé-
phoner au (038) 7 21 03.
Bonne récompense.

Chambre
W coucher

A vendre d'occasion
chambre à coucher
moderne composée de
1 lit 90-190, 1 armoire
à 2 portes, 1 commode
à 4 tiroirs et 1 table
de nuit, Fr. 195.—.

. Literie neuve en plus

MEUBLES
MUHLEMANN

Progrès 73a
Tél. 2.10.71.

Jaaueiies
laine, hautes nouveautés,
fabrication suisse, arti-
cles d'usage.

Cagoules d bonnets
A L'ALSACIENNE

RUE NEUVE 10
LA CHAUX-DE-FONDS

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN DEPLUME

Av Léopold-Robert ai

L'Etemel est ma lumière et ma déli-
vrance , de qui aurais-j'e peur î
L'Eternel est la force  de ma oie, de
qui aurais-j'e f rayeur  ?

Ps. 27, o. 1.

Mademoiselle Lucie Perrin, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Perrin-
Dornier, au Locle, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Ferrin-Thié-
baud, leurs enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds et Lausanne ;

Mademoiselle Hélène Perrin, aux Ponts- "
de-Martel ;

Monsieur et Madame Henri Perrin-Le-
coultre, à l'Orient (Vallée de Joux) , leurs
enfants, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
très sensible qu'ils éprouvent en la per-
sonne de leur chère et regrettée sœur,
belle-sceur, tante, grand'tante , nièce, cou-
sine et parente, j j r

Mademoiselle

Olga PERRIN
que Dieu a reprise à Lui, mercredi soir,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Janvier 1957.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 26 courant, à 10 heures.
Culte au domicile pour la famille à

9 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue du Parc 147.

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

Madame Antoine Aubert, à Neuchâtel ,
et ses enfants, Monsieur et Madame Rol-
lon Urech, aux Brenets ;

Monsieur et Madame Pierre Aubert, à
Fully, et leurs enfants, Monsieur Jacques
Aubert, à Paris, Monsieur et Madame
Jean-Paul Aubert, à Neuchâtel , Mademoi-
selle Jeanne-Marie Aubert, à Pully ;

Monsieur et Madame Alfred Aubert, &
La Chaux-de-Fonds, et leurs1 enfants,
Monsieur et Madame Georges-Louis Favre
et leurs enfants Claude et Luc, à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Pierre Aubert, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Gustave Aubert, à
Corcelles , et leurs enfants, Mademoiselle
Jacqueline Aubert, à Neuchâtel, Monsieur
et Madame Jean-François Aubert et leur
fille Anne-Catherine, à Corcelles, Made-
moiselle Catherine Aubert, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Maurice Aubert
et leur fille, Mademoiselle Monique Au-
bert, à Bassecourt ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur d'annoncer le décès
de

Madame

Louis AUBERT
née Marie Calame

leur chère mère, grand-mère et parente,
que Dieu a reprise à Lui dans sa 92me
année.

Corcelles, le 23 J anvier 1957.

Puisqu 'elle s'est attachée à moi, je la
déliorerai ,
Je la rassasierai de longs /ours,
Puis je  lui ferai contempler mon salut.

Psaume XCI, 14, 16.
L'enterrement aura lieu dans la plus

stricte intimité.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

I L e  

personnel de la maison E. DURSTELER-LEDERMANN S. A. ';. . •¦

a la grande douleur d'annoncer le décès de y

Madame

Hélène DURSTELER LEOERMANN 1
FONDATRICE 1

leur chère et vénérée administratrice de la société. ¦„ . ~.

II gardera un souvenir ému et reconnaissant de sa respectée yyi
directrice. |$g

L'inhumation aura lieu samedi 26 janvier 1957, à 11 heures, au vê\
Cimetière des Eplatures, ¦ ¦':'
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Faiseurs
d'étampes

qualifiés sont demandés.
S'adresser chez
JEANRENAUD S. A., Alexis-Marie-Piagret 7
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immé-
. diate . ._

employée de bureau
Bonne sténo-dactylographe.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae à la

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Saint-Imier

f ~>

©

Nous cherchons :

Un employé
pour notre bureau de
.fabrication. Connais-
sances d'allemand in-
dispensables.

Une employée
pour facturation.

Un aide-comptable
HUGUENIN FRÈRES & Cie S. A.

Médailleurs
LE LOCLE

V J

A VENDRE

terrain à bâtir
pour construction de villa, bonne situatior
et parfait ensoleillement, routes à proxi-
mité, eau, électricité et téléphone sur place
Prix très intéressant. Superficie à convenir
Pour tous renseignements et visites écrire
sous chiffre M. L. 1663, au bureau de L'Im-
partial.

POLISSEUR
Atelier de place cherche polisseur-meuleur
qualifié sur boîtes fantaisie, connaissant
bien le préparage , et capable de prendre
responsabilités. Travail1 indépendant. Place
stable. — Ecrire sous chiffre D. L. 1647, au
bureau de L'Impartial.



y^ ĴoUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier.
L'énigme du jour reste la solution du

problème israélien. Obligera-t-on Tel-
Aviv à s'incliner devant les ukases de
l'O. N.  U. ? Ou la ténacité de Ben Gurion
fera-t-elle finalement f léchir — et sur-
tout réfléchir — les augures new-yor-
kais ? Depuis 48 heures, les U. S. A. rai-
dissent leur attitude vis-à-vis du dicta-
teur du Caire. Il n'y aura pas d'aide éco-
nomique à l 'Egypte sans un règlement
du problème de Suez. D' autre part , les
Etats-Unis ont fa i t  savoir à la Jorda-
nie qu'elle a tout intérêt à se tenir tran-
quille et même, si elle le peut , à calmer
les ardeurs de son turbulent partenaire .
Les experts américains sont persuadés
que l'on comprendra le sens de l'avertis-
sement. Egypte et Syrie sont au bord de
la banqueroute. Comment tiendraient-
elles leurs engagements vis-à-vis d'un
roi qui a si facilement abandonné la
proie pour l'ombre et l'aide substantielle
britannique pour des promesses qui ne
seront jamais tenues ? Enf in  il n'est
pas exclu que l'intervention soviétique
dans le Moyen-Orient et l'intrigue qui
se noue de plus en plus entre Moscou , la
Sy rie et l'Egypte , ne fassent finalement
pencher Washington vers le camp is-
raélien. En tous les cas, M.  Hammarsk-
jo eld a beaucoup perdu de l 'influence
qu'il exerçait sur le président Eisenho-
wer. Et son parti -pris très net en faveur
du « bikbachi » est de p lus en plus cri -
tiqué dans l'aréopage de Manhattan.

• • •
Quant à l'avertissement lancé par le

président américain touchant l'inter-
vention des engins téléguidés dans le
Moyen-Orient si un conflit  se produi-
sait, il ne parait pas avoir convaincu
certains journa listes américains. Ceux-
ci, en e f f e t , estiment que si le premier
des Roosevelt , le fameux colonel des
« rough riders », prenait pour slogan :
« Avoi-rdes paroles de paix dans la bou-
che et un bon gros gourdin dans la
main », Eisenhower lui « prononce de
fortes paro les et n'a qu'un petit bâton. »
Cependant à Moscou , l'impression fai te
parait avoir été assez forte.  Au point
qu'on envisage un nouveau développe-
ment de la « guerre froide ». Pourv u
qu'elle ne se réchauf fe  pas trop !

. » _
' Le gouvernement Kadar , lui, parait
avoir déclaré la guerre totale aux étu-
diants, professeurs , écrivains et journa-
listes hongrois. Le régime de terreur
s'accentue chaque jour. Les persécutions
et arrestations redoublent. Exploitant
habilement la lassitude, la faim et le
besoin d'ordre, bénéficiant enfin du dé-
couragement des ouvriers souf frant  du
chômage , Kadar, ou ses accolytes , s'e f -
forcent de rétablir la primauté du com-
munisme et la domination de Moscou.
On annonce une série de tragiques sui-
cides collectifs au gaz. Malheureux Hon-
grois !

* * *
En Pologne, on se demande comment

Gomulka exploitera sa victoire, une vic-
toire qui n'est du reste pas si glorieuse
pour Moscou, puisque les communistes
bon teint ne disposeron t à la Diète que
que du 51 pour cent des suf frages.  Un
pour cent de majorité, ce serait peu en
vraie démocratie. Mais en démocratie
populaire, et avec l'appui des blindés
soviétiques... Quoi quii en soit, les guides
de la Pologne feront bien de ne pas
exagérer la complaisance vis-à-vis du
Kremlin. Le peuple ne les comprendrait
— et surtout ne les suivrait — pas.

* * *
On apprend aujourd'hui que la no-

mination du général allemand Speidel
à VO.T.A.N. avait été connue et ap-
prouvée par le gouvernement britan-
nique avant d'être rendue publique.
Ainsi l'opposition qui se manifeste Ou-
tre-Manche perd une de ses raisons
d'être . Jl est vrai qu'il en reste d'au-
tres...

* * *
Le Yémen serait prêt à signer la

paix avec l'Angleterre , ou tout au
moins à négocier un «cessez-le-feu» .
Mais il désigne toujour s le protectorat
d'Aden sous le nom de «Yémen occu-
pé ». Voilà qui démontre que si le mi-
racle de la force opère , les préliminai-
res d'une entente resteront laborieux.

m • *

La Grèce a décidé de voter contre
la France à l'O.N.U. dans la question
algérienne. C'est là un résultat du dra-
me cypriote , qui coupe l'Hellade de
ses alliés naturels , les puissances occi-
dentales. Exemple typique des résultats
auxquels peut aboutir une simple que-
relle entre Londres et Athènes. En pré-
sence de tels fa i t s  on comprend mieux
que Moscou se f la t te  d' exploiter nom-
bre de dissentiments existant entre
l'Amérique et se» allié* mt les Alliés
eux-mêmes.

P. B.

Brèches dans l'alignement économique
du bloc soviétique

Les récents événements de Pologne et de Hongrie ont créé une situation nouvelle
pour le Kremlin, qui doit envisager maintenant d'aider ses satellites plutôt que

d'en tirer prof it comme il le f aisait auparavant.

Les démocraties
populaires deviennent

une charge
LONDRES, 25. — United Press. —

Selon l'avis des experts économiques
des affaires communistes, les événe-
ments politiques de ces derniers mois
dans certains pays du bloc soviétique
n'ont pas été sans influencer la situa-
tion économique du monde commu-
niste.

L'alignement économique de l'Europe
orientale, les traités et programmes
économiques que le Kremlin a imposés
à ses satellites, se sont en partie ef-
fondrés et les démocraties populaires,
jusqu 'à présent une source d'exploita-
tion économique pour Moscou, sont
soudainement devenues une charge
pour l'économie soviétique .

La rébellion magyare a entraîné l'ef-
fondrement pour ainsi dire total de
l'économie de la Hongrie , qui fut l'une
des positions-cLef du bloc économique
dirige du Kremlin et qui ravitaillait
l'U. R. S. S. (avec quelques autres pays
communistes) en produits alimentaires,
matières premières et machines.

Quant à l'autre événement politique
qui a porté un coup décisif à l'aligne-
ment économique , il s'agit de l'éman-
cipation partielle de la Pologne de M.
Gomulka.

Les répercussions des bouleverse-
ments de la situation dans ces deux
pays se font déjà sentir en U. R.S. S.
et chez les autres satellites, notam-
ment en Roumanie et en Tchécoslova-
quie.

Le Kremlin a dû procéder
déjà à des modifications
Selon lés dernières informations dont

disposent les experts économiques des
affaires communistes, le Kremlin sem-
ble avoir été obligé de céder aux de-
mandes des satellites en vue de modi-
fications importantes de leurs rela-
tions économiques avec l'URSS, dont
plusieurs ont coûté gros aux dirigeants
du Kremlin .

La Pologne conclut
des accords

avec l'Occident
Sous la pression des derniers déve-

loppements politiques, l'Union soviéti-
que a été forcée d'annuler une dette
polonaise de deux milliards de roublcs
et de donner son consentement à une
réduction des transferts de charbon
polonais. Elle a, d'autre part, accorde
de nouveaux crédits d'une valeur totale
de plus d'un milliard de roubles aux
autorités de Varsovie. En ce qui con-
cerne la question du charbon, ia Polo-
gne s'est également réservé le droit
d'en vendre aux pays de l'Ouest et a
récemment conclu d'importants accords
commerciaux avec la France et la Gde-
Bretagne.

La Hongrie sollicite
une aide

La Hongrie n'est plus en mesure de
penser à son plan quinquennal et a
invité l'U. R. S. S. à lui accorder une
grande assistance économique, de-
mande que le Kremlin ne peut ignorer.

La Roumanie modifie son plan quin-
quennal en donnant une plus grande
importance aux biens de consomma-
tion. Quant à la République démocra-
tique allemande, l'U. R. S. S. a déjà
promis une aide financière de quelque
350 millions de roubles pour aider les
autorités de Pankow à surmonter leurs
difficultés économiques.

En conclusion de leur analyse, les
experts affirment que le système de
l'intégration économique des pays com-
munistes a été ébranlé à un tel point,
que le Kremlin est obligé de réadapter
complètement à la nouvelle situation
politique ses relations économiques
avec les satellites.

Pas d'observateurs
aux élections roumaines

WASHINGTON, 25. — AFP — Le
gouvernement roumain a refusé aux
Etats-Unis l'autorisation d'envoyer des
observateurs politiques pour suivre . le
déroulement des élections parlemen-
taires qui'doivent avoir lieu le 3 février
en Roumanie, cela malgré une pro-
messe faite en septembre dernier par
le gouvernement de Bucarest.

Les étudiants
de l'Allemagne orientale

doivent s'aligner...
BERLIN , 25. — DPA. — Une sé-

vère mise en garde du Comité cen-
tral du syndicat «Science» vient
de faire clairement comprendre
aux professeurs et étudiants des
universités de l'Allemagne de l'Est,
qu'une libéralisation dans l'orga-
nisation hautement communiste
des universités ne peut être envi-
sagée.

Au cours de ces derniers mois,
«une grande instabilité» s'est ma-
nifestée dans les universités de la
zone soviétique et dans les milieux
scientifiques.

...ou fuir
BERLIN , 25. — DPA. — Selon

les renseignements officiels four-
nis à Berlin-Ouest, le nombre des
étudiants ayant quitté l'Allemagne
orientale pour poursuivre leurs étu-
des à l'Ouest a été, en novembre
et en décembre, trois fois plus éle-
vé que dans les mois précédents.
U s'agirait sans exception d'étu-
diants poursuivis pour avoir mani-
festé leur sympathie aux insurgés
hongrois.

Un démenti américain
WASHINGTON, 25. — AFP — Le

porte-parole du Département d'Etat a
réfuté catégoriquement jeudi , au cours
d'une conférence de presse ies accu-
sations soviétiques diffusées par l'a-
gence d'information Tass, formulées
contre les Etats-Unis auxquels l'URSS
prête l'intention de vouloir transfor-
mer les pays limitrophes du mbnde
communiste en tremplins d'où ils
pourraient éventuellement lancer ces
attaques atomiques contré l'U. R. S. S.

Nouveaux combats
en Hongrie

VIENNE , 25. — Reuter — On apprend
à Vienne que les combats ont repris
dans les montagnes" de Bukk, entre Eger
et Miskolc, dans le nord-rest de la Hon-
grie. Quelque 200 partisans ont été faits
prisonniers. Selon certaines informa-
tions, la résistance armée contre le
régime Kadar se poursuit dans plu-
sieurs régions de Hongrie. D'après des
nouvelles non confirmées, 500 soldats
russes ont déserté pour fuir en Yougo-
slavie.

On n'a aucune Confirmation à Vienne
concernant la condamnation à mort
par un tribunal militaire du général
Maleter , un des chefs de l'insurrection
hongroise du 23 octobre.

Occidentaux et U. R .S. S.
tombent d'accord

pour étudier tous les projets
de désarmement

NEW-YORK, 25. — Reuter — Les
puissances occidentales et V U. R. S. S.
sont convenues jeudi , de soumettre à
la commission de désarmement des
Nations-Unies toutes les propositions
qui ont été présentées ces dernières an-
nées, y compris le plan du président
Eisenhower sur les reconnaissances
aériennes.

Un soldat suédois tué en Egypte
. STOCKHOLM, 25. — AFP — Le ser-

gent Bernt Svenningsson, du bataillon
suédois de l'O. N. U., en Egypte, a été
tué accidentellement la nuit dernière.

Un chien ayant attaqué le sergent
suédois, un de ses camarades voulut
le protéger , sortit son revolver et tira
sur la bête. La balle toucha Bernt
Svenningsson.

Israël soumet son plan
à l'O. N. U.

NEW-YORK, 25. - AFP. - En même
temps que le président Ben Gourion défi-
nissait devant le parlement israélien la
politique de son gouvernement à l'égard
des affaires du Proche-Orient , M. Abba
Eban , représentant permanent d'Israël aux
Nations-Unies , faisait parvenir à M. Dag
Hammarskjoeld un aide-mémoire indiquant
de façon analogue la manière dont son
pays envisageait la situation à la suite de
la résolution des Nations-Unies insistant
sur le retrait immédiat et inconditionnel
des troupes israéliennes qui se trouvent
encore en Egypte.

L'Assemblée nationale
française décide

le percement du tunnel
routier au Mont-Blanc
PARIS, 25. — United Press — L'As-

semblée nationale française a voté jeu-
di, à une forte majorité, le percement
du tunnel du Mont-Blanc.

Les communistes eux-mêmes ont
donné leur approbation lors du vote
qui a compté 544 voix pour et 32 seule-
ment contre.

Un porte-parole de l'Assemblée na-
tionale a déclaré que celle-ci s'était en-
fin décidée , après plusieurs années
d'hésitation, à la suite de la menace
faite par l'Italie de construire, par elle-
même, un tunnel sous le Saint-Bernard.

M. Marcel Anthonioz , rapporteur du
Comité du tourisme et des communi-
cations à l'Assemblée, a déclaré que ce
tunnel , qui sera long de 11 km. 900 et

coûtera 10 milliards de francs français,
est « devenu une nécessité » en raison
de l'augmentation du trafic.

La France payera la moitié du prix
de revient dont le reste sera partagé,
entre l'Italie et la ville de Genève.

Satisfaction en Italie
ROME, 25. — AFP. — L'adoption

par l'Assemblée nationale française du
projet de loi pour la construction du
tunnel routier sous le Mont-Blanc est
accueillie avec une vive satisfaction en
Italie.

Un projet de loi correspondant a dé-
jà été rat i f ié  en 1954 par le Parle-
ment italien . La ratification par la
France était attendue avec une certai-
ne impatience.

Nouvelles de dernière heure
Hu procès Montesi

Un témoin affirme : «Wilma
était avec le prince de Hesse»

VENISE , 25. — AFP — Il y a trois
visages nouveaux vendredi matin sur
le banc des accusés : trois de ces « in-
culpés mineurs » qui , au cinquième
jour du procès Montesi , ont daigné
déférer à la convocation du Tribunal :
Francesco Tannoia , Pascuale Venuti et
Anastasio Lilli. Ils attendent paisible-
ment leur tour , pendant que Palmira
Ottaviani, l'épouse de Guerrini, le
garde-chasse de Capocotta , entendu
hier, répond à l'interrogatoire du pré-
sident Tiberi .

Il s'agit toujours de savoir quel jour
la fameuse Alfa Romeo a traversé la
propriété et quels en étaient les oc-
cupants. Palmira Ottaviani est caté-
gorique : c'était le 10 avril . L'automo-
biliste était le prince Maurice de
Hesse et sa compagne Wilma Montesi.

Comment le sait-elle ? de la ma-
nière la plus simple du monde : elle
n'a pas vu grand chose elle-même et
elle pourrait fort bien ne pas se sou-
venir de la date , mais quelques jours
après la macabre découverte sur ta
plage de Tor Vaianica , Me Bellavista ,
l'un des avocats du marquis Montagna
est venu lui dire : « Une voiturê  

est
passée ici le 10. C'étaient le prince de
Hesse et Wilma Montesi. Il faut dire
toute la vérité sur cette histoire ».

Voila donc expliquée l'origine de la
fausse piste où se perdit quelque temps
l'enquête ordonnée par le juge Sepe :
la défense de Montagna. On s'attend
à voir l'avocat protester. Il n'en est
rien.

L'interrogatoire de Palmira Otta-
viani se poursuit.

En Angleterre
Pour des pleins pouvoirs
au ministre de la déf ense

LONDRES, 25. — Reuter. — Le pre-
mier ministre de Grande-Bretagne , M.
Harold Mac Millan, a annoncé jeudi
que le ministre de la défense, M. Dun-
can Sandys , devait recevoir de nouveaux
pleins pouvoirs pour réorganiser les
forces armées britanniques. M. Mac
Millan a ajouté que le ministre de la
défense avait été chargé « d'élaborer
une nouvelle politiques de défense, à
la lumière des exigences stratégiques
actuelles». Cette politique doit permet-
tre une réduction sensible des dépen-
ses et des effectifs. M. Sandys recevra
les pouvoirs nécessaires pour « prendre
toutes décisions dans les questions d'ar-
mements, d'organsation et de mise sur
pied des forces armées, y compris sur
les problèmes de recherches militaires
et de développement de nouvelles ar-
mes ».

M. Mac Millan a annoncé en outre
que le maréchal de l'Air , Sir William
Dickson, est nommé chef de l'Etat-
Major du ministre de la Défense. M.
Sandys sera compétent dans toutes les
questions d'administration militaire et
de nominations qui lui paraîtront par-
ticulièrement importantes.

NEW-HAVEN (Connecticut) , 25. - Reu-
ter. - Un incendie s'est déclaré jeudi soit
dans un immeuble de quatre étages situé
au centre de New-Haven. Les employés de
plusieurs entreprises ayant leurs locaux
dans cet immeuble ont été pris de panique.
On estime que pour le moins dix personnes,
surtout des femmes, ont perdu la vie dans
l'incendie. Le nombre des blessés s'élève
à trente.

Incendie : dix morts,
trente blessés

En Algérie

ALGER, 25. — AFP — En trente mi-
nutes de. combat, l'Etat-Major rebelle
de la région de Bone a été anéanti ,
dans la journée de jeudi . Au cours de
l'engagement, 19 hors-la-loi ont été
abattus, parmi lesquels ont été en ef-
fet identifiés notamment Belaid Bel-
kacem, commandant du secteur re-
belle de l'Edough et de Bone , ainsi que
divers tueurs responsables d'attentats
nombreux au cours des mois passés.
Les forces de l'ordre n'ont eu qu 'un
blessé léger.

Dans l'Oranais, 9 rebelles ont été
tués au cours d'un accrochage . avec
une bande qui venait du territoire ma-
rocain. D'autre part , 29 rebelles ont été
tués dans l'Algérois et 10 autres cap-
turés.

Un Etat-Major rebelle
anéanti

LONDRES, 25. — United Press. —
On apprend vendredi matin de source
diplomatique que ce n'est que grâce à
la République populaire chinoise que
la Pologne a été sauvée vers la f i n  de
l'année dernière d' une intervention ar.
armée russe.

Les autorités de Pékin auraient mis
en garde le Kremlin en automne 1956
contre tout engagement de forces so-
viétiques pour mettre fin au mouve-
ment de libéralisation du premier se-
crétaire du Parti communiste polonais ,
M . Gomulka.

Pékin aurait sauvé
la Pologne

d'une intervention armée
soviétique

par contumace
TUNIS , 25. - AFP. - La Haute Cour de

justice a condamné à mort par contumace
Salah Ben Youssef , ancien leader natio-
naliste tunisien entré en conflit avec le
président Bourguiba.

Son premier-lieutenant , Ali Zlitni , et le
troisième incul p é Ridha Ben Amar , ont
été condamnés à vingt ans de travaux
forcés.

La Haute Cour a prononcé au total sept
condamnations à mort , dont quatre par
contumace. Les trois accusés présents à
l' audience et condamnés à mort étaient
inculpés de meurtres.

Salah Ben Youssef
condamné à mort

PARIS, 25. — AFP — La radio de
Budapest annonce qu'un Conseil des
ministres s'est tenu jeudi soir au Par-
lement de Budapest. A l'issue de cette
réunion , un communiqué a été publié
annonçant notamment la modifica-
tion du code pénal hongrois et l'auto-
risation de la vente libre des terres
« dans certaines limites ».

Le gouvernement hongrois, selon la
radio de Budapest, a en outre pris
plusieurs décisions en vue d'appliquer
une « stricte économie » dans l'appa-
reil de la bureaucratie du parti socia-
liste ouvrier.

Modification du code pénal
hongrois

Prévisions du temps
Nuageux , plus tard couvert. Samedi ,

nouvelles précipitations et hausse de
la tempéature. Vent en altitude fraî-
chissant et tournant vers le nord-
ouest.
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