
Kadar pan en guerre cote ies écrivains
La Hongrie toujours en ébullition

Pans, le 7 février.
Quelle ironie du sort : le jour même

où la politique de Gomulka était plé-
biscitée en Pologne, on apprenait de
Hongrie l'arrestation de plusieurs écri-
vains de premier plan , partisans fer -
vents du « communisme national et
démocratique » à la Gomulka. A Var-
sovie, les amis de tendance de Julius
Hay, de Tibor Tardos, de Zoltàn Zelk
triomphent. A Budapest , on les met
sous les verrous. Leur crime, c'est d' a-
voir échoué, face  à une direction du
Parti dominée par les Staliniens et in-
capable de comprendre ses propres in-
térêts à long terme. C' est parce que
Gerô n'était pas un Ochab, parce que
it n'y avait pas d'Ochab en Hongrie ,
c'est parce que Imre Nagy n'était pas
de la taille de Gomulka, — que Hay
et ses collègues payeront , à moins que
les protestations des intellectuels du
monde entier n'obligent le gouverne-
ment Kadar à reculer devant ce nou-
vel attentat contre la liberté de cons-
cience.

En fa i t , à qui fera-t-on croire qu'en
la personne de Hay, en celles de Tardos

et des autres écrivains et journalistes
arrêtés le 20 janvier , il s'agit de f rap-
per des contre-révolutionnaires, des
agents impérialistes, des of f ic iers  Hor-
thystes ou des Mindszentystes ? Hay et
Zelk sont des vieux militants commu-
nistes qui n'ont pas attendu l'occupa-
tion soviétique pour découvrir le mar-
xisme-léninisme. Quant à Tibor Tar-
dos, ne sait-on pas qu 'il avait partici -
pé à la Résistance en France et que,
après son retour en Hongrie , en 1945 , il
avait été pendant longtemps , — jus-
qu'à l'heure de la réflexion , — l'un des
plus ardents missionnaires du culte de
Staline ? Les autres écrivains qui se
trouvent en état d'arrestation sont
également communistes ou hommes de
gauche.

Leurs idées, ils ne les ont point dissi-
mulées. Depuis novembre 1955, dès
avant le X X e  Congrès du Parti com-
muniste de l'U. R. S. S., ils étaient à
la pointe de la lutte contre Rakosi et
son système. Plus tard ils devenaient
les animateurs du Cercle Petôfi . Leur
révolte a attiré l'attention, la sympa-
thie de tous les progressistes du mon-
de. On ne saurait les accuser non plus
d'une responsabilité quelconque dans
les atrocités commises sous couvert de
la lutte pour l'indépendance nationale,
pas plus que dans les crimes, bien plus
nombreux et bien plus abjects puis-
que systématiques, calculés, perpétrés
sous l'égide du régime Rakosi . On sait
que pendant l'insurrection, Hay, Tar-
dos tout comme leurs collègues com-
munistes on non communistes du co-
mité directeur de l'Union des écrivains,
représentaient l'élément modérateur.
Leur manifeste du 28 octobre en porte
témoignage.
(Suite page 3.) L'OBSERVATEUR.

Le projet d'un tunnel
routier sous le

Grand St. Bernard
La ratification de la convention
sur le tunnel du Mont-Blanc
par V Assemb lée nationale en
France a fai t  rebondir en Suis-
se l'intérêt pour le tunnel du
Grand St-Bernard. Le comité
d' action à Lausanne vient de
présenter le projet  de ce tunnel .
Long de 5,88 km., ce tunnel par -
tirait de la route actuelle , un
peu plus loin que Bourg St-
Pierre dans le Val d 'Entremont
(notre photo en haut : son en-
trée) et aboutirait à St-Rhémy,
en Italie . Le problème le plus
important , celui de l' aération ,
serait résolu par l'aménage-
ment de deux conduites ; celle
d' en haut servirait à évacuer
l'air vicié , tandis que l'air frais
serait amené par la conduite

latérale.

Le «Mystère » passe le mur du son au-dessus de Lucerne

Bien que les Chambres fédérales n'aient pas accordé les 100 millions pour
l'acquisition de 40 avions du type «Mystère I V  A » , la nécessité demeure
d'acheter un avion qui pourra remplacer le «Venom» avant la livraison du
P 16. Les dernières démonstrations en Suisse ont prouvé que l'avion ul-
trasonique français pouvait être utilisé aussi dans le combat de terre. Notre
photo sensationnelle montre le Mystère IV A pendant ses démonstrations en

Suisse où Hansuli Weber, pilote de la K. T. A. a passé le mur du son.

L'esprit public se réveille
LETTRE DE FRANCE

quand le Gouvernement rompt auec l'immobilisme

(Corr. part , de « L'Impartial»)
Paris, le 6 février.

Dernièrement, l'« Institut français
d'opinion publique » avait procédé à
une enquête pour savoir quelles étaient
les préoccupations dominantes des
Français en 1956. Il résulterait de ce
sondage que 46 % d'entre eux s'intéres-
seraient avant tout aux affaires per-
sonnedles, 31 % aux problèmes inter-
nationaux, 16 % seulement aux ques-
tions d'ordre national. Enfin , 7 % des
citoyens n'auraient aucune opinion.

Or, les déclarations faites récem-
ment par M. Paul Reynaud semblent
démentir ces données. L'ancien prési-
dent du Conseil a, en effet , souligné,
lors d'une conférence, que c'est l'opi-
nion publique qui a « poussé nos di-
rigeants à l'aventure de Port-Suez ».
Le fait est exact, et il prouve juste-
ment l'intérêt que les Français atta-
chaient à cette opération. Disons, en
passant, que M. Truman lui-même vient
de leur donner raison, en reconnaissant
que les U. S. A. ont commis une « er-
reur historique en contrecarrant l'ac-
tion de leurs alliés à Suez » 1

— Résultat ? nous disait un institu-
teur retraité, l'arrogance de Nasser ne
fait que croître. Et , à l'instar de ses
maîtres russes et allemands en dicta-
ture, le colonel égyptien a expurgé les
manuels scolaires, dans le sens qu'on
devine. Au chapitre concernant le ca-
nal, un renvoi précise que « cette ques-
tion est hors du programme » l Du
reste, à la place de la statue de Les-
seps se dresse maintenant un monu-
ment en l'honneur des « martyrs » 'de
l'armée égyptienne !

Aussi, certains de nos conseillers mu-
nicipaux ont-ils conçu l'idée d'ériger
une statue du constructeur du canal, à
Paris . Us considèrent même qu 'il y
aurait lieu d'associer à cet hommage
Mohamed Saïd Pacha, vice-roi d'Egyp-
te, qui donna son consentement à cette
importante entreprise. De sorte qu'un
tel monument symbolisera aussi l'ami,
tié traditionnelle qui lie le peuple
français et le véritable peuple égyptien,
« celui qui a conservé le goût de la li-
berté ». Ce serait vraiment une réponse
à la française, conclut notre interlo-
cuteur.

La Pologne influence les élections
en France !

Mais revenons à notre sujet propre-
ment dit.

Les effets des événements qui se sont
déroulés en Pologne et en Hongrie sont
loin de s'effacer. La meilleure preuve
en est que la délégation du P. C. fran-
çais qui a séj ourné à Varsovie a solen-
nellement averti les communistes polo-
nais que leur « nouvelle ligne indé-
pendante -i a profondément désorienté
les ouvriers français, et empêché le
Parti de M. Thorez de remporter les

victoires électorales qu'il avait escomp-
tées. M. Cachin attribue, de son côté,
la chute importante des voix commu-
nistes, lors de la récente élection de
Paris, aux événements de Hongrie «mal
interprétés» !

Enfin, l'échec, combien flagrant, du
« tribun-papetier » de St-Céré prouve
également que les électeurs ont vu clair,
en désavouant ce pseudo novateur sans
programme, et sans idée, tout court.
D'autre part , beaucoup d'entre eux ne
se cachaient pas pour dire qu'en accor-
dant leur bulletin de vote au candidat
indépendant, ils ne votaient pas tou-
j ours « pour » lui, mais souvent « con-
tre » son concurrent communiste.

Ces quelques exemples pour démon-
trer qu'on assisterait plutôt au réveil
de l'opinion publique en France. Sur-
tout, parce qu'elle se rend compte com-
bien injustement son pays est atta-
qué, et parce qu'elle voit que ses diri-
geants ont rompu avec l'immobilisme.
(Suite p. 3) I. MATHEY-BRIARES.

Les réflexions N
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Un bien mauvais hiver pour le sport I - Les championnats du monde de bobsleigh.
Les avatars des compétitions de hockey sur glace. — A la recherche des meilleurs

sportifs suisses pour 1956. — L'avis des spécialistes et l'opinion populaire.

(Corr. part, de «LImpartial »)

Genève, le 7 février.
Le manque de neige dans nos mon-

tagnes est non seulement catastrophi-
que pour le tourisme mais il rend en-
core impossibles ou dangereuses les
manifestations sportives inscrites au
calendrier. Les uns après les autres les
gars trop audacieux risquent une
mauvaise chute, une fracture et l'im-
mobilisation pendant de longues se-
maines ! Il n 'y a pas que le ski qui
souffre des conditions atmosphériques.
Le bobsleigh lui-même est compromis.
Il a fallu l'altitude de 1860 mètres de
l'admirable St-Moritz pour que les
championnats du monde puissent,
malgré tout, être maintenus et dispu-
tés. Dans cette discipline, tous les
Suisses se réjouiront de la rentrée du
fameux Feierabend d'Engelberg, qui
avait délaissé la compétition sans nous
donner de successeur à sa taille. Le
.'oilà qui s'y remet.

Dans le bob à deux, le premier tan-
!em helvétique n'a pu prendre que la
ie place ; le second, la 9e ! Mais dans
ce second il y a de jeunes espoirs, nés
dans la Haute-Engadine, qui ont de
qui tenir (la famille des Gartmann) et
qui, avec le temps, reprendront le flam-

beau de leurs devanciers. On remar-
quera aussi l'éclectisme international
du classement qui comporte sept na-
tions différentes dans les dix pre-
miers. Si les « bobblers » de Cortina
ont très nettement enlevé le titre de-
vant les Américains, il faut dire que
l'entrainement auquel ils avaient pu
se livrer dans leur magnifique station,
y est pour beaucoup.

Dimanche prochain, le bob à quatre
sera beaucoup plus ouvert et la Suisse
retrouve des chances de figurer aux
premières places d'honneur. On veut
espérer que le thermomètre se main-
tiendra au moins au modeste niveau
actuel !
(Voir suite page 3J SQUIBBS.

/ P̂ASSANT
Décidément on sabote en Suisse le pro-

blème des auto-routes...
Et surtout la construction logique et rai-

sonnée que tout le monde réclame-
Car l'argent est là. (La Confédération

et les cantons retirent les droits sur la
benzine la moitié plus qu'ils n'escomp-
tent.)

Les cantons ont reçu en outre toutes les
assurances voulues.

Les projets sont au point.
Us attendaient la sanction des Cham-

bres lors de la session de décembre. Mais
brusquement ce tractandum a été retiré
de l'ordre du jour.

Pour quelle raison ? Et par qui ?
Certains cantons ont-ils intérêt à sabo-

ter un progrès routier indispensable, parce
qu'ils préfèrent l'état de chose actuel qui
les favorise ?
Ou bien les CFF tirent-ils les ficelles dans

la coulisse pour des raisons de concurrence
qu'on imagine ?

Ou y a-t-il encore d'autres machinations
que l'on ignore ?

Toujours est-il qu 'un temps précieux se
trouve gaspillé et que la situation actuelle
tourne en scandale. Au lieu d'aller de l'a-
vant on piétine. Au lieu de construire les
routes modernes que le tourisme exige et
que le public attend, on rafistole des tron-
çons qui seront sans aucune utilité de-
main. Et l'on retarde ainsi par principe,
sinon par intérêt, une entreprise qui cons-
titue pour notre pays un facteur détermi-
nant de sa prospérité et qui, dans le do-
maine de la lutte contre les accidents ren-
drait d'cminents services. Aspect humani-
taire et social qui s'ajoute à tous les au-
tres, mais dont les pouvoirs publics, en
l'espèce la Confédération, se soucient com-
me d'une guigne.

Faudra-t-il vraiment que le peuple se
fâche pour que cesse cet insolite jeu de
cache-cache ? Et faudra-t-11 que la presse
dénonce certains à-côtés peu reluisante de
la campagne d'entraves et de retards vo-
lontaires, entreprise par certains milieux ?

En fait, la Suisse, qui est une des na-
tions proportionnellement les plus pros-
pères du globe ; qui aurait la possibilité
de moderniser son réseau routier, grâce à
des droits protectionnistes sur la benzine
atteignant près de 100 millions par an ; la
Suisse dis-je, demeure un des pays les plus
retardés d'Europe dans l'aménagement de
routes principales de grande circulation.
Elle patauge alors que les autres courent.
Et elle se perd dans les détails, alors qu'ail-
leurs on sait voir grand.

Si cette comédie doit durer, qu''on le dise.
Mais alors 11 faudra abattre les cartes et

que chacun prenne ses responsabilités !

Le père Piquerez.
Après des centaines de milliers d'an-
nées d'évolution , l'homme est retourné
à son point de départ : la lutte la plus
primaire pour son existence ! Ce que
risque d'être la prochaine guerre, si elle
éclate , un détail le montre : les premiè-
res réserves d' eau en boîte ont été
constituées aux Etats-Unis. « Eau po-
table » lisons-nous en e f f e t  sur ces boî-

tes de conserve.

Eau potable ... en boîte !

La romancière Nancy George avait
une grande amitié pour les jeunes,
qu'elle aidait toujours avec bonté et
pour qui elle était d'une indulgence
infinie.

— La jeunesse est l'âge où l'on a le
plus de principes, disait-elle. Mais où
l'on trouve aussi le plus de raisons
pour les trahir.

Gloria Swanson est devenue journa-
liste. Dans son premier article, elle
parla du mariage, et on ne peut certes
lui reprocher de ne pas savoir ce dont
elle parle ; elle fut mariée cinq fois :
trois Américains, un Français, un Ir-
landais.

« Les Américains, a-t-elle écrit, sont
si occupés à gagner de l'argent , qu'ils
ont perdu ce quelque chose de si pré-
cieux : le temps d'être amant, d'être
mari, d'être père.

Esprit de f emmes

Echos
Enfants terribles

Le père de Totor corrige son fils et ls
sermonne .

— Il faut travailler , petit malheureux, lui
dit-il ; tout le monde aujourd'hui doit
gagner de l' argent . On ne peut absolument
rien faire sans argent.
- Si, riposte Totor , on peut faire des

dettes.
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Tout pour vous...
futur soldat !
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Quelques exemples :

ChemiSe militaire belle qua- A A 90 4 ft ^0
lité, avec épaulettes. I 4. pt I \Jm

Taille 36 à 44. W

CraVate d ordonnance à%m et 2i

Chaussettes pure laine P 
95

grosses côtes , en gris et beige. ^™

PllIIOVerS Pure laine, grosses J /* 5Q 4 «fj 50
côtes , col fermé et col ouvert, I Ç J_ g* 1 *j
gris militaire. Taille 5 à 8. ¦ %^ « c* ¦ ^̂ 1
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réalisée d'après le célèbre roman d'aventures de M mL f

R.-L. STEVENSON ^B JRP"V - :Jk l
et mise en scène par WALT DISNEY "̂ ^^̂ S^ '̂  ̂ I

L'Ile au Trésor

i
Avis au public
J'informe mon honorable clientèle et le public en général
que dès le 1er février 1957, j'ai remis mon

Commerce de Boucherie
Rue des Terreaux 2

à mon dévoué gérant Monsieur JEAN-LOUIS DUVANEL.
Je profite de cette occasion pour remercier ma fidèle
clientèle pour la confiance qu'elle a bien voulu me
témoigner durant 12 ans et la prie de favoriser égale-
ment mon successeur.

OTTO GRUNDER.

Dès le 1er février 1957, j'ai repris à mon compte per- .
sonnel la

Boucherie-Charcuterie Grunder
Succursale Terreaux 2

dont j' ai été durant trois ans le gérant.
Par des marchandises de 1er choix et un service soigné,
j'espère mériter à l'avenir la confiance de la clientèle
actuelle et du public.

JEAN-LOUIS DUVANEL
Tél. 2.28.27 — Service à domicile

N. B. — Je cherche pour tout de suite un je une homme pour
le service à domicile. Pension complète et gage. Eventuelle-
ment la couche.

DAME connaissant bien
le service cherche place
comme dame de buffet.
Ecrire sous chiffre U. V.
2425 ail bureau de L'Im-
partiaL
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Les j eunes adoptent Gillette rasage éclair!*

Jm\ Jm\'

«Rasé le vendredi soir avant mon cours de danse -
me voilà bon pour une semaine... du moins pour le
moment! Mais il faut que ça barde et que ce soit
parfait. Il n'y a donc qu 'une solution : la méthode
Gillette éclair!» ^~***~^*

Tout bon jour commence p ar Wwm^̂^S
Gêê \

W * M S/y ^m^^MMirm 4 4 A-A . / >éwSW3P *
A A JL ̂ m* w w^^ uf ^Ê&Ê ŷ ^ *

*Pour Fr. j.— déjà, vous avez tout le nécessaire pour la méthode Gillette éclair :
le célèbre appareil monobloc Météor avec 4 lames dans leur dispenser.
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Grandes Crosettes 10

GARAGE
de la ville cherche

personne
de confiance pour net-
toyages de bureaux le sa-
medi après-midi. — Offres
sous chiffre L. L. 2472,

an bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, dans restaurant soi-
gné. Bons gages. Heures
et congés réguliers.
Tél. au (039) 4.16.60.

A LOUER pour fin février
petit appartement 2 piè-
ces, rue de l'Industrie.—
Ecrire sous chiffre L. L.
2616, au bureau de L'Im-
partiaL i 

CHAMBRE grande et bien
meublée, au soleil, tout
confort, à louer tout de
suite à monsieur sérieux.
Jaquet-Droz 60, 3e étage
milieu. TéL 2.32.68.

I A VENDRE 2 lits ju-
meaux, avec literie, 1 la-
vabo, 2 tables de nuit, 2
chaises, 1 secrétaire. Le
tout en parfait état. —

l S'adr. Tél. (039) X62J7.

QUI SORTIRAIT

Remontages
de mécanismes à domi-
cile. Travail conscien-

cieux. — Tél. 2 60 94.

CHAMBRE, meublée, au
soleil, indépendante, à
louer pour tout de suite,
à monsieur sérieux. Paie-
ment d'avance. —S'adres.
L.-Rob«rt 147 », 2e étage.

A VENDRE une pousset-
te de chambre et an pèse-
bébé en bon état. — S'a-
dresser Léopold-Robert 9,
2e étage.

CHAMBRE avec ou sans
confort, au centre , est de-
mandée par Jeune fille.
— Ecrire sous chiffre J F
2627, au bureau d* L'Im-
partiaL



La Hongrie toujours en ébullition

(Suite et fin)

La grève des plumes

Le seul reproche raisonnable que
Kadar puisse faire à ces écrivains, con-
cerne leur attitude de < non-coopéra-
tion » à l'égard de son gouvernement.
Il convient cependant de souligner que
ce n'est qu'après avoir vainement tenté
d' arriver à un accord avec Kadar , —
accord susceptible de sauvegarder les
principales acquisitions de l'insurrec-
tion — que Hay et ses deux cents et
quelques confrères de l'Union des Ecri-
vains, proclamèrent la « grève des plu-
mes », le 17 novembre dernier.

Cette grève, notons-le, continue tou-
jours . On chercherait en vain une si-
gnature dans les journaux et revues o f -
ficiels. Le volumineux numéro de Noël
de « Nepszabadsag » (journal de Kadar)
parut sans un seul article , sans un poè -
me, sans un conte dus à un auteur con-
temporain connu. Et lors de la derniè-
re assemblée générale de l'Union, le
28 décembre, l'écrasante majorité des
écrivains se prononçait pour la pour-
suite de la grève et ceci malgré le fai t
que la plupart des gens de lettres, en
chômage depuis plus de deux mois, cre-
crevaient littéralement de faim et de
froid.

Cependant , un mouvement de solida-
rité , en leur faveur , s'est déclenché im-
médiat ement dans tout le pays . Des
collectes sont organisées dans les usines,
les administrations, les campagnes, pour
aider les écrivains résistants.

C'était là plus que le gouvernement
ne pouvait supporter. Georges Maro-
san, ministre d'Etat chargé des affaires
culturelles (ce choix en lui-même est
significatif : on aurait pu difficilement
trouver en Hongrie un homme p lus
grossièrement ignorant , pour s'occuper
de la culture) accusa l'Union des écri-
vains d'être un foyer de subversion. Puis
on tenta de noyauter l'Union, d'intimi-
der certains de ses membres les plus
débiles, comme le vieux poète Joseph
Fod or. Puis on mettait sur pied une sor-
te de contre-union, groupant, autour
des quelques staliniens notoires (Bôlô-
niy, Aranyosi, Geréblyés, lllés) , une
vingtaine de person nages complète-
ment inconnus. Enfin , on eut recours
aux grands moyens. Le 17 janvier, l'U-
nion est suspendue, son comité direc-
teur dissous. La polic e perquisitionne
chez un grand nombre d'écrivains, dont
certains (on connaît le nom de sept
d' entre eux) sont arrêtés. Le 19 janvier,
des mesures identiques sont prises con-
tre l'Association des journalistes.

Ces mesures de repression — qui sui-
vent de près celles entreprises contre
les Conseils ouvriers et l'Association des
Etudiants — n'empêchent cependant
pas le journal de Kadar de parler de
démocratisation et de repousser avec
indignation, le reproche qui est fa i t  au
gouvernement de revenir aux méthodes
de Rakosi. Pourtant Rakosi, s'il n'a-
vait j amais été tendre à l'égard des
écrivains, les ménageait tout de mê-
me ; il essayait de les flatter , de les
p ersuader, de les ramollir par des
moyens plus raf f inés .  En comparaison
de Rakosi, Marosan apparaît comme
une brute et Kadar comme un « minus
habens ». Mais n'attribue-t-on pas à ce
dernier le dessein de rétablir coûte que

coûte l'autorité du parti et du gouver-
nement, de faire renaître d ans les
âmes la peur salutaire, pour pratiquer
ensuite, à partir d'une « position de
force » une politique d'apaisement et
de concessions ? Si l'hypothèse n'est pas
invraisemblable, le procédé est archi-
connu ; ne risque-t-U pas, en Hongrie
comme ailleurs, de créer des haines ir-
réductibles, de gâcher toutes les chances
d'un compromis ?

Il f au t libérer Hay, Zelk , Tardos et
tous les autres écrivains et journalistes
emprisonnés en Hongrie pou r délit
d'opinion.

L'OBSERVATEUR.

Kadar part en guerre contre les écrivains Les réflexions — 
i DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f in )

Maîtrise et sang-froid...
Même sur nos patinoires artificiel-

les la température trop clémente du-
rant la journée, a rendu souvent la
glace impropre au déroulement nor-
mal d'un match de hockey. Les com-
pétitions touchent à leur fin . Le titre
national sera attribué lors du choc
retour Davos - Arosa. Il y a de grandes
chances qu'il change de mains. Di-
manche, le H.-C. Chaux-de-Fonds en-
treprendra le difficile déplacement du
Hallenstadion. Les Zurichois comptent
encore terminer troisièmes. Bien que
les hommes de Domenico ne courent
plus aucun danger, on aimerait les
voir remonter au classement. Dans
l'ensemble, ils valent beaucoup mieux
que leur rang.

Un autre club donne du souci aux
sportifs romands, non par sa position
qui est assurée ; mais par sa tenue
sur glace, mieux ! par son comporte-
ment. On ne comprend pas pourquoi
les joueurs des Young-Sprinters accu-
mulent les pénalisations avec autant
de ferveur ! La presse alémanique s'en
gausse et rejette cet état d'esprit sur
tous les clubs de notre région ! Il est
en effet difficile de faire une discri-
mination. Ce constant recours à la
violence est-il la résultante d'un état
psychologique malsain ? Il est certain
que l'intrusion de Pete Besson, en tant
que « coach », n'a pas donné les résul-
tats qu 'on en attendait. Mais fallait-il
s'en séparer avant la fin de la saison?
C'est la mentalité des hommes qui lui
furent confiés , qui inquiète et sur-
prend . Quand on songe à la totale pro-
bité, à l'exceptionnelle élégance d'un
Orville Martini , on ne comprend pas
que les Suisses qui l'entourent, l'imi-
tent si mal ! On veut espérer que d'ici
la saison prochaine l'état d'esprit se
modifiera totalement au sein d'un club
qui est un des meilleurs du pays.

En L. N. A, Il faut encore mention-
ner que les champions suisses 1956
s'en iront à leur tour faire le pèleri-
nage de Ambri-Piotta et que ce n'est
pas sans quelque appréhension qu'ils
franchiront le Gothard.

Qui rencontrera Grasshoppers T
En L. N. B, les vainqueurs des grou-

pes sont maintenant connus. Saint-
Moritz restera invaincu comme l'est
Berne. On espérait que les finales
iraient bon train. Il faut déchanter. Si
la première aura effectivement lieu,
samedi, entre Berne et St-Moritz, celle
entre les Grisons et Lausanne n'a pu
être fixée qu'au 23 février. Entre
temps, en soirée, les Vaudois auront
reçu les hockeyeurs de la Ville Fédé-
rale. Quant au match capital entre
le champion suisse de L. N. B et le
dernier de la catégorie supérieure
pour l'ascension-relégation, il est, pour
l'instant, fixé au dimanche 3 mars !

Par ailleurs, on souhaite que Mon-
tana qui a fait montre de tant d'éner-
gie dans ses dernières rencontres sauve
sa peau dans la « poule » des derniers.
Il semble que les Valaisans sont large-
ment supérieurs aux joueurs du H.-C
Coire et du H.-C. Rotblau. Montana
n'oubliera pas la leçon et avisera suf-
fisamment à l'avance, la saison pro-
chaine.

Madeleine est plébiscitée .
Nos bons confrères sportifs ont dé-

signé les meilleurs athlètes et teams
suisses pour 1956. Il est très intéres-
sant de comparer ce verdict avec celui
de la « vox populi > romande. Rappe-
lons d'abord que les j ournalistes n'é-
taient, eux, pas entièrement libres
dans leur choix. Un comité spécial leur
soumet une liste préalable à laquelle
ils peuvent ajouter un ou deux noms.
Mais c'est surtout d'un classement qu'il
s'agit. Pour la première place, il n'y
a pas eu d'hésitation. Madeleine Cha-
mot-Berthod a été plébiscitée comme
par le grand public. En revanche, pour
la deuxième, Renée Colliard est talon-
née par Andréas Dàscher qui ne figu-
rait absolument pas dans la consulta-

tion romande. A notre avis, c'est plus
en 1957 qu'en 1956 que l'admirable
sauteur entrera en ligne de compte.
Mais on sent ici, dès ce troisième rang,
le poids (ils sont la majorité !) de nos
bons confrères alémaniques qui ont
d'autres préoccupations que nous. Rien
à dire sur les désignations de Vogel-
sang, de Hollenstein, de Marquis, de
Graf ' et de Strehler. En revanche, on
voit très justement apparaître René
Andretto, cet incomparable représen-
tant du hippisme, qui mérite de figurer
au palmarès et la nageuse Gonterswei-
ler, de Zurich, pur produit du sport
d'outre-Sarine.

Place aux grimpeurs !
Mais où l'intérêt croit , c'est lorsque

dans le classement « par formation »,
l'expédition suisse à l'Everest arrive
bonne première. Il va bien sans dire
que si l'on appelle ce rassemblement
d'alpinistes une « équipe », son triom-
phe ne peut êtr e comparé à aucun
autre. Les Romands n'y avaient paa
songé et. du point de vue sportif tra-
ditionnel", avaient sans doute raison.
En revanche, le team helvétique du
bob à quatre, champion olympique, est
réhabilité par un troisième rang, à
quelques points seulement du deu-
xième qui va à notre équipe relais
4 x 400 mètres. On remerciera les Alé-
maniques d'avoir relevé que le B. B. C.
Jonction fut 5 fois de suite champion
suisse de basket et l'on ne s'étonnera
pas que le Club athétique de Zurich,
véritable pépinière d'espoirs, ferme
la marche.

Dans l'ensemble, on constatera qu'il
n'y a pas loin de l'avis populaire à
l'avis des spécialistes. Cela démontre
la justesse d'appréciation des masses
qui ont presque toujours le bon sens
de leur côté. Et puis ! — il faut bien
l'avouer — nous ne sommes pas suf-
fisamment riches en grandes vedettes
pour afficher de trop nettes diver-
gences d'opinion !

SQUIBBS.

L'esprit public se réveille
LETTRE DE FRANCE

quand Je Gouvernement rompt avec l'immobilisme
(Suite et f i n )

Quand les Américains se servent...
Leurs principaux reproches envers

eux ? — Avoir été trop longtemps à la
remorque des autres ; de multiplier des
promesses sans les tenir. De là sont nés
la méfiance d'abord , le scepticisme en-
suite. Les Français préféreraient aussi
qu'on leur dise la vérité, même crû-
ment, au lieu de trop dorer la pilule
qui apparaît d'autant plus amère par
la suite.

Il serait également vain de nier com-
bien est grand, à l'heure actuelle, le
ressentiment à l'égard des alliés amé-
ricains. Les Français ont de plus en
plus l'impression que les Etats-Unis
tendent un peu partout à faire leur re-
lève dans les possessions d'outre-mer.
L'ambassadeur M. Douglas Dillon, ami
éprouvé de la France, a eu beau essayer,
avant de quitter son poste, de rassurer
précisément cette opinion publique in-
quiète, que ces convoitises n'existaient
pas.

Il n'en reste pas moins que les dol-
lars coulent en Indochine ; que pour la
première fois, en fait d'exportations
pour 1956, la France et ses autres terri-
toires arrivent, au Sud-Vietnam, en se-
cond lieu après les Etats-Unis. En Afri-
que du Nord affluent non seulement des
hommes d'affaires, mais aussi, d'après
d'aucuns, certaines délégations dont le
moins qu'on puisse dire , est qu 'elles ne
rendent pas la tâche des Français plus
facile. Et avec le projet concernant
l'expoitation du Sahara, d'autres con-
voitises ne manqueront pas de se faire
jour.

L'affaire algérienne
Quant à l'incompréhension des Amé-

ricains envers le problème algérien,
elle a provoqué de très vifs remous Ici.
Aussi la < Lettre aux Américains » pu-
bliée dans les colonnes du « Figaro »
par M. Thierry Maulnier a-t-elle eu
un grand retentissement. L'écrivain y
demandait aux amis d'outre-Atlan-
tique de ne pas forcer les Français à
faire un choix. Et, en développant
fort éloquemment sa thèse, il démon-
trait que la levée des boucliers anti-
colonialistes contre son pays était
d'autant plus mal fondée que les
« moyens par lesquels la France a
étendu son domaine en Afrique n'ont
pas été plus Immoraux que ceux par
lesquels la Russie des tsars a étendu le
sien en Asie, par lesquels les Améri-
cains avaient créé le leur. D'autre part,
si l'Algérie était perdue, c'est toute la
défense de l'Occident qui se trouverait
ébranlée, étant, dès lors, exposée à des
menées communistes, au centre même
du bastion de cette défense. Or, plus
de 46.000 exemplaires de cette « Lettre
aux Américains » ont été traduits et
diffusés aux Etats-Unis par les soins
des lecteurs eux-mêmes.

Faut-il dire que les Français ne por-
tent pas l'O. N. U. en leur coeur ? Le
contraire serait étonnant. Certains de
nos interlocuteurs nous disaient :

« Pourquoi diable, la France va-t-elle
plaider son dossier devant cet aréopa-
ge, étant donné qu'il est incompétent
dans cette affaire ? Qu'allons-nous fai-
re dans cette galère, où l'on soutient
ceux qu 'il faudrait condamner et qui ,
le sachant, narguent le monde. Ce tri.
bunal international n'est qu 'une paro-
die de justice. » A cela d'autres ré-
pondent : « Notre cause étant juste ,
nous ne devons pas, par conséquent,
avoir peur d'ouvrir ce dossier. D'autant
plus qu 'un revirement semble se des-
siner. »

La France, blessée, relève la tête
C'est parce que les Français se ren-

dent parfaitement compte maintenant
que leur pays est bafoué et humilié,
qu'ils redressent la tête. Persuadés
qu'ils sont que si leurs dirigeants ont
commis des erreurs en revanche ils
n'ont des leçons à recevoir de person-
ne. Aussi nombreux sont ceux qui s'ac-
cordent à dire que l'un des mérites du
gouvernement de M. Guy Mollet est
d'avoir contribué à un réveil de l'esprit
public. C'est dans la mesure où il opé-
rera le redressement de la politique
étrangère française sur l'échiquier in-
ternational, que cette opinion conti-
nuera à le soutenir. Bile est aujour-
d'hui plus que jamais sensible, car pro_
fondement blessée. Mais justement en
raison de ce fait , ses réactions pour-
raient, le cas échéant, se manifester
d'autant plus vivement.

I. MATHEY-BRIARES.

Chronique horlogère
Une enquête

. sur l'importation
de bracelets de montres,

suspendue
WASHINGTON, 6. — Reuter — La

Commission des tarifs douaniers a an-
noncé mercredi qu 'elle suspendait son
enquête relative à l'importation de
bracelets de montres, aussi longtemps
qu'on ne connaît pas l'issue de « cer-
tains conflits de patentes » dont s'oc-
cupent actuellement les tribunaux
américains.

La commission avait été invitée, en
octobre dernier, par la. « Speidel Cor-
poration », Rhode Island, à effectuer
une enquête. Cette société faisait va-
loir qu 'elle possédait diverses patentes
américaines pour la fabrication de tels
bracelets et d'accessoires. Ces patentes
seraient toutefois désavantagées par
l'importation de bracelets allemands.
Speidel se plaignit du fait que ces im-
portations nuisaient à sa production ,
et demandait à la Commission des ta-
rifs douaniers d'interdire ces importa-
tions

Echos
Mauvais patrons

— Ecoute ça, dit le mari en lisant son
Journal. La bonne des Miller a trouvé la
mort en sautant avec la chaudière !

— Ils n'ont pas de chance, ces gens-là ,
soupire sa femme. C'est la troisième bonne
qui les quitte sans préavis.

* un communique commun a eue
publié à l'issue des entretiens qu'ont
eus le premier ministre de la Chine
populaire, M. Chou En-Lai, et le pre-
mier ministre de Ceylan, M. Solomon
Bandaranaike. Ce document déclare
que la poursuite d'une politique de
force, ou le remplacement d'une puis-
sance par une autre au Proche-Orient
ne contribuerait nullement à résoudre
les problèmes de cette région.
* Le ministre de l'Intérieur, M.

Butler, a déclaré devant la Chambre
des Communes que 17.500 réfugiés hon-
grois ont trouvé asile en Grande-Bre-
tagne.
* Selon Radio-Budapest, deux per-

sonnes ont été condamnées à mort
par des Cours militaires pour avoir
détenu des armes, mais ont été graciées
par le Conseil de la présidence. Leur
peine a été commuée en 15 ans d'em-
prisonnement.
* Des milieux autorisés marocains

ont annoncé que le sultan du Maroc,
Mohammed Ben Youssef , présentera
au gouvernement espagnol un projet
de création d'une communauté de la
Méditerranée occidentale, qui pourrait
servir de trait d'union entre l'Occi-
dent et le monde arabe.

* Léopold III, ancien roi des Belgee, a
présidé mardi, pour la première fois, le
comité national des recherches scientifi-
ques, nouvellement créé, dont il a été nom-
mé président d'honneur par son fils, le roi
Baudouin.
* Le travail a repris dans les usines

Ford de Dagenham où la grève de six mille
ouvriers employés auv carrosseries Briggs
paralysait depuis une semaine 21.000 tra-
vailleurs.

Télégrammes...

Notre feuilleton illustré

par Charles Dickens

M. Spenlow, le procureur chez qui David était entré
en apprentissage et à qui Miss Trotwood avait payé
1000 livres, trouva qu'il devait certains égards au
jeune stagiaire pour les études duquel on le payait
si bien. Il l'invita à passer un week-end dans sa
maison de campagne.

Arrivé à la maison, M. Spenlow appela sa fille, Dora ,
un nom charmant, trouva David. Mais il avait à peine
vu Mademoiselle Dora qu'il sentit que sa destinée ve-
nait de se fixer pour toujours. Toutes les amourettes
qu 'il avait eues avant, lui parurent sans aucune signi-

fication , il oublia tout et n'eut plus qu 'une chose : il
aimait Dora à en mourir. Cette jeune fille ravissante,
son pas léger, son rire gai, sa taille flexible et mince,
le son de sa voix, tout le plongeait dans un état de fiè-
vre qui rendait l'entourage irréel et confus.

Chaque semaine, David espérait être invité de nou-
veau à aller passer le week-end près de Dora, mais
cela ne se représenta pas. Par hasard , il avait ren-
contré son autre ami de la pension de Londres, le bon
Traddles un cœur généreux. Traddles lui avait donné
son adresse et David se décida à aller le voir. Il fai-

sait lui aussi des études de droit , mais était extrême-
ment pauvre et gagnait un peu en faisant des copies.
A la grande surprise de David, il se trouva que Tradd-
les avait pris logement chez la famille Micawber qui
devait ainsi croiser et recroiser continuellement son
chemin. Par un hasard singulier, M. Micawber se trou-
vait justement dans une situation difficile, mais U
avait l'espoir bien fondé que « la chance tournerait
bientôt de son côté » ce qui était fort souhaitable car
on attendait un nouveau membre dans la famille déjà
si nombreuse.

I David Copperfield

Sans parole.

Un début encourageant...



AU ciiniri iË py JURA m AU CENTRE DU MEUBLE # AU CENTRE DE NOUTIER

r ' f "*' ÇHT ' î '-/\' * 
¦̂mW^ĵ
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Visitez la plus grande at la plus belle exposition de meubles du Jura ! Faites appel a notre service automobiles gratuit
Une v{site qui paye et qui fait plaisir. En effet, la maison Hadorn a préparé Nous vous conseillerons volontiers dans le choix de vos meubles tout en respectant vos
pour voua plus de 100 chambres exposées sur 3000 m2 de surface, dans ses désirs et vos goûts. Nous ferons un maximum pour vous meubler confortablement et don-
magnifiques locaux de la rue du Centre et de la rue du Nord. Vous y trouverez ner la vie qui convient à votre intérieur. Un bon conseil : « Meublez-vous chez Hadorn. »
sans aucun doute l'objet de votre convoitise au prix le plus avantageux. Facilités de payements — 10 ans de garantie. Catalogues gratuits.
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[ AUTOMOBILISTES |
Hp NOUS garantissons la bienfacture de tous nos travaux d'entretien et Sp
MÇ de réparation de toutes marques. (3 mécaniciens diplômés,) / jSJ

li G A R A G E  DE LA C H A R R I È R E  tt
BK E. LIECHTI - Moulins 24 - Télé phone : 2 90 55 ou 2 65 29 Ŝ

A VENDRE
moulins à café . électri-
ques 220 volts, balance

automatique 6 et 15 kg.,
mannequins femmes pour
vitrines, grandes et peti-
tes glaces avec et sans
cadres, 1 frigo Bird 220
volts avec compresseur,

vitrines d'exposition, hor-
loges de contrôle à cartes,
cabinets de pendules neu-
chàteloises non vernis &
50 fr. la pièce, etc., sont
à vendre ou à louer, —
R. Perner, tel. 2 23 67,

Parc 89.

Jeunes gens
débrouillards et consciencieux, se-
raient formés sur l'étampage de boîtes
de montres. Places stables. 2540
S'adresser au bureau de L'Impartial.

Chalet des Sapins, La Recorne
SAMEDI SOIR

Souper tripes
Prière de se faire inscrire.
Se recommande :
Famille Jos. KNEUSS-RUCHTT.
Ta 3.33.38.

A VENDRE

salle a manger
i usagée, très bas prix. —
S'adresser Doubs ISS, rez-

1 de chaussée à droite

. . . . . . :
J EAN SINGER & C»« S. A. j

Fabrique de cadrans soignés

engagerait pour tout de suite ou époque à convenir j

1 mécanicien-outilleur
1 mécanicien-faiseur
d'étampes
Seules les personnes très qualifiées sont priées de se
présenter à notre usine, Crêtets 32, ou de nous
adresser leurs offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire.

- :
¦•

i

Nous cherchons pour entrée immédiate le personnel suivant :

Tourneurs
avec quelques années de pratique dans le tournage de petites

i pièces et capables d'exécuter d'une façon indépendante des
travaux sur la base de dessins.

Jeunes mécaniciens de précision
pour travaux divers de petite mécanique générale et d'appa-
reillage.

Mécaniciens- outilleurs
et faiseurs d'étampes

pour travaux d'outillage.
Faire offres & Société Industrielle de Sonceboz S. A., Sonceboz,
tél. (032) 9 70 01. :
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Pendant la saison froide, nous disposons, pour
notre gorge, du véritable

(SUCREDE MALT WANDER
ft) calme ta toux et dégage les muqueuses.
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Vient d'arriver toutes les graines potagères et de
fleurs, garanties de germination.
Oignons de bégonias, glaïeuls, Us, anémones ainsi
que toujours grand choix en fleurs coupées, plan-
tes vertes-et fleuries^ r; ,.
SE RECOMMANDE :

Mme veuve MARGUERITE INGOLD
Rne Neuve 2 Entrée Place du Marché

Téléphone 2.45.42

VELO-MOTEUR en bon
état est à vendre. Bas

prix. — S'adresser rue du
Parc 166 au 4e étage, à
gauche. 
PATISSIER est demandé
à la pâtisserie Hofschnei-
der, Hôtel de Ville 5.

CHAMBRE meublée, au
centre, à louer à Mon-

sieur solvable, visible a
18 h. 30. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 2375
ON DEMANDE femme de
ménage. — Téléphone
2 32 25.

0 VILLE DE LA OHAUX-DE-FONDS

J|| Bataillon de sapeurs-pompiers
Tous les citoyens nés en 1936, habitant la ville,.

sont convoqués à l'Hôtel de Ville, salle des cours,
ler étage,

LE SAMEDI 9 FEVRIER 1957, à 14 heures,
pour le recrutement du bataillon de sapeurs-
pompiers. Ils seront -porteurs de leur livret de ser-
vice militaire ou, à défaut, de leur permis d'ha-
bitation.

Les seules excuses admises sont la maladie
(constatée par certificat médical) et le service
militaire. Elles sont à adresser au Commandant
du bataillon de sapeurs-pompiers. L'absence au
recrutement est punissable d'une amende de
Fr. 10.—. (Art . 43 du Règlement organique du
25 avril 1950.)

La Chaux-de-Fonds, le 5 février 1957.
CONSEIL COMMUNAL.

Société suisse des ingénieurs et des architectes
S.I.A.

Section de la Chaux-de-Fonds et du locle
Sous le patronage de :

f Automobile-Club de Suisse, A. C. S.
section des Montagnes neuchêteloises, et du

Touring-Club suisse, T. C. S.
section du Jura neuchâtelois

Conférence publique avec projections de M.

Jean-Louis Biermann, ingénieur conseil
Routes et autoroutes

(Problèmes de notre réseau routier)

Mardi 12 février, a 20 h. 30 précises
Grande Salle de l'Ancien siano, la CiiauK-de Fonds

TECHNICUM NEUCHATELOIS*
Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole de travaux féminins
ANNEE SCOLAIRE 1957-1958

Apprentissage de couturières pour dames, durée
S ans.

Cours partiels de 6 mois à deux ans (sur de-
mande et selon les possibilités).

Certificat du Technicum neuchâtelois et certi-
ficat fédéral de capacité.

Condition d'admission : avoir accompli la sco-
larité obligatoire.

Bourses : en faveur des élèves capables et de
condition modeste des villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds.

Délai d'inscription : 12 mars 1957.
Début de l'année scolaire : 23 avril 1957.
Formules d'admission, programmes et rensei-

gnements auprès du secrétariat du Technicum,
rue du Progrès 40, La Chaux-de-Fonds, téléphone
2,19.27, ou à la direction de l'Ecole de travaux
féminins, Collège des Crêtets, Beau-Site 11, La
Chaux-de-Fonds, téléphone 2.26.71.

Le Directeur général :
P. STEINMANN.



L'élite du ski suisse se surpassera à Adelboden
-

Dès demain et jusqu'à dimanche

lieu des Courses nationales 1957 (disciplines alpines). - Dix titres seront attribués. Un seul titu
laire, Georges Schneider, défendra le sien en slalom spécial.

(De notre envoyé spécial.)

Adelboden ,'le 7 février 1957.
Après de nombreuses hésitations, le

comité d'organisation des Courses na-
tionales de ski (disciplines alpines) a
donc décidé de tenter la grande aven-
ture qui consiste à faire disputer ces
championnats quelles que soient les
conditions.

Dimanche soir pourtant, le Dr Rubi
qui , après avoir brillé de nombreuses
années durant au sein de notre équipe
nationale a repris la direction de la sta-
tion touristique d'Adelboden , avait an-
noncé qu 'il renonçait . La couche ultra-
mince et pourrie ne permettait pas, se-
lon lui , le déroulement régulier de ces
épreuves. Rubi considérait que de nou-
velles chutes de neige étaient indispen-
sables pour assurer une bonne prépara-
tion des pistes. Or mardi, les organisa-
teurs faisaient volte-face et se décla-
raient prêts à garantir la réussite de la
manifestation. Pourtant , il n 'a pas nei-
gé depuis dimanche. Et à l'heure où
nous écrivons ces lignes, un régime de
foehn extrêmement violent s'est établi
sur la vallée, ce qui ne contribue pas à
arranger les choses...

Néanmoins, Adelboden maintient sa
décision. Pour quelle raison ? Nous
avons su tout à fait incidemment
que les gens de Wengen , apprenant la
nouvelle du renvoi dimanche soir, se
seraient immédiatement proposés pour
organiser ces courses aux mêmes dates,
soit du 8 au 10. Pourtant la couche de
neige n'est certes pas plus épaisse à
Wengen (1277 m. d'altitude) qu 'à Adel-
boden (1356 m.).

Dan le cas particulier, seule la riva-
lité entre proches stations a joué. Adel-
boden s'est vu obligé de relever le défi...
C'est ce qui nous vaut de nous trouver
aujourd'hui parmi les concurrents qui
se sont entraînés toute la journée sur
les parcours de slalom géant et descen-
te, l'accès des pistes de slalom leur
étant formellement interdit.

A qui les titres ?
Comment se présentent ces cham-

pionnats alpins 1957 et quelles sont
les chances des engagés ?

On doit remarquer d'emblée que les
détenteurs des titres distribués l'an
dernier à Gstaad seront absents , sauf
un : Georges Schneider, de La Chaux-
de-Fonds, qui devrait , sauf accident,
renouveler sa performance dans le
slalom spécial.

Raymond Fellay, qui avait gagné le
slalom géant, a quitté le sport actif.
René Rey, Hans Forrer et André Bon-
vin (il s'est brisé une jambe en fin de
saison au Kandahar de Sestrière) ont
également pris leur retraite. On se
souvient d'autre part qu 'à Gstaad la
descente avait été supprimée en rai-
son du manque de neige (déjà !) et
des risques qu 'elle comportait (Réd.
— A ce propos , on est en droit de se
demander ce qu 'il adviendra de celle
prévue au programme d'Adelboden...).

Frieda Danzer

Avec Frieda Danzer , et en l'absence de Madeleine Berthod avec qui nous
la voyons ici, c'est Hedy Beeler (à droite) qui a le plus de chances de récol-

ter l'un ou l'autre des titres mis en compétition à Adelboden.

Nouveaux parcours
Les organisateurs des champion-

nats suisses (disciplines alpines) à
Adelboden ont établi les nouveaux
parcours des épreuves qui auront
lieu du 8 au 10 février prochains.
En voici les caractéristiques : Des-
cente. Messieurs, élite et seniors :
départ au terminus du skilift à
Kuonisbergli (1960 m. d'altitude) ,
arrivée près du tremplin de saut
du Lohner (longueur 2200 m., dé-
nivellation 520 m., environ 15 por-
tes de contrôle) ; dames et mes-
sieurs juniors : départ à 1880 m.,
parcours identique ensuite (lon-
gueur 2100 m., dénivellation 440
m., environ 15 portes de contrôle) .
Slalom géant , même parcours pour
les dames et les messieurs : dé-
part à 1880 m., arrivée près du
tremplin du Lohner , parcours ap-
proximativement semblable à ce-
lui de la descente dames, — Sla-
lom, messieurs, élite et seniors :
lre manche sur la piste Wildstru-
bel (120 m. de dénivellation , 40
portes) , 2me manche sur la piste
Niesen (160 m. de dénivellation,
50 portes), arrivée près du trem-
plin du Lohner; dames : deux fois
la piste Wildstrubel ; messieurs,
juniors ; deux fois la piste Nie-
sen.

Ainsi, Hans Forrer , Fellay ou Roger
Staub, les trois grands favoris, n'ont
pu obtenir ni le titre glorieux de
champion suisse de descente, ni mê-
me celui encore plus envié de cham-
pion du combiné trois épreuves, qui
fut lui aussi supprimé.

Chez les dames, ni Madeleine Ber-
thod (gagnante du slalom géant), ni
René Colliard (qu i enleva le slalom
spécial) ne seront présentes. Dès lors
quelles sont les chances des candidats
messieurs et dames ?

Jeunes espoirs chez les dames
Chez ces dernières, il semble à pre-

mière vue que Frieda Danzer devrait
s'imposer sans trop de difficultés cn
descente, grâce à sa résistance physi-
que , à son équilibre... et aussi à son
poids , un élément à ne pas négliger !
En slalom, par contre , la lutte sera plus
ouverte. Des espoirs comme Hedy Bee-
ler , la jeune Michel qui n 'est autre
que la fille du président de la F.S.S.,
Rosemarie Reichenbach et Annemarie
Waser sont capables de créer une sur-
prisé. Mais c'est la skieuse du Stoos,
Hedy Beeler qui nous parait actuelle-
ment la mieux armée pour triompher,

Chez les messieurs, le slalom géant
devrait permettre à des hommes com-
me Roland Blaesi , Roger Staub ou Ru-
pert Suter de s'affirmer. Notre préfé-
rence ira à Staub dont la condition
présente est parfaite.

En slalom spécial , nous espérons com-
me déjà dit plus haut, que Georges
Schneider ramènera à La Chaux-de-
Fonds un nouveau titre qui devrait ap-
porter la consécration de sa supériorité
sur ses camarades suisses tout au long
de la saison. Mais un accident est vite
arrivé. En slalom plus que dans d'autres
disciplines, semble-t-il. Comme autres
vainqueurs possibles, nous voyons Ru-
pert Suter et Roger Staub, s'ils parvien-
nent à maîtriser leurs nerfs encore sen-
sibles. Julen sera-t-il de la partie ? Si
oui , il est capable , avec un peu de
chance, de mettre tout le monde d'ac-
cord. Et Fernand Grosjean ? Le Gene-
vois qui annonce sa retraite depuis
nlusie. . années ( !) vient de prouver
'ors ries récents championnats romands
qu'il fallait encore compter avec lui.

Louis-Charles Perret en forme ?
Quant à Louis-Charles Perret , sa se-

maine d'entraînement libre à Wengen
lui a certainement été profitable. La
fougue et la classe du Chaux-de-Fon-
nier , nullement entamées par son grave
accident de la saison dernière, l'auto-
risent à prétendre aux premières pla-
ces. Deux parcours réguliers de sa part,
constitueraient le meilleur indice d'une
forme retrouvée.

En ce qui concerne la descente, il est
quelque peu hasardeux d'émettre des
pronostics. Tout dépendra en effet de
la préparation de la piste. Sera-t-elle
rapide, dangereuse même ? Alors nous
accordons le plus de chances à un acro-
bate comme Staub. Sera-t-elle freinée
par une mauvaise qualité de neige ?
Des hommes relativement lourds com-
me Blaesi ou Flurin Andeer pourront
alors s'imposer.

Chez les juniors, la lutte sera animée
entre Frédy Brupbaeher , Adolf Mathys,
Huggler de la Petite-Scheidegg et Da-
niel Gerber de La Chaux-de-Fonds. Si
ce dernier ne se ressent plus du tout
de son accident au genou survenu à
Kitzbuhel , il peut fort bien nous réser-
ver une agréable surprise.

G. Z.

Georges Schneider fera  cette année
encore , f igure  de favori pour le slalom

spécial.

Les finalistes du championnat suisse
de boxe seront connus

Dimanche à la Maison du Peuple

Une brillante participation est annoncée : quinze détenteurs du
titre et éx-champions monteront sur le ring.

Le poids lourd Cottier de Neuchâte l, ex-champion suisse : une attraction à
ne pas manquer !

C'est donc dimanche que la Maison
du Peuple de notre ville sera le théâtre
d'un des plus importants meetings or-
nanisés à La Chaux-de-Fonds depuis
de nombreuses années. Tous les spor-
tifs de la région pourront en effet
assister aux deux demi-finales du
championnat suisse de boxe qui réuni-
ront quarante prétendants aux dix ti-
tres en jeu. Autant dire que les meil-
leurs représentants du « noble art »
helvétique seront en nos murs, bien
décidés à jouer leur chance jusqu 'au
bout.

Huit champions suisses se présente-
ront sur le ring, qui sont : Widmer
de Zurich, (poids coq) , Kasper de Ge-
nève (poids plume) , O. Meier de Saint-
Gall (welter) , E. Neuenschwander de
Bâle (welter-lourd) , Rietschin de Bâle
(moyen) , Guerne de Tramelan (mi-
lourd) , Odermatt de Winterthour
(lourd ) et Perroulaz de Bienne (léger) .

En outre , sept ex-champions suisses
dont il faut souligner la belle forme
actuelle, tenteront de reconquérir leur
couronne. Ce sont Roger Cuche de La
Chaux-de-Fonds (léger), Handschin
de Genève, Rothkopf de Mollis, Hans
Spiess de St-Gall, Monnier de Lau-
sanne, Buchi de Zurich et enfin Cot-
tier de Neuchâtel qui vient de se qua-
lifier pour ces demi-finales en battant
par k. o. Charmillot.

Les « espoirs » ne manqueront pas.
Des jeunes comme Roth de Thoune
(plume) , Chervet de Berne (coq) et
Muggli de Zurich (surléger) compen-
seront par leur fougue un manque
d'expérience... relatif car plusieurs
d'entre eux comptent déjà de nom-
breux succès à leur palmarès et ne
craignent nullement d'affronter des
adversaires chevronnés.

N'oublions pas de mentionner Gil-
bert Jeanrenaud de Lausanne qui sera
opposé précisément à l'un de ces es-
poirs : Muggli . Or, le public chaux-
de-fonnier connaît bien Jeanrenaud
qui boxa longtemps sous les couleurs
du Boxlng-Club local avant d'émigrer
en pays vaudois. On se souvient en-
core ici de ses dons de puncheur, de
sa capacité de résistance étonnante
et de sa correction sur le ring. Jeanre-

naud est paraît-il au mieux de sa con-
dition. Il sera intéressant de le voir à
l'oeuvre.

Des combats passionnants
Si chacun regrettera l'absence du lé-

ger Roth de La Chaux-de-Fonds (cein-
ture jaune chez les légers) qui ne pour-
ra plus remonter sur le ring avant plu-
sieurs mois à la suite d'une fracture de
la mâchoire, en revanche, on assistera
avec intérêt aux combats que vont li-
vrer les frères Cuche, tous deux quali-
fiés pour ces demi-finales.

Point n'est besoin ici de présenter
Roger Cuche, trois fois champion suisse
et sélectionné pour les J. O. d'Helsinki
où il fit d'ailleurs excellente impres-
sion. Ces dernières saisons, notre re-
présentant éprouva quelque difficulté
à ne pas dépasser la limite de poids,
C'est pourquoi on le vit en catégorie
surléger aux côtés de son frère Fran-
cis. Mais après avoir suivi un entraîne-
ment très poussé, Roger a réintégré les
poids légers et c'est avec le maximum
de chances qu'il se présente cette an-
née dans la course au titre. Il sera op-
posé dimanche à Martin de Lausanne
dont il doit venir à bout, sauf accident.
Son frère Francis croisera les gants
avec Gerber de Berne, un adversaire qui
est également à sa portée. Boxeur sobre,
volontaire et résistant, Francis Cuche
doit lui aussi franchir sans trop de mal
le cap qui l'amènera en finale, laquelle
se déroulera à Genève le 16 février.

Signalons enfin que Guerne de Tra-
melan , actuel champion suisse des mi-
lourds devrait s'imposer sans difficulté,
grâce à sa puissance de frappe et à
sa mobilité bien connues. Il sera d'au-
tre part intéressant de revoir le Neu-
châtelois Cottier qui lui , s'il n'est pas
très mobile , compense cet handicap par
un punch redoutable et une résistance
à toute épreuve.

Le Comité d'organisation présidé par
M. A. Leschot a tout prévu pour donner
à ces demi-finales l'éclat et le reten-
tissement qu 'elles méritent incontesta-
blement. D'ores et déjà , on peut prédire
que sur le plan sportif , cette manifes-
tation obtiendra un vif succès. Z.

f FOOTBALL j
La Coupe des champions

européens

Fiorentina bat
Grasshoppers par 3 à 1

(mi-temps 3-1)
Sur son terrain mascotte où elle a rem-

porté l'an dernier ses plus beaux succès qui
lui permirent d'enlever le championnat d'I-
talie, l'équipe de la Fiorentina a battu mer-
credi la formation des Grasshoppers par
3-1 en un match aller de quart de finale
de la Coupe des champions européens. Les
Florentins, bien que privés des services de
deux de leurs internationaux : le demi -
droit Chiapella et l'avant-centre Virgili ,
ont pu finalement s'imposer grâce à leur
j eu plus étudié et à l'excellente exhibition
fournie par la ligne d'attaque qui s'est re-
trouvée mercredi après-midi. On sait en
effet que l'on nourrissait les plus vives
craintes au sujet du comportement des
champions d'Italie contre la redoutable for -
mation helvétique. Il n 'en a rien été et les
supporters ont été agréablement surpris
par l'allant de leurs favoris. Les Suisses,

de leur côté, manquèrent peut-être de
chance, mais ils ne pouvaient rien contre
des adversaires déchaînés devant leur pu-
blic.

A l'appel de l'arbitre, M. Seipelt (Au-
triche) , les deux équipes se sont alignées
ainsi :

FIORENTINA : Toros - Magnlni, Ser-
vato - Scaramucci, Rosetta - Segato -
Julinho, Montuori, Taccola, Gratton, Paro-
di.

GRASSHOPPERS : Elsener - Bouvard ,
Koch - Jaeger, Frosio, Millier - Ballaman,
Hagen, Vukosaljevic , Hussy I et Duret.

La partie
Dès le début , les Florentins se montrè-

rent menaçants d'autant plus que leur jeu
était facilité par la disposition des joueurs
helvétiques qui avaient fait glisser Frosio
légèrement en retrait , aux côtés de Bou-
vard . Aussitôt , Parodi , l'ancien ailier gau-
che de l'équipe nationale du Paraguay, qui
faisait ses débuts dans la ligne d'attaqu e
du Fiorentina , descendait en compagnie de
Montuori qui déplaçait le jeu sur Julinho ,
lequel centrait . Segato, bien placé , repre-
nait de la tête et marquai t le premier but.

Les avants des Grasshoppers se déployè-
rent à leur tour et l'on notait deux tirs de

Ballaman, parés par Toros, puis, de nou-
veau Montuori se mit en évidence. A la 8e
minute, il centrait avec précision sur Tac-
cola qui , à quelques mètres de la cage, n'eut
aucune peine à battre Elsener. Quatre mi-
nutes plus tard, sur une action identique,
le jeune avant-centre reprenait un centre
de Montuori et portait le score à 3-0 en
faveur des Italiens.

Il fallut attendre la 31e minute pour voir
Ballaman reprendre un tir de Vuko repous-
sé par le poteau et sauver l'honneur pour
son équipe. Le score devait en rester là.

En seconde mi-temps, les Florentins, as-
surés du succès, se contentèrent de con-
trôler leurs adversaires , et leur tâche fut
facilitée par la brillante tenue de leurs
lignes défensives qui surent s'opposer avec
succès aux tentatives des avants zurichois

Le match retour aura lieu le 27 février
à Zurich.

Manchester se qualifie
pour les demi-finales

Quart de finale (match retour) : Man-
chester United - Atletico Bilbao 3-0 [1-0),
Manchester United se qualifie pour les
demi-finales.
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Un aperçu de notre stock permanent
F0RDV8U.S A. 1956 FIAT 1400 1956 Y W De luxe 51-52-54-55
F0RDV8U.S A. 1955 FIAT 1100 1956 PEUGEOT 203 1953
F0RDV8U.S A. 1953 FIAT 1100 1953 RENAULT 4 cv. 50-51-53
CHEVROLET 6 cyl. 1954 PREFECT 1955 DYNA PANHARD 50-51
OPEL Captain 1954 ANGLIA 1954-1955 JAGUARD Mark V 1950
VERSAILLES 1955 TAUNUS 52-53-54-55 JAGUARD Mark VII 1953
ZÉPHYR 52-53-54-55 LANCIA «Gran Turismo» 1955 TAUNUS FK 1000 Combi 1955
CONSUL 53-54 FORD Thunderbird 1956 BEDFORD fourgon 1953

Essais - Démonstrations - Propositions d'échange sans engagement
Conditions de crédi t très avantageuses

¦ '•' . . . i

Garage des Trois Rois
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 35 05 J. P. et M. NUSSBAUMER Le Locle - Tél. (039) 3 24 31

Musîqne de chambre chez soi
Voici des aimées qu'ils se réunissent, tous
passionnés de musique, sans pour autant
se compliquer la vie: ils prennent un
sandwich et un peu de bière, /M£ * *\
la boisson qui convient à tous. *\P " %m

"̂"-  ̂ boisson de bonne compagnie

manufacture des montres DOXA s. a.
LE LOCLE 

Engage

UN ACHEVEUR
sans mise en marche

UN HORLOGER COMPLET

UN POSEUR - EMROITEUR
Faire offres ou se présenter au bureau
de la fabrique

m
LE BLANC

qui dure...
¦

Avenue Léopold-Robert 30

1er ÉTAGE

Entreprise de la place engagerait pour
entrée à convenir

CHAUFFE UR
connaissant le Diesel et la grande route.
Faire offres détaillées avec certificats et
prétentions de salaire sous chiffre

C. N. 2433, au bureau de L'Impartial.

Usine de décolletage des environs de Neu-
châtel C H E R C H E

un mécanicien-outilleur
et

un dëcoileieur-meneur en train
Faire offres sous chiffre P 1581 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

f  Publ. Robal^^

LE BAIN DE MOUSSE |
à l'huile d'amande

f|̂  I
Léger Amaigrissant
Tonifia les muscles {

NOUVEAU PARFUM : CITRON
D'UNE EXQUISE FRAICHEUR !

1 A. Paccaud Marché 2 V

t \
Nous cherchons, pour entrée im-
médiate :

mécanicien - tourneur
qualifié

Ecrire sous chiffre R. P. 2534, au
bureau de L'Impartial.

V ^

CHAMBRE meublée à 2
lits est à louer tout de
suite. S'adr. à M. Klay,
Commerce 17.

ON DEMANDE à acheter
un lit d'enfant complet ,
en bon état. — Tél. (039)
453 48.

CHAMBRE petite , avec
confort , à louer à person-
ne sérieuse. Chasserai 7,
tél. 2 40 20.

A LOUER chambre. —
S'adresser rue du Crèt 24,
au 2e étage à gauche.
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L
éon Savary est, en Suisse romande,

et au vingtième siècle, un écrivain
beaucoup plus curieux qu'il n'y

parait au premier abord. Il est autori-
taire, alors que les Romands sont hési-
tants. Il sait qu'il parle et écrit bien,
alors que ses compatriotes (écrivains)
meurent presque tous de la douleur de
n'être p as nés français . Il est injuste,
et s'en fait  gloire, ses pairs d'ici se
perdant (sans j eu  de mots) dans les
scrupules. Enfin, il n'a pas  honte à
parler de lui, de lui à perte de vue,
mais franchement. Et c'est ce qui nous
change.

Ce non-conformiste-né n'a écrit que
dans des journaux superbement con-
formistes, qu'il a contraints à le sup-
porter (sauf bien entendu la revue de
« Belles-Lettres » — ou, gloire suprême,
on a même publié sous son nom des
textes qui n'étaient pas de lui — et le
« Bonjour > de Jack Rollan, qui vient
d'éditer son dernier livre, et qu'il serait
presque injuste de traiter de conformis-
te !) .  Ce catholique, f i l s , petit-fils , ne-
veu de pasteurs, Neuchâtelois devenu
plus ou moins Fribourgeois, a fait trem-
bler ses nouveaux amis et coreligion-
naires, tandis que les « anciens > (pro-
testants) se félicitaient de n'avoir plus
à répondre de lui. Avec crainte, tous
ceux qui l'ont connu ont ouvert le vo-
lume de lui qui venait de paraître, et,
s'ils n'y étaient pas nommés, attendu
non sans frayeur le suivant. Quel des-
tin, pour un Vaudois (d' origines) !

Aujourd'hui, il fait mieux qu'il n'a
jamais fai t  I II va obliger tous les ama-
teurs de belles-lettres à se pencher
sur sa vie, suivre dans le détail ses
heurs et malheurs, partager ses haines
( nombreuses) et ses amours (qui ne
sont pas qu'un) . Car c'est bien cela :
ce petit homme terrible nous con-
traint d 'être, un jour durant, Léon Sa-
vary, ce qui ne va pas être du goût de
chacun. Pour ma part, j' ai joué le jeu !
C'est en un jour que j' ai lu le premier
tome de ses mémoires, et c'est à la der-
nière ligne que je  l'ai lâché, sans m'ar-
rêter une seconde, ce qui ne m'arrive
plus Très souvent !

Or cette dernière ligne dit : « Tout
ce que fait  la Providence est bien fai t .  >
Pour que Léon Savary soit encore aussi
bien qu'il l'est avec la Providence, il
fau t  décidément que celle-ci ait le
sens de l'humour ou du paradoxe ! Ce
qui n'est nullement pour me déplaire.

Il y aurait beaucoup à dire sur ces
passionnants mémoires. Savary pose
d'abord et surtout le problème de la cul-
ture. Qu'est-ce que la culture ? Pour lui,
c'est clair : c'est la rhétorique, la bonne,
bien sûr, celle qui enseigne à bien écri-
re et à penser juste. Latin, surtout,
grec, hébreu, c'est cela qui est noble,
classique, précis. Mais il nous dit aussi
ce qu'il fau t  pour l'apprendre : avoir
dans sa famille de ces latinistes hon-
nêtes, hellénisants patients, orateurs
nourris aux sources les plus sûres du
langage. Il traite assez mal l'enseigne-
ment sous toutes ses formes et toutes
latitudes pou r qu'on sache qu'il y a peu
à attendre de lui. Il reste donc ce qu'on
a dans le sang.

Mais les « prolétaires » de la culture ?
Ceux qui n'ont pénétré dans le temple
que par effraction , bouche ouverte , et
qui ont digéré tant bien que mal tout
ce qu'on leur a fourré sous la dent ? Je
crois que quelques-uns auront f ini
par comprendre et donneront raison à
Léon Savary : on n'entre pas dans la
culture comme au cinéma, ni même au
théâtre. Il y fau t  quelques générations,
du temps, du loisir. « La culture naît
du plaisir, non du travail » dit superbe-
ment Ortega y Gasset, que Savary ap-
prouve, j' en suis sûr. Oui, mais c'est un
plaisir qu'on doit tout de même conqué-
rir, et il est bien rare qu'on le fasse tout
seul . Pour ma part, je  ne vois à cela que
l'expression très consolante d' une in-
justice universelle, mais qui a au moins
ceci de juste, c'est qu'elle est impla-
cable 1

m m •

Savary ne ménage rien ni personne.
Ni la morale, ni les hommes, ni, ce qui
est très important, lui-même. Il parle
de beaucoup de gens que je n'ai pas
connus : il faut  qu'il ait bien des dons
pour que je m'y intéresse. Chose étran-
ge, pour les rares que j' ai entrevus, je le
trouve très indulgent ! Est-ce à dire que
son jugement est capricieux ? Non, et
il le dit lui-même : on ne voit jamais
qu'un côté des êtres, et à travers soi, ce
qui déforme tout. Mais comment faire
autrement ? Avoir le courage d'être soi,
et avec du talent, tel est Léon Savary.

Après quoi, chacun en prend pour
son rhume ! Et Tintin, et Machin, et
Chose, sa mère, l'évêque, le Père maître
de la Valsainte, renvoyés avec leur pa-
quet ! Seuls ceux qui aiment la liberté
de langage, la compagnie des hommes,
la fréquentation, même périlleuse , de
quelques idées, respireront à l'aise dans
«¦Le Fonds des Ressuscites». Ils y trouve-
ront surtout ce plai sir incomparable :
un écrivain-né , qui s'est forgé un style
à son usag e, et qui en use avec une joie
que, comme tous les vices intelligents,
personne n'a encore réussi à pu nir !

J. M. NUSSBAUM.

P. S. — L'ouvrage abonde en portraits,
d'une brillante férocité , et d'une
verve itou. De l'exactitude objective,
nous ne nous p orterons point garant :
l'essentiel, pour nous, c'est qu'ils soient
littérairement valables . Et ils le sont, je
vous en fich e mon billet ! Est-ce assez
dire qu'il n'est pas indispensable de faire
du « Fonds des Ressuscites » le prochain
sujet de dissertation français e de la
premièr e année de collège ?

Il y a des traditions qui ne se
perdent point, même si l'injure des
temps leur donne un je ne sais quoi
de démodé et d'anachronique...
Nous venons de nous en rendre
compte à propos du cent trente cin-
quième discours sur la vertu, à l'om-
bre de la vénérable coupole de l'A-
cadémie Française.

C'était au sympathique auteur de
«Marius» que revenait l'honneur la-
borieux de faire l'éloge de la Vertu.
Marcel Pagnol eût souhaité renou-
veler un peu le genre. Ce n'est ni
le talent, ni l'esprit qui lui man-
quent. Il s'est avoué tout de mê-
me vaincu et l'a confessé de pi-
quante façon : «Je suis allé fouiller
nos archives, j'ai lu quelques-uns
de ces rapports... Je fis réflexion
que l'on retrouvait dans chaque dis-
cours plusieurs échos du précédent.
A la lecture du quinzième, j e fus
presque rassuré. En effet , ces grands
hommes disaient à peu près les
mêmes choses...».

Belle humilité, en vente. Pagnol
s'est contenté d'imiter ses prédé-
cesseurs, ce qui dans son cas cons-
titue une originalité... Il a parlé
de son indignité, de son audace à
faire l'éloge de la vertu, et a su
trouver des mots attendrissants
pour vanter les lauréats des prix de
vertu de l'année.

La vertu est devenu un oiseau ra-
re... et les gens qui se piquent de
culture et d'intelligence, dans la lit-
térature, la philosophie, l'art, et
surtout le cinéma, la considèrent
comme une vieille fille gênante et
non «rentable», absorbés qu 'ils sont
par leur éloge quotidien et quasi
systématique du vice et de la non
vertu...

Rendons hommage à cette vieille
et sympathique Académie... qui,
contre vents et marées, continue à
récompenser la vertu , en distri-
buant des prix, dont le montant,
sensiblement égal à celui d'avant
guerre, constitue une hilarante pro-
vocation an bon sens et à la vertu...

JACQUES IRY.

Un peu d'humour
Cette inf ortunée

vertu !

r PAN!
Julien Green, à propos des auteurs

qui abusent des citations :
— Pour e«ux, dit-il , une citation c'est

comme une béquille pour un infirme.
* • •

On demandait à Michel Déon quel
était le meilleur livre de la rentrée :

— Celui que je n'ai pas lu, répondit-
Il.

• • «
Une « définition > inédite d'Ambrose

Bierce, qui reçoit, à titre posthume, le
prix de l'Humour noir pour ses Histoi-
res impossibles et son Dictionnaire du
diable :

« Galanterie : mentalité d'un homme
qui le pousse à protéger une femme
contre tout le monde, hors lui-même. »

• • •
Du même humoriste « noir » mort

mystérieusement voici près d'un demi-
siècle, ce mot :

— Une Américaine accepte de n'être
pas vue, non de n'être pas regardée.

* m tt

C'est encore Ambrose Bierce qui di-
sait, en 1903 :

— Si vous voulez qu 'une femme
garde un secret ne lui dites pas que
c'est un secret.

Derniers nomades
du Grand Nord

Ces hommes de 30.000 ans
Photographies de Anne-Marie et Jacques

Arthaud ; récit de Jacques Arthaud ;
préface de Roger Frison-Roche

L'intérêt du public français a été sollicité
depuis une dizaine d' années par de nom-
breuses exp éditions polaires et de multi-
ples ouvrages de voyageurs attirés par le
Grand Nord. La relation illustrée que nous
proposons ici au lecteur n'est pas seule-
ment le fruit d'un voyage. Jacques Arthaud
n 'a pas parcouru la Laponie pour en saisir
uniquement l'originalité ou le pittoresque.
Il a, des mois durant , partagé l'existence
rudimentaire des derniers nomades du
Grand Nord comme gardien de troupeaux
de rennes. Et son témoignage paraîtra plus
émouvant quand on saura que ces nomades
sont en voie de disparition et que , d'ici
peu d'années , les dernières traces de la
civilisation la plus ancienne de la terre
auront totalement sombré. C'est parc e
qu'il a été un des derniers témoins de cette
âpre existence que Jacques Arthaud a tenu
à nous apporter ici , moins des images pro-
pres à satisfaire notre imagination que des
documents qui fixent les caractères ori gi-
naux de cette culture en régression.

Cette familiarité de 30 000 ans que l'hom-
me entretient avec le renn e, cette obstina-
tion ancestrale de la créature face à une
nature impitoyable , l'auteur nous en dévoi-
le ici les multiples visages , apportant ainsi
sa part à cette connaissance du monde que
l'esprit réclame si vivement. Il nous aura
donc révélé ainsi , non seulement l'homme
da la Laponie , mais aussi tous les traits
qui peuvent rendre sensible l'âme d'un
paysage hanté par l'homme ; la lumière ,
l' espace , « ce grand désert blanc », les nuits
blanches et les jours sans soleil.

Le texte qui précède les photograp hies
est en réalité leur illustration. Pour nous
rendre plus intelligibles les divers aspects
de cette terr e et nous faire pénétrer davan-
tage dans l'intimité de ces hommes d'un
autre âge, l'auteur nous transcrit comme
dans un journal , au jour le jour , le récit
de la migration qu 'il accomplit avec eux ;
il nous fait partager les angoisses , les sou-
cis et les joies qu 'il a éprouvés comme eux
dans cette aventure où l'homme est entiè-
rement soumis aux exigences da l'animal.
Ainsi le texte acquiert une humanité et

une chaleur qui nous rendent plus accessi-
bles ces paysans polaires , dont Jacques
Arthaud sera sans doute le dernier à nous
dépeindre l'authentique visage.

Roger Frison-Roche a accompagné l'au-
teur en Laponie au printemps dernier. Il
présente actuellement , au cours de confé-
rences faites dans le cycle de « Connais-
sance du Monde », le film « Ces Hommes
de 30 000 ans », que Jacques Arthaud a
tourné au cours de la migration , et qui
vient d'être primé au « Festival Interna-
tional de Trente » . Le lecteur ne pouvait
trouver meilleur introducteur à cet ou-
vrage.

Ouverte a tout le monde
Adrien faisait des poèmes. Un jour,

il demande à la rédaction d'une re-
vue :

— Est-ce que je peux vous adresser
toutes les semaines une douzaine de
mes poèmes ?

Le rédacteur répondit :
— Hélas, oui, puisque la poste est

ouverte à tout le monde.

Gouffre
Le touriste regarde, plein d'admira-

tion, l'énorme gouffre.
— Saviez-vous, dit le guide, quii

fallait des millions d'années avant que
ce gouffre ne soit creusé ?

— Pas possible ! s'exclame le tou-
riste. Je ne savais pas que c'était un
travail effectué par le gouvernement...

rj|-j Bibliographie

« Maman » Joséphin e l

La populaire chanteuse française Joséphine Baker , assaillie par ses f i l leuls
(elle en a plusieurs) à l' aérodrome d'Orly (au retour d' un voyage triomphal

en Suède) .

EN M A R G E  D'UN G R A N D  S P E C T A C L E

La vie s'amuse quelquefois à co-
pier les auteurs dramatiques, et
c'est avec un raffinement inatten-
du qu'elle organise ces histoires
qu'on appelle notre existence.

Il y a quelques années, on mon-
tait une de mes pièces au Théâtre
Saint-Georges ; nous cherchions
un jeune premier. Sophie Desma-
rets, qui jouait le rôle féminin, me
parle d'un jeune acteur qui ani-
mait alors le plus célèbre cabaret
des caves de l'après-guerre. Je vais
le voir. Il m'enchante. Nous l'en-
gageons ; il eut un grand succès
et même le prix du « Meilleur
Jeune Comédien ». Il s'appelait
Yves Robert. Pour la pièce sui-
vante, toujours au Théâtre Saint-
Georges, il fallait une très jeune
comédienne ; après de nombreu-
ses auditions, on découvrit une
inconnue qui fut célèbre le soir
même de la générale. Elle s'appe-
lait Danièle Delorme.

Et quelques années plus tard ,
toujours au Théâtre Saint-Geor-
ges, Danièle Delorme et Yves Ro-
bert jouaient, mais cette fois en-
semble, « Histoire de Rire ». Et
comme ils 'aimaient, ils s'épousè-

rent. Un incomparable couple de
comédiens venait de naître.

C'est une chance inespérée pour
les auteurs dramatiques (et pour
le public) que la naissance d'un
couple théâtral et d'un couple au
talent si étendu.

Dans sa première création, Da-
nièle Delorme tenait sous son
charme une salle en larmes. Dans
« Histoire de Rire », elle inquiète
et nous fait éclater de rire.

Yves Robert, lui, est un comé-
dien qui a réfléchi et continue de
réfléchir sur son art. Il s'est formé
à l'école du music-hall contem-
porain. Il a étudié le mécanisme
du gag ; il nous amuse avec le
mouvement d'un doigt, avec une
respiration , un clin d'oeil, mais
il lui suffit d'être ému pour nous
étreindre et nous conduire au
bord des larmes.

Tous les deux ils sont heureux,
ils s'aiment, ils aiment le théâtre ;
c'est une chance d'être leur auteur,
une joie d'être leur ami, et un ré-
gal de les applaudir.

Armand SALACROU
(de l'Académie Goncourt)

«dlUttâte JCU hViz» 

Lfl PORTE OUVERTE
Une porte mince qu on ouvre
Comme une aube livre un secret
Le paysage se découvre,
L'air titube dans les agrès 1

Le jour est là qu'il f a u t  élire,
Faites un pas d'étonnement.
Rien encore ne se peut dire :
Tout est lueur, enfantement.

Que pès era cette minute
Si jeune, à peine ceinte d'or ?
Matinée ô légère flûte,
O mémoire mère du cor.

Faites un pas, que l'embrasure
Soit la confidente du seuil I
Le saule agite une ramure
Et le fleuv e emporte le deuil.

De vous à moi qui nous devine,
Qui navigue dans nos regards ?
L'étendue est toute voisine,
L'eau si nude, l'azur épars.

La nuit sommeiUeuse fu t  lente.
A llez I vous êtes sans fardeau
Malgré la lune violente
Et les ténèbres dos à dm...

Que l'âme toute se délivre
En vous du songe pluriel I
Nouez à l'abîme de vivre
Le matin qui broute le ciel.

Gilbert TROLLIET.

Musique pour enfants
LE COIN DU DISCOPHILE

Si les méthodes éducatives mettent dutemps à s'adapter aux nouveaux instru-ments qui leur sont offerts, ceux-ci n'at-tendent pas qu'elles les suivent pour setransformer, se moderniser, croître à unrythme vertigineux. La radio, le disque,le cinéma, bientôt la télévision, l'enseigne-ment par téléphone, le micro mis sousl'oreiller pour vous enseigner pendant quevous dormez (excellent moyen, dit-on, d'a-limenter la mémoire sans effort ! ), toutest fait en vue de capter l'intérêt des en-fants, et de les instruire en les amusant.Y arrivera-t-on ? Et peut-on acquérirgrand'chose sans effort ? Attendons lesrésultats de cette éducation ruisselante derichesses, et examinons-en quelques as-pects.
Parmi les disques, voici celui d'un grandcompositeur, l'un des créateurs marquantsde la première moitié du vingtième siècle,déjà un classique : « Pierre et le Loup »,du russe Serge Prokofieff. L'admir5,ble, ici,c'est qu'avec une adorable musique, ilréussit à initier les enfants à l'instrumen-tation de l'orchestre, prenant chaque ins-trument l'un après l'autre pour dire lechat, le loup, le canard, le merle, tout encontant une charmante histoire, laquelle,comme toutes les histoires soviétiques, fi-nit bien. Dirigé ici par un des meilleurschefs de ce temps, Igor Markévitch, réci-tant français André Reybaz, ce disque en-chante littéralement les enfants (qui sontsuspendus à ses lèvres), mais aussi lesgrands ! Une oeuvre tout à fait exquise.(Voix de son Maître, F. M. I. P. 1001.)
Pour ceux qui aiment Walt Disney, voi-ci les albums-disques, où tout se liguepour bien faire : la parole, l'écrit, la mu-sique, la chanson, la peinture. Ces jolieshistoires, très américaines de refrains onne saurait le nier, sont éditées à Monaco,et le disque par « Voix de son Maitre »,

sous la direction (l'orchestre) de Marcel
Cariven pour « Blanche-Neige et les septnains », J. Metehen pour « Alice au Pays
des Merveilles » et « Peter Pan » (46 tours).
Petites œuvres vraiment complètes. (Voix
de son Maitre 7. EGF. 135, 185 et 201.)

(N.)

Auditio n commentée
de la Guilde du disque

Vendredi 8 février 1957, à
20 h. 30, à l'Hôtel Moreau
(ler étage). - Au programme:
musique du temps de Shakes-
peare - «La Passion selon St
Matthieu» de J. S. Bach -«Danses concertantes» d'Igor
Strawinsky. (Commentaires :
]. M. Nussbau m.)
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î ^̂ :̂
@B

:̂ l̂s'̂ ^F '-* * * Bfffffi 'ijflfljj " Î BBÎ K ''̂ nHH
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serveuse tea - room
est demandé ,̂ ainsi qu'une

exlra
pour samedis et dimanches

— S'adresser Confiserie
Mlnerva, av. Léopold-Ro-
bert 66.

i

Chambre
à coucher

Splendide chambre &
coucher en beau frê-
ne d'olivier ton doré
comprenant 2 lits ju-
meaux avec entourage
et tables de chevets,
1 grande armoire à 3
partes avec glace cris-
tal rUlée à la porte
du centre. Intérieur
soigné, combiné pour
linge et habits avec
1 tiroir marqueté, 1
belle coiffeuse, grande

. glace cristaj aveo 5 ti-
roirs, le tout

Fr. 1780.—

Salle
à manger

1 beau buffet de ser-
vice moderne noyer
avec porte relief et
vitrine verre doré, 1
table à allonge noyer
4 belles grandes chai-
ses et 2 fauteuils très
confortable, le tout
neuf et de construc-
tion soignée,

Fr. 970.—
Ebénisterie
Tapisserie

LEITENBERG
Grenier 14

Tél. 2.30.47

SALON. A vendre un
superbe salon moderne
comprenant une couche
aveo bar et bibliothè-
que ainsi que deux fau-
teuils assortis. Prix très
avantageux.
S'adresser entre 18 et
20 h. Nord 191 rez de
chauasée supérieur.

Fr. 4 à 500.000.-
sont cherchés pour reprendre affaire industrielle
en S. A. au prix de revient, pour disponibilités,
installations, Immeubles, terrain, stock existant
et à compléter. Affaire à développer, sans gros
bénéfices, mais continus et stables (discrétion
réciproque).
Paire offres sous chiffre P 10185 N, à Publicitas
S.A., La Chaux-de-Fonds.

Régleuse
qualifiée est demandée pour travail en
fabrique. Spiromatic à disposition.

On demande également un

horloger complet
Places stables, bien rétribuées. Libre le
samedi. — Offres écrites sous chiffre
R. H. 2459, au bureau de L'Impartial.

A LOUEE

café-
restaurant

dans village' du Val-de-
Ruz.
Faire offres écrite* sous

, chiffre A. A. 2667 au bu-
reau de LTmpartial.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir r ''° '- 1

Z ONCE-D
Seraient éventuellement mis au courant.

Faire offres aux ETABLISSEMENTS MERÇAY,
à DELEMONT.
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L'actualité suisse
Vers l'épilogue

d'une plainte pénale
de M. Duttweiler contre
un journaliste romand

LAUSANNE, 7. — Le tribunal de sim-
ple police de Lausanne aura à connaî-
tre de la plainte qu 'a déposée M. Gott-
lieb Duttweiler, conseiller national à
Zurich, fondateur de la «Migros» con-
tre M. Loertscher, journaliste à Lau-
sanne, rédacteur du périodique «Trente
Jours». Ce n'est d'ailleurs pas en cette
dernière qualité que le défendeur est
assigné mais en tant que président du
Centre romand d'études pour une éco-
nomie démocratique et sociale. C'est à
ce titre que M. Alfred Loertscher a pu-
blié dans l'i Observer », le 6 mars 1955,
une réponse à un article élogieux paru
en janvier 1955 dans l'hebdomadaire
anglais et consacré à la personnalité et
à l'œuvre de M. Gottlieb Duttweiler. Le
journaliste tentait d'y démontrer que
les Idées politiques du fondateur de la
« Migros » ne laissent pas de varier au
gré des circonstances, que son entre-
prise commerciale est bien éloignée de
l'idéalisme qui avait fai t agir les pion-
niers anglais de Rochdale. Bref , c'est
sous l'inculpation de calomnie et de
diffam ation que le procès s'engagera.
De nombreux témoins sont cités et l'on
pense que les débats dureront deux
jours.

L'indice suisse des prix
à la consommation à lin janvier

BERNE, 7. — L'indice suisse des
prix à la consommation, calculé par
l'Office fédéral de l'Industrie , des Arts
et Métiers et du Travail , qui reproduit
le mouvement des prix des articles de
consommation et services jouant un
rôle important dans le budget des sa-
lariés, s'est inscrit à 177,1 à fin janvier
1957 : il s'est abaissé de 0,2 % depuis
la fin du mois précédent (177,4) , mais
élevé de 2,6 % depuis un an. La ré-
gression qu'il a marquée pendant le
mois observé tient à la baisse saison-
nière des prix des oeufs et de la
viande de veau, habituelle à cette épo-
que de l'année. En revanche, les prix
des objets d'habillement, qui ont été
nouvellement relevés durant le mois,
sont partout encore quelque peu en
hausse.

A fin janvier 1957, les indices des six
groupes de dépenses étaient les sui-
vants : alimentation 196,0, chauffage et
éclairage 148,6, habillement 215,5, net-
toyage 205,4, ceux des groupes loyer
et « divers » ont été repris sans change-
ment à 131,0 et 157,1.

Un automobiliste se tue
près d'Anet

(Corr.) — Un terrible accident s'est
produit , dans la nuit de mardi à mer-
credi, sur la route menant à Anet,
non loin du village de Brûttelen situé
sur la rive droite du lac de Bienne.
Un camion avec remorque d'une
grande entreprise était en stationne-
ment sur le bord de la route, son
chauffeur ayant dû réparer le feu ar-
rière du lourd véhicule. Survint, à as-
sez vive allure, une voiture conduite
par M. Hans Meyer, né en 1926, archi-
tecte à Tàuffelen qui, roulant très à
droite, n'aperçut vraisemblablement
pas le camion stationné. L'avant de
l'auto heurta en plein fouet l'arrière
de la remorque ; le conducteur fut tué
sur le coup. Sa voiture est partielle-
ment démolie. Le chauffeur du camion
qui , par miracle parvint à se mettre
en sûreté avant la collision , n'a pas
été blessé. La gendarmerie de Cerlier
a procédé aux constatations d'usage.

Nous présentons à la famille de la
victime nos sincères condoléances.

SW Relations économiques anglo-suisses
BERNE, 7. — Des négociations sur

les échanges de marchandises en 1957,
en tant qu'ils sont encore soumis à
une réglementation bilatérale, ont eu
lieu la semaine passée à Berne. Ces
pourparlers se sont déroulés dans l'at-
mosphère amicale de tradition entre
les deux pays. Ils ont abouti le 4 fé-
vrier à la conclusion d'une convention
qui , vu la situation toujours tendue
de la balance britannique des paie-
ments et à l'exception de quelques amé-
liorations peu importantes constitue,
pour l'essentiel , une prorogation de
l'accord en vigueur jusqu'ici . Me Buhler,
chef de subdivision à la Division du
commerce, dirigeait la délégation suisse
et M. C. W. Jardine, Board of Trade,
présidait la délégation britannique.

cnroninue jurassienne
Tavannes

Après 46 ans d'enseignement. — (Corr.)
Mlle Prida Racine , institutrice à Tavan-
nes, prendra sa retraite au printemps 1957,
après avoir enseigné durant 46 ans dans
la localité. Nos meilleurs voeux de longue
et paisible retrait».

Une labrique entièrement
détruite par un incendie

A Perles, près de Bienne

Les degats dépasseraient
le million

(Corr.) — Hier soir, peu avant 23 h„
des passants alertèrent les pompiers
de Perles, le feu venant de se déclarer
dans un bâtiment de la tuilerie Lau-
per S. A.

Bien que l'alarme ait été Immédia-
tement donnée, d'immenses flammes
jaillissaient dans le ciel lorsque le
corps des pompiers du village se rendit
sur les lieux. Impuissant à combattre
le sinistre, qui se propageait avec une
rapidité incroyable malgré les nom-
breuses lances mises en action, on fit
appel à une section des pompiers de
Bienne, qui se rendirent sur les lieux,
munis d'une grande échelle.

Pourtant , le feu se communiqua bien-
tôt aux 3 bâtiments, construits en gran-
de partie en bois et les pompiers se ren-
dirent compte qu 'il devenait impossi-
ble de maîtriser l'élément destructeur,
malgré les grands moyens mis en ac-
tion . Les toits, puis les étages supé-
rieurs s'écroulèrent les uns après les
autres et c'est miracle qu'aucun pom-
pier n'ait été blessé.

Vers 3 heures ce matin , le feu cou-
vait encore en de nombreuses places ;
il ne reste de la fabrique que quelques
pans de murs calcinés. Un quatrième
bâtiment, abritant les bureaux de la
fabrique, a pu être efficacement pro-
tégé.

Tôt ce matin, les enquêteurs se sont
rendus sur les lieux de ce sinistre, qui
privera durant de nombreux mois près
d'une centaine d'ouvriers de leur tra-
vail quotidien.

On ignore encore à l'heure actuelle
les causes exactes de cet incendie. On
exclut pourtant la malveillance. Mais
il n'est pas impossible qu 'un four sur-
chauffé ait communiqué le feu à une
des parois, feu qui se propagea avec la
rapidité que l'on sait. Comme bien l'on
pense, les dégâts sont considérables. De
nombreuses machines, ainsi que des ou-
tils, sont restés dans les flammes. Selon
une première estimation , ils seraient
supérieurs à un million de francs.

Chroniaue neuchâteloise
On prépare la Fête cantonale

de chant
(Corr.) C'est les 1er et 2 Juin 1957, que

notre village recevra les chanteurs du can-
ton. L'Union Chorale et le Mannerchor
ont la lourde tâche de mettre sur pied cet-
te manifestation. Le comité d'organisation ,
qui compte sur la participation de toute
la population, a décidé de créer un festi-
val. La musique a été confiée à: M. G.-L.
Pantillon , le livret à M. André Pierrehum-
bert , le prince des poètes romands, tandis
que M. Jacques Béranger , directeur du
Théâtre de Lausanne, s'occupera de la mise
en scène générale. M. Claude Montandon ,
de Fleurier , s'est vu confier la responsabi-
lité de la partie théâtrale du festival.
Nos vives félicitations et nos meilleurs
voeux.

A propos d'un procès
qui intéresse toute la presse

suisse
(Corr.) — On attend avec intérêt

dans les milieux journalistiques le pro-
cès qui opposera dans quelques jours
un homme d'a f fa i r e s  genevois résidan t
à Paris, M.  de Loriol, à M.  René Brai-
chet, rédacteur en chef de la « Feuil-
le d'Avis de Neuchâtel ». Il s'agit en fa i t
d'une affaire qui remonte à 1953 et qui
intéresse l'ensemble de la press e suisse.
Certains journaux avaient , à l'époque ,
reproduit une nouvelle de l'Agence télé-
graphique suisse signalant — d' après
un quotidien français —¦ que M.  de Lo-
riol était en di f f i cu l té  avec la justice,
L'intéressé attaqua un certain nombre
de nos confrères (qui furent  condamnés
légèrement) et l'Agence télégraphique
suisse. L'a f fa i re  posant le principe de
la responsabilité du journaliste en ma-
tière judiciaire, l'Association de la Pres-
se suisse s'en occupa et vota une réso-
lution à ce sujet. M. R. Braichet est le
dernier des journalistes suisses contre
lequel M. de Loriol a déposé plainte,
les autres ayant comparu auparavant.

Les radicaux et les prochaines
votations fédérales

( Corr.) — Le comité directeur du
parti radical neuchâtelois, réuni sous
la présidence de M. Maurice Favre , avo-
cat à La Chaux-de-Fonds, a pris posi-
tion au sujet des deux votations f é d é -
rales qui auront lieu le 13 mars. Il a
décid é à l'unanimité de recommander
aux électeurs d'accepter l'article 36 bis
relatif à la radio et à la télévision. Par
contre, au sujet de l'article 22 bis, si le
comité directeur reconnaît la nécessité
de la protection civile, ses avis sont par-

tagés au sujet des obligations imposées
aux femmes sans compensation par des
droits correspondants . Aussi , a-t-il dé-
cidé de laisser la liberté de vote à ce
sujet .

Un démenti de la F. H.

BIENNE, 7. — La Fédération suisse des associations de fabricants
d'horlogerie (F. H.) communique :

« Aux Etats-Unis, des rumeurs qui prétendent trouver leur origine en
Suisse, prêtent à notre industrie l'intention de limiter volontairement
ses exportations à destination des U. S. A. pour donner des chances
accrues aux manufactures indigènes.

Comme elle a déjà eu l'occasion de le déclarer à maintes reprises,
l'industrie horlogère suisse ne cherche d'aucune façon à s'emparer de la
totalité du marché américain. Elle respecte le jeu de la concurrence
et souhaite qu'il soit toujours plus un stimulant pour les deux industries.

D'une manière générale, notre industrie pratique une politique con-
forme aux impératifs de la liberté des échanges. Il n'est pas question
qu 'elle prenne l'initiative de porter une entorse à cette règle dans ses
relations aveo n'importe quel pays. A plus forte raison , elle ne «aurait
le faire dans son commerce avec l'Etat qui se campe en champion de la
liberté sous toutes ses formes.

A cet égard, il semble opportun d'évoquer le précédent de l'industrie
textile nipponne: à la suite des conseils et pressions des milieux protec -
tionnistes américains, les fabricants japonais se résignèrent à s'imposer un
contingentement de leurs exportations vers les U. S. A. Aujourd'hui , leur
décison menace de leur faire encourir les foudres des lois anti-trust de
l'Amérique du Nord.

Par sa fidélité à la liberté du commerce, l'industrie suisse de la
montre évitera de se laisser entrainer dans de dangereuses complications,
sous couleur de clarifier une situation qui peut être détendue par d'autres
moyens. En conséquence, la F. H. tient à opposer le démenti le plus net
aux brui ts  tendant à donner l'impression qu 'elle s'apprête à réduire, elle-
même, ses ventes sur le marché des Etats-Unis. »

Pas de contingentement volontaire des
montres suisses vers les U.S. A.

C HOCKEY SU R G L A C E ^

Conrad sélectionné
pour Suisse-Italie

La Commission technique de la Ligue
suisse de hockey sur glace a désigné les
joueurs suivants pour les rencontres
internationales du dimanche 17 fé-
vrier :

Suisse - Italie, à Lausanne: gardiens:
Conrad (La Chaux-de-Fonds) et Stae-
bler (Servette) ; arrières : Weingart-
ner et Dlethelm (Davos) , Peter et G.
Riesch (Zurich) ; avants : Keller et
Berry (Davos), Spichty (Bàle) , Frie-
drich, Wehrli et Naef (Lausanne) , Bazzi
(Young Sprinters) , Bagnoud (Servette )
et Sehlaepfer (Zurich) .

Sélection Suisse - Royal Air Force, à
Martigny : gardiens : Morandi (Ambri
Piotta ) et Stempfel (Lausanne) ; arriè-
res : Pappa (Davos) , Zimmermann
(Lausanne), Renaud (Youn g Sprinters)
et H. Riesch (Zurich ) ; avants : Rey
(Montana) , Scandella et F. Juri (Ambri
Piotta) , Paroiini, Beti et Micheli (St
Moritz) , Ehrensberger (Zurich) , Pillet
(Martigny) et Salzmann (Viège) .

Des matches renvoyés
Le match de championnat suisse de

Ligue nationale A, Ambri-Piotta - La
Chaux-de-Fonds, qui devait avoir
lieu mercredi soir, a été renvoyé en
raison du manque de glace. Il en est
de même pour la demi-finale de
Coupe de Suisse Ambri-Piotta - Zu-
rich, qui sera fixée ultérieurement. En
Ligue B, Montana - Viège a également
été renvoyé, faute de glace.

La Coupe de Suisse
• Demi-finale : Servette - Young-
Sprinters, 1-9 (0-0, 0-7, 1-2).

BULLETIN TOURISTI QUE

(B l'IMWUMIÀl
Jeudi 7 février

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

du 7 février 1957

Zurich : Coaij_do
Obligations 6 7

3t f % F é d . 4 6 déc. 100% 100.70
3\i % Fédéral 48 101U 101 »id
2% % Fédéral 50 " rf " d3% Féd. Bl/mai 97.80 d 97.80
3 % Fédéral 1952 98 97.80
2% % Féd. 54/j. 93%d 93.85
3 % C. F. F. 1938 98.65d 98,65
4 %  Australie 53 102 102*4
4 %  Belgique 52 10°  ̂ 100H
5 % Allem. 24/53 98 d 98 d
4% % Ail. 30/53 740 740
4 %  Rép. fr. 39 100V4 100W
4 %  Hollande 50 102% 102 d
3%% Suède 54/5 97 Vi 97%
3%% B. Int. 53/11 96% 97
4V4 % Housing 55 98 ',4d 98%
4%% 0fSITMa /«rt .  np l. 100 d 100 d
4 V6 % dut Raid H t/dr. i. 101*4 101
4 %  Pétrofina 54 98% 98%d
4%% Montée. 55 103% 103%
4 *4%Péchfney54 102>/ad 102%
4% % Caltex 55 107% 107%
4% % PirelH 55 99 99%

Actions
Union B. Suisses 1692 1690
Soc. Bque Suisse 1358 1355
Crédit Suisse . 1315 1385
Bque Com. Bâle 248 249 d
Conti Linoléum . 545 540 d
Banque Fédérale 295 d 298 d
Electro-Watt . . 1362 1370
Interhandel . . 1560 1565
Motor Cnlombus 1215 d 1215
S. A. E. G. Sie I 87 87%
Elec. & Tract , ord. 277 d 270 d
Indelec . . . .  698 698
Italo-Suisse . . 222% 222%
Réassurances . 2400 2390 d
Winterthour Ace. 910 920
Zurich, Assur. . 5175 d 5150
Aar-Tessin . . 1150 1150
Saurer . . . .  1260 1265
Aluminium . . 4225 4210
Baily . . . .  1120 d 1120 d

Cour* da
6 7

Brown Boveri . 2440 2440
Simplon (EES) . 680 d 670 d
Fischer . . . .  1700 1695
Lonza . . . .  1075 1070 d
Nestlé Aliment. . 2995 2995
Sulzer . . . .  2825 d 2825 d
Baltimore ft Ohio 192 193%
Pennsylvanie . 90 90
Italo-Argentina . 29% 29%
Cons, Nat. Gas Co 174 175
Royal Dutch . . 173% 174
Sodec . . . .  37 d 37%
Standard Oil . . 242ex 242%
Union Carbide . 444 445
Amer Tel. & Tel. 759 758
Du Pont de Nem. 785 789
Eastman Kodak . 374 373
Gêner, Electric . 227 229%
Gêner. Fooda . 183 d 188 d
Gêner. Motors . 171% 174%
Goodyear Tire . 318 324
Intern. Nickel . 447 % 452
Intern. Paper Co 430 ' 434
Kenneeott  . . . 445 453
Montgomery W. 164% 163%
National Distill.L08%ex 109
Pacific Gas & El. 212 212 d
Allumettes «B» . 51%d 51%d
U. S. Steel Corp. 282% 287
Woolworth Co . 190 d 190 d
AMCA $ . . . 5085 50.85
CANAC $ C . . 117% 117
SAFIT £ . . . 1006 10.0.6
FONSA , cours p. 217% 216%
SIMA . . . .  mo mo
Genève :
Actions
Chartered . . .  39 3g d
Caoutchoucs . . 50 j  5g .)
Securities ord. . j gg iga^l
Canadian Pacific ]35 1/ ô n' laa 1 -̂
Inst .  Ph ys. port. g30

" g20 dSécheron , nom. . S20 j  525 d
Separator  . . . 180 d m
b, K. F. . . .  204 d 204 d

Bâle :
Actions
Ciba . . . i , 508O 5070
Schappe . . . 630 d 630 d
Sandoz . . . .  459g 4540
Hoffm. -La Rocheissoo 13500

Coure daNew-York : ~~
Actions 5 8
Allied Chemical 90% 89%
Alum. Co. Amer 83% 83'/»
Alum. Ltd. Can. 119% 119%
Amer. Cyanamid 69% 69%
Amer. Europ. S. 46 d 45'/id
Amer. Tobacco . 74%ex 74
Anaconda . . . 6ôV» 85'/«
Atchiaon Topeka 24 J4'/«
Bendix Aviation 59% 80'/»
Bethlehem Steel 176% 177'/»
Boeing Airplane 523^ B31/»
Canadian Pacific gi'/s 31%
Chrysler Corp. . 65% 68%
Columbia Gas S. i7Vs 17'/»
Consol. Edison . 44l,2ex 44%
Corn Products . 28% 28Vi
Curt.-Wright C.. 43V, 431/,
Douglas Aircraft 83% 83
Goodrich Co . 67 68
Gulf Oil . . . 112% 113
Homeatake Min. 331/, 331/,
Int. Business M. 507 505Int. Tel » Tel . 30tf, 30%
Lockheed Aircr, 50% 50T/«
Lonestar Cernent 337/5 331̂
Nat. Dairy Prod. 36?4 371/,
N. Y. Central . 3114 311/,
Northern Pacific 42i/ 8 42 %
Pfizer & Co Inc. 4g1/» 44Vâ
Philip Morris . 42 14 42^Radio Corp. . . 22V2 32%
Republic Steel . gg^ gjj /,
Sears-Roebuck . 231/1 26'/a
South Pacific . 43V» 43%
Sperry Rand . . 21i/ 8 21%
Sterling Drug I. 27'/» 27
Studeb. -Packard 71/, yU
JJ. S. Gypsu m . „£ 33(Westinghouse El. 54r/, 54ai9X

Tendance : soutenue

Billets étrangers: oem offre
Francs français  . 1.04 1.06%
Livres Sterling . 11.34 11.87
Dollars U. S. A. 4.27% 4.30%
Francs belges . 8.37 8.49
Florins hol land.  111.10 112.30
Lires Italiennes . 0.66 0.68%
Marks allemands 100,50 101.50

I Pesetas . . . 7.75 8.10
Schillings autr. . 16.20 16.45

buiieun communiqua par ('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN
DE BOURSE

(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Match au loto.

Ce soir jeudi , dès 20 heures , au Cercle
du Sapin, par l'Odéon

Match de barrage de Première Ligue :
St-Imier affronte te H C. Tramelan aux
Mélèzes,
Jeudi soir dès 21 heures, le H. C. Saint-

Imier sera opposé au H, O. Tramelan à la
patinoire des Mélèzes, en un match de bar-
rage comptant pour la finale du champion-
nat de Première Ligue. Les deux équipes
jurassiennes ont en effet terminé en tète
de leur groupe , à égalité de points. Ces
deur formations solides pratiquent un jeu
sobre et efficace. Toutes deux ont leur
chance dans cette course au titre de cham-
pion suisse de Première Ligue, qui ouvrira
au détenteur la porte de Ligue Nationale B.

Le choc de jeudi soir sera donc rude et
sans merci. L'ambiance ne manquera pas,
puisqu 'on annonce déjà le déplacement,., en
masse des supporters tramelots et ergué-
liens !

Ajoutons que le vainqueur de la ren-
contr e sera opposé dimanche, sur cette
même patinoire chaux-de-fonnière, à Biim-
plitz.
Soirée théâtrale à la Croix-Bleue.

Grande salle de la Croix-Bleue, samedi
9 février 1957, soirée théâtrale organisée
par l'«Ecole Buissonnière» . Au programme :
«J'y suis... J'y reste...», comédie en 3 actes
et 4 tableaux de Raymond Vincy et Jean
Valmy. Venez-y nombreux, vous ne regret-
terez pas votre soirée.
Université de Neuchâtel, faculté des lettres.

M. Jean-Louis Santschy, priva-docent ,
donnera sa leçon d'ouverture le vendredi
8 février 1957 à 17 h. 15, au grand audi-
toire des lettres sur le sujet «Bilan et
perspectives de la bibliographie et l'histoire
suisse». La séance est publique.
Palace.

Dès ce soir à 20 h. 30, un super film
musical en cinémascope, avec Jane Russel
et Jeanne Crain , « Les hommes épousent
les brunes ». Richard Sale, le metteur en
scène, a bénéfice pour la réalisation de
son film du décor le plus beau du monde ,
Paris... Il promène sa caméra de la Tour
Eiffel à l'Arc de Triomphe, du Trocadéro
à la place de la Concorde, de Notre-Dame
au Sacré-Cœur, sur les Champs Elysées,
au Musée Rodin , au Café de la Paix , et
même sur le bateau-mouche, sans oublier
les fameux cabarets du Paris By-night.
Autre détail bien parisien, les plus jolis
mannequins de Christian Dior présentent
dans le film quelques robes du célèbre
couturier . Matinées samedi , dimanche,
mercredi à 15 h.

Une splendeur de film, c'est... «Diane de
Poitiers»..., qui passera dès vendredi au
cinéma Corso.
C'est un film grandiose , somptueux, plein

de puissance dramatique et d'événements
palpitants que «Diane de Poitiers». L'oeil
j 'enchante de tout ce qu 'il voit... intérieurs
et extérieurs de palais, scènes do chasse,
de tournoi , groupements d'hommes d'arme*
ou de courtisans, fêtes de défilé du maria-
ge d'Henri II et de Catherine de Medicis.
«Diane de Poitiers» , la vie et les amours
d'une femme célèbre qui défia toutes les
conventions de son époque ! Lana Turner
défie le diable dans le rôle de «Diane de
Poitiers»... la femme la plus décriée de «on
époque. Ce film est une splendeur et une
fête pour les yeux.
Un très beau film : «Les Sept Samouraïs»,

Le film nippon «Les Sept Samouraïs»
passera samedi à 17 h. 30 au cinéma Rita.
Comme «Rashomon», ce film est un chef-
d'oeuvre de Akira Kurosawa et comme «La
Porte de l'Enfer» , il emprunte un vieux su-
jet historique et légendaire. L'histoire des
«Sept Samouraïs», lesquels d'ailleurs n'é-
taient que 6, relate un fait qui se
passa au 16me siècle. Tout ce film est
pour nous révélations, les coutumes du
marché, le mode de recrutement des sa-
mouraïs, leur attitude fière , leurs gestes
rares et à côté de cela des choses qui
nous ramènent à l'humain de partout et
de toujours : la rencontre de deux amou-
reux dans un champ de fleurs et l'acca-
blement des pauvres gens sous la crainta
de ce qui les menace, Bref , « Les sept Sa-
mouraïs » est une réalisation étonnante et
dont l'interprétation va à l'unisson de
tout le reste (tiré en partie de la critique
cinématographique du « Journal de Ge-
nève ») . Cette intéressante séance est or-
ganisée par la Guilde du Film et le groupe
du cinéma de l'Eglise réformée.
Au cinéma Eden , dès vendredi, « Bonsoir

Paris... Bonjour l'Amour ».
Le dernier grand succès de l'incompa-

rable couple du cinéma français Daniel
Gélin-Dany Robin . Une magnifique pro.-
duction musicale en couleurs sur notre
écran panoramique. Une réalisation de
Ralph Baum. Une histoire d'amour et des
mésaventures inénarrables au « Paradis
terrestre» , la célèbre boite de nuit pari-
sienne qui vous promet la plus étourdis-
sante des soirées. « Bonsoir Paris... Bon-
Jour l'Amour », un thème inépuisable et un
succès de toujours ! ¦

Matinées : samedi et dimanche à 15 ft.
30, mercredi à 15 h.
Fernandel vous donne rendez-vous dès

vendredi au Ritz...
car il est là irrésistible avec son accent
savoureux , son entrain , sa joie de vivre
et son petit brin de sentiment, le tout en
musique sous l'éclatant soleil de Marseille !
Le Midi, ses belles filles, ses chansons aveo
le populaire Rellys et une brillante équipe
formée de Henri Crémieux , Andrex, etc.
Alors ne manquez pas cette occasion qui
vous est offerte de rire, car ces moments-
là sont de plus en plus rares. «Honoré de
Marseille» , un grand film français, tourné
aussi en couleurs par Maurice Regamey,
pases dès vendredi au cinéma Ritz où il
succède à un autre grand succès, «Folles-
Bergère». Ce dernier passe encore ce soir.
Séances chaque soir à 20 h. 30. Samedi ma-
tinée à 15 heures. Dimanche deux mati-
nées à 15 heures et & 17 h. 30.

Communiqués

Nouveau drame à
Buckingham

LONDRES, 7. — Le secrétaire par-
ticulier du duc d'Edimbourg, dont le
yacht va bientôt toucher Gibraltar , a
donné subitement sa démission. Tous
les journaux anglais ont publié cette
nouvelle sous de gros titres, car elle
pose une fois  de plus le problème des
divorces à la Cour d'Angleterre . Le se-
crétaire du Duc, en e f f e t , marié et père
de deux enfants, vient de divorcer. Sa
fem me était restée à Londres. On pen-
se que si le secrétaire du Duc, Michaël
Parker, a démissionné , c'est sous la
pression de la reine Elisabeth , qui ne
veut pas d'un divorce à la Cour. On
rapproche ces fai ts  du roman Peter
Towns end-Margaret. Michaël Parker
était au service du duc d'Edimbourg
depuis neuf ans et les deux hommes
étaient inséparables. Selon certaines
rumeurs, il serait un « bourreau des
coeurs » et aurait remporté quelques
succès féminins jusque dans l'entou-
rage même de la Reine.

A l'extérieur

CINÉMAS . MEMENTO
CAPITOLE : Le Fleuve de la derniers

Chance , i.
CORSO : La Croisée des Destins, f.
EDEN : Le Roi et Moi, t.
PALACE : Les hommes épousent les

brunes, f.
REX : La Légion de Zorro, v. 0. st.
RITZ : Folies Bergère , f.
SCALA : La Rançon, t.
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Ce soir encore : ..LE ROI ET MOI " en CinémaScope 55
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SCOTCH
colle et recolle!

Du papier dans vos armoires?
Scotch le fixe sans peine

et sans faire de trous comme
les punaises !

Des étiquettes pour vos
confitures? Sous la bande

transparente Scotch,
elles tiennent mieux et

restent propres !

I £ *̂f ¦
Vos flacons de toilette en

voyage? Grâce à Scotch, ils
sontherméti quementfermés!

Bande adhésive SCOTCH
— de réputation mondiale

Dans toutes les papeteries

Gratis
avec chaque dérouleur

f Scotch un découpage en
couleurs pour construire un

superbe garage!

Nous cherchons , comme collaborateur à
notre service technique , un

technicien - horloger
; ayant quelques années de pratique , pour

collaborer à des travaux d'étude , de recher-
ches , de construction et de laboratoire.
Un candidat jeune , dynamique , ayant de
l'imagination trouvera un , poste intéres-
sant lui permettant  de collaborer au déve-
loppement de nouveautés. Adresser offres
détaillées , avec prétentions de salaire à la

Direction générale d'Ebauches S. A.,
Neuchâtel.

r ^

BENRUS WATCH Co.
engagerait

Jeunes gens
désirant faire apprentissage sur petites
parties d'horlogerie.

Se présenter , 129, rue de la Paix, ler
étage.

k ŷ

Aides-mécaniciens
spécialisés sur l'étampe de boîtes de
montres, sont demandés tout de suite.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

2539

TERRAINS
CORCELLES - PESEUX

2 parcelles de 800 m2. Vue imprenable, quartier
de villas , accès facile auto. — Ecrire sous chiffre
P 1624 N, à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre aux Rasses sur Ste-Croix , à 3 minutes
du télésiège

CHALET
comprenant 12 pièces, 2 cuisines, véranda , garage ,
ainsi que toutes dépendances, chauffage central ,
jardin et verger. Vue étendue et imprenable. — S'a-
desser à M. Jean-Louis Basset, rue du Collège 3,
Colombier.

VITRIER
ou

MANOEUVRE
habile serait engagé tout de suite.

S'adr. à vitrerie JOST, Avenue Léo-
pold-Robert 9.

—»————¦¦—̂-^—"

On cherche
à acheter d'occasion
une machine à fraiser les pas de vis de
boîtes de montres , Vali frères ou autre.
— Faire offres avec prix sous chiffre
M. H. 2589, su bureau de L'Impartial.

Nous engageons tout de suite

ouvrières
ayant bonne vue pour travaux propres.
S'adresser : MEYLAN FILS & Co., rue du
Commerce 11.



TRIBUNE LIBRE

Contre
En réponse à la lettre que nous avons pu-

bliée dons notre numéro de samedi , un de
nos lecteurs nous fait par venir les lignes
suioantes, que nous publions bien nolontiers j

Monsieur le Rédacteur,
Cette suggestion a effectivement déjà

été émise il y a quelques années, mais a
été abandonnée ; pour les nombreux mo-
tifs qui suivent, je me déclare un adver-
saire convaincu de ce que M. W. L. suggère.

A) Au sein de l'A. D. C, déjà dans les
années 1932-1934, il avait été décidé, après
mûre réflexion, que la circulation des au-
tos sur la route menant à Pouillerel devait
être uniquement réservée aux agriculteurs
et aux médecins, auxquels la Direction de
Police accordait une autorisation officielle.
On entendait ainsi réserver à cette con-
trée si charmante un privilège qu 'elle mé-
rite plus qu'une autre, puisque de ce côté-
là, il n'y a ni chef-lieu à raccorder, ni lo-
calité de quelque Importance à desservir.

B) M. W. L. a le sentiment que bientôt
chacun sera motorisé. Ajoutons que de-
puis 1953, selon statistique à l'appui, les
accidents dus à l'intensité du trafic ont
aussi augmenté de plus de 10 %, mais, con-
cernant la motorisation grandissante, cela
est triste à dire, il a raison. Même les
Jeunes ont de plus en plus d'aversion pour
la marche, pourtant un si beau sport et
qui développe rationnellement tous les
muscles. H ne faudrait pourtant pas
croire qu'il n'existe plus aucun adepte du
c footing » ; ça non ; seulement ils se re-
crutent plutôt parmi les gens qui aiment
réellement la nature et préfèrent s'écarter
des centres « pedibus cum jambis », pour
goûter le charme d'un beau paysage dans
un air salubre et dans la tranquillité ;
voire en se rendant à leur petit chalet
dont une quarantaine sont éparpillés sur
le versant sud de Pouillerel . La Vue des
Alpes, Tête de Ran, Chasserai, pourvus de
routes carrossables, ne suffisent-ils pas ?

Notre Commune, lorsqu'elle construisit il
y a environ 3 ans, à la Sombaille, la route
dite € pour la décharge », a pu se rendre
compte que son budget a été dépassé d'au
moins 40% (passons sur la question des
frais d'entretien) ! Quelle surprise ne ris-
querait donc pas de réserver la construc-
tion d'une route < ad hoc » aboutissant au
sommet ?

Au début de mai 1953 a paru dans «Llm-
Fartial» un article très sensé, émanant de

Association suisse de tourisme pédestre,
qui constatait que malgré tout ce que fai-
sait notre canton pour les usagers de la
route, il était réconfortant de voir que
l'on n'oubliait pas les paisibles promeneurs
qui bénéficiaient dans notre canton d'un
réseau de 1000 km. de chemins et sentiers
à travers forêts et champs. Pourquoi nous
gâter ce bienfait î

C) H est un autre argument qu'il ne
faut pas omettre de citer, et qui a son im-
portance : nos autorités se; préoccupent
depuis plusieurs années de là lutte contre
le bruit, si néfaste à nos sens surmenés
par l'existence trépidante et mécanisée
qu'un peu tous nous vivons ; ne pour-
raient-elles pas trancher d'emblée la ques-
tion en disant « ce projet de route ne se
fera pas, laissons cette zone intacte pour
les non-motorisés, et pour ceux qui veu-
lent mettre un peu de poésie dans leur
via »

En roulant normalement, un bon véhi-
cule franchirait en dix minutes les 281
mètres représentant la différence de ni-
veau entre notre ville et celle du sommet,
plus dix minutes de retour. Pour des ran-
données aussi minimes, vaut-il la peine
d'engendrer des frais énormes pour la
Commune ?

L'Hôtel
D) Abordons la deuxième question, soit

celle de la construction d'un HOTEL là-
haut. Je crois qu'il ne faut pas se faire
trop d'illusions à ce sujet. H y a quelque
40 ans, l'c Hôtel des Mélèzes » près de La
Chaux-de-Fonds, connut quelque vogue,
surtout de la part des amateurs de ker-
messes, qui goûtaient cet endroit. Par la
suite, le public d'ici, assez capricieux, le
délaissa ; il fut transformé en logements
et l'on n'en parla plus. Le « Tea-Room des
Crosettes » tomba également.

H existe d'ailleurs de petits restaurants,
aux portes de La Chaux-de-Fonds, qui suf-
fisent largement à nos besoins, et ont mê-
me quelquefois peine à tourner. H y en
a plusieurs sur les pentes de Pouillerel, le
t Chalet Aster », par exemple, animé bé-
névolement par une équipe, ou le « Res-
taurant de la Grébille ». Plus loin , on arri-
ve à des «"Ferme Modèle » ou « Roches de
Moron, « Joux-Derrière », « Planchettes ».
Il serait imprudent de construire à grands
frais quelque chose de neuf !

Autre exemple : à dix minutes de la Vue
des- Alpes, on trouve un magnifique cha-
let appartenant à une Société locale, 11
est doté de tout le confort moderne et
peut abriter environ cent personnes Pen-
dant 4 ou 5 ans, 11 fut bien fréquenté par
ses j eunes sociétaires sportifs ; ensuite ils
le délaissèrent, et voici dix ans qu 'on cher-
che à le vendre.

En définitive, ne confondons pas Pouil-
lerel avec le Niederhorn (infiniment mieux
placé) 1

G. Ch.

Un autre de nos abonnés nous écrit :
Cher Père Piquerez,

Après avoir pris l'avis du taupier, je
vous prie de faire campagne contre l'idée
émise par M. W. L. dans la tribune libre
du 2 courant.

Dans notre région, les motorisés ont suf-
fisamment de montagnes à leur disposi-
tion : Mont-Soleil, Chasserai, Vue-des-
Alpes, Sommartel I H est équitable qu 'il
reste une montagne libre d'engins à mo-
teur, funis, autos, motos, télésièges !

Les vieillards en particulier seraient
heureuic qu'on leur laisse un des derniers
chemins non pénibles où ils puissent se
promener sans être dérangés à tous mo-
ments. Entrant dans la septantaine dans
cinq semaines, je me suis rendu à Pouille-
rel en suivant tous les détours du chemin.
(Habituellement je passe par la combe.)
Depuis la colonne météorologique du Petit-
Château, j'ai mis 55 minutes jusqu'au Si-
gnal, sans à aucun moment forcer mon
vieux cœur. Je n'ai pas rencontré une
seule auto ou moto et comme d'habitude,
j'y al vu plus de peronnes grisonnantes
que de jeunes ; cela prouve donc que c'est
une promenade à la portée des personnes
âgées.

L'ex-aide taupier des Roulet*.

Réd. — Voilà donc une question qui inté-
resse nos Chaux-de-Fonniers , ce qui nous
fai t  très plaisir. Nous sommes bien d' accord
que l' on protège les chemins pour piétons.
Dès lors , il nous semble qu 'il serait urgent
de rétablir celui que nous préconisons de-
puis longtemps, qui irait de La Chaux-de-
Fonds à La Ferrière par le Bas-Monsieur
et l'Ecureuil , en dotant le Chemin Blanc
d' un trottoir à gauche en montant , du bas
de la côte à l' ancienne route.

Pour
Nous receuons encore Ja lettre suivante ,

que nous publions bien nolontiers :
C'est avec intérêt que nous avons lu les

lignes de votre abonné suivies des remar-
ques très sensées de votre Rédaction.

H y a en effet 43 ans — en 1914 exac-
tement — qu 'un restaurant devait se cons-
truire là-haut par la Société de Pouillerel
(société dissoute actuellement). En 1923,
un groupe nouveau, la « Société du Chalet
Aster », s'est constitué et a repris l'Idée
première, mais en plus modeste, pour l'é-
dification d'un chalet-refuge qui fut cons-
truit en 1924. Il est desservi tous les sa-
medis, dimanches et mercredis après-midi,
à tour de rôle, par les gardiens.

Sans vouloir bâtir un grand hôtel, nous
partageons l'idée qu'une construction plus
spacieuse et de bon goût, avec un service
approprié, serait indiquée.

Mais nous pouvons aussi affirmer qu'une
telle entreprise ne serait rentable que si
la route est remise en état. On peut se
rendre aux environs de la ville par des
routes très bien entretenues, soit à pied,
soit au moyen de véhicules, c'est la rai-
son pour laquelle nous avons demandé à
la Commune au cours de ces dernières
années de refaire le chemin conduisant
au sommet. Mais les Travaux publics se
sont rendu compte qu'un < retapage » ne
suffirait pas et qu'il serait nécessaire de
faire la route à fond. Cela coûterait trop
cher et la main-d'œuvre est insuffisante.

Cependant, avec les amoureux des beaux
panoramas, nous espérons qu'il nous sera
possible un jour , à nous touristes, prome-
neurs, pères de famille, vieillards, nous
tous enfin qui sommes malgré tout encore
nombreux à ne pas fréquenter les centres
sportifs, les stades, etc., nous espérons,
disions-nous, qu'il nous sera possible d'ac-
céder au sommet de Pouillerel sans nous
tordre les pieds sur des chemins impossi-
bles et sans se mettre à trois pour traîner
la poussette du dernier-né.

En résumé, et sans vouloir entrer dans
toutes les considérations pour ou contre
une route à Pouillerel, nous pensons avec
vous que l'idée d'un développement tou-
ristique dans notre région ne doit pas être
perdue de vues, et qu'il ne faut pas seule-
ment que cette Idée « reste à creuser et
demeure dans la tête de ceux qui pen-
sent », mais qu'elle soit prise en considé-
ration par des compétences agissantes.

Société du Chalet Aster.

va-t-on abattre
Beauregard ?

Autre problème à considérer : la propriété
de Beauregard , à côté de l'Ecole de com-
merce :

Monsieur le Rédacteur,
J'apprends que la propriété de Beaure-

gard, l'une des plus anciennes et des plus
belles de la ville, sera prochainement dé-
molie, les grands arbres battus, pour cons-
truire sur cet emplacement de petites
maisons.

Or, il s'agit d'un site magnifique, qui
embellit notre ville. J'ai habite cette mal-
son pendant plus de 50 ans, et c'est avec
une grande peine que je pense que ces
arbres splendides, cette magnifique allée,
le grand jardin, et cette ancienne et
belle maison seront détruits. Vous n'igno-
rez certainement pas que ce sont les des-
cendants de Fritz Courvoisier qui en sont

les propriétaires. Ils ont dû envisager la
vente pour sortir d'indivision.

N'y aurait-il pas possibilité que la ville
en fasse l'acquisition, pour garder intact
ce beau jardin de la ville, et en fasse un
home, avec jardin public ou autre ?

Je me permets de m'adresser à vous,
pensant que je rencontrerai , par l'intermé-
diaire des colonnes de votre journal, un
écho, et que des propositions dans ce sens
pourraient peut-être être faites.

Veuillez recevoir...
H. H.

Une route jusqu 'au sommet
et un hôtel à Pouillerel ?

Plus de 1000 morts et de 10.000 blessés
sur les routes suisses en 19S6

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Le Bureau fédéral de statistique com-
munique que la circulation routière a de
nouveau fait de nombreuses victimes l'an-
née dernière.

Le nombre des personnes tuées dépasse
le millier ; il compren d 762 hommes, 160
femmes et 106 enfants.

En outre, plus de 10.000 personnes ont
subi des blessures graves entraînant, dans
beaucoup de cas, une invalidité permanen-
te. La fréquence des accidents marque
cependant une régression.

En effet, alors que le parc de véhicules
à moteur a progressé de 12% depuis 1955,
et que le nombre des automobiles et moto-
cyclettes étrangères entrées en Suisse s
sans doute augmenté de 10°/o, le total des
accidents enregistrés par la police (40.040)
n'est que d'à peine 3°/o supérieur à celui
de l'année précédente (39.025).

Quant au nombre des blessés (26.000
contre 27.722) et à celui des morts (1028,
contre 1021), ils accusent une progression
de Vit chacun. Cette évolution relative-
ment « favorable » est sans doute, en ma-
jeure partie, le fruit des efforts inlassa-
bles faits de tous côtés pour accroître la
sécurité du trafic (semaine de la circula-
tion, surveillance plus stricte des routes,
éducation particulière des écoliers, amé-
liorations du réseau routier, etc.)

Les causes d'accidents
Le dépouillement statistique des quel-

que 40.000 rapports de police n'est pas
encore terminé, mais l'étude détaillée des
accidents mortels permet déjà de relever
certains traits caractéristiques.

Le premier fait à souligner, c'est que. le
nombre des tués a sensiblement augmenté

dans les cantons de Zurich, Berne, Fri-
bourg, Soleure, alors qu'U a diminué au
Tessin et dans certaines régions de l'est
et de l'ouest du pays.

En outre, au regard de 1955, le total des
morts comprend plus de conducteurs de
véhicules (+ 10°/o) notamment d'auto-
mobilistes ( + 24°/o) et de cyclistes { + 15°/o}
mais moins de passagers (—6"/n) et surtout
de piétons (-ll°/o).

Si la régression du nombre des décès
dus à un accident de la circulation est
assez faible pour les enfants, elle est ce-
pendant de près d'un septième pour les
piétons adultes.

Les causes d'accident établies restent
toujours les mêmes. La plupart des acci-
dents imputables aux conducteurs de véhi-
cules sont dus à l'excès de vitesse, à l'ivres-
se, à un manque d'attention, à un dépas-
sement imprudent, au mépris du droit de
priorité, au fait de circuler dans la mau-
vaise direction ou de couper un virage,
etc., c'est-à-dire à l'inobservation des rè-
gles fondamentales de la circulation.

Les timbres de propagande 1957

L'administration f édérale des P. T. T.
émet à nouveau cette année une série
de quatre timbres de propagande , en
fav eur, respectivement , de l'exposition
« Graphie 57 », du 75e anniversaire de
la ligne du Gothard , de la protection
civile et du bimillénaire de Bâle. Ces
quatre timbres paraîtront le 27 février
déjà et seront valables dès cette date
jusqu 'au 31 décembre.

Le timbre de 5 cts, consacré à « Gra-
phie 57» est l'oeuvre du graphiste Er-
nest Witz ig, de Lausanne. Il représen-
te en quatre couleurs, gris, jaune , rou-
ge et bleu, une rotative fortement sty-
lisée. Conçu par Werner Mûhlemann,
graphiste à Berne, le timbre de 10 cts.
est tricolore, vert olive, vert clair, brun.
Emis à l'occasion du 75e anniversaire

de la ligne du Gothard, il représente
les ouvrages d'art de la ramp e sud de
cette ligne. Le timbre de 20 cts. est
bicolore : rouge et gris. Il montre un
bouclier recouvrant l'écusson suisse,
symbole de la protection civile du pays.
Les auteurs en sont Eugène et Max
Lenz, graphistes à Zurich. Enfin , la
quatrième valeur (40 cts) , due à Do.
nald Brun , graphiste à Bâle, symbolise
la fondation , en 44 av. J.-C, par Mu-
natius Plancus , de la Colonia Raurica
et, du même coup, de la place f orte de
Bâle. En brun, jaune olive, violet et
gris, il représente le fondateur de la
ville , la cathédrale et la navigation rhé-
nane. Ces quatre timbres sont tirés en
r oto-héliogravure par ' Hélio-Courvoi-
sier, à La Chaux-de-Fonds.

Les élections roumaines
Les candidats obtiennent
le 98,99 % des suffrages

VIENNE, 6. — Reuter — Radio-Bu-
carest a publié mercredi un commu-
niqué officiel sur les élections légis-
latives qui se sont déroulées en Rou-
manie, dimanche dernier. Il en res-
sort que 99 ,15 pour cent des électeurs
se sont rendus aux urnes. 98,99 pour
cent des suffrages exprimés se sont
portés sur les 437 candidats du « Front
démocratique > qui ont donc tous été
élus.

A l'extérieur

Radli®
Jeudi 7 févr ier

Sottens : 12.44 Sig. hor. Informat.
12.55 Vive la fantaisie ! 13.30 Compo-
siteurs suisses. 13.50 Concert sympho-
nique. 16.00 Thé dansant. 16.30 Vos
refrains favoris... 17.00 La corporation
des bouquinistes de Paris. 17.15 Disques.
17.30 Pièces pour piano. 17.55 La quin-
zaine littéraire.. 18.25 Intermezzo. 18̂ 0
Les Championnats suisses de ski. 18.45
Le micro dans la vie. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Chanson vole. 20.00 Le feuilleton
(Le Royaume errant). 20.30 Le grand
tour du music-hall. 21.30 Concert. 22.30
Informations. 22.35 Le miroir du temps.
23.05 Sérénade pour orchestre à cordes.

Beromunster : 12.00 Var. populaires
12.29 Signal ' horaire. Informations.
12.40 Disques. 13.15 Concert Mozart.
14.00 Pour Madame. 15.50 Cours d'al-
lemand pour les Hongrois. 16.00 Cau-
serie. 16.15 Musique de chambre. 17.30
A tort et à travers. 18.00 Radio-Orches-
tre. 18.40 Intermède. 18.45 Chronique de
la Suisse centrale. 19.00 Chants. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Intermède musical.
20.15 Pièce. 21.30 Musique symphoni-
que. 22.15 Informations. 22.20 Invita-
tion à la danse. 22.45 Pour les amateurs
de jazz.

Vendredi 8 février
Sottens : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 In-

formations. 7.20 Propos du matin. 7.30
Musique française ancienne. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de Midi, avec le mémento sportif . 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
courrier du skieur. 13.05 Ensemble Ra-
diosa. 13.25 D'une gravure à l'autre.
16.00 Voulez-vous danser ?... 16.25 Les
airs que vous aimez. 16.55 Le disque des
enfants sages. 17.00 Femmes chez elles.
17.20 Musique du monde. 17.40 Le ta-
bou dans les civilisations primitives.
18.00 Le jazz en Suisse. 18.15 En un
clin d'oeil. 18.30 Chronique du monde
des lettres. 18.40 Hazy Osterwald et son
sextette. 18.45 Les Championnats suis-
ses de ski. 19.00 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Instants du
monde. 19.45 Mélodies de la belle épo-
que. 20.00 Contact s. v. pi. ! 20.20 Tels
qu'on les chante. 20.50 Lectures à une
voix. 21.55 Concert de musique françai-
se. 22.30 Informations. 22.35 Paris sur
Seine. 22.55 Actualités du jazz.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le vibraphoniste Bill
Grah. 12.15 Communiqués touristiques.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Mélodies d'opéras. 13.30 Musique de
chambre autrichienne. 14.00 Pour Ma-
dame. 14.30 Emission radioscolaire.
15.50 Cours d'allemand pour les Hon-
grois. 16.00 Thé-concert. 16.45 Heure
des livres. 17.00 Quintette à cordes.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Concert.
18.30 Championnats suisses de ski. 18.45
Salut musical de la ville lumière. 19.05
Chronique mondiale. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique récréative bril-
lante. 20.30 Autour de la table ronde.
21.15 Chants populaires. 22.00 Courte
causerie. 22.15 Informations. 22.20 Jazz.
Courrier.

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm H AN S EN

Si on fait la vaisselle maintenant, nous
sommes prêts à aider..

Petite Jambe-d'Agneau et moi avons décou-
vert un moyen rapide et amusant de faire
la vaisselle. Elle lave...

...et j'essuie. Et si nous avons oublié ce que
nous avons eu pour dîner, il nous suffit de
nous sucer la queue.

Petzi , Riki
et Pingo

Notre lac s'est trouvé presque entiè-
rement gelé, U y a une huitaine de
jours. Le « radoux » intervenu depuis
lors n'a peu manqué de fa ire  fondre la
glace, mais il en reste encore de lar-
ges surfaces d'une épaisseur de 2 à
3 cm. Or, les pêcheurs professionnels
qui avaient tendu leurs filets avant
que la glace se forme, sont contraints
de la rompre, car les f i lets  seraient en-
dommagés si on les laissait bloqués.
Ainsi les pêcheurs se sont-ils transfor-
més en briseurs de glace, soit qu'ils la
cassent au moyen de pics ou de barres
à mine, soit qu'ils se servent de canots
à puissants moteurs en guise de brise-
glace. La seconde méthode produit de
violents craquements qui résonnent loin
à la ronde.

Ici et là, des poules d'eau et autres
bestioles sont emprisonnées par les gla-
ces. Pour les sauver, il convient de ne
les réchauffer que petit à petit, afin
qu'elles supportent la transition.

Des brise-glace sur le lac
de Bienne

Contre la toux !

Réfléchissez... le «bon goût» n'est pas un
remède. Quand vous êtes pris par la grippe,
la bronchite et des quintes de toux qui vous
empêchent de dormir, vous ne formez qu'un
vœu : guérir. Dès lors, prenez un sirop con-
nu , non pour son bon goût , mais pour son
efficacité. Votre pharmacien ou votre dro-
guiste vous conseilleront le sirop Famel
parce qu'il a conservé son goût d'origine,
autrement dit le goût pur et concentré des
agents les plus efficaces contre toutes les
affections des voies respiratoires.
A base de codéine - calmant bienfaisant et

sédatif léger
de Grindélla — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra - plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium - tonique

et reconstituant de la cellule nerveuse
et de créosote - puissant antiseptique et

expectorant.
Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Un bon remède vaut bien
...une grimace I



s cv. STANDARD é«Î ^
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Mêmes caractéristiques , mais avec moteur moins poussé B̂ D̂ Ŝ SSSÉo 5CT(11/69 cv). Overdrive facultatif - 135 km. heure. 
^
'K â̂i ' «^«H 

âiP
fiW

^̂ . M i l i m i l l  .n ĴH ÛWa .̂

•3k IHilfifflf iiwwiiiiii t i tiffsT fT î i B̂BïiiSisttB^  ̂ .1
SL Ŝiiffl UNE VANGUARD III REMPORTE LE ler PRIX DE CON-^maMSifr» I I "'"^̂ ^̂ "̂"HHbB^M FORT AU RALLYE DE MONTE-CARLO 195S.

*> rv STANDARD ^^RHfflBsâlEMÏII UNE VANGUARD STATION-WAGON PARTICIPE AVEC
ciiDED TFM SUCCÈS AU RALLYE GENÈVE - BOMBAY, 16.000 km.
S>Ui'bK-lfcJ\l - 5 TRIUMPH TERMINENT, SEULES DE TOUTES LES
4 vitesses - Embrayage automatique. EQUIPES OFFICIELLES, AU RALLYE DES ALPES,
4 portes - 4 places - 4 glaces descendantes. 35 cv au frein. 4103 kœ
Overdrive facultatif. -, _ UNE 5 cv STANDARD ARRIVE SEULE DE SA CLASSE
Livrable aussi en station-wagon 4 portes. AU RALLYE DES ALPES, SES 12 CONCURRENTS AYANTA partir de Fr. 6.900.- ABANDONNÉ.

y . ' ' B

5 AGENCE A LA CHAUX-DT-FONDS

Brc™rrA. ALBERT » **<*»"<££-"• j GARAGE el CARROSSERIE LA RUCHE
Tél. C039) 2.21.35

CHARLES MEROZ S. A.
FABRIQUE DE PIERRES FINES

Rue Numa-Droz 93

e n g a g e r a i t

jeunes filles
ou

demoiselles sérieuses
et habiles pour différents travaux propres ,
faciles et bien rémunérés , en fabrique
seulement. Se présenter au bureau.

CAPIITOIL IE Dès demain

Le plus terrible "suspense " Une f ormidable action...

UN FILM SENSATIONNEL
Version française

Une annonce dans « L'Impartial » = rendement assuré

Rhum pur 7.95
Cognac

vieux 12.95
Pruneaux

vieux 9.50
Prune io.so
Kirsch 11.90

5 % rabais

E P I C E R I E

GREZET
Versoix 7

PIANO
beau petit meuble aca-
jou , remis à neuf , hauteur
1 m. 37, longueur 1 m. 48.
Prix 650 francs rendu sur
place, ainsi qu 'un piano
brun, cadre fer, cordes

croisées, garanti et prix
avantageux . Mme T. Vi-
soni, Jardinière 13, Chx-
de-Fonds. Tél. 2 39 45.
A LOUER petite cham-
bre meublée. S'adr. Nu-
ma-Droz 98 au rez-de-
chaussée à droite.

IftUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES
pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A L'ftLSftClEMt E
RUE NEUVE 10.

I^A CHAUX-DE-PONDS

f ^  Publ. Robal 
^^

Demandez le nouvelle

CREME AU CITRON i
assoup lit et blanchit les mains gercées

Ne tache et ne graisse pas
Boîte -.90 et 1.60

Remplissage -.80 et 1.50

D R O G U E R I E

A. P A C C A U D
Marché 2 Maîtrise fédérale Tél. 214 85

F. PFISTER
MEUBLES

RUE DE LA SERRE 22 - P. PFISTER , suce,

vous offre un grand choix de

CHAMBRES A C O U C H E R
derniers modèles, exécution très soignée ,
meubles garantis, à la portée de toutes les
bourses.

Plus de 40 ans d' existence.

Profitez de notre expérience.

¦jHfk Chambre avantageuse, moderne , en
/U|| - hêtre, armoire 3 portes, coiffeuse-
¦ t»Ui commode, 2 tables de nuit.

inCfl  Belle chambre en noyer de fil , mati-
l /Jl|| - née, armoire 3 portes, coiffeuse à dé-
* tUUi crochement, lits avec entourage.

Magnifique chambre en bouleau de
1/1 RU Suède, armoire bombée , grande coif-
I TTUU I " f euse. lits avec entourage. (Armoire

avec glace au centre Fr. 1550.—.)

4r*in Chambre en Bassam, grande armoire
lli /Il "3 Portes> coiffeuse grande glace cristal ,
I U I  Ui hts avec entourage.

Belle chambre en frêne d'olivier clair ,

107fl entièrement sur socles, armoire 3 por-
Ol Ui " tes> coiffeuse très pratique, lits avec

entourage.
Chambre en noyer du Caucase, bois

AArfl sélectionné, grande armoire 3 portes,
/ ||h|| .entièrement sur socles , coiffeuse à dé-
LllUUi crochement, lits avec entourage et

niches.
Chambre très avantageuse , en noyer,

A -_ n grande armoire 3 portes avec pan-
yl Rll . neau central en noyer ronceux, coif-
fa I UUi feuse à décrochement avec grande

glace 2 corps, lits avec entourage.
Splendide chambre en bouleau pom-

nnCfl mêlé, armoire 4 portes, dont 2 avec
LLllUi" glaces cristal, coiffeuse riche, lits ju-

meaux, 2 tables de nuit.
Belle chambre en frêne d'olivier clair ,

000(1 grande armoire 3 portes, coiffeuse très
££yy " pratique, nombreux tiroirs, glace trois

corps, lits avec entourage.
Magnifique chambre en noyer pyra-

00Of) mide> armoire bombée, 3 portes, gran-
LLUlli " de coiffeuse avec glace cristal, modèle

très soigné.
Chambre riche en noyer pyramide,

OQQfl armoire 3 Portes, avec gouges, coif-
LUUUi " feuse avec grande glace cristal, lits

avec entourage.
Luxueuse chambre en bouleau pom-
melé deux teintes, avec moulures,

OQfl fl grande armoire bombée, glace centrale
LOUU I " rillce , coiffeuse très pratique avec

glaces cristal, lits avec entourage et
niches.

Facilités de paiement.

Magasin de vente : Serre 22.

Vitrine : Léopold-Robert 114.

Téléphone 2 24 29.



Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 13 février, à 20 h. 30

Les Productions GEORGES HERBERT
présentent

PAMÊLE DELORME
YVES ROBERT

'. et — 
Jean-Henri CHAMBOIS Jeanne CERVAL

Jacques Clancy etc.

qui Jouent la comédie d'Armand Salacrou

HISTOIRE DE RIRE
Mise en scène de Jean Meyer

Décors de J.-D. Maclès
—— 500 représentations à Paris 

Prix des places: de fr. 3.- a fr. 10.- (parterre
fr. 8.-), taxe compr. Vestiaire oblig. en BU ».
Location ouverte uendredi 8 /éorier pour les
Amis du Théâtre, et dèa samedi 9 pour le pu-
blic, au magasin de tabac du Théâtre,
tél. 2 88 44.

Conf iez le blanchissage
de votre linge à la

Blanchisserie Aurore
Rue Jardinets S Tél. 2 77 38

Service à domicile

Le Porte-Echappement
Universel S.A. 

^
Département îlLGftblOO 1 ¦

engagerait immédiatement ou pour
époque à convenir

jeunes ouvrières
pour petits travaux propres et déli-
cats.
Jeunes filles ayant bonne vue seraient
mises au courant.
Se présenter au plus vite au bureau
de fabrication, 150, rue Numa-Droz,
de 11 à 12 heures ou de 17 à 18 heures.

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

: une offre !
: avantageuse S
j® Beaux buffets de •
w service rioyer. I
¦ Corps du bas deux ¦
¦ portes galbées, ¦
g Corps du haut 2 g
g portes et vitrine m
» garniture laiton , «
% pour le prix fan- E
~ tastique de ™
m Fr. 385.— 1
gg Jolies tables à rai- g
m longes, noyer, seu- g
™ lement j S

Fr. 165.— ¦
¦ ¦
¦ Chaises assorties ¦

1 Fr. 22.- J
S MEUBLES- S¦ ANDREY ¦
g 37 ans de clients g
f l  satisfaits jjj
¦ ler-Mars 10 a g
¦ Tél. 2 37 71 a¦ ¦
«¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ B

:' , ! v- - \ . ' ,, jj ^̂ » »̂fl gnant dans une sauce relevée... une exquise

:ll l̂r3 WnFj ^J?&Ê% EL 
111 Tortellini 

Hero 
un 

régai tout 
prêt

. - V:: ' ' "
¦ v . . ' . m ¦

Ouvrières
SUR AIGUILLES

demandées à
UNIVERSO S. A., No 14

Numa-Drcw 85

Jeune homme libéré des
écoles au printemps,

cherche place d'

apprenti
graphiste
Offres sous chiffre J G

2567, au bureau de L'Im-
partial.

' >

Qm&ntejuut
m c Uf a M M e U

pour travail en atelier est deman-

dée par fabrique d'horlogerie

EBERHARD & Cie S.A.. . . .  . . . . .
Léopold-Robert 73

Coiffeur
pour messieurs est demandé. Salaire journalier.

S'adresser L. NARDON, France 20 Le Locle,
tél. (039) 3 10 51.

flUf 119 H&l f a v o r i s e  ""Q bonne
feiSf \&f Lfiil irrigation sanguine
de l'organisme, car 11 stimule la circulation.
Circulan est ainsi une aide précieuse pour lutter
contre les nombreux troubles du coeur et de la
circulation, notamment contre la pression arté-
rielle, les étourdissements et l'artério-sclérose.

C i rcu lan  s'est avéré e f f i c a c e  contre les
,̂ troubles de l'âge critique

. (pJj iussi bien chez l'homme que chez la femme car
il est tonifiant et combat l'angoisse et l'irritabilité.
CIRCULA N Fr. 4.95, Fr. 11.20, cure Fr. 20.55

chez votre pharmacien et droguiste.

La 11/̂Tourne

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 48

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

Elle n'y avait ri qu 'une fois, en songeant qu 'il était obligé
d'y agir seul, sans sa mère. Il avait surpris ce rire, et n'avait
point osé en demander la raison. Mais elle avait vu passer
dans ses yeux un éclair de véritable haine... Que le retour de
ce passé pût être envisagé, non!...

Peu à peu, l'impudence même de ces préparatifs lui rendit
son calme. Leur minutie la rassura : n 'était-ce pas la marque
de la manie?... Sa belle-mère se perdait , en restituant ces
piètres réalités , laine à carder , linge à sécher, sable à étendre,

j à la place du fantôme déjà tout puissant . Le rescapé, qu 'elle
^.fabriquait avec ces recettes ménagères, devait être, Françoise

le comprit cette nuit-là, facile à tuer...
Le lendemain , au petit déjeuner , elle demanda , en fixant

sur sa belle-mère un regard devenu trop paisible:
— Jusqu'à quand l'attendrons-nous, maman?
Madame la Hourie tressaillit, et se réfugia derrière son

petit rire : elle riait en « é », avec un sursaut des épaules.
— Nous ne l'attendrons plus longtemps, allez !
— Mais jusqu 'à quand ?

Le rire de la vieille femme se fêla, ses yeux virèrent à droite,
à gauche; elle semblait chercher une issue. Puis, secouant la
tête, comme pour s'approuver mécaniquement:

— Je ne peux pas vous fixer un jour. .. Mais il approche,
il est tout près... Je vous l'affirme , ma petite fille, il pst tout
près! C'est comme si je le regardais venir de loin... Avant
quinze jours, il sera ici!

— Voulez-vous un mois?
Françoise l'offrait froidement, la tenant sous son regard,

comme un débiteur douteux à qui l'on accorde plus qu'il ne
demande pour se libérer, mais envers qui, après, on sera
intraitable... Madame la Hourie, surprise, la regarda, puis
ses yeux de nouveau s'enfuirent , parce qu 'elle n 'avait jamais
rencontré ce regard résolu. Elle balbutia:

— Un mois? Que voulez-vous dire ?
— Que nous l'attendrons un mois encore. Qu'au-delà

nous ne l'attendrons plus et que vous en conviendrez.
Madame la Hourie, cette fois, ne détourna point les yeux.

Acculée, elle fit face brusquement:
— Un mois, c'est plus qu 'il ne faut!
Françoise secoua la tête.
— Non, un mois... Nous sommes au onze juin... Alors, le

onze juillet?
— Si vous voulez!
Le silence tomba entre elles. Françoise avait commencé

à déjeuner, assurée, cette fois d'avoir coupé toute retraite à
l'espoir fuyant qui vivait près d'elle et lui échappait depuis si
longtemps. Elle s'était levée, le matin , avec cette résolution
froide devant qui rien ne compte plus. Le combat qu'elle
engageait, elle le mènerait jusqu 'au bout, avec une résolution
de chouanne! Elle débusquerait 'ombre de sa vie ! Si sa
belle-mère cédait , ce serait bien ; elle les aurait délivrées
toutes les deux, si atroce que dût être la délivrance pour l'une

d'elles... Si, comme c'était probable, la mère de Liac, une
fois la date dépassée, la récusait, si elle s'obstinait à attendre
encore, ce serait le signe d'une manie incurable qu'elle
n'aurait plus, elle, qu'à dédaigner, ainsi qu'elle le faisait
naguère. D'ailleurs, au bout de ce mois, elle quitterait Plan-
gomeur dont elle aurait exorcisé le fantôme. Mais elle ne
fuirait pas avant!... Quant à ce que deviendrait cette vieille
femme, après qu'elle lui aurait arraché de force sa chimère
du cceur, elle n 'avait pas à le savoir! Elle abordait l'épreuve
avec l'âme inexorable d'un de ses ancêtres se préparant au
jugement de Dieu.

Tout le jour, madame la Hourie parut tourner autour de
cette date fixe, qui l'avait d'abord épouvantée, mais qui la
fascinait de plus en plus, d'heure en heure.

— Pendant ce mois, Françoise, vous prierez avec moi?
— Oui , maman.
L'après-midi du lendemain , très agitée, elle rattrapa sa bru

dans le parc. , *
— Vous ne savez pas l'idée que vient de me donner

Annette?... Elle m'a dit: « Pourquoi n'allez-vous pas à
Locronan?... C'est la Grande Troménie le dix juillet. » Nous
avions* convenu d'attendre jusqu 'au onze, mais à un jour
prèsl... Quand elle m'a dit cela, il m'a semblé que saint
Ronan venait de prendre notre date à son compte!... Vous
savez que c'est un saint de la Mer et des Iles: il a son vitrail
à Molène... Annette insiste pour que nous y allions: elle croit
que ceux qui ne font pas leur Troménie en ce monde la font
dans l'autre, en n 'avançant chaque jour que de la longueur
de leur cercueil... Vous, vous l'avez déjà suivie? '• ¦

— Oui, avec ma tante.
— Justement... Eh bien , voulez-vous qu 'au lieu du onze,

nous fixions le dix , en promettant de faire notre Troménie
toutes les deux, ce jour-là ?

— Oui.
— Et le onze, si saint Ronan ne nous l'a pas rendu, je

vous jure, ma petite Françoise, d'aller commander sa plaque,
chez Bodin, à Saint-Servan.

C'était la plaque funéraire qu'on place dans les chapelles
à la mémoire des péris en mer. Elle le promettait gaîment,
presque taquine, comme une récompense que l'on n'aura
jamais à donner à un enfant pour une réussite impossible,
et elle conclut:

— Dites encore que je ne suis pas raisonnable !
Françoise en convint d'un signe de tête : qu'importait le

saint auquel elle se vouait , pourvu qu 'il ne l'aidât pas à
s'échapper, quand le moment serait venu d'aller chez Bodin?

Des jours passèrent, qui ne firent qu'augmenter chez sa
belle-mère cette fièvre heureuse. Loin de s'inquiéter de la
fuite du temps, elle accusait sa lenteur à couler. Le miracle
était reporté au dix, et elle s'y préparait avec axaltation.
J Blanche Toupin accourut un soir, toute hors d'elle, à
Plangomeur, et demanda Françoise.

— Alors, vous avez reçu des nouvelles ?
— Non...
— Pourtant, votre belle-mère dit partout que votre mari

sera ici le dix !
Françoise hocha la tête, et la jeune femme respira.
— Je me disais aussi!... Nous qu'on devait se marier le

quinze, si ça nous a donné un coup!... J'ai pensé: «Y a
peut-être du nouveau. Tant pis, je vais voir. »

— Non, il n 'y a rien. ¦ ; - ' <« • •
— Oui.,, C'est ses idées qui la reprennent... Voulez-vous

que j e vous dise? Le mieux qu 'on pourrait lui souhaiter, ça
serait de perdre la tête tout à fait!...

(A suivre.)

PRETS
% discret*

a personnes solvaDle»
de Pr 400.- à Pr. «000.
Conditions sérieuses

Réponse rapide
Banque

COURVOISIER et O»
Neuchâtel

Chambre
à louer pour le 10, in-
dépendante, chauffée , à
demoiselle de toute' mora-
lité. S'adresser Hôtel-de-
Ville 25, 1er étage.

Jeune fille
intelligente, est demandée
comme

aide de bureau
S'adresser : Cie des Mon-
trée Marvin S. A., rue

Numa-Droz 144.

Veuf , 36 ans, bonne si-
tuation,, avec deux en-
fants de 5 et 8 ans, désire
faire la connaissance de
demoiselle ou veuve de
30 à 36 ans, aimant les
enfants', la vie de famil-
le, et sérieuse, en vue de

mariage
Joindre photo qui sera

retournée. — Ecrire sous
chiffre D. M. 2544, an

bureau de L'Impartial.

m 
MONTRES
PENDULES

réveils, pendules oeucna-
telolses sont toujours ré-
parées avec soin pai

E. ft A. MEYLAN
Paix îos rei asa ae

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN DIPLOME

Av Léopold-Robert ai

La Société de Consommation de Dombresson
CHERCHE une

vendeuse
Enttrée ler avril ou date à convenir.
S'adresser à M. André BUECHE, président,
à Dombresson.

RETRAITE
ayant eu poste de confiance dispose de 10 -15
j ours par mois

POUR TRAVAUX DE BUREAU.
Accepterait aussi travail en demi journée s ou &
forfait. Voyages non exclus. Possède abonnement
général C.F.F.
Ecrire sous chiffre P 10194 N à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.



Vos

fausses dents
ne tiennent pas, glissent et tombent ?

. . Dentofix, la poudre améliorée, assure la par-
faite adhérence des prothèses dentaires du haut et du
bas et les empêche de se déplacer ou de tomber. La
poudre Dentofix est alcaline (non acide) et combat
l'excès d'acidité. N'altère pas la saveur de vos ali-
ments et ne donne pas de sensation de gomme, de colle
ou de pâte. Elimine « l'odeur de dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. 2 fr. 20 la boite
Toutes pharmacies ou drogueries.

Ecole de commerce
de Saint-Imier

reconnue 'par l'Etat et la Confédération

COMMERCE - ADMINISTRATION
LANGUES - CULTURE GÉNÉRALE
Le diplôme officiel , délivré après 3 années
d'études, équivaut au certificat de capa-
cité professionnelle.
Programmes, renseignements, inscriptions :

s'adresser à la Direction de l'Ecole
Tél. (039) 411 54

Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir

— Ouvrières
pour petits travaux faciles d'horlogerie.

- Remonteurs (ses)
— Acheveurs

avec mise en marche.

Faire offres à HEMA MATCH Co. S.A.,
ruelle Vaucher 22, NeuchâteL

Petite entreprise de la place
che rche

Employée
de contrôle

Travail facile et indépendant.
Entrée immédiate.
Faire offre sous chiffr e T. U. 2606 ,
au bureau de L'Impartial.

Peugeot 203
excellent entretien , moteur entièrement
revisé, à vendre de première main, impôt
et assurances 1957 payés . Intermédiaire
s'abstenir. — Faire offres sous chiffre
A. F. 2580, au bureau de L'Impartial.

il GRANDF VFNTFW "OUletS 031101$ partiellement vidés (1150 gr. environ) la pièce 7.15 net

Il im I A II I C 11 P°U'aî eS hOllandaiSeS prêles à rôtir (1200 gr. env.) le 1/2 kg. 4.45 net
%% IfULfllLLL El N'attendez pas pour passer votre commande

l=Vy^Pî  ̂ COOPÉRATIVES RÉUNIES =,
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y lÉËt DÈS DEMAIN M y
L fms- FFRNANnn m L

i est là avec son accent savoureux, m

;̂ m :̂ * son entrain, sa joie de vivre m jj |

\v%FM EN SO,RéE à 2° h- 3°
LOCATION OUVERTE 

ĵ3Kffi En matinée
Téléphone 2 93 93 ^^^"  ̂ SAMEDI à 15 heures

DIMANCHE: deux matinées à 15 heures et à 17 h. 30

A VENDRE
parcelle de 1000 m2 de

terrain
en bordure route canto-
nale, magnifique situation
en desus de Montreux.
Prix Pr. 6.- le m2. —
Ecrire sous chiffre P.

2226 V, Publicitas, Vevey.

Terrain
à bâtir 800 à 900 m2,
quartier Fusion, eau,
hydrante, passant sur le
terrain est à vendre.
Ecrire sous chiffre J. P.
2661 au bureau de L'Im-
partial.

Sommelière
cherche place. Libre tout
de suite ou date à con-
venir. — Paire offres SOUJS
chiffre O. N. 2621, au bu-
reau de L'Impartial.

Lisez 'L 'Impartial '

Couturière
manteaux, bailleurs!, ro-
bes. Transformations di-
verses. Retournage de vê-
tements. — S'adresser au
bur. de L'Impartial: 2321
ON DEMANDE à ache-
ter un divan-lit en par-
fait état. — Tél. 2 62 13.

ON DEMANDE à louer
petit logement de 1 cham.
bre ou 2, avec ou sani
confort, pour tout de

suite. — Ecrire sous chif'
fre M. G. 2440, au bureai
de L'Impartial. 
CHAMBRE meublée ave<
confort , à louer à jeune
homme. S'adr. Allées 5
Tél. 2.43.82.

A LOUER logement deux
chambres, 1 cuisine, à 10
minutes de la gare de la
Corbatière. — Tél. 2 55 09.
A LOUER appartement
de 2 chambres, WC in-
térieurs!, dépendances et
garage, pour • le ler mai.
— S'adresser Petites-Cro-
settes 17, ler étage à gau-
dhe ou tél. 2 93 97.

I 

Souscription d'actions
Téléphérique

Erlenbach e. S. - Stockhorn j
délai de souscription :

15 février I
Comité de fondation à Erlenbach e. S. G



*̂ —m ~
Vendredi m ±̂8 I OuuehtWie

f évrier m rje notre nouveau département
^

Oisellerie - Poissées d'agoaiiuoi
•

Nourriture sèche et vivante pour poissons
Chauffage - Eclairage - Plantes d'aquarium
Cages et accessoires pour oiseaux f  . ¦ C7\~>\.
Aquariums et poissons exotiques m \2r  ̂ ''̂ V* \
Toutes les graines pour oiseaux ŝ >̂& î m\('$ê Êy~ -̂ \/> ^*

Enfin un magasin spécialisé... / ^̂f êÈÊff lÊÊÊt&mY \

Et toujour s le choix le plus grand... » ^  ̂ m^// / / /̂ ^- '^
^ 

A "* m
le plus juste prix... V TO, ' s ' J 1 <$ v MvvVW!î/Grande distribution de ballon ^̂ am\  ̂ Y ^^m^

à tous nos clients Tloj ipî^toç

Avenue Léopold-Robert 83 - Tél. 2 69 57

AW^̂ W4* &
Profitez

Au magasin
de comestibles

Rue de la Serre 59
11 sera vendu :

Belles bondelles vidées
fp. 2.— la livre

Filets de bondelles
fr. 3.50 la livre

Bondelles fumées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Escargots
Champignons de Paris

frais
Se recommande.

F. MOSER - Tél. 2.24.54

On porte & domicile.

GYGAX
TéL 2 21 17 L.-Robert 66

la livre

Bondelles vidées 2.--
Filets de bondelles 3.50
Truites vivantes 6.50
Filets de perches 6 .--
Filets de soles 6.--
Filets de dorschs 2.50
Filets de carrelets 4.--
Cabillauds 2.40
Colins français 4.50
Moules - Crevettes -
Escargots d'Areuse

la douz. fr. 2.—

Raviolis frais
les 100 gr. Fr. 0.80

Champignons de Paris
les 100 gr. Fr. .-05

On porte ft domicile

Chronographes
Ouvrier consciencieux
ayant longue pratique,
entreprendrait encore
remontages de chrono-
graphes.

Ecrire sous chiffre E. L.
2660 au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER à

ST-MARTIN (Val _ de -
Ruz) pour le ler mai, un
bel

Appartement
de 2\i chambres, cuisine,

dépendances et jardin.
Prix 50 fr. par mois. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 2653

CE S O I R

GRAND LOTO
DE L 'ODEON

Au Cercle du Sapin
dès 20 h.
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EGLISE RÉFORMÉE
UNIVERSITÉ POPULAIRE

SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES¦ I
Jeudi 14 février, à 20 h. 15

à l'AMPHITHEATRE

C O N F É R E N C E

ANDRE CHANSON !
i

de l'Académie française

I L'HOMME MODERNE j
DEVANT LE CHOIX

mî ' > I.. , L-pgfem! (Métamorphoses et continuité) }

Location au théâtre dès le vendredi 8 pour |
les membres des groupements organisa- :
teurs, dès le samedi 9 pour le public. Prix |
des places 3 et 2 fr. Etudiants , élèves et
apprentis 1 fr. (taxes en plus).
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Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres

M. Jean-Louis SANTSCHY
privat-docent

donnera sa leçon d'ouverture
le vendredi 8 février 1957, à 17 h. 15

au grand auditoire des Lettres,
sur ce sujet :

BILAN ET PERSPECTIVES
DE LA BIBLIOGRAPHIE DE L'HISTOIRE

SUISSE
La séance est publique

jT 
"TE—BW Administration cantonale

U Mise au concours
Un poste

d'aide-machiniste
à la Chancellerie d'Etat

est mis au concours.
Obligations : légales.
Taitement : classe X.
Entrée en fonctions : à convenir.
Le titulaire sera chargé de travaux d'économat,

au multigraphe, à l'adressographe et au service d"hé-
liographie.

Les offres de service (lettres manuscrites), accom-
pagnées d'un curriculum vitae, sont à adresser au
département des Finances. Office du personnel, Châ-
teau de Neuchâtel, Jusqu'au 15 février 1857.

FABRIQUE DE MONTRES c AVIA »
Degoumois & Cie S. A., Neuchâtel,
engage une ou deux bonnes

metteuses
"en marche

pour petites pièces ancre soignées.
Faire offres écrites ou se présenter à
l'atelier, Faubourg de la Gare No 5 a.

Etat civil dii 6 février 1957
Naissances

Guermann Jean-Pierre,
fils de Georges _ André,
horloger, et de Cesira née
Sbaridelotto, Neuahâte-

lois.
Pidoux Frédy - Francis-

Aloïs, fils de Roger-Mar-
cel, ouvrier de fabrique,
et de Suzanne - Gabriel-
le née Gex, Vaudois.

Cattin Dominique -
Marthe, fils de Marcel -
Alfred - Arnold, magasi-
nier, et de Colette - Bet-
ty née Bourquin, Bernoi-
se.

Belabbas Denise - Jac-
queline, fille de Jacques,
mécanographe, et de De-
nise - Mina née Pécaut,
Française .

Promesses de mariage
Manser Aloysius - Hu-

bertus, employé de labo-
ratoire, Appeaizellois, et
Droz Anita, Bâloise et

Neuchâteloise.
Wirz Jean - Pierre -

Léon, technicien - méca-
nicien, Neuchâtelois et

Argovien, et Bélier Ger-
da . Hilde, Zurichoise.

Décès
Inhum. Belet Georges-

Pierre - Jules, Bernois,
né le 28 mai 1897.

Incin. Spôhr Lina, Ber-
noise, ne le 3 juillet 1895.
CHAMBRE meublée à
louer à demoiselle pour
le 15 février. S'adr. à M.
A. Jost, 1er Mars 12a.
PERDU dlmanche 1 col-
lier de perles double, rosé.
Souvenir. Récompense. Tél.

>WOB> .i.jio.oP aprea i» a.
EGARE chien berger-
écossais, jaune et blanc,
collier cuir rouge. Le ra-
mener contre récompense
au Cercle de l'Union, Ser-
re 64.

Jeune homme
est demandé pour travaux
faciles. S'adr. au bureau
de L'Impartial . 2549

on demande
à acheter d'occasion lit
complet d'une place, pia-
no brun, coffre-fort, ar-
moire, bureau américain,
linoléum, cuisinière à gaz,
crème ou blanche, avec
grand couvercle. — Indi-
quez par écrit détails et
prix sous chiffre Z. K.

2325, au bureau de L'Im-
partial.

Fonctionnaire
disposant de quelques

heures durant la journée,
cherche

travail a domicile
Faire offres sous chif-

fre C; N. 2641, au bureau
de L'Impartial.

Progrès 13a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles

anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres à
coucher, salles à manger
ménages complets.
Tél. 2 3851. Const. Gentil
CHAMBRE meublée,
chauffée, au soleil, &
louer tout de suite à

monsieur propre et sé-
rieux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

2412
PETIT LOGEMENT ou
chambre, avec part à la
cuisine demandé à louer
par jeune ménage sé-

rieux. Paiement d'avan-
ce. — Tél. 2 52 29, ou

écrire case postale 10604.

Fr. IOOO.-
par mois

facilement obtenus par
prospection ou vente, par
dame, articles trousseaux ,
par messieurs, trousseaux
et meubles (aussi occupa-
tion accessoire) . — Té-
léphoner à La Chaux-de-
Fonds au 2 37 31. Sinon,
offres à Rive-Reine, rue
du Tunnel 5-7, Lausan-
ne, Tél. 23.60.04 ou
23 60 07.

Au pécheur
Hôtel-de-VilIe-Granges 3

Tél. 2.67.18

On vendra samedi
sur la place du marché

Grandes quantités de
bondelles vidées

fr. 2.— la livre
bondelles fumées
filets de bondelles
filets de vengerons
filets de carrelets
filets de dorschs
et cabillauds

Se recommande
Jean ARM

Garçon
de cuisine

parlant le français, ainsi
qu'une

personne
pour aider au comptoir le
dimanche, sont demandés
par le Restaurant Elite,
Serre 45, Tél. 2.12.64.

Je cherche quelques

livreurs
pour livraisons après les
heures de travail. Rayon
Chaux-de-Fonds - Val-de-
Ruz (auto indispensable).
Gain accessoire intéres-
sant. — Tél. (038) 6 35 05.

JEUNE

¦-¦ étudiant
italien cherche conversa-
tion française contre con.
versation italienne. —

S'adresser le soir ou écri-
re à M. Louis Bergadano,
chez Mme Millet, Ja-

quet-Droz 7.

JEUNE FILLE

cherche place
dans ménage avec en-

fants, pour apprendre le
français. Libérée des éco-
les ce printemps. — Fai-
re offres à M. G. Oesch,
Pestalozzistrasse 90, télé-
phone (033) 2 73 81, Thou-
ne I.

Polissages
Je cherche une bonne

maison qui me sortirait
polissages. — Ecrire sous
chiffre M. L. 2608, au bu-
reau de L'Impartial.

Dame habitant St-Imier
cherche emploi à domi-
cile. Connaissant les ba-
rillets ou pour une au-
tre partie de 1*

horlogerie
Ferait stage pour mise
au courant. Faire offres
écrites sous chiffre R. G.
2668 au bureau de L'Im-
partial.

Voiture
petite auto, belle occasion

à vendre avantageusement.

Faire offres sous chiffre

T. O. 2464, au bureau de

L'Impartial.

.-

A VENDRE

Camionnette
Beau fourgon fermé de 11
CV, en très bon état.

Pour tous renseignements
téléphoner au (039) 2.22.26

Potager
à bois usagé, cuisson pour
40 personnes, buffet de
cuisine seraient achetés.
Le tout en bon état.
Offres à M Justin Que-
net, gare, Montfaucon,
J. b.

A La Chaux-de-Fonds
ou environs Je cherche &
acheter, terrain de

600 a iooo m2
pour construire petite

villa. — Faire offre dé-
taillée sous chiffre L. A.
2411, au bureau de L'Im-
partial.

Pour cause fortuite,

Orchestre
(6 musiciens) encore libre.

le 16 février

Tél. (039) 416 16.

A VENDRE
à Cormondrèche

won familiale
comprenant rez-de-

chaussée avec garage,
buanderie, cave, une

chambre, WC, ler étage
de 3 chambres, dont une
grande à l'usage de salle
à, manger studio, cuisine,
bains, WC, balcon. Vue.
— Ecrire sous chiffre P
1735 N à Publicitas, Neu-
châtel.

On cherche à louer, éven-
tuellement à acheter

maison
construction ancienne,

mais en bon état, avec
quelques ares de terrain
(situation isolée). Offres
avec indication du loyer
ou prix sous chiffre M O
2555, au bureau de L'Im-
partiaL

Chien
A vendre Boxer al-

ternant âgé de 15
mois, avec certificat
d'ascendance.

S'adresser à M. Mi-
chel Gabus, Concor-
de 11 a, Le Locle. Té-
léphone 3 20 83 (pen-
dant les heures de

travail) . A REMETTRE pour cause de santé

entreprise
de maçonnerie

située dans important village du canton de
Neuchâtel.
Pour tous renseignements adresser une de-
mande écrite sous chiffre P 1741 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Pars mon désir est que là où je  suis, ïitM
ceux que tu m'as donnés y soient un 'Js
jour ooec moi. fgl
Repose en paix chère maman. |S

Madame et Monsieur Gustave Schllde- K
Baumann et leurs enfants Francis et Sa
Marlyse, à Zurich ; «g:

Monsieur et Madame Ernest Baumann- $S|
Ducommun ; IB

Madame et Monsieur Charles Guggisberg- SB
Baumann et leur fils Jean-Claude ; yS

Monsieur et Madame Ernst Spoehr et Ht
leurs enfants, à Tiibingen (Allemagne) ; H

Monsieur et Madame Charles Spoehr, leurs tâX
enfants et petits-enfants, à Freuden- JB
stadt (Allemagne) ;

Les enfants et petits-enfants de feu Paul JMg
Spoehr, à Freudenstadt (Allemagne) , H

ainsi que les familles parentes et alliées, H
ont la profonde douleur de faire part à KM
leurs amis et connaissances du décès de gg$
leur chère et regrettée maman, belle-ma- jfigf
man, grand-maman, soeur, belle-soeur, f m
tante et parente, js?3

Madame M

Lina BAUMANN I
née SPOEHR 8

que Dieu a reprise à Lui, mardi dans sa. HH
62me année, après une longue et pénible: Bl
maladie, supportée avec résignation. Wà

La Chaux-de -Fonds, le 5 février 1957. SS*
L'incinération , sans suite, aura lieu - ¦

vendredi 8 courant, à 14 h. $1
Culte au domicile à 13 h. 20. |N
Une urne funéraire sera déposée devant M

le domicile mortuaire Km
RUE DE LA PAIX 57 |1

Le présent avis tient lieu de lettre de H
faire part. gin

H Dans l'impossibilité de répondre à cha- <$4
K cun personnellement t&x
H Madame Charles Diacon-Houriet, Wt
H Madame et Monsieur Jean-Gottfried gB
H Schwab-Diacon, &&
B ainsi que les familles parentes et alliées, ySl
H profondément touchés des très nombreuses WS|
H marques de sympathie qui leur ont été WM
H témoignées durant ces jours de pénible rag
H séparation, expriment leur sincère grati- {¦
H tude à tous ceux qui ont pris part à leur fc-S
m grande affliction. - js»

B Profondément touchées de l'affectueuse yS
H sympathie dont elles ont été entourées ragS
H pendant ces jours de douloureuse sépara- t'î S
Bg tion et par les hommages rendus à leur f >m
¦f cher disparu gsj
Wt les familles Vuille-Gagnebin fës
¦f et Cauasignac-Gagnebin g®
95 expriment leurs sincères remerciements & 1̂3
H toutes les personnes qui ont pris part à rm
M leur grand deuil. uJ

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes Agées 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) 9 4101

PERSONNEL
est demandé pour servir à la Salle des
Spectacles les samedi 16 et dimanche 17
février à l'occasion des manifestations
organisées dans le cadre de la Coupe
KURIKKALA.
S'adresser au plus vite à l'Hôtel des XIII
Cantons, St-Imier, tél. 4 15 46.



[J^ DV JOUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 7 février.
Dans l'a f fa ire  algérienne , la violence

du réquisitoire syrien contre la France
semble être allée à f i n  contraire à l'O.
N.  U. D'autant plus que celui qui le pro-
nonçait était un ancien nazi... Comme il
a également attaqué les Etats-Unis, M.
Cabot Lodge va préciser la position de
son pays. Les Américains commencent
à se rendre compte que derrière les in-
surgés il y a Moscou et que le nationalis-
me arabe n'est plus qu'un instrument
dans les mains des Soviets. On saura
bientôt si la manœuvre visant à élimi-
ner la France de l'Algérie aboutit. En
attendant, on constate que la Tunisie
et le Maroc se distancent nettement de
Nasser.

* * •
L'Aramco, la grande compagnie pé-

trolière américaine a-t-elle oui ou non
financé les rebelles algériens comme
le prétend un ancien parlementa ire de
Washington ? Bien que les pétroliers mis
en cause le nient, rien ne serait moins
surprenant. On connaît les dessous ,
parfois sanglants de la guerre du pé-
trole. Et du moment que la France a
découvert des sources de naphte au Sa-
hara, rien n'interdit de penser que la
grande Cie des U. S. A., eût été heureuse
à la fois  d'éliminer un concurrent et de
le remplacer avec profit .  Car on « s'ar-
range » plus facilement avec des Arabes
non org anisés qu'avec un gouvernement
constitué...

« * •
Au surplus, la puissance des trusts pé-

troliers yankees se révèle une fois  de
plus dans les fournitures à l'Europe :
insuffisantes en ce qui concerne le ma-
zout, mais abondantes en ce qui touche
l'essence... parce que celle-ci est plus
chère et rapporte davantage ! « Busi-
ness is business ! réplique-t-on au
Texas. Et M . Eisenhoioer n'a quà s'oc-
cuper de ses af fa ires .  Nous soignons les
nôtres ! » En attendant , cette façon de
procéder provoque déjà le chômage en
France et en Angleterre. Et le « f u e l  »
(pétrole brut) manque de plus en .plus.

• * »
Au Soviet suprême, les secrétaires de

M. Pervoukhine jonglen t les milliards
devant les 1316 députés chargés de met-
tre au point le « new-look » économique
soviétique. Mais si l'on en croit des nou-
velles de Moscou, jamais les critiques
n'ont été si précises et si violentes. On
en trouvera un écho plus loin. Et cepen-
dant, tous les grands pontes du régi-
me sont présents et écoutent. L'exigence
de plus de vérité et de bien-être qui se
traduit au sein du peuple russe, pourra-
t-elle toujours être endiguée comme
elle l'est actuellement ? Il semble en
tous les cas qu'il ne faille pas s'at-
tendre à de grands changements dans
l'équip e au pouvoir . Des rivalités exis-
tent. Mais elles se taisent au moment
du danger.

• • *
A en croire une dépêche de Varso-

vie la situation est de nouveau tendue
entre la Russie et la Pologne. Non
seulement on n'admet pas à Moscou
que les étudiants polonai s posent
des questions au sujet du stationne-
ment des troupes russes ; non seu-
lement on s'irrite de voir les Polonais
exilés en Russie réclamer leur rapa-
triement ; mais on veut à tout prix
éviter que la Pologne reçoive une
aide efficace des U.S.A. Or tous les Po-
lonais — dirigants communistes com-
pris - — considèrent cette dernière com-
me la seule chance d'éviter une catas-
trophe dans les mois qui viennent. En
liaison avec ce qui précède oh dit que
Moscou applique déjà quelques sanc-
tions économiques à la Pologne , et que
la menace de sanctions plus sérieuses
se précise. Une nouvelle «explosion * va-
t-elle se produire dans l'Europe de
l'Est ? Cette fois-ci cela risquerait d'être
encore plus grave qu'en Hongrie.

* • •
La France est à la veille d'une nou-

velle campagne d'austérité. En e f f e t .
Le budget est de 4000 milliards et M.
Ramadier est à la recherche de 600
milliards qui manquent pour tourner.
C'est pourquoi des économies draco-
niennes sont prévues aussi bien dans
les ministères (celui de la Défense par-
ticulièrement) qu'en province. Sympto-
matique est la création de «commandos
d'austérité-» qui vont incessamment
partir pour les préfectures et sous -
préfectures où leur enquête durera six
semaines. Après quoi ce sera la hache
administrative dans les branches gour-
mandes. Beaucoup de grasses sinécures
sont menacées. Mais pourra-t-on vrai-
ment les atteindre ? Et réalisera-t-on
les plans prévus ! Quoi qu'il en soit le
vent qui s o u ff l e  est aux économies...

m m «

Fait significatif l'U.R.S.S . a «pris en
charge» les mines tchèques d'uranium.
Celles de Hongrie sont devenues inex-
ploitables pour un temps jugé assez
long.

La myxomatose a cessé d'exercer ses
ravages en Grande-Bretagne. Et les
lapins sont redevenus si nombreux, les
ravages qu'ils opèrent si grands, que
le ministre de l'Agriculture recommande
de s'en débarrasser par tous les moyens
possibles !

P. B.

Le Maroc prend position contre la France
Le problème algérien à TO. N.U.

Au cours du débat d'hier devant la Commission politique de l'O. N. U., le délégué
marocain, dans une virulente intervention, a pris f ait  et cause pour l'Algérie. Les
U. S. A. ont assuré la France de leur appui et l 'Espagne a laissé entendre qu'elle

pourrait collaborer à une solution du problème.

Approbation anglaise
de la thèse française

NEW-YORK, 7. -t AFP — La séance
de mercredi matin à la Commission
politique, la cinquième consacrée au
problème algérien, commence par une
brève mais énergique intervention en
faveur de la thèse française. M. Allen
Noble , au nom de la Grande-Breta-
gne, fait un éloge sans réserve ' de ia
thèse défendue par M. Christian Pi-
neau.

Le Maroc contre
la France

Le ton change quand M. Ben Aboud , le
délégué du Maroc , prend la parole. Il
affirme l'unité des trois pays d'Afrique
du Nord. L'action militaire ne peut résou-
dre les problèmes. Le peuple algérien, in-
dépendant avant « l'invasion » française,
réclame le retour à la liberté. Le problème
est international.

L'orateur entreprend de prouver que la
France a cherché à « dépersonnaliser »
l'Algérie qui a jadis connu l'indépendance
et veut tout naturellement la retrouver
aujourd'hui.

M. Ben Aboud refait toute l'histoire de
la conquête en des termes qui rappellent
ceux de M. Zeineddine dans son réquisi-
toire d'ouverture contre la France. Son
discours , qui a duré deux heures un quart ,
s'achève sur une affirmation de la com-
pétence des Nations-Unies et par un rejet
catégorique d'une solution directe entre
Français et Algériens.

M. Jacques Soustelle
intervient

NEW-YORK , 7. — AFP — Interve-
nant devant la commission politique
des Nations-Unies, M. Jacques Sous-
telle, membre de la délégation françai-
se à l'assemblée, s'est attaché à réfuter
point par point les thèses soutenues
mardi par M. Zeineddine, délégué sy-
rien.

S'opposant à l'argumentation histo-
rique de ce dernier , M. Soustelle a sou-
ligné ; « Lorsque, en 1830, la France a
décidé de détruire l'esclavage et la pi-
raterie sur les côtes d'Afrique et de ré-
tablir la liberté de navigation dans la
Méditerranée , elle ne faisait que répon-
dre à un vœu universel. » L'installation
de la France en Algérie, conforme au
droit international de 1830, n'a fait
l'objet d'aucune contestation ou réserve
d'aucune puissance.

M. Soustelle dénonce ensuite « le ca-
ractère du panarabisme » ajoutant :
« La guerre sainte en Algérie n'est pas
une solution. » Pourtant , c'est cette
« guerre sainte », que veulent mener les
combattants du F. L. N.

Offre de médiation de l'Espagne?
M. de Lequenca, délégué de l'Es-

pagne, relève notamment que la ques-
tion algérienne n'est pas strictement
un problème colonial et souligne que
l'Espagne pourrait aider à la récon-
ciliation nécessaire, ce conflit intéres-
sant tout le bassin méditerranéen.

Soutien américain
à la France

Après une brève intervention du dé-
légué de l'Afghanistan qui s'inspire de
la conférence de Bandoung pour re-
vendiquer en faveur des Algériens le
droit de disposer d'eux-mêmes, mais
qui en profite pour faire , lui aussi, un
résumé historique en remontant aux
Phéniciens, M. Cabot Lodge définit la
position des Etats-Unis.

Sa déclaration est brève , nette. Il se
déclare heureux de constater que la
France a accepté le débat , il fait l'é-
loge du discours « constructlf et re-
marquable » de M. Pineau. Il' approuve
le programme de la déclaration d'In-
tention.

Il souhaite qu 'il puisse être réalisé
et c'est pourquoi il annonce : primo, que
les Etats-Unis voteront contre la mo-
tion du groupe afro-asiatique, secundo,
qu'ils s'opposeront à tout ce qui serait
une violation de la souveraineté fran -
çaise, et en particulier à une inter-

vention des Nations-Unies dont le seul
résultat serait de ruiner leur propre
crédit.

En terminant, il se déclare convaincu
que, si aucune ingérence étrangère ne
vient gêner le cours des événements,
l'évolution se produira pour le plus
grand bien de l'humanité tout entière.

Le délégué marocain se fait
plus conciliant

Il reste deux orateurs inscrits. Mais
ils renoncent à parler aujourd'hui et la
parole est donnée aux représentants du
Maroc et de la Syrie qui ont demandé
à répondre à M. Soustelle.

M. Ben Aboud , beaucoup plus modéré
que le matin, tient à assurer la commis-
sion qu 'il est animé des meilleures in-
tentions du monde, que le Maroc et la
France font partie, comme l'Algérie,
d'une même famille et que son pays est
prêt à aider à trouver une solution.

«Les U. S. A. ne laisseront
pas l'Europe
sans pétrole»

déclare M. Eisenhower
WASHINGTON, 7. — AFP — Au

cours de sa conférence de presse, le
président Eisenhower a déclaré que les
Etats-Unis ne laisseraient pas l'Eu-
rope souffrir d'une pénurie de pétrole
et qu 'il estimait que tout devrait être
fait pour que tous les péroliers dispo-
nibles soient dirigés vers les ports eu-
ropéens.

Le président Eisenhower a exprimé
d'autre part sa conviction qu'Israël se
plierait à la résolution de l'O. N. U.
lui demandant d'évacuer la zone de
Gaza. Il a ajouté que les Etats-Unis
appuieront toute nouvelle décision
éventuelle des Nations-Unies a ce su-
j e^ 1

Au Soviet suprême

Vives critiques
envers les autorités

centrales
MOSCOU, 7. — AFP — La matinée de

mercredi au Soviet suprême de l'U.R.S.S.
a été consacrée aux débats sur les pro-
je ts économiques et financiers pour 1957.
Lès interventions des députés ont re-
vêtu la forme traditionnelle de rapports
sur la situation, de perspectives et do-
léances régionales. Toutefois , les criti-
ques adressées aux autorités centrales
ont paru plus poussées que jamais.

M. Yakovlev, premier secrétaire du
parti communiste du Kazakhstan, a
pris violemment à partie la commission
de planification courante, dirigée par
M. Michel Pervoukhine, et les ministè-
res agricoles, leur reprochant de vouloir
faire des économies au détriment des
agriculteurs et des colons des « terres
vierges ».

Il a souligné que, alors que les con-
ditions de vie laissaient encore beau-
coup à désirer , la commission de M.
Pervoukhine prévoyait déjà pour cette
année une réduction considérable des
crédits affectés à la construction de lo-
gements dans cette région.

Le mystérieux malade
de Moscou

MOSCOU, 7. — On ne sait toujours
rien de précis sur la véritable identité
du malade pour lequel un spécialiste
allemand des af fec t ions  du sang a été
appelé d'urgence à Moscou . Un méde-
cin français , le professeur Bernard ,
s'est rendu lui aussi dans la capitale
de l'URSS.

Les correspondants à Moscou des
journaux occidentaux continuent à se
poser des questions à ce propos et es-
timent maintenant que le malad e n'est

pas un ministre de tout premier plan.
On dit même qu 'il ne s'agit pas d'un
des dirigeants du Kremlin. La Pravda
d'hier publiait en bonne place une
grande photo de Krouchtchev et de
Kaganovitch, souriants , au milieu dûs
dignitaires soviétiques. C'était là une
sorte de démenti à la nouvelle publiée
par un journal américain et parlant
d'un attentat contre Kaganovitch.

Nenni se distance
des communistes

VENISE, 7. — AFP — M. Pietro Nenni
a, devant le 32e Congrès du parti socia-
liste italien , condamné mercredi après-
midi le système communiste soviétique
en tant que responsable du stalinisme,
et plus récemment, de la révolution en
Hongrie.

Au cours d'un discours de plus de 2
heures, le leader du parti socialiste ita-
lien s'est ainsi séparé du parti commu-
niste italien, dont les chefs continuent
de défendre la politique de l'Union so-
viétique en Hongrie . M. Nenni a ainsi
partiellement levé l'un des obstacles
existant à la réconciliation entre socia-
listes italiens et socialistes démocrati-
ques , divisés depuis 1947 sur la question
des rapports avec' le parti communiste.

Ibn Séoud approuve
le plan Eisenhower

WASHINGTON , 7. - Reuter. - Dans la
première déclaration officielle qu'il a faite
depuis le début de son séjour à Washing-
ton , le roi Ibn Séoud d'Arabie s'est dit
convaincu que le programme du président
Eisenhower pour le Moyen-Orient était
« bon ».

Un doux berger et une harpie ont amusé
la galène au procès Montes!

Un personnage échappé
à un roman de Giono

VENISE, 7. — AFP — Le président
Tiberj consacre toute la matinée à
questionner deux personnes suscep-
tibles de confirmer les déclarations de
Trifelli .

Un étrange personnage vient tout
d' abord à la barre. C' est le classique
berger méridional , doux et candide. Il
semble échappé d'un roman de Jean
Giono. Il s'appelle Francesco Duca. Ja-
mais, auparavant , il n'a quitté son
village et les maigres coteaux qui y
dominent la mer. Devant le président ,
plein de bienveillance à son égard , il
tremble comme une feuille.  D' après les
déclarations de Duca , Trifelli a bien
vu la voiture, ils étaient ensemble ce
jour-là . Mais le berger ne se souvient
pas de quel jour il s'agissait. Il n'a
pas bien vu s'il y avait ou non une
jeune femme brune dans la voiture. Il
est sûr par contre que le véhicule était
une petite « Giardinetta ».

Sur ce point , il s'obstine.
Quand le président lui demande de

décrire la voiture, ses bras ne savent
que faire de grands cercles qui laisse-
raient croire qu'il s'agissait au moins
d'un autobus.

Le témoin suivant est une femme,
une maîtresse femme : Irma Mangia-
pelo, l'épouse du garde-chasse Venan-
zio de Felice, qui lui , figure au nombre
des accusés de ce procès , sous l'incul-
pation de faux témoignage.

«Irma la f urie» menace
du poing le président

Le président n 'a aucun mai à la faire
parler . Bien au contraire, elle ne peut
supporter qu'il l'interrompe. Elle se fâ-
che, le ton monte et elle couvre en-
tièrement la voix du magistrat. Son
éloquence est crue et très imagée.

Ce qu'elle dit ne manque pas d'inté-
rêt. Elle confirme sans hésitation que
Trifelli est venu dès le 11 avril au matin
lui dire qu'il était certain d'avoir re-
connu le cadavre, qu'il avait vu la jeu-
ne femme la veille dans une voiture.

Pressée de questions, la « terrible »
Irma doit également reconnaître qu'elle
aussi a vu la fameuse voiture. « Mais de
loin , de très loin même », dit-elle. Elle
le regrette bien d'ailleurs car- cette

«maudite voiture» a conduit son mari
au banc des accusés.

Mais elle se défend farouchement
d'avoir identifié qui que ce soit dans ce
véhicule. Pourtant, rappelle le juge
d'instruction, lorsqu'elle avait appris
que son mari avait déclaré aux carabi-
niers avoir bien vu , lui aussi, la voiture,
elle se serait écriée : « Ah ! le malheu-
reux , nous sommes perdus... La jeune
femme, c'était Wilma Montesi. »

La belle Irma ne peut supporter
qu'on lui répète une chose pareille.
Elle est hors d'elle. Elle jur e sur tous
les tons, qu'elle n'a j amais prononcé
cette phrase.

Sa fureur sera plus grande encore
quand on lui demandera ce qu'elle
pense d'un écho publié au moment des
faits par un journaliste communiste,
qui affirmait que Me Bellavista , l'avo-
cat de Montagna , avait acheté le si-
lence de son mari avec 250.000 lires.

La mesure est comble. Irma se levé, le
poing tendu. On croit un instant qu 'elle va
se jeter sur le président. Mais sur un
point au moins , elle ne peut éviter d'être
prise en flagrant délit de mensonge. Elle
affirme, en effet, que jamais, à aucun
moment , son mari n'a eu la garde des clés
de la réserve de chasse. Or, de Felice a
reconnu, il y a dix jours , au cours de son
interrogatoire, qu'on lui avait pendant
longtemps confié les clés. Ce détail qui
semble anodin pourra peut-être avoir quel-
que importance dans la suite des débats.

A Unterbaech (Valais)

VIEGE, 7. — Réuni mercre-
di soir, sous la présidence de
M. Zenhâusern, le Conseil

municipal d'Unterbàch
(Haut-Valais) a décidé d'ac-
corder le droit de vote aux
femmes pour la votation du
3 mars. Cette décision a été
prise après consultation du
juge fédéral Stocker.

Les femmes
voteront le 3 mars

Dernière usure
Au Danemark

Deux trains se heurtent
COPENHAGUE, 7. — Reuter —

Deux trains de voyageurs sont entrés
en collision - jeudi matin, près de la
gare de Lem, à proximité de Ring-
koebing, dans le Jutland occidental .
Une dizaine de personnes ont été bles-
sées.

618 prisonniers
se révoltent

Un gardien blessé - Des otages
POINT OF MOUNTAIN (Utah ) , 7. -

Une mutinerie a éclaté mercredi soir
au pénitencier de Point of Mountain ,
dans I'Utah, où les prisonniers en ré-
volte se sont rendus maîtres de toutes
les cellules.

Les mutins ont brisé presque toutes
les fenêtres de la prison et se sont in-
troduits dans les locaux de l'économat
qu'ils ont pillés. Seuls les bâtiments
administratifs ont été épargnés.

Un lieutenant des gardiens de la pri-
son aurait été blessé d'un coup de cou-
teau par l'un des prisonniers. D'autre
part , on rapporte que 25 civils qui
étaient venus à la prison dans la jour-
nés sont gardés comme otages par les
mutins.

Cependant, toutes les issues du pé-
nitencier sont bloquées et il semble
impossible qu'un seul des 618 prison-
niers qui y sont détenus parvienne à
s'évader.

L'avocat de la famille de Wilma
se dit convaincu qu'il s'agit

d'un crime
VENISE, 7. — AFP — Coup de théâ-

tre ce matin au procès de Venise, dès
l'ouverture de l'audience.

« Je tiens à déclarer solennellement
que la partie civile ne s'est pas cons-
tituée dans le seul but de défendre la
mémoire de Wilma Montesi, mais sur-
tout pour collaborer par tous les
moyens à la recherche de la vérité.
NOUS NE CROYONS PAS A LA THESE
DU BAIN DE PIEDS. NOUS SOMMES
CONVAINCUS QU'IL S'AGIT D'UN
CRIME ET NON D'UN ACCIDENT. »

A la surprise générale, c'est Me
Bruno Cassinelli, l'avocat des Montesi ,
qui vient de faire cette déclaration. II
ajoute que les parents de Wilma lui
ont donné un blanc-seing complet qui
lui permet d'adopter une position dif-
férente de celle prise par ses propres
clients.

Cette nouvelle prise de position de
la partie civile fait sensation dans le
prétoire. Elle laisse, en effet , présager,
que des faits nouveaux ne tarderont*
pas à être évoqués devant les magis-
trats vénitiens.

Le président donne acte de cette
déclaration.

Prévisions du temps
Beau à nuageux.

Coup de théâtre au
procès Montesi


