
Le socialisme italien restera divisé
LETTRE DE ROME

malgré les efforts de Pietro Nenni et Saragat

Rome, le 27 décembre.
Les tragiques événements internatio-

naux tendent à rejeter dans l'ombre,
même en Ital ie, les événements pénin-
sulaires. Ce qui se passe ici n'en est
pas moins important : en e f f e t , on ne
le dira jamais assez, for te  ou faible ,
l'Italie occupe une position stratégique
de trop grande signification pour être
impunément négligée. La Péninsule
tient les clefs  de la sécurité europé-
enne en occupan t le secteur méridio-
nal des Alpes ; elle tient aussi celles
de la Méditerranée dont elle divise l'é-
tendue en tendant vers l 'Afrique , par
la Sicile, un bras, — une botte si l'on
veut, — lequel crée en fai t , à Messine
et face à Tunis, deux autres Canaux de
Suez .

C'est sur la gauche que se porte l'at-
tention : la position délicate où le com-
munisme se trouve acculé par les a f -
faires hongroises, et leur répercussion
sur la très lente unification des deux
tronçons du socialisme péninsulaire.
Notons tout d'abord que les communis-
tes évitent de parler du communisme.
Sur des instructions venues sans doute
de Moscou, il n'est plus question que
d'édification socialiste, de société so-
cialiste, et ce seraient ces * conquêtes
du socialisme » que les chars soviéti-
ques défendent en Hongrie. Cette pro-
pagande a encore un autre tranchant :
elle prétend insérer les communistes
dans le socialisme italien réconcilié.
En e f f e t , comment exclure du socia-
lisme une partie des socialistes ? Le
raisonnement est aussi subtil qu'insi-
dieux. Mais il n'a guère de prise, même
sur les socialistes nenniens : le terme
communiste a un sens précis , et ce
n'est pas parce qu'on s'en sert moins
qu'il aurait cessé d'exister. Mais peut-
être les communistes entendent-ils at-
teindre un autre ef f e t  : celui de faire
croire que le but des socialistes a été
déjà réalisé par l'URSS , et qu'il con-
vient de lui en reconnaître le mérite.
Un troisième objectif est celui d'éviter
de rompre l'unité de la classe ouvrière
italienne. C'est le grand argument dont
Nenni n'a cessé de se prévaloi r pour
soutenir, au temps de son idylle sovié-
tique, son fusionnisme.

Nenni croyait eh la victoire

de l'U. R. S. S.

Mais si Nenni a cessé d'admettre ce
slogan de l'unité ouvrière, c'est qu'il a
for t  pr obablement aussi changé de
point de vue dans un autre domaine.
Feu de Gasperi assurait qu'à ses yeux,
Nenni n'avait jamais cessé d'être au
fond un démocrate . C'est dire que son

philo-communism e était dicté par l'op-
portunisme et par un manque de con-
fiance en l'avenir de la démocratie. Il
croyait à la victoire de l 'URSS et pre-
nait ses précautions. Il n 'aurait plus
aujourd'hui cette même confiance dans
la supériorité de la puissance militaire
russe, et c'est pourquoi , il prend ses
distances . Ce ne sont pas les critiques
anti-staliniennes en elles-mêmes qui
auraient convaincu l' ex-fusionniste , ni
la déstalinisation , ni même le côté mo-
ral de l'a f f a i r e  hongroise , mais la con-
viction que tous ces phénomènes sont
la conséquence d' un affaiblissement
réel du pouvoir soviétique , à l'intérieur
puis à l'extérieur. Sans doute Nenni
s'est-il gardé de le dire , mais il a dû-
être for t  déçu par l'attitude louvoyante
et intimidée des Etats-Unis , qui n'ont
pas osé user de l'arme de l'O. N. U.
af in  de libérer le peuple hongrois lut-
tant pour sa liberté , et qui ont reculé
devant l'hypothétique menace d'une
bombe atomique soviétique .
(Suite page 2) Pierre-E. BRIQUET

En cachette , on approvisionne les Hongrois par dessus la frontière

enfermées dans une valise, des provisions sont transportées par-dess us un
canal qui f orme la frontière entre la Hongrie et l'Autriche. On reconnaît à
droite une couronne funèbre qu'un réfugié a fai t  transporter en Hongrie (à
(droite) par le même moyen, en souvenir de ses parents morts au cours de
l'insurrection. Cachés quelque part à distance convenable , des amis sûrs fon t
le guet afin que ce transport ne soit pas surpris par les gardes - frontière.

nouveau secrétaire de l'Organisation
de l'Atlantique

A la place du gênerai Lord Ismay, qui
a décidé de prendre sa retraite, M.
Paul-Henri Spaak , ministre des a f f a i -
res étrangères belge démocrate-social,
a été appelé au poste de secrétaire gé-
néral de l'O. T . A. N.  Le nouveau secré-
taire général est un des protagonistes

les plus ardents de l'Europe unifiée.

M. Paul-Henri Spaak

Le téléphérique de la Diavolezza fonctionne

Apres avoir subi avec succès l' examen des experts de l O f f i c e  fédéral  des trans-
ports , le téléphérique de la Diavolezza a été officiellement mis à la disposition
du public. Les cabines, dont chacune contient 50 personnes , transportent les
passagers en 11 "minutes de la station des chemins de f e r  rhétiques (2085 m.)

à la Diavolezza (2978 m.) où a été construit un restaurant.

Les réf lexions 
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Les duels de la Coupé Suisse sont passionnants, cette saison. — Des surprises du
dimanche de Noël à celles du dimanche de Nouvel-An. — Un nouveau derby

lémanique. — Chaux-de-Fonds-Young-Boys ? Une finale avant l'heure.

(Corr. part de t L Impartial >)

Genève, le 26 décembre.
A vrai dire , tant les matches à re-

jouer que ceux appartenant aux hui-
tièmes de finale de la Coupe Suisse
ont étonné par leur déroulement si ce
n'est par leur résultat. Cette compéti-
tion présente, cette saison, un intérêt
particulier pour le connaisseur. Notre
football helvétique n'est point encore,
dans son ensemble, dans le sillage
merveilleux qu 'il y a cinq ans, lui a
tracé le F.-C. Chaux-de-Fonds. Néan-
moins, dans certains clubs un entraî-
neur intelligent, travailleur et parfois
même doué, imprime à ses poulains,
le sens et la tactique de ce sport. So-
botka après Trello fut un précurseur !
Wallachek et Sing sont ses meilleurs
imitateurs. A côté de ce trio qui con-
naît son métier et sait faire l'usage
optimum des éléments qui lui sont con-
fiés, il est tant d'incapables, bons maî-
tres de culture physique certes, mais
totalement ignorants de la « science »
du football ! Il en résulte une disparité
qui oblige les faibles à remplacer la
tactique par la puissance, la force cor-
porelle. C'est pourquoi tant de rencon-
tres qui promettaient, sont anéanties,
faussées par la pauvreté d'imagination,
non pas des joueurs mais de ceux qui
devraient être leurs maîtres !

Il y a plus de cinquante ans que je
suis ce sport préféré . Je l'ai pratiqué
activement durant 15 ans. Nous n'a-
vons cessé de décliner , en Suisse, de
1938 (notre dernière année glorieuse)
à 1953. Et si redressement il y a, depuis
lors, il n'est que fragmentaire et mo-
deste. Mais il Y a espoir parce que
quelques compétences sont de nouveau
responsables de quelques clubs !

Etre doué !
Ainsi quand on voit les jeune s d'UGS

emmenés par le rusé Pasteur , qui a
trouvé sous le maillot violet une se-
conde jeunesse, on ne peut que remer-
cier Wallachek. L'aisance avec laquelle
ces gamins se sont joué s des solides
et durs gaillards de Lugano, malgré
une « passe à vide » de plus de 20 mi-
nutes, en dit long sur la ruse, la ma-
lice et l'habileté des Eaux-Viviens.
Mêmes remarques en ce qui concerne

Nordstern ou le compétent entraîneur
Hufschmid, qui fit les beaux jour s du
F.-C. Bâle au temps de sa gloire, réus-
sit à inculquer à ses poulains un sys-
tème qui leur permit d'éliminer un club
de la catégorie supérieure. Même intel-
ligence de conception chez ce modeste
International , qui , jusqu'à quelques se-
condes de la fin , lutta à égalité avec
un leader de sa catégorie et quelques
milliers de spectateurs déchaînés, sur
terrain adverse.

Etrange discipline en vérité que celle
de la balle ronde , qui n'est admissible
que lorsqu 'elle est raisonnée, réfléchie,
soustraite à la violence, et savamment
ordonnée !
(Voir suite pag e 2) SQUIBBS.

Echos
Soulagement certain

Madame Bidagneuil est veuve depuis
huit jours et pleure du matin au soir.

Un ami, touché de compassion , a voulu
' a consoler par quelques bonnes paroles.

- Non , laissez-moi pleurer tout à mon
aise , « après , je n'y penserai plus ».

J'ai lu l'autre jour une statistique améri-
caine qui démontre que la course au con-
fort , au luxe et à la complication n'est pa»
près de cesser sur les contours les plus va-
riés de la planète.

Jugez-en vous-même :

De plus en plus les Américaines
d'âge mûr quittent leur foyer pour
aller travailler au bureau ou à l'u-
sine. Si cette tendance continue, le
bureau de recensement estime que
plus de 32 milions de femmes exer-
ceront une activité lucrative aux
Etats-Unis en 1975, soit plus d'un
tiers des salariés. Quand la famille
possède deux voitures et deux pos-
tes de télévision , deux revenus va-
lent mieux qu'un...

Eh oui ! les voilà bien les exigences du
luxe...

Hier on se contentait d'un logis agréable
et simple où la femme était à la fois l'âme
et la maîtresse du foyer.

Puis l'homme a compliqué sa vie de mille
besoins artificiels qui coûtent cher et dont
il s'était passé des siècles durant sans même
imaginer qu'ils pourraient lui être utiles.
En croyant enrichir son confort il en est
devenu l'esclave. Et maintenant enfin pour
passer au luxe, il a dû envoyer sa femme
au bureau ou à l'usine.

Il est vrai que dans beaucoup de cas elle
y est allée de son plein gré, et de bon coeur,
afin d'arrondir le budget et de créer une
ambiance et des possibilités plus larges au
foyer.

Mais l'exemple des Américains n'est-11
pas typique ?

Hier une voiture et un poste de T.S.F.
Aujourd'hui deux voitures et deux télévi-

sions...
En attendant quoi dans dix ans, Sei-

gneur !
Et cependant comme le disait déjà Mar-

gillac il y aura bientôt un quart de siècle :
« Ce qu'on appelle le « confort moderne »
est un ensemble de superfluités qui font
de la demeure d'un petit bourgeois d'au-
jourd 'hui une mécanique compliquée à la-
quelle un roi de France du Moyen âge on
un empereur de la Rome antique ne com-
prendraient pas grand chose.»

Evidemment tout ce qu'on peut écrire sur
cette folie ne servira pas à grand chose.

Et c'est allègrement que nous continue-
rons à dépenser nos vies pour les remplir
d'un bazar qui ne contribue que très ap-
proximativement au bonheur que noua
cherchons...

Le père Piquerei.

A?UN PASSANT

Trois-Gent cinquante millions de subventions fédérales
Un éparpillement coûteux

(Corr part de < L'Impartial >)

Berne, le 27 décembre.
Selon de Bureau fédéral de statisti-

ques, les subventions fédérales se sont
élevées à Fr. 351,7 millions, en 1954.
Elles avaient atteint Fr. 320,8 millions
en 1953 et Fr . 340,9 millions en 1949.
Depuis le record établi , en 1948, avec
483,7 millions, elles sont donc retom-
bées à un niveau plus raisonnable et
jouissent, maintenant, d'une stabilité
relative. Elles tendent, cependant, à
prendre de l'ampleur.

Le phénomène semble anormal, à une
époque placée sous le signe de la pros-
périté. En pareille conjoncture, la Con-
fédération devrait pouvoir atténuer ses
prestations. Toutefois, avec l'évolution
des conceptions, des besoins nouveaux
naissent constamment. La haute con-
joncture ne détourne point les sollici-
teurs du Bernerhof . Les autorités reçoi-
vent d'innombrables requêtes. Faute de
pouvoir s'appuyer sur la fermeté du
parlement, force leur est d'ouvrir leur
bourse.

En toute loyauté, il convient, au res-
te, de reconnaître que l'opinion publi-
que, elle-même, fait preuve de passi-
vité. Si elle le voulait, elle pourrait
exercer son influence. Près du 90 % des
subventions découlent de dispositions
soumises à la votation populaire ou au
référendum. Sans doute , l'éparpille-
ment des subventions décourage les
citoyens de se lancer dans une coûteu-

se campagne électorale dans l'espoir de
faire supprimer une dépense de quel-
ques centaines de milliers de francs,
voire même de quelques millions. Néan-
moins, il ne semble pas possible de con-
tester que le public suisse a pris l'ha-
bitude de considérer qu'il appartenait
à la Confédération de tenir le rôle du
Père Noël.

Où vont les subsides ?
Quoi qu'il en soit, le pouvoir central

maintient ou accroît le volume de ses
subventions, malgré l'évolution favo-
rable des circonstances. Par exemple,
entre 1949 et 1954, il a pu faire tomber
de 118 millions de francs à Fr. 15,9 mil-
lions ses prestations pour la «réduction
des prix et l'encouragement à la cons-
truction de logements». Mais, les 102
millions épargnés, ici, ont rapidement
trouvé d'autres affectations.

(Voir suite en page 2.)

Une nouvelle d 'importance î
»

Le chewing-gum , longtemps dénoncé
comme symbole de l'«américanisme déca-
dent», vient d'être réhabilité en Tchéco-
slovaquie. Le plan économique pour 1957
prévoit que les usines tchécoslovaques
produiront , pour la première fois, vingt
tonnes de chewing-gum.

Il sera d'abord réservé aux mineurs
pour les encourager à renoncer au tabac
à chiquer , annonce-t-on de source offi-
ciella...



le soslelisme italien restera divisé
LETTRE DE ROME

malgré les efforts de Pietro Nenni et Saragat

(Suite et lin)

Nenni a lui-même relevé dans une
interview à une revue américaine The
Reporter , que « les communistes sont
toujours les mêmes et ne changeront
jamais », et que quant à l'unification
socialiste, ils tentent .de . la noyauter en
< manipulant l'organisation communis-
te, et par conséquent en exerçant une
influence dans nos rangs. C'est cela
que je  redoute, et j' ai hélas une part
for t  importante da7i s la responsabilité
à l'égard de cette influence , surtout en
ce qui concerne les jeunes de mon
parti. C'est de moi qu'ils ont appris à
penser que les social-démocrates sont
des âmes timorées et incertaines , de
moi qu'ils ont appris à admirer l'é-
nergique détermination des communis-
tes ».

Le «mea culpa» de Pietro .

On peut se féliciter d' entendre M.
Nenni faire  enfin son mea culpa. Mal-
heureusement il fau t  penser que par-
mi ces « jeunes » il y a des hommes
qui ont passé la soixantaine, comme le
sénateur Pert ini, et d'autres, comme
M. Vecchetti , directeur de l'Avanti
(organe of f ic ie l  du Parti Nenni) .  Ce
dernier vient de s'en prendre à M . Sa-
ragat en des termes tels que la rup-
ture est devenue inévitable. On sait que
chaque parti même le communiste , a
une droite et une gauche , et aussi un
centre : M. Vecchietti reproche à la
droite social-démocrate , dans laquelle
il inclut , un peu arbitrairement , Sara-
gat lui-même, d' « avoir fa i t  compren-
dre sa décision de saboter l'unification ,
que la vraie politique d'unification doit
être celle de libérer les ouvriers ita-
liens de leur actuelle camisole de force» .
Et d'ajouter : « Selon Saragat , l'unif i-
cation ne sera possible que si tous les
socialistes s'alignent sur sa position
personnelle , qui n'est même pas celle
de la maj orité du Part i social-démo-
crate. C'est pourquoi les déclarations
de M.  Saragat sont provocatrices et
s'inspirent du plus rigoureux Atlantis-
me» « Etre à ce point out,rancier, ce
n'est pas travailler pour l'unification ».

On notera que M . Vecchietti tente
d'opposer Saragat aux social-démocra-
tes dont celui-ci est le leader reconnu.
Puis que M.  Vecchietti et l'« Avanti »
cherchent une position de neutralité
entre les Etats-Unis , les démocraties,
et l'U.R.S.S. totalitaire . Dans un autre
article, l'«Avanti» reproche enf in  com-
me un vice rédhibitoire à M.  Saragat
d'être «foncièrement anticommuniste» .
Bien entendu M. Saragat a répondu.
Et cette réponse a consisté en mie let-
tre de démission de la Commission pa-
ritaire qui recherche la formule de l'u-
nification socialiste. M.  Saragat a été
suivi par le Secrétaire du parti , M.
Matteotti, et par M.  Simonini , leader
parlementaire du parti. Un acte de ce
genre met pratiquement f i n  à la ten-
tative d'unification des deux partis so-
cialistes. Pour que M.  Saragat revienne
sur sa décision, il faudrait  que M.  Vec-
chietti fasse amende honorable ou qu'il
démissionne ou que M.  Nenni puisse
reprendre la haute main sur son parti.
Mais aujourd'hui M . Nenni apparaît
majorisé par une direction où l'élément
philo-communiste est influent sinon
p répondérant.

La manœuvre de Togliatti.

Togliatti a de son côté tout fa i t  pour
faciliter cette évolution philo-commu-
niste des socialistes nenniens. C 'était
certainement l'un des buts poursuivis
lorsqu'il recourut au congrès commu-
niste en des circonstances si délicates
pour lui-même. En e f f e t , sa direction
est f o r t  critiquée à l'intérieur du parti
communiste. Togliatti s'est e f f o rcé  de
museler cette opposition en lui laissant
une part des plus diminuées parmi les
délégués des sections au congrès. Mais

il n'a pu empêcher que quelques-uns
ne soient présents au congrès, ne lui
adressent précisément ces critiques si
vives.

Qu'en est-il résulté ? Des hommes
comme Giolitti — le plus virulent —Terracini, Gullo et Di Vittorio, n'ont
pa s tiré la conclusion logique de leurs
interventions. Ils sont restés f idè les  au
parti, ils ont accepté de poursuivre
l'oeuvre de Togliatti et en somme de
la soutenir bien qu 'ils ne soient pas
d'accord avec elle. Giolitti et Gullo en
particulie r, quoiqu 'ils déplorent et con-
damnent la situation fa i te  à la Hongrie ,
s'y associent en soutenant Togliatti . Et
dès lors quelle est la nouvelle situation
de la gauche italienne ?

C'est un succès complet de Togliatti ,
qui a promis des réformes de structure
interne mais non de politique générale ,
et a ainsi esquivé le fond  du problème
posé par les sections communistes mé-
contentes, mais qui doivent reconnaître
leur impuissance à réagir contre la dic-
tature du chef ,  de Togliatti , complète-
ment lige de Moscou . D 'autre part , To-
gliatti a obtenu la brouille entre le
parti de Nenni (sinon Nenni lui-même)
et les social-démocrates. De sorte que
l'unification socialiste ne se fera  pas
pour le moment. On en reste donc à une
extrême - gauche divisée , tout comme
d'ailleurs la droite italienne demeure
divisée elle aussi.

Le seul résultat concret , c'est que le
parti communiste perd encore de sa
popularité — environ 20% — ainsi que
viennent de le prouver les élections qui
ont eu lieu dimanche IS  décembre à
Gorizia.

Pierre-E. BRIQUET.

L'Ile
au Trésor

Notre feuilleton illustré

de S T E V E N S O N

Le voyage fut très pénible, car, nous
étions vraiment trop peu nombreux et
nous décidâmes de gagner le port d'Amé-
rique du Sud le plus proche pour y re-
cruter un équipage.

Nous quittâmes alors le bateau pour
nous mettre nous-mêmes à sa recherche.
Quand nous revînmes à bord , Ben Gun
raconta que Silver avait profité de notre

absence pour s'en aller. Nous respirâmes
tous heureux d'en être débarrassés.

Il n'était pas parti seul. Il avait pris
avec lui... comme frais de voyage, un sac
contenant 8 à 10.000 guinées d'or. Mais
c'était vraiment peu de chose comparé
à la somme fabuleuse que nous possé-
dions. Après un voyage sans histoire , nous
atteignîmes Bristol, juste au moment où
le navire de secours allair partir.

Le trésor fut réparti équitablement
entre nous... et nous regagnâmes nos
homes.

Tel est l'histoire du trésor du capitai-
ne Flint. Il m'arrive encore de rêver de
John Silver, de son perroquet et des bou-
caniers.

Vraiment Dieu nous a protégés

FIN

Trois-eenl-cin quante millions de subventions iédérales
Un éparpillement coûteux

(Suit e et tin)

Parmi les milieux ou activités qui
réussirent à faire augmenter leur part
de manne fédérale entre 1949 et 1954,
il convient de citer les transports dont
la subvention est passée de 34,5 à 70/2
millions, l'agriculture (de 44,6 à 80,1
millions) , l'hygiène publique (de 36,7
à 44,3 millions) , la sylviculture (de
3,2 à 6 millions) , la culture , les sciences
et les beaux-arts (de 2,75 à 10,9 mil-
lions) , les œuvres de secours et institu-
tions internationales (de 1,1 à 5,2 mil-
lions).

Pour la distribution de sa manne,
la Confédération emprunte deux voles
différentes : l'attribution directe aux
bénéficiaires et le recours à l'intermé-
diaire des cantons. En 1954, le 58 '/.
de ses subventions s'est écoulé par le
premier de . ces canaux. Il s'agissait
avant tout de l'approvisionnement du
pays en . blé, de l'agriculture et de
l'hygiène. Pour les transports et com-
munications, pour l'enseignement.
pour une moitié des contributions à
l'agriculture, etc., Berne recourt aux
bons offices des cantons.

Et dans les cantons ?
La part des cantons aux subventions

fédérales est fixée selon le nombre
des habitants, les conditions topogra-
phiques, le degré de culture du sol ,
l'étendue de l'industrialisation et l'é-
tat des finances cantonales. Comme
on. le voit, les pouvoirs publics s'ap-
pliquent . à. concentrer leurs secours
sur. les régions les plus défavorisées.
Il en résulte que leurs . subventions
profitent davantage aux cantons mon-
tagnards ou agricoles qu 'aux cantons
industriels. Nul ne saurait en prendre
ombrage.

En 1954, le 37,8% des sommes ré-
parties est allé aux cantons à popu-
lation dense : Berne 16,4 Çï- , Vaud
11,9 % et Zurich 9,5% . Compte tenu
de leur chiffre dé population , le Tes-
sin (7 ,1%) , les Grisons (7 %) et le
Valais (5 ,6 %) sont traités avec plui
de générosité. On s'en rendra mieux
compte encore en calculant les som-
mes versées par tête d'habitant. Uri
occupe la première place avec 143 f r.
Il est suivi des Grisons avec 116 fr. .
le Tessin (92 fr.) , Fribourg (81 fr.) et
le Valais (79 fr.) .

A la lecture de ces chiffres , on volt
que la part réservée à chaque citoyen
dépend , surtout, de l'importance qu'oc-
cupent dans son canton , la construc-
tion des routes, l'agriculture, la syl-
viculture et la correction des coûts
d'eaux. Dans les régions où ces élé-
ments n'entrent guère en ligne de
compte, la quote-part de chaque ci-
toyen reste faible. Elle n'excède pas 26
francs à Bâle-Ville et à Zurich contre
143 fr . à Uri .

La solidarité fédérale ne reste pas
un mot vide de sens ou une formule
sentimentale.

B. F.

ï\i\d\o et Hlé dî jf usio*
Jeudi 27 décembre

Beromunster : 12.40 Orchestre sym-
Musique symphonique. 16.00 Voulez-
vous danser ?... 16.30 Histoire pour les
enfants sages. 17.00 Echos de festivals.
17.50 Causerie. 18.30 Quand tout va
bien. 19.00 Micro-partout. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Instants du
monde 19.55 Dites-le avec des chan-
sons. 20.25 Introduction au concert.
20.30 Concert de la Radiodiffusion au-
trichienne pour l'aide aux réfugiés.
22.00 L'insensé et la mort. 22.30 Infor-
mations. 22.35 On danse à Londres.

Sottens : 12.55 A l'Opéra... 13.40
phonique. 13.15 Disques. 14.00 Pour Ma-
dame. 15.50 Emission pour les Hongrois.
16.00 Fanfare. 16.15 Feuilletons, livres
et périodiques de chez nous. 16.35_ .Mu-
sique de chambre. 17.30 En tout sens.
18.00 Orchestre de la Suisse romande.
18.20 Concert. 18.45 Chronique de la
Suisse centrale. 19.00 Causerie. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Musique de ballet.
20.15 Pièce. 21.45 Carnaval de Vienne.
22.15 Informations. 22.20 Musique de
danse. 22.45 Jazz.

Vendredi 28 décembre
Sottens : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 In-

formations. 7.20 Propos du matin. 7.25
Concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de Midi, Mé-
mento sportif et Courrier du skieur.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
D'une gravure à l'autre. 16.00 Voulez-
vous danser ? 16.30 La belle et le clo-
chard. 16.50 L'Orchestre, de Beromuns-
ter. 17.20 Femmes chez elles. 17.40 Mu-
sique italienne classique. 18.00 Le jazz
en Suisse. 18.15 En un clin d'oeil. 18.30
La voix des auteurs dramatiques. 18.35
Rythmes et couleurs. 19.00 Micro-par-

tout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 Ins-
tants du monde. 19.45 La boutique aux
refrains. 20.10 Contact, s. v. pl. 20.30
Détendezr.vous. 20.40 Amal et la lettre
du Roi. 22.30 Informations. 22.35 Cor-
respondance. 22.50 Un soir à New-York.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.10 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Clari-
nette .12.15 Communiqués touristiques.
12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Concert militaire. 13.00 Chronique
de la Suisse orientale. 13.15 Radio-Or-
chestre. 14.00 Pour Madame. 15.50 Emis-
sion pour les Hongrois. 16.00 Disques.
16.45 De nouveaux livres. 17.00 Flûte et
piano. 17.30 Pour les jeunes. 18.05 Duo
de piano 18.20 Disques. 18.40 Cause-
ries. 19.00 Un disque. 19.05 Chronique
mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 80e
anniversaire de Pablo Casais. 21.00
Vingt-cinq ans au service de Radio-
Zurich. 22.15 Informations. 22.20 Mu-
sique symphonique.

Les événements
de 1956 suivant

les continents
NEW-YORK , 26. — United Press.

— Un sondage de l'opinion a ré-
vélé que pour l'Europe , l'Asie et
l'Amérique du Nord , la révolution
hongroise et la crise du Proche-
Orient ont été les événements les
plus importants de 19S6.

Voici le résultat du sondage au
sujet des dix événements princi-
paux de l'an :

EUROPE
1. La révolution hongroise.
2. La crise du Proche-Orient (na-

tionalisation du Canal de Suez , l'at-
taque israélienne et l'invasion fran-
co-britannique de l'Egypte) .

3. Les révoltes polonaises et l'op-
position au communisme selon les
conceptions de Staline.

4. L'abolition du culte de Staline
par le premier secrétaire du parti
communiste soviétique Kroucht-
chev.

5. Les élections présidentielles
américaines.

6. La catastrophe de l'Andréa
Doria.

7. Les jeux olympiques de Mel-
bourne.

8. Le mariage de Grâce Kelly.
9. La catastrophe minière belge

dans laquelle 262 personnes ont été
tuées.

10. Les violences dans les Etats
américains du Sud au sujet de la
ségrégation raciale.

ASIE
1. L'invasion israélo-franco-an-

glaise de l'Egypte.
2. La révolution hongroise.
3. La nationalisation du canal de

Suez.
4. La campagne électorale amé-

ricaine et la réélection du prési-
dent Eisenhower.

5. La campagne de déstalinisation
du Kremlin.

6. Les jeux olympiques.
7. Le bouleversement de la situa-

tion en Pologne.
8. La lutte raciale aux Etats-

Unis.
9. La rébellion nord - africaine

contre la France.
10. La crise cardiaque du prési-

dent Eisenhower et son opération.
AMERIQUE LATINE

1. La campagne électorale amé-
ricaine et la nouvelle victoire du
président Eisenhower.

2. La fin du culte de Staline.
3. La nationalisation du canal de

Suez.
4. L'invasion franco-anglo-israé-

lienne de l'Egypte.
5. la révolution hongroise.
6. L'assassinat du président So-

moza au Nicaragua.
7. La collision de l'Andréa Doria

et du Stockholm.
8. L'indépendance du Maroc.
9. L'infiltration communiste en

Syrie.
10. La lutte de l'Eoka à Chypre.

ETATS-UNIS
1. La révolution hongroise.
2. La crise de Suez.
3. La réélection du président Ei-

senhower.
4. Le naufrage de l'Andréa Doria
5. La collision de deux avions de

ligne au-dessus du Grand Canyon.
6. La mort de six fusiliers marins

lors d'une marche disciplinaire de
nuit et la condamnation du sergent
Mckeon.

7. La lutte raciale .
8. Le mariage princier de Monaco.
9. Les performances du joueur de

baseball Larsen.
10. La déstalinisation.

Les réflexions N
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f ini

Si l'on félicite Lucerne d'être allé
battre les Rhénans dans leur fief , on
s'étonne du je u confus et sans intérêt
pratiqué à Bienne où les locaux ont
manqué faire partie égale avec un
team de Ligue supérieure. ¦ Le cas du
Lausanne-Sports est typique de l'anti-
thèse de ceux de Chaux-de-Fonds,
d'U. G. S. et des Young-Boys ! En l'oc-
currence , c'est la tactique — ou le
manque de tactique adaptée aux
joueurs — qui détruit la valeur théo-
rique d'un team qui promettait beau-
coup.

Avec nos Romands
Dimanche 30 décembre, il y aura

donc deux huitièmes de finale retar-
dées à disputer. Cela nous vaudra , d'a-
bord , un Lucerne - Wnterthour qui ,
sur les bords du lac des 4 cantons
pourrait bien revenir , malgré la diffé-
rence des Ligues, aux Waldstaetten .
Cela nous vaudra surtout un choc sup-
plémentaire entre Servette et Lausan-
ne . Quelle juteus e recette si le temps
se maintient au beau , maintenant que
l'on peut recirculer le dimanche ! Mais
aussi quelle piètre exhibition « de foot-
ball », tant il est vrai que ces deux
formations sont actuellement sans tac ¦
tique fixe , sans composition fixe !
(surtout chez les Genevois qui , en em-
ployant des Hongrois dans les parties
amicales, suppriment toute cohésion
et toute routine dans les rencontres de
championnat) . La lutte sera donc « s.
l'arraché » et bien malin qui pourrait
en prévoir l'issue. Les enseignements
qui nous viennent de l'autre compéti-
tion et l'avantage du terrain feront-ils
pencher la balance en faveur des «gre-
nats» ? Je n'en suis pas du tout per-
suadé et opinerais plutôt , à la suite du
duel de la Gurzelen , pour l'autre solu-
tion !

U. G. S. ira affronter Nordstern à
Bâle. Si l'adage « qui peut le moins,
peut le plus » a une signification , cela
voudrait dire que les Genevois l'em-
porteront . Or ces Genevois m'ont paru
fatigués , las (on le serait à moins !) .
Cependant leur défense est de taille
à barrer la route aux attaquants stel-
liens. C'est pourquoi si les Eaux-Vi-
viens trouvent l'énergie suffisante pour
être simplement « eux-mêmes » , ils
franchiront encore ce cap redoutable.
Mais gare à la défaillance !

La Charrière ou le Wankdorf ?
Reste le tout grand choc de l'année,

car c'est avant l'heure , la véritable fi-
nale de la Coupe 1956-57, qui va se
disputer , dimanche. Une fois de plus
le Hasard aveugle a mal fait les choses.
Mettre en présence , en quart de finale ,
les deux meilleures équipes du pays est
une hérésie qui est bien dans la tra-
dition de cette compétition.

Mais puisque le vin est tiré , il faut
le boire ! Au moment où j'écris ces
lignes je ne sais pas encore si la ren-
contre aura lieu à la Charrière ou au
Wankdorf. Je suis d'accord avec le
nouveau et compétent président du F.-
C. Chaux-de-Fonds, quand il estime
qu 'un des rares terrains de Suisse sur
lequel ses joueur s ne sont pas désa-
vantagés, est celui des Young-Boys.
Comirie lui, je ne vois donc aucune
différence , aucun désavantage, à cause
du « ground » bernois. Les camarades
de Kernen seront tout aussi à l'aise
là-bas que chez eux . Les chances de
victoire restent égales ; en revanche,
la recette (qui est à partager par moi-
tié) serait double dans la plaine...

Optimiste, malgré tout !
Je crois que le moment est bon pour

affronter les Young-Boys. Le complexe
de leur défaite de championnat les
chicane encore, tandis que leurs ré-
cents ¦ succès leur insufflent une trop
grande assurance. Certes le « onze >
jurassi en ne tourne pas tout à fait
rond , mais il est toujours en verve face
aux Young-Boys. Le caractère latin
s'amuse des sages précautions bernoi-
ses. Antenen et ses camarades n'ont
pas peur des défenseurs qui couvrent
Eich. Bien évidemment, c'est d'une fa-
rouche guerre tactique qu 'il s'agit ,
dans laquelle ni Sobotka ni Sing ne
peuvent laisser la moindre action au
hasard . Mais le match sera beau , pal-
pitant, acharné et « fair ». Pour peu
que Dame Chance veuille bien se .ran-
ger aux côtés des Romands, je les crois
capables de passer ce cap terrible et
de nager ensuite dans des eaux plus
calmes !

Qu'on me permette pour clore de
présenter à mes fidèles lecteurs, qui
sont devenus depuis 23 ans, autant d'a-
mis, mes voeux les plus sincères pour
l'An Neuf .

SQUIBBS.

j — Je m'arrange pour que nous puissions
effectuer notre B. A.

Bftffit-*' '- . -v i__M Llil il
En vente chez les principaux négociant.

et épiciers

Chroniaue raciieloiss
Neuchâtel

Les Hongrois du Chanet
sont partis

(Corr.) — Les réfugiés hongrois qui
avaient été hébergés dans l' ancienne cli-
nique du Chanet , près de Neuchâtel , depuis
leur arrivée en Suisse , ont quitté le bâti-
ment. Ils ont été répartis dans diverses
communes du canton et travaillent , dès
lors , régulièrement.
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—- — Dèj u ,el]e ,,a vu mj mère m ŷmmmtfmi ^KH * aussi pouvez trouver quel qu 'un BHFW 

beauté - Relaxation et gymnas- • voulez-vous ?
__PiÉSS m'a PrIS votre livret de recet- ^HtJmÉffiifl£H-l • pour les garder. Qui fait  les de- ' t!clue- #¦ ¦ ^n^ffijj tes. 11 me manque beaucoup. % voirs? Pour qu 'ils ne boudent Ah , le choix des cadeauxl  WW~SBK__

' V
7* m"» ™,™!»"

!̂ 
dC b préfe.CLur' de Paris  disa- 

• p lus la n o u r r l t u r c - Quand lls Que donner , à qu , , quand , com- M  ̂ >-  ̂
• 

Entre temps, je m'organise,
WMÊÈmËf>éd£ 

m en envoyer OD autre ? v oua.t l' a bondance dépotage.  ̂ rap p0rtem dc mauvaises manié- „-m . 
S M 

^f^ _ /^  ̂- [e prépare des 
conterences .

R^ff 
*
____MI * A. S. 4L. servies en guise d' entr ée aux • fcs ^ f̂  dŜ  _____L_____ f f dcS V1? 'tes au domaine  ct
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L'actualité suisse
Les dates des cours de répétition

et des cours de complément en 1957
seront bientôt connues

BERNE, 27. — L'affiche de mise sur
pied pour les cours de répétition et de
complément de 1957 sera placardée
prochainement dans toutes les com-
munes et les gares importantes. Cette
affiche, qui tient lieu de convocation,
est destinée à renseigner les militaires
sur la date du cours auquel ils sont
astreints.

Une instruction rationnelle de la
troupe exige que chaque homme ac-
complisse ses cours de répétition et de
complément avec son unité d'incorpo-
ration.

Il Importe dès lors que les militaires
tiennent compte de la date de leur
cours lorsqu'ils prendront leurs dispo-
sitions (vacances, voyages, travail)
pour 1957.

Il est aussi recommandé instamment
aux employeurs de prendre à temps
des mesures appropriées lorsque leur
personnel est appelé au service.
Les autorités militaires n'accorderont
qu'exceptionnellement des dispenses ou
permutations de service lorsqu'elles
seront justifiées par des raisons impé-
rieuses.

Chroniaue neociteioise
La Brévine

Noël par —22 degrés
(Corr.) Pour la trentième fois, M. le

pasteur Ernest André a présidé les cultes
solennels de cette grande fête chrétienne.
Par —22 degrés, une petite neige fraîche
a revêtu de lumière toute la vallée. Dans
l'église remplie, 11 catéchumènes ont rati-
fié le voeu de leur baptême. Le Choeur
mixte a exécuté deux beaux Noëls. Chacun
ressentait au plus prolond de son coeur
la joie reconnaissante d'un peuple pri-
vilégié, à côté des souffrances d'autrui...
Un bel arbre de Noël termina cette heu-
reuse journée.

La Chaux-de-Fonds
Cinq fois quarante ans

d'enseignement à l'Ecole
primaire et deux jubilés

de vingt-cinq ans
A l'occasion de la réunion de Noël

convoquée, comme chaque année, par
la Direction des Ecoles primaires, cinq
membres du corps enseignant ont été
cités à l'ordre du jour pour avoir ac-
compli, avec compétence et fidélité,
souvent dans des conditions extrême-
ment difficiles, quarante ans de ser-
vice au profit des écoles neuchàteloises.
Nous avons le plaisir et l'honneur de
publier les noms de ces excellents pé-
dagogues dans l'ordre chronologique
des cérémonies officielles qui ont été
organisées, au cours de 1956, dans les
classes actuellement dirigées par ces
maîtres et en présence des élèves, par
les Autorités cantonales et commu-
nales :

Mlle E. Wyssenbach, Mlle B. Stadlin,
M. R. Voumard, M. E. Debrot et M. L.
Robert.

Félicitations , voeux, remerciements
et cadeaux ont été adressés à ces bons
serviteurs par M. W. Jeanneret, ins-
pecteur, au nom de l'Etat de Neuchâ-
tel, par M. Favre-Bulle, conseiller
communal, et M. P. Perrelet , directeur,
au nom de la Ville et aussi par M. H,
Hirschi, président de la Société péda-
gogique, au nom des instituteurs et
institutrices du district.

En même temps, deux maîtres
étalent fêtés pour vingt-cinq ans d'ac-
tivité dans les écoles de notre Ville ou
du Canton : M. M. Weber et M. T. Vuil-
leumier.

A tous ces distingués pédagogues
restés jeunes et actifs , nous adressons
encore une fois nos voeux les plus cor-
diaux pour 1957 et pour la suite de leur
fructueuse carrière.

Le dixième anniversaire
de la Société suisse

des invalides
section de La Chaux-de-Fonds
Samedi 22 décembre dernier, l'ASI

invitait ses membres actifs et passifs,
ainsi que les patients militaires, à sa
soirée de Noël. Les souhaits de bien-
venue furent exprimés par M. Aimé
Zaugg, ancien président de la section.

La fête revêtait un cachet particu-
lier, car la section célébrait le 10e an-
niversaire de sa fondation.

Des délégués des sections de Ge-
nève, Bienne, Le Locle, Fribourg, Yver-
don et Lausanne apportèrent leurs fé-
licitations et encouragements à la sec-
tion mère du canton.

Les organisateurs de la fête avaient
fait appel à Carlo Jeanrenaud pour
composer une revue locale et rétros-
pective.

La revue se composait d'un prologue
et de deux actes (douze tableaux). Tex-

te et livret de C. Jeanrenaud ; mise en
scène de Jean-P, Christen, et Carlo
Jeanrenaud r régie et direction tech-
nique : René Vuille ; maquette des dé-
cors : Albert Arm. Décors brossés par
J.-P. Christen. Ballets par un groupe
d'enfants sous la direction de Rose-
Marie, ainsi que des danses originales
de Rosemary, des vieilles chansons de
France et « Minuit chrétien », chanté
par M. Léon Dubois, accompagné par
Mme Marguerite Joering.

Le groupe théâtral de l'ASI avait tra-
vaillé pendant quatre mois et de tout
son cœur pour mettre au point les dif-
férents sketches et tableaux de la re-
vue, qui provoquèrent dans toute la
salle de francs éclats de rire.

Cete belle fêté se déroula dans la
grande salle de l'Ancien Stand.

L'après-midi déjà , un programme de
choix avec arbre de Noël et message de
circonstance par M. le pasteur Willy
Béguin était offert aux personnes ne
pouvant pas veiller.

A l'extérieur
Il neige à Paris

PARIS, 27. - AFP. - La première neige
de l'hiver est tombée en abondance la
nuit dernière sur la région parisienne.

A Sumatra,
la révolte gagne en ampleur
Démission du ministre

des anciens combattants
DJAKARTA, 27. — AFP — M. Su-

dibjo, ministre de l'information, a an-
noncé à la presse, à l'issue d'un Conseil
de cabinet extraordinaire, la démission
de M. Dahlan Ibrahim, ministre des
anciens combattants.

Le parti des « défenseurs de la pro-
clamation de l'indépendance », auquel
appartient M. Dahlan Ibrahim, a publié
mercredi soir une proclamation deman-
dant le remplacement du cabinet ac-
tuel par un gouvernement ayant à sa
tête l'ancien vice-président Moham-
med Hatta.

Les rebelles refusent
de négocier

Le Cabinet a tenu hier, matin une
réunion d'urgence afin d'étudier le dé-
veloppement de la situation dans le
Nord et le Centre de Sumatra.

D'autre part, la radio de Padang
(Centre de Sumatra) a annoncé que
le Conseil militaire du colonel rebelle
Ahmad Hussein a refusé d'entrer en
négociations avec la délégation gouver-
nementale qui avait été envoyée de
Djakarta.

Proclamation de l'état
de guerre

La nuit dernière, le président Soe-
karno, en qualité cle commandant en
chef , a relevé de ses fonctions le colonel
Maludin Simbolo, commandant mili-
taire du nord et du centre de Sumatra
et a proclamé l'état de guerre et de
siège dans deux régions de Sumatra

(est de Sumatra et Tapanuli) , rendant
ainsi illégales les décisions prises ven-
dredi dernier par le colonel Simbolo,
qui avait déclaré qu'il ne reconnaissait
plus l'autorité du présent cabinet et
qu'il proclamait l'état de guerre et de
siège dans le nord et le centre de Su-
matra.

Cependant , selon la radio de Medan ,
le lieutenant-colonel Djamin Ginaung,
que le gouvernement central avait dé-
signé pour succéder au colonel Sim-
bolo, vient d'être nommé à la tête du
commandement révolutionnaire du
nord de Sumatra.

Des communications
interrompues

La radio de Medan a révélé, en outre ,
que le gouverneur de cette province,
Komala Pontas, également désigné par
le gouvernement de Djakarta , a été
nommé membre du « commandement
de Gadjah », un organisme de conseil
sur lequel s'appuie le colonel Simbolo
pour gouverner la province.

Le commandement militaire de Me-
dan a interdit hier toutes les grèves,
manifestations et occupations de pro-
priétés privées.

Enfin , on confirme que le colonel
Simbolo s'est emparé d'un avion de la
compagnie « Garuda » (propriété de
l'Etat) , aussitôt après avoir pris le con-
trôle de l'administration du nord de
Sumatra.

Les appareils de la compagnie ne sont
plus autorisés à voler qu 'à destination
de Palembang et dé Tanjung Baroe,
dans le sud de Sumatra. Les communi-
cations aériennes avec Padang et Me-
dan ont été suspendues jusqu 'à nouvel
ordre.

L'économie soviétique
a du plomb dans l'aile

MOSCOU , 27. - United Press. -
La révocation de M. Maxime Sa-
burov, président de la Commis-
sion d'Etat de planification, est
considérée à Moscou beaucoup
plus comme une faillite de l'in-
dustrie soviétique, que comme un
indice de changements dans la
politique économique de la Russie.

M. Saburov a été remplacé mardi
par M. Mikhail Pervoukine à la
tête de la Commission d'Etat éco-
nomique, puissant organisme gou-
vernemental qui est chargé de la
planification à court terme de
toute l'industrie et de l'agriculture
de l'Union soviétique.

Par la même occasion, le gou-
vernement a transformé cette
Commission d'Etat en un Cabinet
d'économie supérieure, en nom-
mant six puissants assistants à M.
Pervoukine. En temps de paix , on
n'a jamais vu , en Union soviétique,
une telle concentration d'autorités
économiques.

Ainsi que l'a nettement laissé
entendre la résolution du Comité
central du parti communiste sovié-
tique, l'industrie lourde doit tou-
jours encore prendre le pas sur
les biens de consommation.

Lors de sa récente réunion, le
Comité central avait, en effet , vi-
goureusement critiqué la Commis-
sion d'Etat économique « pour de
sérieuses fautes et omissions com-
mises à l'égard du plan de pro-
duction et pour n'avoir que faible-
ment rempli les conditions des
plans d'Etat ».

Il semble que le comité a esti-
mé que ces erreurs ont été assez
importantes pour justifier le ren-
voi de M. Saburov. Elles auraient
consisté en une surextension de
l'économie soviétique, dont le ré-
sultat a été l'ouverture d'un trop
grand nombre d'usines qui ne dis-
posaient pas de matières premiè-
res, du matériel et des possibili-
tés de transport suffisants.

Afin de mettre un terme a cette
situation, le Comité central a dé-
crété une suppression des inves-
tissements pour la construction de
nouvelles usines. Il n'a pas hésité
à déclarer que cette mauvaise si-
tuation est due à une planification
défectueuse et a provoqué «d'im-
portantes pertes dans l'économie
nationale.».

du 27 décembre 1956

Zurich : Coursjiu
Obligations 21 27
3 \_ % Féd. 46 déc. 99-30 99.85
3 V* % Fédéral 48 100% 100%
2%. % Fédéral 50 97.10d 97.20
3% Féd. 51/mai 9BU 98.15
3% Fédéral 1952 9B% 98
2% % Féd. 54/j. 93.90 93.85
3%' C.  F. F. 1938 97 '/id 97 d
4 %  Australie 53 99j 4 d 100
4 %  Belgique 52 89?*. ,. ga^d
5% Allem. 24/53 97>A 98
4 % %  Ail. 30/53 716 716
4 %  Rép. fr. 39 100 o 99 d
4 %  Hollande 50 99% 102
3%% Suède 54/5 96 d 96 d
3%% B. Int. 53/11 93% 93H
4V4 % Housing 55 95% 95%
4V_ %DfSIT H i/nrt. .pl. 102 d 102%d
4,/2%Wi -t _ a --- . i/-r.e. 100 100
4% Pétrofina 54 99% p 98%d
4%% Montée. 55 101% 101%
4% % Péchinèy 54 100% 100 d
4 % %  Caltex 55 104% 104%
4 % %  Pirelli 55 99 99
actions
Union B. Suisses 1645 1675
Soc. Bque Suisse 1315 1315
Crédit Suisse . 1358 1370
Bque Com. Bâle 217 222
Conti Linoléum . 523 525 o
Banque Fédérale 280 d 286
Electro-Watt-, • 1278 - 1325
Interhandel . . 1510 1535
Motor Colombus H93 1210
S. A. E. G. Sie I 84 83
Elec. k Tract , ord. 265 d 265 d
Indelec . . . .  630 d 632 d
Italo-Suisse . . 217 227
Réassurances . 2390 2495
Winterthour Ace. 898 900
Zurich, Assur. . 5225 5250
Aar-Tessin . . 1150 1150
Saurer . . . .  1160 1185
Aluminium . . 4370 4390
Bally . . . .  1050 1065

Cours du
21 27

Brown Boveri . 2430 2440
Simplon (EES) . 670 o 668
Fischer . . . .  1575 d 1600
Lonza . . . .  1030 .1040
Nestlé Aliment. . 2875 2920
Sulzer . . . .  2740 d 2600
Baltimore k Ohio 199 199
Pennsylvania . 93% 93
Italo-Argentina . 28 d 287_
Cons. Nat. Gas Co 169 d 174 c
Royal Dutch . . 175 179'/_
Sodec . . . .  37 %d 37
Standard Oil . . 273 253
Union Carbide . 488 495
Amer Tel. & Tel. 723 721
Du Pont de Nem. 806 832
Eastman Kodak . 379 378
Gêner. Electric . 263% 265
Gêner. Foods . 188 d 189 c
Gêner. Motors . 189 190
Goodyear Tire . 340 349
Intern. Nickel . 446% 449
Intern. Paper Co 459 461
Kennecott . . .  544 551
Montgomery W. 166% 165
National Distill. 110 llH:
Pacific Gas k El. 212 d 211 %
Allumettes «B» . 49% 48%c
U. S. Steel Corp. 307% 311%
Woolworth Co . 188 189
AMCA $ . . . 54.30 5465
CANAC $ C . . 116 116%
SAFIT £ . . . 10.0.0 100 c
FONSA, cours p. 212 212
SIMA . . . .  1105 1105

Genève :
Actions
Chartered . . .  3g d 39 V.
Caoutchoucs . . 49 48 %c
Securities ord. . îga 203
Canadian Pacific 145 147
Inst. Phys. port. 940 945 c
Sécheron , nom. . 505 d 510 c
Séparator . . . 174 d 173 c
S. K. F. . . .  198 d 199

Bâle :
Actions
Ciba . . . i . 4905 4945
Schappe . . . 605 d 610
Sandoz . . . .  4650 4695
Hoffm.-La Roche I.IROO 13950
i

Court da
New-York : - -"•• 
Actions 2° 28
Allied Chemical 95% 97%
Alum. Co. Amer 95% 95%
Alum. Ltd. Can. 120% 121%
Amer. Cyanamid 76s/. 79
Amer. Europ. S. 45 o 46 d
Amer. Tobacco . 72% 72s/i
Anaconda . . . 72% 74%
Atchison Topeka 26 26%

,:Bendix Aviation 60V» 63s/i
Bethlehem Steel 188 191'/ .
Boeing Airplane 62'/» 63%
Canadian Pacific 33V» 34
Chrysler Corp. . 70V» 71%
Columbia Gas S. 16'/» 16'/»
Consol. Edison . 44V2 44Vi
Corn Products . 28'/» 297/i
Curt. -Wright C. . 47% 47

I Douglas Aircraft 88 g0%
Goodrich Co . 72'/» 74
Gulf Oil . . . no»/» 112%
Homestake Min. 34% 34%
Int. Business M. 497 501
Int. Tel k Tel . 30V« 30%
Lockheed Aircr. 55% 57%
Lonestar Cément gi gj
Nat. Dairy Prod. 36% 36V1

! N. Y. Central . 33 33s/,
Northern Pacific 3g 3914
Pfizer k Co Inc. 43'/» 49
Philip Morris . «i/sex 41%
Radio Corp. . . 3434 35

. Republic Steel . sg % 5gj /,
iSears-Roebuck . 28V» 28!/i
|South Pacific . 45 4514
Sperry Rand . . 22% 23Sterling Drug I. 52 ' 53
Studeb. -Packard gs/, g'/i
U. S. Gypsum . 59 57 1,4
Westinghouse El. 541/, 57a/,

1
Tendance : irrégulière

[ Billetsétrangers: Dem offre
' Francs français . 1.03% 1.08

Livres Sterling . 11.20 11.40
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.34 8.47
Florins holland. no.40 m.70
Lires italiennes . 0.66 0.68%
Marks allemands j oo.— 101.25
Pesetas . . . a.40 8.70
Schillings autr. . i6,15 ie.43
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II suffit que Fernandel passe sur l'écran
pour que...

...la salle éclate de rire. Cette phrase a été
écrite par le fameux «Canard Enchaîné» et
c'est bien ce qui se passera tout au long
des fêtes de l'an , plus précisément du ven-
dredi 28 décembre, au jeudi 3 janvier, au
cinéma Ritz où l'illustre personnage pré-
sente «Le Couturier de ces Dames». Fer-
nandel est Fernandel, certainement l'un
des plus grands acteurs français. Il n'a qu'à
paraître à l'écran, débiter quelques folies
et tout le monde s'amuse, car il a l'art iné-
galé de remplir l'écran de façon magis-
trale. C'est ce délassement que vous serez

heureux de trouver au cinéma Ritz. Syl-
vestre, nocturne à minuit 15 minutes. Sa-
medi 29, dimanche 30 et jeudi 3 janvier
matinées & 15 heures ; les mardi ler, et
mercredi 2 janvier deux matinées à 15 heu-
res et à 17 h. 30. Il y aura de quoi con-
tenter tout le monde.
Au Capitole dès vendredi et pour les Fêtes.

Quelle loufoquerie, quelle joie , quel bon-
heur avec cette réalisation de Claude Sau-
tet «Bonjour Sourire» . Et aussi quels nu-
méros de music-hall ! à en rester cloué
sur son fauteuil. Songez qu'ils sont réunis
dans le même film. «Us» ... ce sont : Henry
Salvador , Annie Cordy, Jimmy Gaillard ,
Jean Carmet , Christian Duvaleix , Louis de
Funès. Avouez que c'est la «crème» des ac-
teurs comiques... si bien que ce n'est pas
seulement «Bonjour Sourire» qu 'il faut dire ,
mais «Bonjour Fou-rire » ! Alors ne man-
quez pas cette «occase» et soyez tous pré-
sents au programme du cinéma Capitole.
Dimanche 30 décembre mardi ler , mercre-
di 2, jeudi 3 janvier matinées à 15 h. 30.
Les grands enfants accompagnés sont ad-
mis.
Palace.

Dès ce soir et jusqu 'à dimanche soir in-
clus, ainsi que samedi et dimanche à 17 heu-
res 30 : Frank Sinatra dans «Je dois tuer»
de Lewis Allen.

Un film policier d'une technique irrépro-
chable, et qui appelle le compliment. «Sud-
denly, de Lewis Allen , nous conte l'arri-
vée inattendue du Président des Etats-Unis
dans une petite bourgade .américaine, et
la lutte engagée par les policiers locaux ou
d'Etat contre des tueurs décidés à abattre
ledit président. C'est un excellent policier,
remarquablement composé et joué, si ce
n'est que cela... (M.-M. Thomas, critique
du journal «La Suisse».) Un suspense dans
lequel le chanteur de charme No 1 devient
le tueur public No 1.
Au cinéma Eden, dès demain vendredi.

Un film follement comique, des cascades
de rire, de la gaîté pour tous avec Brigitte
Bardot , Raymond Bussières, Jean Breton-
nière, Françoise Fabian dans «Cette Sacrée
Gamine», en cinémascope et en couleurs
Eastmancolor.

Un brillant spectacle de Nouvel-An qui
vous enchantera et vous transportera dans
la joie au seuil de la nouvelle année. Cette
sacrée gamine est impayable, elle vous en
fera voir de toutes les couleurs. Ses exploits
romanesques vous feront rire aux éclats.
Une réussite exceptionnelle du cinéma fran-
çais à laquelle personne ne pourra résis-
ter.

Matinées à 15 h. 30 : samedi, dimanche,
lundi 31 décembre, mardi ler janvier , mer-
credi 2 janvier et jeudi 3 janvier : 2 noc-
turnes: Sylvestre à 0 h. 15, ler janvier à
23 h. 30, et tous les soirs à 20 h. 30.
Hôtel du Guillaume Tell — Camélia vous

attend.
Ce soir jeudi et demain vendredi à 20

heures 30, le fakir de renommée mondiale,
dans ses grands numéros sensationnels,
avale spatules, baïonnettes, sabres et la-
mes de rasoirs. Camélia naquit à Saillon ,
est resté 76 jours dans un cercueil de verre
et détient le Premier Prix mondial, à Saï'-
gon.

Communiqués

Israël se plaint :

recommencent leurs raids
WASHINGTON, 27. — AFP — Le gou-

vernement israélien, dans une note re-
mise mardi soir au département d'Etat,
a demandé aux Etats-Unis d'user de
toute leur influence auprès des capi-
tales intéressées pour mettre fin aux
raids de volontaires arabes de la mort
qui continuent à se livrer à des atta-
ques contre Israël, apprend-on de sour-
ce israélienne.

Dans cette note, le gouvernement is-
raélien < attire l'attention du gouver-
nement des Etats-Unis sur les attaques
renouvelées des Fedayans arabes, qui,
sur les instructions du gouvernement
égyptien, sont lancées contre Israël à
partir des pays arabes voisins >.

Un appel aux bons offices
des U. S. A.

Israël , en conséquence, fait appel aux
«bons offices» des Etats-Unis pour qu'il
soit mis fin à ces activités qui consti-
tuent une violation flagrante de la ré-
solution des Nations-Unies en date du
2 novembre dernier.

Cette note, d'après des renseigne-
ments recueillis de source israélienne
bien informée, vise plus particulière-
ment les raids des volontaires arabes

de la mort EFFECTUES A PARTIR DE
LA JORDANIE.

La radio du Caire approuve
les attaques

Dans les milieux israéliens de Was-
hington, on tient d'autre part à atti-
rer rat 1 '"-' une émission c. a
radio du Caire en date du 2 décembre
selon laquelle les volontaires arabes de
la mort avaient décidé d'accroître leurs
menées contre Israël pendant les mois
d'hiver. On précise dans les mêmes mi-
lieux qu'entre le 3 et le 24 décembre,
19 raids de commandos de la mort ont
été effectués en territoire israélien.

Israël établit une base
navale sur la mer Rouge
TEL-AVIV, 27. — Reuter — Le jour-

nal du soir « Maariv » rapporte que la
marine israélienne a aménagé une
base navale à Eilath, dans le golfe
d'Akabat, l'unique accès d'Israël à la
mer Rouge. ,

Une frégate achetée par Israël au
Canada, il y a quelques années, est
arrivée mardi à Eilath.

L'aménagement de cette base corres-
pond à la politique israélienne tendant
au maintien de la liberté de naviga-
tion dans le détroit de Tiran, qui relie
le golfe d'Akabat à la mer Rouge.

La marine américaine met
en service des navires

de réserve
WASHINGTON, 27. — Reutet —

L'administration de la marine civile
américaine a annoncé que 100 navires
de commerce de réserve avaient été
remis en service pour répondre à la
demande d'augmentation du tonnage
disponible à la suite de la fermeture
du Canal de Suez.

Le prince héritier du Yemen
a failli être assassiné

ADEN, 27. — AFP. — Un membre
d'une tribu Yéménite a tenté d'assas-
siner mercredi à Sanaa, capitale du
Yemen, le prince héritier, l'Emir Saïf
Al Islam Al Badr Mohammed, annonce
le journal d'Aden «Al Alyaqdha ». Le
journal ajoute que le meurtrier à griè_
vement blessé cinq gardes du corps de
l'Emir.

Au Liban

Quinze personnes inculpées
de complot contre la sûreté

de l'Etat
BEYROUTH, 27. — AFP, — Quinze

personnes inculpées de complot contre
la sûreté de l'Etat libanais seront en-
tendues par le tribunal militaire à
huis clos, à dater du début de. la se-
maine prochaine.

On rappelle qu'une trentaine d'ar-
restations avaient été opérées le mois
dernier lorsqu'avaient été découverts
des armes, des munitions, des explosifs
et que plusieurs attentats à la dynamite
avaient été commis.

Les «commandos
de la mort »

^̂  ̂
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Sur le Banc, î.
CORSO : Lassie la f idèle , i.
EDEN : La Fontaine des Amours, t.
PALACE : Je dois tuer.
REX : Robin des Bois et ses Joyeux

Compagnons, f.
RITZ : L'Homme aux Millions, t.
SCALA : La Route semée d'Etoiles, t.

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



Les prestations sociales
d' une des plus grandes
fabri ques d'horlogerie
en Suisse

Bienne, cité horlogère au pied du
Jura, abrite une des plus impor-
tantes fabriques de montres de no-
tre pays, la succursale de Bienne
de la Bulova Watch Company, Inc.,
à New-York. Cette maison occupe
dans ses propres locaux 900 ou-
vrières et ouvriers en chiffre rond.
En outre, elle procure indirecte-

Messieurs Gérald Chard et Maurice
Gautier , doyens de la Bulo oa Watch
Company, sont depuis 30 ans ies ser-
u iteurs loi/aux et f idè les  de cette mai-
son.

ment du travail à plusieurs milliers
de personnes par ses importantes
commandes d'ébauches, de pierres,
de pièces détachées, cadrans, boî-
tiers, etc. La signification de cette
entreprise pour l'économie bien-
noise, le canton de Berne et l'en-
semble de l'industrie horlogère
ressort, entre autres, de l'aperçu
de ses dépenses au cours des an-
nées 1946 à 1956 :

Ebauches, four-
nitures et ma-
tières premières Fr. 255.000.000.—
Machines et
outillage 5.000.000.—
Salaires employés
et ouvriers 50.000.000.—
Impots 11.000.000.—
Réserves de crise
(plan Zipfel) 1.800.000.—
Caisse de retraite
de l'entreprise 9.600.000.—
Oeuvres de bienfai-
sance, hôpitaux,
sanatoria , etc. 700.000.—

Si cette usine est relativement peu
connue en Suisse, en dehors des
milieux horlogers, il faut en voir
la raison dans le fait que sa pro-
duction intégrale est exportée en
Amérique aux Etats-Unis et au
Canada. Heure après heure, des
centaines de montres terminées
quittent la fabrique. Il est à peine
possible de s'imaginer ce qu 'une
telle production exige de minutie
dans l'acheminement du travail et
d'attention soutenue de la part de
chaque employé et ouvrier. Avec
la production horaire que nous ve-
nons de citer , la Bulova Watch
Company est arrivée au maximum
de sa capacité dans ses locaux ac-
tuels. Déjà en décembre 1956, le
manque de personnel empêcha
l'exécution de nombreuses com-
mandes. Depuis des années, l'usine
est agrandie progressivement. La
nouvelle usine a été construite en
trois étapes : la première fut ter-
minée en 1950, la seconde en 1953

et la troisième approche de son
achèvement. L'ensemble de la
construction équipée des derniers
perfectionnements, a coûté envi-
ron 12 millions de francs. Dans les
nouveaux locaux , on travaillera
sur une base encore plus ration-
nelle et dans les meilleures con-
ditions.

Conditions de travail
hygiéniques grâce à une
installation de climatisation
ultra-moderne
A l'heure actuelle, les horlogers
de la Bulova connaissent des con-
ditions de travail que l'on peut
sans autre qualifier d'idéales. Grâ-
ce à une gigantesque installation

de climatisation englobant une
grande partie du sous-sol, l'humi-
dité de l'air à l'intérieur de la fa-
brique est maintenant à un niveau
constant , en hiver aussi bien qu 'en
été, tout comme la température
dont la moyenne atteint 23°. Du
fait que l'air est constamment en
mouvement (à vrai dire d'une ma-
nière imperceptible) , on n'a pas
l'impression d'une température
aussi élevée. Un pupitre de com-
mande perfectionné permet de
contrôler la température dans
toutes les zones de la fabrique et
de l'adapter aux exigences.

A l'intérieur de l'usine, l'air est
pratiquement pur. Au moyen de
deux installations de filtrage , tou-
tes les impuretés et les poussiè-
res sont supprimées par un pro-

cédé électrique. L'air passe ensui-
te dans un système de giclage qui
lui communique l'humidité appro-
priée. On ne saurait surestimer
l'importance de la pureté de l'air
dans une fabrique d'horlogerie ,
car la moindre parcelle de pous-
sière pénétrant dans un mouve-
ment peut apporter des perturba-
tions à la marche d'une montre.

L'installation de climatisation de
la Bulova Watch Company est la
plus moderne en son genre dans
l'industrie horlogère suisse.

Des prestatio ns sociales
exemplaires
Les convictions sociales exigent
qu 'on les mettent en pratique. 'Les
institutions de prévoyance de la
Bulova Watch Company ont adop-
té la devise « Nous servons ceux
qui nous servent » sont une preu-
ve manifeste que l'industrie privée
peut aussi faire oeuvre de pionnier
et servir d'exemple en matière so-
ciale.

En 1946, cette entreprise biennoise
créa sa propre fondation vieilles-
se et survivants , indépendante de
l'AVS (déjà décidée à l'époque) ,
parce qu 'elle estima que la pers-
pective d'une vieillesse épargnée
par les soucis financiers est une

Avec ses sincères
félicitations , M.
Bulooa remet une
montre en or à une
col/aboratrice méri-
tante.

condition essentielle à l'épanouis-
sement d'une atmosphère de tra-
vail équilibrée. Aucune contribu-
tion n'est demandée aux employés
et ouvriers. Autrement dit , le per-
sonnel ne verse aucune cotisation ,
la maison prenant sur elle tous les
frais résultant de la formation du
capital. Ce dernier se monte ac-
tuellement à Fr. 10.000.000.—. Dans
la seule période de 1. 12. 55 au 30.
11.56, la direction a mis environ
Fr. 987.000.— à disposition du
fonds.

-i
Cette somme correspond au 15%
des salaires payés dans le même
laps de temps. Employés et ou-
vriers sont mis au bénéfice d'une
rente vieillesse lorsqu'ils attei-
gnent l'âge de 65 ans. Le montant
des rentes mensuelles s'établit sur

Autour d' un banquet donné en leur honneur , 165 ouoriers et employés de la
Buloua Watch Company Inc. à Bienne comptant de 10 à 30 ans de seroice, ainsi
que 16 anciens , reçurent l'hommage traditionnel de leur maison pour leur fidélité
nu rfenoir.

la base des années de services,
mais comporte un minimum de
Fr. 150.— pour les célibataires et
de Fr. 200.— pour les mariés. Ac-
tuellement, 19 anciens collabora-
teurs bénéficient d'une retraite
bien méritée. A ces rentes d'entre-
prise, il convient naturellement
d'aj outer celles de l'AVS fédérale.

1 ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S £̂^̂ S&£  ̂1

| Hommage tradition nel 1
I aux fidèles collaborateurs |

f
Lors de la traditionnelle soirée de fin d'année de la ||
Bulova Watch Company, 165 employés et ouvriers (plus »

t d u  sixième de tout le personnel) ont été dignement fêtés M
pour leur fidélité à l'entreprise : Ki IH . ... 2 collaborateurs ayant 30 ans d'activité çg

t l 2  collaborateurs ayant 25 à 29 ans d'activité là
t 3 3  collaborateurs ayant 20 à 24 ans d'activité ^[

118 collaborateurs ayant 10 à 19 ans d'activité M.
(g, auxquels il faut ajouter 16 anciens qui prêtèrent pendant 

^
 ̂

plus de 10 ans leur loyal concours à 
la Bulova Watch m

W Company, à Bienne, et jouissent maintenant de la rente \%a bien méritée que leur verse cette maison. Ai |
En admettant quelques économies
personnelles, on peut affirmer
qu 'un fidèle collaborateur de la
Bulova Watch Company peut, en-
visager une retraite bien méritée
et une vieillesse à l'abri des sou-
cis financiers.
Ainsi que son nom l'indique, la
fondation vieillesse et survivants
ne limite pas ses prestations aux
rentes vieillesse. Si un employé ou
un ouvrier marié vient à décéder
avant l'âge de 65 ans, une somme
de Fr. 5.000.— est versée aux sur-
vivants. D'autre part, la maison
a versé depuis 1953, c'est-à-dire en
l'espace de quatre ans, une somme
de Fr. 1.800.000.— au fonds de
prévoyance en cas de chômage
(plan Zipfel) .
Ces principes sont a la base des
institutions de prévoyance de la
maison. Rien d'étonnant donc si
le personnel d'une entreprise so-
cialement aussi avancée lui témoi-
gne tant de fidélité. Parmi les 900

membres du personnel féminin et
masculin, en chiffre rond , 165
(plus du sixième de l'effectif) sont
depuis plus de dix ans au service
de la Bulova Watch Company.
Deux collaborateurs, MM. Gérald
Chard et Maurice Gauthier ont
atteint en 1956 leurs 30 ans de loy-
ale activité dans la même maison.

Comme chaque année, la direction
de la Bulova Watch Company
avait convié en décembre ses col-
laborateurs comptant 10 ans d'ac-
tivité et davantage à un banquet
servi à l'Hôtel Elite. C'est dans ce
cadre que se déroula l'hommage
solennel aux ouvriers et employés
comptant 10, 15, 20, 25 et 30 ans
de fidèles services. Sous les accla-
mations des participants, de nom-
breux dons d'honneur furent re-
mis aux heureux bénéficiaires par
M. Bulova, chef de l'entreprise :
montants en espèces de Fr. 200.—
à 1500.—, montres en or, insignes
de la maison en argent et en or,
et pour les 25 ans de services, par
exemple, l'insigne d'or avec un
diamant.

L'ambiance gaie et cordiale de
cette soirée dans la salle de l'Hôtel
Elite apporta le témoignage des
rapports confiants qui unissent la
direction et le personnel de cette
importante entreprise horlogère.

La nouoelle usine abritant la succursale biennoise de la fluloi.n Watch Company Inc., Nero York. 077C0
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Sévère défaite des
hockeyeurs chaux-de-fonniers à Arosa

Arosa - La Chaux-de-Fonds 10 à 1 (3-0, 3-0, 4-1)

(Notre service spécial)

Le premier match de la tournée des
Grisons s'est soldé par une défaite,
certes assez attendue, mais un peu
trop sévère. En effet, si le résultat pa-
rait être lourd, il faut ajouter qu'il ne
correspond guère à la physionomie de
la partie.

Jouant de malchance, la première
ligne chaux-de-fonnière n'a battu qu 'a
une seule reprise l'extraordinaire Perl ,
qui reste toujours l'un de nos meil-
leurs gardiens. Domenico et Pfister fu-
rent souvent bien près de la réalisa-
tion, mais chaque fQis les tirs de ces
derniers passaient à un rien de la
cage. Quant à Reto Bèlnpn, il abattit
un grand travail et souvent ses passes
auraient mérité un meilleur sort.

Notre seconde garniture a fait une
partie plus que méritoire en attaquant
souvent avec brio.

Othmar Delnon a rejoué
Pour la première fois cette saison,

Othmar Delnon fit son entrée sur la
glace. Manquant d'entraînement, il a
néanmoins joué avec succès lorsqu'il
fit son apparition aux côtés de Pe-
thoud. Cela permit de reformer la li-
gne Domenico, Pfister, O. Delnon.

Encore les Bâlois !
On a regretté la partialité des ar-

bitres bâlois Bleile et Breitenstein, qui
n'osaient pas sévir contre Trepp ou
Gebi Poltera. Domenico en sait quelque
chose puisqu'il fut blessé au genou —
on ne peut encore se prononcer sur

la gravité de cette blessure — par Gebi
Poltera.

Arosa : une f orme
transcendante

Aidés par la réussite dans tous leurs
mouvements, les champions suisses d'A-
rosa ont néanmoins montré une forme
transcendante. Comme les années pré-
cédentes leur force réside dans la classe
de Trepp et dans celle des frères Pol-
tera. Ces vieilles gloires suisses n'ont
pas encore fini de nous étonner.

C'est Uli Poltera, à la 3e minute, qui
ouvrait la marque. Puis le jeu s'équili-
bra. Il fallut attendre la 18e et la 19e
minute pour voir Trepp réussir deux
buts.

Dans le second tiers, Trepp à la 8e
minute marquait un quatrième but. Uli
puis Gebi Poltera réalisaient chacun
un succès aux 16e et 17e minutes, por-
tant ainsi le score à 6 à 0.

Enfin, dans le dernier tiers, après
un but de Reto Delnon, Trepp (deux
fois), Pfôsi et Gebi concrétisaient la
victoire à leur équipe. 1500 spectateurs
pour cette rencontre gratifiée d'un
temps splendide.

SV* Nos joueurs rencontrent Davos
demain

Nos locaux qui partiront aujourd'hui
pour Davos, où ils joueront demain ma-
tin à 11 heures, évolueront dans la com-
position suivante :

Conrad ; O. Delnon, Pethoud, Vuille,
Muller, R. Delnon, Pfister, Domenico,
Christen, Liechti, Danmeyer, Geiser.

D.

3ci et ta dané te mande...
Ségrégation raciale
à coups de bombe

BIRMINGHAM (Alabama) , 27 — AFP
— L'explosion d'une bombe qui avait
été placée mardi soir devant la demeu-
re d'un pasteur Noir, leader d'un mou-
vement demandant la suppression de
la ségrégation dans les autobus de Bir-
mingham (Alabama), a blessé les deux
enfants du pasteur et un visiteur.

La façade de la maison a été détrui-
te. Peu après l'attentat, 1500 Noirs se
sont assemblés devant la maison du
pasteur pour lui témoigner leur sym-
pathie.

Les Noirs partent a l'assaut
des autobus

Les leaders de la communauté noire
de Birmingham, ail nombre de deux
cents ont décidé de .mettre f in , de leur
propre autorité, aux règlements de la
ville sur la ségrégation radicale dans
les autobus.

Au cri répété de « tout de suite, tout
de suite », ils ont décidé de demander
à tous les Noirs de la plus grande ville
et cité industrielle de VAlabama de pra-
tiquer une politique de « premier ar-
rivé, premier assis », dans les trans-
ports en commun.

Cette décision a été immédiatement
mise en application. Par petits grou-
pes , les Noirs ont commencé à s'as-
seoir aux places réservées aux Blancs,
le chef de la police de Birmingham, a
ordonné l'arrestation des « coupables ».

A Mobile (Alabama) c'est la compa-
gnie des autobus elle-même qui a dé-
cidé de ne plus appliquer les règle-
ments municipaux sur la ségrégation
des deux races. Les conducteurs ont été
appelés à manifester le plus de « di-
plomatie » possible pour résoudre les
p roblèmes délicats.

La puissance des forces
américaines en Europe

s'accroît
HEIDELBERG, 27. — AFP —La puis-

sance des forces américaines en Eu-
rope a été sensiblement augmentée au
cours de l'année par l'envoi d'une di-
vision aéroportée, d'une division blin-
dée et d'une division d'infanterie, dé-
clare le rapport pour l'année écoulée
du quartier général américain en Eu-
rope.

Le rapport annuel précise en outre
que 700 instructeurs de l'armée amé-
ricaine ont été mis à la disposition de
la nouvelle Bundeswehr en 1956.

M. von Brentano est
f avorable à une entente

germano-polonaise
WASHINGTON, 27. — DPA. — Au

cours d'une interview accordée à la re-
vue américaine « U. S. News and World
Report », M. von Brentano, ministre des
Af fa i res  étrangères de la République
de Bonn , s'est prononcé en faveur d'u-
ne entente gennano-polonaise.

« Nous sommes prêts à faire des sa-
crifices pour ouvrir la voie à la réunifi-

cation et l'Allemagne sera, elle aussi,
disposée à utiliser ce principe dans ses
rapports futurs avec la Pologne. >

L'Allemagne veut également normali-
ser ses relations avec les Etats voisins
de l'Est par des négociations amicales,
et examiner franchement les problèmes
en suspens relatifs à la réunification et
au tracé définitif  des frontières, pour
des motifs d'ordre politique et écono-
mique. C'est à cette condition indispen-
sable que l'on pourra entrevoir un_e paix
durable sur le continent européen. *

Naufrage
dans le Skagerrak

HAMBOURG, 27. — AFP — Le cargo
norvégien « Sunlong » a été abandonné
par son équipage à l'entrée du Skager-
rak, dans la mer du Nord.

Les' 36 hommes de l'équipage sont
montés dans les canots de sauvetage
après avoir lancé un S. O. S.

L'équipage est sauvé
Les membres de l'équipage ont été

sauvés par un autre navire norvégien,
le « Borre ».

Le « Sunlong » a coulé à 22 heures.
L'équipage recueilli par le « Borre » a
assisté au naufrage du bâtiment jau-
geant 10.915 tonnes et qui était chargé
de minerai de fer.

Selon les messages reçus du bateau
sauveteur, 33 hommes et deux femmes
ont été recueillis. On ne sait encore
s'il y a des blessés. Le « Borre » fait
route vers Mandai, en Norvège méri-
dionale.

26 enfants meurent
par suite d'une erreur

médicale
BELGRADE, 27. — Reuter. — On ap-

pren d de Belgrade l'arrestation du di-
recteur de la clinique infantile univer-
sitaire de Skoplje, le docteur Haralam-
pije Mantschew. 26 enfants sont morts
dans cet hôpital , d'avoir reçu contre
la méningite, des piqûres de strepto-
mycine non stérilisée. Le médecin res-
ponsable, une assistante et une infir-
mière ont également été arrêtés.

Trois députés bulgares
tués par des soldats

ANKARA, 27. — AFP — Selon le jour-
nal d'Istanboul « Tercuman », trois dé-
putés bulgares, MM. Alitchev, Nikolov
et Dino, auraient été récemment tués
par des soldats bulgares alors qu'ils
s'apprêtaient à franchir la frontière
turque.

D'après ce journal qui déclare tenir
cette nouvelle d'un réfugié bulgare, 143
Bulgares se sont, au cours des deux
derniers mois, enfuis en Turquie. Parmi
eux, se trouveraient deux officiers su-
périeurs et un député dont les noms
ne sont pas révélés.

Pénurie de charbon en Allemagne
de l'Est

BERLIN, 27. — DPA — Les mineurs
d'Allemagne orientale n'ont pu fêter
Noël cette année, la pénurie de char-
bon exigeant des heures de travail
supplémentaires.

La crise du charbon est telle que le
ministre responsable a été licencié il
y a quelques jours.

Le «Leduc» a volé hier
pour la pr emière f ois

ISTRES, 27. — AFP — Le « Leduc
022 » prototype d'un avion à tuyère
thermo-propulsive destiné à évoluer
normalement à des vitesses supersoni-
ques aussi bien en vol horizontal que
vertical a effectué son premier vol hier
après-midi sur le terrain d'Istres.

II a décollé grâce au turbo réacteur
logé dans l'axe de la tuyère. D'autres
essais auront lieu avec ce seul turbo
réacteur avant l'allumage de la tuyère.
L'avion était piloté par M. Jean Sarrail,
pilote d'essai de la Maison Leduc. On
déclare que les résultats de ce premier
vol sont entièrement satisfaisants.

Andréas Dâscher
vainqueur

SKI

du concours International
de saut de Saint-Moritz

Voici les résultats enregistrés au cours
du concours international de saut de Noël
disputé à Saint-Moritz .'

Elite : 1. Andréas Dâscher, Suisse, 218,5
(sauts de 64 ,5 et 68 m) ;  2. Peter Muller ,
Allemagne, 207 (65,5 et 67,5) ; 3. Theodor
Schette, Autriche, 203,5 (64 et 60,5) ; 4.
Francis Perret, Suisse, 199,5 (61 et 61) ;
5. Peter German, Suisse, 177,5 (56 et 55) ;
6. Fred Wallner, Autriche, 175 (54,5 et 52).

FOOTBALL

à la Charrière ou au Wankdorf ?
Le match le plus important de di-

manche sera, nul ne le contestera, ce-
lui qui devrait se disputer à la Char-
rière. Nous parlons au conditionnel,
car avec la neige qui est tombée et
qui tombera vraisemblablement en-
core, il n'est pas certain que le stade
de La Chaux-de-Fonds soit praticable.
Si tel n'était pas le cas, on ferait dis-
puter la rencontre au Wankdorf. Les
« Montagnards » sont un adversaire
contre lequel Young Boys est rare-
ment chanceux. Ces dernières années,
lis furent la bête noire des Bernois et
on se demande si Meier fut sincère
lorsqu'il confia dimanche passé à un
journaliste, à l'issue du match facile-
ment gagné contre Cantonal, qu'il sou-
haitait rencontrer Chaux-de-Fonds ?
Il espérait peut-être que la rencontre
eût lieu au Wankdorf. II risque bien
d'ailleurs d'être satisfait, dans ce do-
maine en tous cas.

Les matches amicaux
Résultats de mercredi :
Internazionale Milan - Honved Budapest

1-2 ; VFL Bochum (Allemagne) - S. K. Bel-
grade 6-4 ; Entente Augsbourg (Allemagne)-
Partizan Belgrade 2-3 ; Coblence - Neuen-
dorf (Allemagne) - Spora Luxembourg 8-2.

Un gardien espagnol
gravement blessé

Le joueur de football Joaquin Na-
varro, gardien de but d'une équipe de
troisième division espagnole, qui a été
très grièvement blessé au cours d'un
match disputé mardi, a reçu les der-
niers sacrements à l'hôpital de Cor-
doue, où il avait été transporté d'ur-
gence. Navarro a reçu un coup de pied
au bas ventre qui rendait néces-
saire une intervention chirurgicale im-
médiate, mais son état, au lieu de s'a-
méliorer, s'est brusquement aggravé ,
au point que l'on craint une issue fa-
tale.

Chaux-de-Fonds-
Youna-Bovs En match International amical, dis-

puté mercredi au stade de Las Certes
à Barcelone, l'équipe du Barcelone a
battu First Vienna par 4-3 (mi-temps
2-2) . En revanche, à Valence, Austria
Vienne a battu Valencla par 2 à 1.

Deux équipes viennoises
en Espagne

TENNIS

Australiens et Américains
s'affrontent à nouveau

Pour la onzième fois depuis la f i n  de
la guerre et la treizième depuis 1938,
Australiens et Américains sont aux
prises, les 26, 27 et 28 décembre 1956 ,
pour le challenge - round de la
Coupe Davis. Depuis 1946 — date de la
reprise de la compétition — les deux
équipes sont à égalité de victoires : les
Etats-Unis l'ont emporté en 1946, 1947,
1948, 1949 et 1954, tandis que l'Australie
triomphait en 1950, 1951, 1952, 1953 et
1955.

Tenants de la Coupe, les joueurs aus-
traliens, qui l'ont ravie l'an dernier à
Forest Hills par 5 victoires contre 0 à
leurs rivaux américains, partent une

fois de plus grands favoris. Comme en
1955, leurs joueurs de simple sont Le-
wis Hoad et Ken Rosewall, les meilleurs
tennismen amateurs du monde à l'heu-
re actuelle, qui sont épaulés par les
jeune s Ashley Cooper et Neale Fraser.
Quant à la formatio n américaine, elle
est composée de Vie Seixas et de Her-
bert Flam, qui disputent les simples,
ainsi que de Sam Gammalva (qui épau-
le Seixas dans le double) et de Mike
Green .

Hoad et Rosewall gagnent
les deux premiers simples

Le challenge-round de la Coupe Davis ,
opposant l'Australie aux Etats-Unis , a dé-
buté mercredi à Adélaïde. A l'issue de la
première journée, les Australiens menaient
par deux victoires à zéro.

Voici les résultats des deux premiers
simples :

Lewis Hoad, Australie, bat Herbert Flam,
Etats-Unis, 6-2, 6-3, 6-3. Ken Rosewall,
Australie, bat Victor Seixas, Etats-Unis,
6-1, 6-4, 4-6, 6-1.

Le challenge-round
de la Coupe Davis

BOXE

En battant José Hernandez,
hier à Milan

Mercredi en fin d'apres-midi, au Pa-
lais des Sports de Milan, l'Italien Duilio
Loi a conservé son titre de champion
d'Europe des poids légers en battant
l'Espagnol José Hernandez, aux points,
en quinze rounds. C'est surtout dans
les cinq derniers rounds d'un combat
qui avait été assez terne jus que-là, que
l'Italien s'est imposé. Attaquant sans
répit par des droites au corps et à la
face, il mit souvent son adversaire en
mauvaise posture. Grâce à son grand
courage, Hernandez parvint cependant
à s'accrocher et à terminer le combat.

Autres résultats de la réunion :
Poids léger (6 x 3) : Moulay Sahraoui,

France, et Germano Cavalier!, Italie,
font match nul.

Poids plume (8 x 3) : Campari., Italie,
bat Sahad Moussa, France, aux points.

Poids welters (10 x 3) : Séraphin Fer-
rer , France, et Stefano Bellotti , Italie,
font match nul.

Poids plume (10 x 3) : Cherif Hamia,
France, et Altidoro Polidori , Italie, font
match nul.

Duilio Loi conserve
son titre

de champion d'Europe

PATINAGE ARTISTIQUE

De Mexico, nous recevons de bonnes
nouvelles de M. Tell Grandjean, direc-
teur de la Maison Allegro.

M. Tell Grandjean et son épouse sont
allés retrouver leur fille Silvia et son
partenaire Michel Grandjean, qui pour-
suivent, avec la grande revue améri-
caine sur glace « Ice Capade », une
tournée qui leur vaut un grandiose
succès.

Après les Etats-Unis, le Mexique,
après le Mexique à nouveau les Etats-
Unis, puis le Canada. Les fameux pati-
neurs artistiques neuchàtelois, qui ont
invité leurs parents durant un mois,
sont déjà de grandes vedettes améri-

caines et il est probable qu'ils vont ac-
cepter les propositions de la direction
de la tournée « Ice Capade » pour un
nouveau contrat d'une année pour la
saison 1957-1958.

Silvia et Michel Grandjean
connaissent,

dans les Amériques,
un succès grandissant

— Repoê et détente sou» un climat
ignorant le brouillard et le vent
froid du Nord.

— Nombreux hôtel., bien chauffé.
et Casino ouvert..

Rei__e_£i_eii_ei--_ :
Office du Tonri. mo de Montrais
Grd.lino 8, Tél. (021) 633Si

«L'Impartial», éditions du matin
ou du soir, vous apporte le refiel

de la dernière actualité

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Qu'elle est belle cette éponge ! Je me

demande si je peux m'en servir 1
— Voilà qui sera plus simple pour récu-

rer le pont.
— Vraiment Petzi tu ferais une excellen-

te femme de ménage.

Petzi, Riki
et Pingo

HOCKEY SUR GLACE

C. P. Zurich - Grasshoppers 5-3 (1-1, 2-1,
2-1). Arosa - Chaux-de-Fonds 10-1 (3-0,
3-0, 4-1).

Classement : 1. Young-Sprinters, 5-7 ; 2.
Arosa , 3-6 ; 3. C. P. Zurich, 4-5 ; 4. Davos ,
2-4 ; B. La Chaux-de-Fonds, 5-4 ; 6. Ambri-
Piotta , 3-3 ; 7. Bâle , 5-2 ; 8. Grasshoppers ,
5-1.

Matches amicaux
Bâle - Viège 6-3 (2-1, 3-2, 1-0) ; Ambri-

Piotta - Milaninter 6-4 (1-0, 4-1, 1-3) ; Da-
vos - St-Moritz 9-8 (3-2, 3-1, 3-5).

Le championnat suisse
de Ligue nationale A

Terrible accident sur un stade
de football brésilien

RIO-DE-JANEIRO , 27. - AFP. - Trente
personnes ont été tuées ou ont succombé
à leurs blessures, dans l'accident qui s'est
produit, lundi, à Belem (Para) au cours
d'un match de football.

Des centaines de personnes s'étaient
juchées sur une tour en construction des-
tinée à accueillir des réflecteurs dont l'ins-
tallation avait été prévue pour les matches
nocturnes. L'échafaudage s'effondra peu
après le début de la seconde mi-temps, pré-
cipitant dans le vide les spectateurs qui
s'y étaient installés et en écrasant beau-
coup d'autres sous les décombres.

Un mât s'effondre et tue
trente spectateurs
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>: HH __• ^CHH___^______ V*"""*^^______l ^" ¦'¦(-"•' - ¦ *¦ ¦ i

'¦¦ ' —' -¦*^'* ' -^£?,_M_L % __fl L̂ ^̂ ^̂ 8»"  ̂'*'' "'891 1 ^̂ ^̂ V ^̂ ¦"rS. "-;> ' "*^^ '̂'r^r w ^J*jKf •«••••• S
r »̂ ,̂T "̂",,\ \ _nl m ^@a__fé _̂H 1 _* ~̂fc. / ï &&___&$îi__ W i __f *_ *m_ '"*'i *îiwÈ' - 

¦K_™^ 1 ' i___ W^ _m  ̂ ^̂  
#11 
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Wf ¦H  ̂  ̂ A ŴHtfBBtiwEv \ \ r*****a >*B_ffi_0_9__BO _̂____sM_HQM VM. !4_____k_ k̂. MEHflolHBBA * m ¦•¦••¦•¦¦S_OBO ¦ - kfH__B__l6ValS__feadKl}fJSu H£ H .̂ ^. __^^Tl_HKI_ffl ___Hlk___. % » ¦¦•••• •••HH^rf'ï"¦*¦'- • SeWIWW^n_' KSf —B-v _̂ _ r̂ i^VURlHDH B_K___h » » 3à_Smm 'um '_____ .- '̂ ~ -y  .i:<- ''-- ¦¦¦ •rrr,~r 
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L'actualité suisse
A Schlieren

Une collision d'autos :
3 morts

ZURICH, 27. — Mercredi en fin d'a-
près-midi, une automobile traversait
Schlieren en direction de Baden et est
entrée en collision avec une voiture
qui effectuait un dépassement.

Cette dernière avait tenté de frei-
ner à temps, mais elle dérapa sur la
neige, de sorte que le choc fut extrê-
mement violent.

Le conducteur de la première voi-
ture, M. Alfred Engisch, 62 ans, habi-
tant Zurich, et son épouse qui avait
pris place à ses côtés, ont été tués sur
le coup, de même que le conducteur
de l'autre automobile, un commerçant
de 38 ans, habitant Urdorf , M. Alfred
Amman.

Son épouse et ses deux enfants , as-
sis sur le siège arrière, ont été griève-
ment blessés et il fallut les transpor-
ter à l'hôpital.

J—* La chaussée étant obstruée à la
suite de l'accident, deux autres auto-
mobiles sont entrées en collision, sans
que personne ne soit blessé. Les autres
véhicules ont dû être remorqués.

Un touriste français se tue
en montagne

CHAMPERY, 27. — Des touristes
français passent actuellement les fê-
tes de fin d'année à Champéry. L'un
d'eux, lors d'une excursion à Plana-
chaux, a fait une chute et dévala un
couloir où il a été tué sur le coup. 11
s'agit de M. Roger Salomon , 25 ans,
célibataire, commerçant à Paris. Son
corps a été retrouvé et sera ramené en
France.

50.000 touristes étrangers
ont passé par Bâle

BALE, 27. — La veille et le jour de
Noël, 50,000 touristes étrangers sont ar-
rivés en Suisse par Bàle. Il a fallu
mettre en service 160 trains spéciaux.
Une grande partie des convois en pro-
venance de Paris et se rendant en
Suisse via Délie ont dû être détournés
par Bàle. La plupart des touristes ont
poursuivi leur voyage vers l'Autriche.

Cependant, les voyageurs belges,
néerlandais et allemands se sont ren-
dus pour la plupart dans les Grisons et
dans l'Oberland bernois. Par rapport à
l'an dernier, le trafic avec la France
avant Noël a subi une hausse de 25 pour
cent, et celui avec l'Allemagne une aug-
mentation de près de 10 pour cent.

Un Jeune gangster s'était évadé
de Bochuz

GENEVE, 27. — La police a arrêté
dans un hôtel de la place où il se ca.
chait sous un faux nom, le nommé
Marcel Gay-Balmat, 24 ans, qui s'était
évadé, il y a une dizaine de jours, du
pénitencier de Bochuz où 11 purgeait
une peine de 5 ans de réclusion pro-
noncée contre lui en décembre 1955 par
le Tribunal criminel de Vevey, pour
avoir participé à un vol à main armée
dans une villa à Montreux. Lors d'une
perquisition effectuée dans la cham-
bre d'hôtel de l'évadé, la police a dé-
couvert une montre en or massif pro-
venant d'un cambriolage commis dans
la région de Pully. Cet individu était
également en possession d'un couteau
à cran d'arrêt. Gay a été écroué.

Chronique jurassienne
Corgémont

Le problème de l'année
(Corr.) — Communauté scolaire se-

condaire, tel sera le problème de l'an-
née qui vient.

On sait que les électeurs de Courtela-
ry se sont prononc és pour l'ouverture
d' une école secondaire au chef-lieu.
Etant donné ce fa i t , il s'agira donc pour
les autorités de Corgémont de mettre
sur pied une communauté entre les
communes de Corgémont, Sonceboz et
Cortébert — cette dernière n'a pas en-
core obtenu l'accord de ses citoyens ,
accord de principe s'entend.

M.  Arthur Renfer , maire, dans un bil-
let à l'« Echo du Bas-Vallon >, relève que
nos autorités se verront dans l"obliga-
tion de faire toutes réserves pour l'a-
venir, en ce qui concerne l'admission
d'élèves externes dans notre établisse-
ment secondaire, si une solution rapide
et définit iv e ne devait pas intervenir à
bref délai avec les localités voisines au
sujet  de la constitution de la commu-
nauté scolaire envisagée. Ce serait évi-
demment désagréable , mais il faut  te-
nir compte d'une situation qui a s u f f i -
samment duré et que les citoyens de

^
Corgémont ne veulent pas voir se per-

p étuer. En e f f e t , vu le nombre toujours
p lus important d' externes se présentant
t""" er.".men& d' admission , le problème
de Ventrée à l'école de nos propres en-

fants  devient de plus en p lus délica t ;
certains risquent de se voir refuser l'en-
trée de cet établissement alors qu» Cor-
gémont subvient presque totalement
aux besoins financie rs de cette institu-
tion. Situation anormale, on en convien-
dra facilement. Jusqu'à cette année, la
caisse municipale, malgré l'écolage
(bien modeste) annuel de l' unité pour
un externe de 75 f r . ,  fai t  un cadeau ap-
préciable de 12 à 15 mille francs aux
localités voisines.

Il n'est peut-être pas inutile de rap-
peler que nous devons tout faire pour
prépare r l'avenir des générations qui
montent ; c'est un devoir impérieux au-
quel nous ne po iivons nous soustraire
sous quelque prétexte que ce soit. Nos
autorités qui ne lésinent jamais dans le
domaine de l'éducation de nos enfants— et nous leur en rendons hommage —étudient avec soin ce pr oblème de
communauté scolaire secondaire ; aus-
sitôt que toutes les communes intéres-
sées auront donné leur adhésion de
princip e, des projets concrets pourr ont
leur être soumis et le corps électoral
aura à se pron oncer en dernier lieu.

Seize personnes âgées de plus de 80 ans
Ce sont : Mme Rosine Barfuss, 1865,

Mme Sophie Pécaut , 1867, Mme Elisa
Barfuss, 1867, M. Oscar Schulthess, 1868,
M. Charles Glauser , 1870, Mme Marie
Kocher, 1871, M. Charles Rohrer , 1872,
Mme Marie Sarbach , 1872, M. Albert
Barfuss, 1872, Mme Marie Ramseyer,
1873, Mme Rosa Hutter, 1873, Mme Lina
Vermeille, 1873, Mme Jeanne Griesha-
ber , 1874, Mme Rosa Berthoud , 1874,
Mme Lina Moser, 1874, M. Albert Voi-
sin, 1874.

A tous ces vaillants vieillards, nous
souhaitons une bonne année 1957.

Bienne

Auto contre trolleybus
(Corr.) - Une voiture automobile alle-

mande est entrée en collision mercredi,
peu après midi , à la jonction de la rue
Hellmann et de la route de Boujean , avec
un trolley bus. Son conducteur , qui souffre
d'une commotion cérébrale et de lésions
internes , a dû être transporté à l'hôpital de
Bienne. Les dégâts matériels sont impor-
tants.

Nous souhaitons à l'accidenté un prompt
et complet rétablissement.

Une auto en fen
Vers 14 heures, mercredi après-midi, une

automobile qui stationnait devant le do-
micile de son propriétaire à la Lânggasse
a pris subitement feu. Il s'agit probable-
ment d'un court-circuit, la batterie ayant
été recouverte au moyen d'un sac. L'au-
tomobiliste a pu maîtriser le sinistre qui
a fortement endommagé la machine.

Chroniaue nenchâleioise
La neige provoque des accidents.

(Corr.) — La soudaine chute de
neige d'hier a provoqué plusieurs acci-
dents fort heureusement peu graves
dans plusieurs régions du canton. A
Neuchâtel, trois collisions se sont pro-
duites dans les quartiers différents
entre des voitures qui avalent dérapé
au moment de se croiser. Personne n'a
été blessé, mais les dégâts sont impor-
tants.

Couvet

Trois chevreuils tués par le train
(Corr.) Trois jeunes chevreuils qui

fran chissaient la vole ferrée entre les
gares de Couvet et de Travers ont été
happés po -r un train descendant et tués
sur le coup.

Chézard-Salnt-Martln
Fête de Noël. — (Corr.) Comme l'an pas-

sé, Madame Neige n'a pas voulu dispenser sa
parure immaculée pour la Fête de Noël. Cela
n 'a pas empêché notre population de cé-
lébrer la Fête de la Nativité dans le res-
pect et la reconnaissance.

Les jeunes de la paroisse ont célébré en
forêt la naissance de Notre Sauveur, comme
ils le font depuis plusieurs années déjà; quel-
ques bougies, beaucoup de chants et le mes-
sage divin. Ensuite une tasse de thé et des
friandises à la Cure.

Jeudi soir s'est déroulée la petite céré-
monie intime qui réunit les pensionnaires de
l'Asile St-Martin. Les membres de la Jeune
Eglise et les Catéchumènes se sont rendus
chez les malades, les vieillards et les isolés
de la Paroisse, leur apporter joie, message
et friandises. Au cours de la semaine, le
pasteur s'est rendu chez ces mêmes person-
nes leur apporter le Pain et le Vin.

Grande affluence au Temple, pour la Fête
de l'Ecole du dimanche et du catéchisme,
fête par excellence de la grande famille pa-
roissiale, d'ailleurs magnifiquement prépa-
rée. Les cultes du dimanche 23 et du ma-
tin de Noël, tous deux avec Sainte-Cène,
ont été suivis par un très grand nombre
de fidèles. Le service de mardi a été agré-
menté par des chants du Choeur mixte pa-
roissial. Les espériens ont eu eux aussi leur
petite fête célébrée à la chapelle.

Il y eut aussi célébration de la Nativité
au Collège de Derrière-Pertuis par les élè-
ves montagnards en présence des parents et
du président de la Commission scolaire.

Au début de la semaine déjà , un beau
sapin illuminé , planté dans les jardins près
de la Forge, annonçait la Fête de la nais-
sance de l'Enfant-Roi.

Cernier
On * bien fêté Noël. — (Corr.) — Tôt

le matin de Noël, la société de musique
« L'Union Iustrumentale » s'est fait enten-
dre dans différents quartiers du village en
Jouant des mélodies de Noël. Puis les
musiciens se rendirent à l'Hôpital de Lan-
deyeux, où ils donnèrent également un
concert , fort apprécié de chacun.

Dès 10 heures, un culte de circonstance,
auquel participèrent de nombreux parois-
siens, eut lieu au Temple. M. le pasteur
W. Perriard officiait. Ce culte fut agré-
menté par divers chants du Chœur mixte
de l'église que dirige M. Chs Guyot , ins-
tituteur.

Les cultes de minuit ont été suivis par
une foule de fidèles. A l'Eglise réformée le
message de Noël a été annoncé par le pas-
teur W. Perriard , alors que la messe so-
lennelle était dite à l'Eglise catholique par
le curé M. Peter , assisté d'un père Ré-
demptoriste.

Dans les deux paroisses, de nombreux
fidèles reçurent la communion.

La veille de Noël a eu lieu , également
au Temple, l'arbre de Noël des enfants de
l'Ecole du dimanche et de ceux du caté-
chisme. On entendit le récit de la nativité
joué et chanté par les enfants. Après que
le pasteur A. Perriard eut prononcé son
allocution religieuse, la distribution du cor-
net habituel mit fin à cette belle fête.

La Chaux de-Fonds
Chute dans un escalier.

Hier matin , à 10 h. 30, un habitan t de la
ville, âgé de 56 ans , a fait une chute dans
un escalier de l'immeuble sis rue du Ver-
soix 1. Relevé avec des contusions au
visage, le blessé a été immédiatement con-
duit à l'hôpital au moyen de l'ambulance.

Nos vœux de prompt rétablissement.

A l'extérieur
L'Assemblée nationale yougoslave

adopte un nouveau plan social
BELGRADE, 27. — AFP — L'Assem-

blée Nationale yougoslave a adopté
mercredi soir le plan social pour l'an-
née 1957.

Ce plan prévoit notamment, en
vue d'élever le niveau de vie de la po-
pulation , l'augmentation de la produc-
tion des biens de consommation,, celle
des investissements dans l'agriculture ,
les transports et le bâtiment.

D'autre part , l'accroissement des
exportations doit assurer une plus
grande importation des biens de con-
sommation, l'exportation des produits
agricoles étant toutefois réduite au
profit du marché Intérieur .

M. Chou-en-Lai rencontrerait
à nouveau Nehru

LA NOUVELLE-DELHI , 26. - AFP. -
On apprend d'une source généralement
bien informée que M. Chou-en-Lai, prési-
dent du Conseil de la Chine populaire ,
reviendra vraisemblablement à La Nou-
velle-Delhi après le voyage qu 'il doit faire
à Moscou au début de l'année.

On sait que M. Nehru doit avoir des
entretiens avec M. Chou-en-Lai en Inde les
30, 31 décembre et ler janvier. La premier
ministre indien mettra probablement le
ministre chinois au courant des entretiens
qu 'il a eus à Washington avec M. Eisen-
hower , à Ottawa , avec M. de Saint Laurent,
et à Londres , avec Sir Anthony Eden.

M. Chou-en-Lai se rendra ensuite à Mos-
cou où il fera part, estime-t-on de même
source, de ce compte rendu aux dirigeants
soviétiques.

Le premier ministre chinois reviendrait
ensuite à La Nouvelle-Delhi et pourrait
ainsi mettre M. Nehru au courant des
réactions de Moscou. Cette visite de M.
Chou-en-Lai à La Nouvelle-Delhi - la
troisième - se situerait après le voyage
que le président du Conseil chinois doit
effectuer à Kaboul après son voyage en
U. R. S. S.

La Hongrie espère
que l'Occident

lui accordera un prêt
de cent millions

BUDAPEST, 27. — United Press —
Dans les milieux proches du gouverne-
ment hongrois, on espère que l'Occi-
dent consentira à accorder à la Hon-
grie le prêt de cent millions demandé
à la Banque Mondiale de Paris.

Certains observateurs estiment qu'un
refus catégorique de la requête hon-
groise pourrait faire le jeu des com-
munistes extrémistes et empêcher le
projet d'élargissement du gouverne-
ment Kadar .

On estime à Budapest qu'une impor-
tante déclaration — peut-être celle
d'un élargissement du gouvernement
Kadar — est imminente. Dans les mi-
lieux politiques on pense même qu'elle
pourrait être publiée avant le ler jan-
vier.

Opposition du président
de la Banque Mondiale
WASHINGTON, 27. — United Press.

— M. Eugène R. Black prési dent de
la Banque Mondiale , a démenti mer,
credi les bruits selon lesquels cette
banque examinerait la possibilité d'un
prêt à la Hongrie.

Il a nettement déclaré à la presse :
« La Hongrie ne fa i t  pas partie de la
Banque Mondiale et ne peut , en con-
séquent , pas y faire  d' emprunts.

« D' ailleurs , même si ce pays était
membre de la Banque Mondiale , je  ne
suis pas du tout, enclin à recomman-
der un prêt au gouvernement actuel
de la Hongrie. »

M. Nixon f ai t  rapport
au président Eisenhower
WASHINGTON, 27. — United Press.

— M. Richard M. Nixon, vice-président
des Etats-Unis, a présenté mercredi
au président Eisenhower un « rapport
complet» sur la situation des réfugiés
hongrois.

A l'issue de ses entretiens à la Mai-
son-Blanche, M. Nixon a affirmé sa
certitude que les Etats-Unis continue-
ront à faire tout ce qui est en leur
pouvoir pour aider les réfugiés:.

Il a affirmé que le président Eisen-
hower a l'intention de donner la pré-
séance au problème des réfugiés hon-
grois lors de ses entretiens avec les
chefs du Congrès le ler janvier. Selon
M. Nixon, les Etats-Unis pourraient
adopter l'une de ces trois solutions :
* augmenter le nombre des réfugiés

admis aux Etats-Unis (nombre actuel-
lement fixé à 21.500 et déjà atteint) ;
* ne pas- fixer de « plafond > ;
* accepter un certain pourcentage

des réfugiés ayant fui la Hongrie.

151.218 fugitifs ont passé
la frontière

VIENNE. 27. — AFP. — Le nombre
de réfugiés hongrois arrivés en Autri-
che depuis le 28 octobre s'élève à 151.218
annonce mercredi soir le Comité inter-
gouvernemental de migrations europé-
ennes. Plus de la moitié, soit 82.812 per-
sonnes ont déjà quitté l'Autriche à
destination d'autres pays.

Au cours des dernières vingt-quatre
heures, on a enregistré 794 nouvelles
arrivées de Hongrie.

Un peu plus de 1200 réfugiés hon-
grois se trouvent actuellement en You-
goslavie. 302 réfugiés se sont déjà dé-
clarés prêts à gagner d'autres pays.

A Budapest: atténuation |
du couvre-feu

BUDAPEST, 27. — United Press —
La vie à Budapest redevient tous les
jours plus normale.

On voit de moins en moins de sol-
dats dans les rues et les soldats russes
fraternisent avec les enfants. On se
demande si cette attitude amicale est
dictée par des ordres supérieurs offi-
ciels.

Un ordre signé par le major-général
Lascenko, commandant soviétique de là
place de Budapest, annonce une atté-
nuation du couvre-feu qui , à partir
de jeudi soir ne dure plus que de 22 h.
à 4 h. du matin.

Le parti socialiste des travailleurs
hongrois (communiste) fait tout son
possible pour recruter des adhérents,
mais les ouvriers des usines refusent
toujours de se laisser embrigader.

- Sans parole. ,

Les Hauts-Geneveys

(Corr.) - Parmi ceux d'hier , signalons
l'accident dont a été victime un taxi chaux-
de-fonnier qui descendait hier la route de
la Vue des Alpes. Peu après le passage sur
voie des Hauts-Genevees, le véhicule dé-
rapa sur la neige et sortit de la route. Il
faucha successivement deux balises et
enfonça la barrière du chemin de fer. Par
bonheur , le conducteur n'eut aucun mal,
mais tout l'avant du taxi est littéralement
plié.

Neuchâtel
L'acteur Philippe Lemaire. - (Corr.) -

L'acteur de cinéma Philippe Lemaire est
arrivé hier a NeuchàtgL.où il sera l'hôte ,
durant plusieurs jours ?"d'e l'écrivain Marcal
Prêtre. On sait que le jeûna st talentueux
comédien sera le héros principal du film
que l'on tourne actuellement en Franco
sous le titre « La revanche des médiocres »
et qui est tiré d'un roman da Marcel
Prêtre.

Môtiers
Pour le Home de vieillards. — (Corr.)

— Sur l'initiative du Département de l'In-
térieur, une importante conférence a été
convoquée tout dernièrement, concernant le
futur Home des vieillards, qui sera cons-
truit à Buttes. M. Leuba, conseiller d'Etat,
les délégués des communes du Vallon, ainsi
que les membres du Conseil d'administra-
tion de l'institution, participaient à cette
réunion. Le Conseil d'Etat a fait savoir
qu'il ne peut envisager une subvention
qu 'à la condition formelle que les déficits
d'exploitation soient couverts par les res-
sources normales de la Fondation et les
communes du Val-de-Travers. Trois for-
mules de répartition furent envisagées :
lo En tenant compte du prorata du nom-
bre des habitants de chaque commune ; 2°
En fonction du nombre de pensionnaires
de chaque commune ; 3» Sur proposition
de M. Philippe Jéquier , de Fleurier ; la
moitié au prorata des quelque 14.500 habi-
tants du Vallon, l'autre moitié au prorata
des habitants des communes installes dans
le home. La discussion générale ayant été
largement utilisée, les délégués seront à
même de renseigner leurs conseillers géné-
raux , qui à leur tour devront prendre les
décisions qui s'imposent.

La Croix-Rouge a une ambulance. —
L'année dernière . Le Courrier du Val-de-
Travers » avait déclenché un mouvement
en faveur de l'acquisition d'une ambulance
pour le Val-de-Travers. Cette idée a été
reprise, puis réalisée par MM. Jean-Claude
Landry, président du Tribunal , Me André
Sutter, notaire à Fleurier, et B. Jeanneret.
Samedi dernier , à Môtiers , l'ambulance a
officiellement été remise aux autorités du
Vallon, en présence des délégués des com-
munes, des sections de samaritains, de la
police cantonale, ainsi que du Comité de
la Croix-Rouge, section du Val-de-Travers.
M. Francis Bourquin, pharmacien de Cou-
vet, tient à remercier M. le Conseiller d'E-
tat Sandoz, chef du Département de Police,
et le commnandant de la Police cantonale
Russbach, qui ont grandement contribué
à cette réalisation, n n'oublie pas M. Pé-
tremand, qui , si souvent, transporta blessés
et malades, et M. Pierre Thiébaud de Mô-
tiers, qui se trouvait à la tête du Comité
de l'ambulance. Cette dernière est des
plus modernes, et son équipement spécial
est appelé à rendre d'appréciables services.

Un taxi chaux-de-fonnier
sort de la route

dans le massif du Mont-Blanc
CHAMONIX, 27. — AFP — On était

très inquiet mercredi soir à Chamonix,
sur le sort de plusieurs alpinistes qui
avaient entrepris ces jours derniers
l'ascension du Mont-Blanc par l'itiné-
raire Italien dit de l'Eperon de la Bran-
va.

H s'agit tout d'abord d'un alpiniste
français Jean Vincendon, 24 ans, Pa-
ris, étudiant et aspirant guide et de
François Henry, 22 ans, avenue de la
Constitution à Bruxelles.

Les deux alpinistes ont quitté Cha-
monix samedi 22 décembre par le télé-
phérique de l'Aiguille du Midi pour
faire l'ascension du Mont-Blanc par
le versant italien. Ils auraient dû re-
gagner Chamonix hier après-midi.

Il s'agit ensuite d'une cordée con-
duite par le guide italien Bonatti . Ce-
lui-ci a quitté Courmayeur lundi der-
nier pour faire l'ascension du Mont-
Blanc par l'itinéraire de «La Poire ».
En raison des difficultés de cet itiné-
raire, le retard de Bonatti ne serait
pas inquiétant si l'on n'avait enregis-
tré depuis son départ une abondante
chute de neige sur le versant français
du Mont-Blanc.

Des alpinistes perdus

Un incendie de lorêt détruit
quinze maisons

MALIBU (Californie) , 27. — Reuter —
Un incendie de forêt a éclaté mercredi
dans la partie supérieure du Canyon
de Latigo, dans la région de Malibu , en
Californie, et s'est étendu sur une su-
perficie de 25 km2 en deux heures. On
indique de source officielle que 15 mai-
sons ont été détruites. Il est possible
qu'il y ait d'autres dégâts, d'après le
témoignage des pompiers. On ne signale
toutefois aucune victime jusqu 'à pré-
sent. 

Vague de froid
dans les Dolomites

BOLZANO , 27. - AFP. - Une forte
vague de froid sévit dans toute la région
de Bolzano où l'on a enregistré moins 23
au Brenner , moins 22 à Dobbiaco , moins
20 à Brunico.

La Côte-aux-Fées

(Corr.) - Une habitante de La Côte-aux-
Fées, Mme E. Bourquin , qui traversait la
chaussée non loin de son domicile , a été
renversée par une auto qu 'elle n 'avait pas
vue venir , et projetée sur le sol. Elle a
été conduite à l'hôpital de Sainte-Croix où
l'on a diagnostiqué une blessure assez
sérieuse à une jambe. Nos bons vœux de
rétablissement.

Le froid s'accentue.
(Corr.) — La chute de neige s'est

accompagnée de températures très
basses. On a enregistré dans plusieurs
régions du canton 14 et même 15 de-
grés sous zéro.

Une passante renversée
par une auto
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Une chemise de nuit, signée " Silhouette ",
appréciée par sa coupe impeccable

et élé gante.
Le cadeau rêué qui enchantera Madame.

Au Don Accueil
Rue Neuve 5 Téléphone 231 80
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Dès demain en première vision
une production suisse de classe internationale

Après l'immense succès de " ULI, LE VALET DE FERME "
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nouveau grand film suisse
Tir é du roman de Jérémias GOTTHELF
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Café-Restaurant de l'Etoile
C O L O M B I E R

Robert Diacon Tel <038> 8 33 62
Ses spécialités . filets de perche trais tous
les lours Poulet maison Assiettes «amies

Petite restauration
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Débarras
de chambres hautes et
achat de tout genres de
meubles - C Cornu rue
Fritz-Courvoisier 7, En

J Ville.

LUNETTES
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Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Le litre

Rhum colonial 8.25
Rhum Jamaïque 9.
Rhum Martinique 9.50

6 % d'escompte

Hôtel du Guillaume Tell
Jeudi et vendr edi à 20 h. 30

t

le fakir mondial

Ali CAMELIA
dans ses numéros sensationnels
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n ̂ ^iêâëi> ûsï<p Consommé à la moelle

Eri DflK. na M ____ _3 [¦!¦. IQi Filets de truites au gratin
j i H ' "îdj BII liïUS Pommes napeur
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1 1  ' """¦¦n Petits pois fins au beurre
Eugénie au kirsch Maison

Bal conduit par l'orchestre « The Dikers » et sa danseuse sur pointes (12 ans)
Tous les jours nos spécialités : Langue de boeuf pochée — Tartelettes aux cham-
pignons - Caneton à la Financière - Coq au Chambertin - Filet steak Maison
etc., etc. Prière de retenir sa table

Se recommande : H. PITTET, chef de cuisine.

r ë&t

Les cadeaux de

• qualité ...
restent les

préférés...

AV. LÉOPOLD-ROBERT 30
1er étage

' T.

Pour vos ETRENNES beau choix en :

EAUX DE COLOGNE
PARFUMS - COFFRETS

a la

TEL aa« ao LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Numa-Droz 90
SAMEDI ET LUNDI

encore une distribution du calendrier ou
d'un petit  cadeau de fin d' année

à partir d'un achat de Fr. 3.—
(Réglementation exclue)

l i

Si vous désirez...
un bon

poulet tendre
• un excellent

poisson frais
adressez-vous

AU MA GASIN f e
DE COMESTIBLES

Rue de la Serre 59

Grand choix d'oies, dindes, canards,
poulets et pigeons, poules, lapins
du pays, gigot de chevreuil,
civet de chevreuil,
crevettes, moules, escargots.

POISSONS DU LAC
ET POISSONS DE MER
VINS FINS - SALAMIS
VIANDE SËCHËE - JAMBON

Se recommande : F. MOSER
Tél. 2 24 54

____¦__________________ ¦____¦ ______ ¦__— !__¦¦ ________ ___________ ______¦____________________________ ______ ¦____________________________________________________________¦____¦¦________________________________________________________________________¦ m

HOTEL DU LAC
LES BRENETS

Pour les fêtes, sur commande 2 jours au
préalable,

Spécialités :
ses truites au bleu
son poulet au grill
son canard farci normande

(5 personnes) , etc.
Se recommande : Jean DROZ.

Tél. (039) 6 10 35

Mf-fc ^̂ J ' " 'Ym 1̂ . * FUSEAUX en «EJastiss» original , plus de 10 coloris 
Bi^^^^^^^ ^  ̂

IjSNP  ̂ -9^&  ̂ "T^iPÏf _ _ _ m  \_S____. ^!S ' '' ($____•__ Fuseaux en gabardine laine ___B ::-"*̂ ^_œ_^^_îiMr __ v-' ¦ - -*1 ¦ 1_______ ŝ^Ejff __B__. _____________9 ¦* \vlVi ^"^68_H__F ^ _?** v~ # Aîs^l
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Les Fêtes de fin d'année à

L'HOTEL DE LA CROIX D'OR, A CHEZARD
j Afin d'y trouver leurs places, les personnes qui désirent terminer

l'année en gaité, s'inscrivent et retiennent leur table
au (038) 7.10.88

Les deux soirées seront animées par le très sympathique
ORCHESTRE RODREYS

j MENU DE ST-SYLVESTRE

f Service dès 20 h. 30
i| Consommé
I Truite au bleu — Pommes uapeur

Bouchées à la Reine
Poulet Pommes frites — Petits pois - Salade

! Pêche Melba
| Entrée, repas et cotillons : Pr. 16.—
|| DANSE — GAITÉ — BAR — JEUX i

j Le ler janvier , dès 12 h. et 19 h., le menu ci-dessus sera servi
» •  au prix de Fr. 14.—

[ Menus divers — Vins de marque
I DANSÉ : ler janvier de 15 h. à 18 h. et de 20 h. 30 à 4 h.
î Famille René Dubois.

« (.'IMPARTIAL • assure le succès de votre réclame Chiffre de tirage
centrale oai la Fédération romande de oubllrlté

e N
I LIBRAIRIE-PAPETERIE

cherche pour le printemps 1957 une

A P P R E N T I E
présentant bien , active, intelligente, ai-
mant la vente, pour la profession de

VENDEUSE
Faire offre manuscrite, avec photographie,
sous chiffre R. S. 27198, au bureau de
L'Impartial.

V M

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Le litre s. v.

Pruneau), pur Fr. 9.50
vieux

Kirsch pur 12.-
du Fricktal

Fine champ. *** R50
5 % escompte

Cartes de visite
Unpi UuurvuLsiei b A

Après votre repas

Ne l'oubliez pas



Importante fabrique de branche annexe de l'horlo-
gerie engagerait :

npioiii (e) de latricaio
comme adjoint(e) au chef de fabrication pour la
préparation du travail et l'acheminement (planing] ,
et répondre aux demandes et réclamations télépho-
niques de la clientèle.
Prière de faire offres détaillées , avec indication des
prétentions de salaire , sous chiffre A. M. 27224, au
bureau de L'Impartial.

V A

tolMri fe lkliÉs
SYLVESTRE, dès 20 heures : <

) SOUPER à Frs 10.- ,
. Potage (
I Langue de bœuf sauce câpres (
) Poulet au four I) Pommes frites
| Petit pois
i Salade '

Jambon I; Dessert |
, Dès 23 heures : I

) DANSE j
) ORCHESTRE CHAMPÊTRE
| Se faire Inscrire Tél. 2 33 12
I Se recommande : Famille Emile Leuba }

Régleuse
Place stable et bien rétribuée.

Remonteuse
de mécanismes
(on mettrait au courant jeune fille propre)

S'adresser pendant ou après les
heures de travail à :

Horlogerie Balmer
Avenue Charles-Naine 12.

p Pour vos repas de f êtes... ®
fin Demandez nos ffik

Délicieux vol-au-vent g
W Hors-d'œuvre sur canapés fï
<$ Ramequins au fromage il

p Vacherins et bombes W

Î

p glacés H

 ̂
Tourtes aU rhum m

Petits desserts ||
de notr e propre fabrication S"

Pâtisserie fine %

E. SCHI IEEBELI 1
HOTEL-DE-VILLE 3 TÉL. 2 2195 ïj»

Service à domicile <%

CORSETS
sur mesure et confection

GAINES - SOUTIEN-GORGE
CONFECTIONS - REPARATIONS '

G. BAILLOD-CATTANEO
Av. Léopold-Robert 24 (Maison Willy's Bar)

Tél. (039) 2 35 28

mm I """"""'"""lllllllMM llinilillllll il iiM' iiM il'ii|lllliill ii iil iliiii iii iii imir"nimi iir . iii _ IIIIII m i

Vos repas de fêtes
avec nos * VOL-AU-VENT

* PATES FROIDS

* TIMBALES MILANAISES

* HORS D'ŒUVR E SUR CANAPÉ
» RAMEQUINS

ainsi que

vos desserts de fêtes
bien servis par

/ /J f̂V i 7 ___? __/_> commandes à

/¦ i/§__fïàrik __r Service rapide

f W ( A Jl _ ,/  RUE NEUVE 7

Offrez nos délicieux pralinés surfins

—^ — ' "" ' ~~~

On demande une

COUTURIERE
pour faire des retouches à domicile, travail
très soigné exigé pour une maison de con-
fection importante de la ville.

Téléphonez au 2 36 69 ou le soir au 2 52 32

• L 'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

" POUR LES FÊTES DE ĵdiSj| FIN D'ANNÉE, ET DE JOYEUX NOUVEL-AN A TOUS SES FIDÈLES CLIENTS

l LE CINéMA n..»̂  ¦ _S ' «Élli^ . Un extraordinaire Festival policier !! ! (interdit aux moins de 1 s ans.)
* SINATRÛ ẑ  ̂' J» - SINATRA est extraord inaire <

[ frf/Î f f J-l «MB feA  ̂#fïï 
dans ce rôle terrifia nt Lundi Sylvestre 20 h. 30 et 24 h. 30 Un film d'action S3HS égal !M IB plUS parfa it

» 3 mJ* \ W k \ 1 ¦* ilMmril l(P,&^k_ îy Mardi 
1er 

janv. 20 h. 30 et 23 h. 30 3

j _ljUXX»XX 3 HAYOtN W m Son Cœ„ battait qu 'au Mercredi 2 Janv. 20 h. 30 et 23 h. .5  ̂pota ! !! OSCaf 1955

I 
Télé^

249 03 
JZ*rÊÈÈÉÊÏ 

¦ ̂C-TAC •̂ a .itraillette . p | - - 
 ̂J

t vous olfre dès ce soir à 20 h. 30 É9l\9WfTfi  ¦ *BB® DOUCHtS! QU Wl ËlïiC
5 WWCf^l j j MJ t 'M 

U" f 'lm 
V"

8 
11

3588 
Un film c°staud , aussi bien -ba lancé- que les «durs» dont il raconte l'histoire,

S ftlSqu'à dimanche SOir inclUS I WTT/ 1 [ f̂M_Û z \ 

«xc eptlonnella avec EDMOND O'BRIEN et MARLA ENGLISH, la «vamp» à la mode de demain

• Ŵ ^^7
^

~ _^gggs>j | jeudi et vendredi, 2 dernières matinées avec ROBINSON CRUSOÉ - Enfants admis

Régleuse
Emboîteur
poseur de cadrans
sont demandés
pour travail soigné

Fabrique

JUVEUM
Paix 101

^SSM'̂ ^é: î^ îw_̂_ \_̂ ^̂ Ê̂iÊ^̂ ^Ê^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂$$n^

p our réduire les dép enses ^^\ j flv

t̂ '"̂ i-* -_R_fc ifP̂ ' ^«11»

Achetez vos articles de bureau à notre rayon sp écialisé

QUELQUES EXEMPLES -***"̂ f̂c ***_^
DE NOS PRIX 

 ̂ ^
^̂ ^̂ S

^AVANTAGEUX :  ̂ V  ̂ __—-—-—~*  ̂
^
\.

1 _ , , . /  ̂ AE tous formats, couver- iI Socle en bois pour r% 95 . . .  I
I ... . , . £m. ture prespan ou imita- I
1 bloc-calendrier *¦• __. i _s J f1 tion cuir, depuis I
% Bloc-calendrier "i 25 "t i

W^̂ :&\. IPiiP ' 7lTM_l.l-_.a_-i m 12 f eui^
es de buvard /

l_i( Ŝ^-S _̂__l Mb55 ŷ i&lf.k £̂^''̂ MË$UÊÊÊ avec calendrier. Tarif M
Wu!_̂_v&__ \v_J__ ^^'̂̂ ^̂^̂ '

'''f !ik^^ k̂^ m̂M 

postal 
imprimé 

au dos f
WÊÈÈWt__T__WsJ&£^_ ^"

!"~~ " ¦ - -~_ _̂__^^^Ê H 7K f

Meubles
Grands combinés
Petits combinés

I 

Combinés —bibliothèque M
Secrétaire Û

moderne ps
Vitrines toutes Si

grandeurs |àq
Buffets de service U
Salles à manger
Buffets de salon
Tables à rallonges
Tables salon, radio
Salons complets

dernier modèle

De tous ces
articles, choix

Immense

I

Bas prix

Divan formant »!
grand Ut |

Entourage ... B
de couche H

Couche métallique H
Matelas, literie "Â
Meubles frêne clair
Entourage frêne
Armoires 1-2-3

I 

portes
Commodes

modernes
Bureaux noyer,

198 fr.
Bureaux chêne
Meubles de cuisine.

etc.

I LEITENBERG
¦ Ebénlsterle -

ii Tapisserie k
•J Grenier 14 

^

w cf éuxê**
Collège U

Le spécialiste des liqueurs

ASTI
Moscatonaturale

la bout Fr. Oi?U
Impôt luxe compris.

fi<?_ pfipmnnî*



Heures élégantes
.̂ 13®

ŶUne robe / [ Une robe
habillée / j  cocktail

ne doit pas manquer dans votre garde-robes.
Le choix de celles-ci exige un doigté particulier et du goût.
Nous vous conseillerons judicieusement et vous servirons
avec soin.

Pas de série dans le même modèle.
W9~ Voyez nos devantures de fin d'année

Les réceptions de tin d'année...
...peuvent mettre vos jambes à rude
épreuve !... Mais les nouveaux bas à
varices

SUPER SHEBR
véritables bas de soirée , viennent
d'arriver d'Amérique à la

Pharmacie - Droguerie ARMAND
Neuchâtel Rue de l'Hôpital

et peuvent résoudre le problème.
La paire Fr. 85.— Envois par poste
(indiquer les dimensions en centimè-
tres). Timbres d' escompte neuchàtelois.

Nous portons à la connaissance
de notre estimée clientèle que
les salons de co if f ure  SERONT
FERMÉS toute la journée le

inereredi2 janvier 1957
Association des
Maîtres-Coiffeurs. .

Nous engagerions immédiatement

une employée
de bureau

précise , ayant de l'initiative et
pouvant travailler d'une façon
indépendante, sténo-dactylo
désirée mais pas indispensable.
Faire offres manuscrites en indi-
quant date d' entrée, prétentions
de salaire et en joi gnant un curri-
culum vitae , sous chiffre
J. P. 2719B, au bureau
de L'Impartial.

B O U C H E R I E

SOCIALE
Ronde 4

Pour les Fêtes

raie de quenelle
».
¦

Demoiselle de réception-
assistante

. cherche pour date à convenir changement
. de situation chez médecin ou dentiste.

Références à disposition., ¦ ¦ • .- ¦
Faire offres sous chiffre F. T. 27148, au
bureau de L'Impartial.

/ "N
Y} Suggestions pour... CADEAU !
^¦̂  Assurant joie et reconnaissance pour tout le monde

Ké^_->va_k ^v " .sl̂ -̂ -ÉaB. • ¦ Mm^^±^>sÊÊ_È_ - J W •̂ ^wk^~,JS_____^%_ .̂ _̂__m
Mlïh "— iiidff ffitegwfyfe-g:

Dîners 12 pers. porc. «Langenth al» dep. 118.— Services à mocca dep. 10.80
» » porc. «Limoges» dep. 345.— Services à café dep. 19.50
» » faïence «Vieux Strasbourg» dep. 248.50 Services à thé de^. 24.50

etc., etc. etc., etc. *

fluiJ__i_Q___.̂ R________nR_s__IR___f. ̂  f̂lH_H___vtfc__s_ v_i-_i J—T,——_W-______, S__b___^_mtlf sisW^_m.^SiaF___K r." __R^s-«*R_Hi
BKAW JHk '"

¦
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^ tfiik- _aflBn>cM'Hml AT 
>;': ̂ '"flll HS' Bl'̂ ?>rcS JSL t*KWj0ïÇ '__Rfi

'̂HÏSn- - '"SaM - - ' *£_& % Bl**? ¦i'̂ PlB^^B _g|fcF̂ wa^My^Kaag x>r.- .- JM\ ^T^<" ______
¦ ?l___K*T^__________ TrT>J__llH

Verres % cristal, modernes , taillés les 6 pces Verres en cristal , taillés les 6 pces
«Ambassadeur», vin rouge 5.70 «Erica», vin rouge 24.50
«Hélèna» , via rouge 17.10 «Gerlinde» , vin rouge 53.40
«Munich », vin rouge 5.70 «Tradition» , vin rouge 76.80

etc., etc. etc., etc.

Rw'̂  -Xv* i. ¦" ' "¦ î&»_W_mv <fife' n_______ \w^___m
l__Kw_W___ffi__-<^_____PHH__W______[f V » u_w______w_____ wB_

|Rhl5*t2P  ̂ ŵbw ^̂ i ŝr _^-T/_ !̂ __^______- "X _̂_t^ .Watt. _a.̂ M

Couverts en acier inoxydable, . Couverts argenlés, lourds ,
garantis les 6 pces renforcés aux points d' usure les 6 pces
Cuillers à café, dep. 4.40 ! Cuillers à café, dep. 15.5C
Cuillersou fourchettesde table,dep. 6.40 j Cuillers ou fourchet tes  de table , dep. 24.—
Couteaux de table , dep. 5.75 Couteaux de table , dep. 44.—

etc., etc. j etc., etc. 

Tél. 2.45.31 
 ̂U 

*j| C I P S Grenier 5-7

Tél. 2.82.77 SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ Av. L.-Rob. 76

Prenez part au CONCOURS DES BELLES HISTOIRES en demandant
un bulletin de participation dans nos magasins.

ler prix : 1 armoire frigorifique.
2e prix : Souliers de hockey ou patins

artistiques pour jeunes filles.
I 3e prix : 1 bougeoir de table en fer forgé.

^^ ^ 
Sans obligation d'achat Entrée libre

I U n  

repas ne perd surtout pas sa valeur , |g=

en étant suivi d'un bon vin de dessert P^

ou un bon mousseux ^=

Un vin blanc moelleux , qui coule et BP
descend dans la gorge en culotte de BP

1 

velours Bp

BORDEAUX BLANC la bouteille Fr. 3.70 l§|
+ verre 

^^^

Asti Moscato , cuve close . . la bouteille Fr. 3.90 6?

J

Asti Moscato , naturel . . .  la bouteille Fr. 4.60 j É||

Grand Mousseux , Comte de Castillon f ?̂
la bouteille Fr. 6.— R

^
Grand Mousseux , Donvar . . la bouteille Fr. 6.50 ^p

J

Nebiolo , un rouge mousseux qui pétille et qui Bp
plaît la bouteille Fr. 4.20 j j ^

ET LA R I S T O U R N E  E

| Coopératives Réunies j
Garage
est à louer
S'adresser XXII - Can-

tons 19, tél. 2 48 31.

Tapis
A vendre superbes tapu
de milieu ainsi que tours
de lit , bas prix S'adr
Progrès 13a C Cientii

CHAMBRE bien meutyée .
au soleil , tout confort
louer pour le 3 janvier; -
monsieur sérieux. Jaquet-
Droz 60, Sme étage (ascen-
seur) . Tél. 2.32.68

Après votre repas

fi '

Ne l'oubliez pas
CHAMBRE Jeune homme
cherche chambre meublée
et chauffée à partir du
ler janvier. Paire offres
tout de suite sous chiffre
C. G. 27163 au bureau de
L'Impartial. 
URGENT Jeune couple
cherche chambre meu-
blée, chauffée, éventuel-
lement indépendante. —
Ecrire sous chiffre M. L.
27151, au bureau de L'Im-
partial.

BOULANGER cherche
extra pour les nuits de
vendredi et samedi, évent.
tous les jours quelques
heures. Tél. 2.49.71.
CHAMBRE à 2 lits ou non
meublée, avec part à la
cuisine est demandée par
2 demoiselles, si possible à
proximité de la gare. Ecrire
sous chiffre H. D. 27136,
au bureau de L'Impartial.

mMM
\_W__ Vv êr.__A

lw Bombes de tahle
%mm. Grand choix (25 variétés)

l'êJL Nouveautés extraordinaires

$m de fr. 1.90 à 5.20

Importante compagnie suisse d'assurances sur la vie
désireuse de compléter son organisation externe dans le canton
de Neuchâtel, cherche pour le début de 1957, un collaborateur
comme

agent professionnel
Nous demandons : ardeur au travail , initiative et persévérance,
réputation irréprochable, goût pour l'acquisition, bonne for-
mation générale.
Nous offrons : situation stable, salaire fixe dès le début, com-
missions et indemnités de voyage, prévoyance en faveur de la
vieillesse.
Mise au courant approfondie, appui efficace dans la pratique.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
avec photographie et curriculum vitae, sous chiffre P 8385 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

}
On s abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL "

.•>& VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS_ j£ 
.B. Service des orduresî«lr ménagères

MARDI ler JANVIER (Nouvel-An) pas de ser-
vice.

Les quartiers du mardi matin seront desservis
le mercredi après-midi 2 janvier .

CRÊT-DU-LOCLE, un service spécial fonction-
nera le mercredi matin 2 janvier, dès 1 h. 30.

LE MERCREDI 2 JANVIER, le service fonc-
tionnera normalement.

Direction des Travaux publics.

HAUTE MODE

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

A L'ALSICIEIM E
BUE NEUVE 10

LA OHAUX-DE-FONDS
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Peinture du grand
peintre hispano-

français Juan GRIS

(1887-1927)

Comment on ramenait la paix conjugale au XVIe siècle !

En l'église de Brou, Bourg-en-Bresse , élevée par Marguerite d'Autriche à la
mémoire de son mari Philibert .Le Beau , duc de Savoie , on voit dans des stalles
sculptées qui comptent parmi les plus belles de France , cette gaillarde illus-
tration de la vie conjugale de l'époque , un bourgeois fouettant consciencieuse-

ment sa femme.

Le „Journal d'Hiroshima "
lui Uuh& Aimà&tùswiel

du 0A. 9Kichnikck& dùickiya

(Corr part de « L'Impartial >)

i Paris, le 27 décembre.
On croit être au courant de ce qui

s'est passé à Hiroshima. En réalité,
il n'en est rien, et il suffit de lire le
« Journal » du Dr Hachlya pour s'en
rendre compte. C'est alors seulement
que l'on prend conscience de l'ampleur
et de la signification de l'événement
le plus important de notre époque, d'un
événement dont on peut dire qu'il a
marqué une nouvelle ère dans l'his-
toire de notre planète : l'explosion de
la première bombe nucléaire et l'avè-
nement de l'âge atomique.

Directeur de l'Hôpital des Commu-
nications d'Hiroshima, le Dr Hachlya

nous raconte, au jour le jour , dans
un style dépouillé et d'une poignante
humanité, ce qui s'est passé dans sa
ville entre le matin tragique du 6 août
1945 et l'arrivée des troupes d'occupa-
tion américaines. Document vécu,
d'une valeur inestimable, puisque l'au-
teur, grièvement blessé par la bombe,
nous apporte le double témoignage
d'une victime, et d'un médecin occupé
malgré ses blessures à soigner ses
compatriotes, et à lutter contre les
maladies provoquées par les radiations
atomiques.-

« C'est une chose de jeter un regard
au fond de l'enfer, et une autre d'en-
tendre la voix d'un damné vous en faire
la description j our après jour », a écrit
à propos de cet ouvrage un journal
américain. On reste pétrifié d'horreur
devant les scènes décrites au cours de
ces pages.

Mais ce « journal » n'est pas que cela.
Par-delà la description de l'explosioni
de l'incendie et du typhon qui les sui-
vit, par-delà même son intérêt médical
(car , c'est, ne l'oublions pas, le jour-
nal d'un chirurgien) , ce livre sobre et
sans aucune photo, atteint aux cimes
de l'héroïsme, et nous montre une hu-
manité reprenant conscience d'elle-mê-
me, après le cataclysme. Il est riche
d'observations psychologiques et d'en-
seignements humains. Il réalise ce tour
de force, après nous avoir conduit au
cœur de l'épouvante, de nous laisser
apaisé , consolé et réconcilié avec la vie.
Il fallait un témoin d'une singulière
qualité pour nous amener vers des hau-
teurs où la foi et l'espérance retrou-
vent tous leurs droits.

La traduction française de cet ou-
vrage a été faite d'après le texte amé-
ricain , rédigé en collaboration par le
Dr Hachiya et le Dr Werner Wells, de
l'Université de la Caroline du Nord.
Il a été revu par les docteurs Turpin
et Eyquem , de l'Institut Pasteur de
Paris.

Entouré, par là-même, de toutes les
garanties scientifiques désirables, ce
document des temps nouveaux est une
description pleine de compassion de
« l'heure où l'homme apprit pour la
première fois, qu 'il était en mesure de
se détruire lui-même ».

H. VALBEL.
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Dans l'œil bleu du photographe
L'éternité vous agrafe.
Sourire vous plairait-il ?
Ah ! ne bougeons plus d'un cil.

Souriez, Madame , toute !
Là-bas une vache broute
Qui n'est pas sur la photo
(Mais , bleu marine, Toto) .

Pur instant, fière mémoire !
Et vous dans la chambre noire,
Nue aux mains du séducteur.
Pour le bain révélateur !

Phhotographie, ô Daguerre ,
Apôtre des avant-guerre,
Tes monômes de châssis,
Tes flaques de gens assis !

C'est toi l'honneur des familles ,
Le havre des jeune s f i l les ,
L'éclat de nos mères grands
Et la douzaine à deux fra ncs.

Gilbert Trolliet.

LE PHOTOGRAPHE

La propriété littéraire
et artistique dans le monde

(Corr part , de « L'Impartial *)

On sait que la propriété littéraire
et artistique a fait l'objet d'une con-
vention internationale conclue à Berne
en 1886, à laquelle 43 Etats ont adhéré ,
dont tous les Etats d'Europe , à l'excep-
tion de l'URSS, ainsi qu 'un certain
nombre de grands Etats hors d'Europe,
Australie , Japon , Inde, Pakistan , Union
sud-africaine, etc., mais non pas les
Etats-Unis et les autres Etats du con-
tinent américain, à l'exception du Ca-
nada et du Brésil. La Suisse fait  partie
de l'Union internationale depuis tou-
jours , et c'est d'ailleurs à Berne que
le Bureau international de la propriété
intellectuelle et artistique a son siège
Les dispositions les plus importantes
de la convention obligent les Etats si-
gnataires à traiter les ressortissants
de tous les autres Etats parties à la
convention de la même façon que leurs
nationaux en ce qui concerne les droits
d'auteur , et à ne pas faire dépendre
cette protection de formalités telles
que inscription des oeuvres, taxes , dé-
pôt d'exemplaires ou autres. On sait
que cette convention a fait l'objet de
plusieurs révisions destinées à com-
pléter la protection des droits d'auteur;
la dernière en date est celle de .Bru-
xelles ; elle a été ratifiée par les Cham-
bres. '¦

Outre cette convention, il en existe
une semblable pour les Etats améri-
cains, Etats-Unis compris, I'« Union
panaméricaine », qui compte 21 mem-
bres. Elle a toutefois l'inconvénient de
subordonner la protection des droits
d'auteur à diverses formalités, et il
existe en outre des différences notables
en ce qui concerne l'étendue et la durée
de la protection dont bénéficient les
auteurs.

Pendant longtemps, les efforts en-
trepris à maintes reprises en vue
d'uniformiser les mesures de protec-
tion des droits d'auteur n'ont pas eu
de succès. Il était réservé à l'Unesco
de faire un pas en avant dans ce do-
maine. Tôt après la conférence de Bru-
xelles, l'Unesco a pris énergiquement la
chose en mains. Il n 'était évidemment
pas possible d'envisager une conven-
tion aussi complète que la Convention
de Berne. Il a donc fallu renoncer ,
pour pouvoir généraliser les disposi-
tions en la matière, à certaines me-
sures et se borner à fixer des condi-
tions minima, à savoir que tous les
pays signataires doivent créer une lé-
gislation efficace pour la protection
des droits d'auteur , que les ressortis-
sants de tous les pays signataires doi-
vent bénéficier du même traitement
que les nationaux et qu 'enfin les for -
malités nécessaires pour bénéficier
d'une protection doivent être réduites
à un minimum et que la protection
doit s'étendre à un nombre d'années
minimum.

La convention de Bruxelles a été ra-
tifiée par 19 Etats alors que 24 pays
ne l'ont pas encore fait.

\

<Vu j c ê t é  de* «Oteçka Aipûuùia&s»
LE C O I N  DU D I S C O P H I L E

Il 
y a une erreur que l'on commet cou-
ramment, et cela aussi bien les specta-
teurs de la «grande» musique que les

thuriféraires du jazz : celle qui consiste à
comparer l'art occidental de la musique tel
qu'il a été formé par notre civilisation, et
surtout par quatre siècles de classicis-
me, et le jazz, considéré comme un apport
révolutionnaire du vingtième siècle. Or, ces
deux formes de chants et de musique ins-
trumentale ne sont pas du tout sur le
même plan, par conséquent pas compara-
bles.

Si l'Europe peut à bon droit réclamer
une place éminente, tant pour la profon-
deur de l'expression que pour la diversité
de ses styles, dans tous les arts, littérature,
peinture, architecture, beaucoup moins
la danse et à un degré relatif la sculpture,
elle a le prix d'excellence en musique. Ja-
mais dans l'histoire du monde, il n'y eut
une création musicale aussi ininterrompue
que celle que nous connaissons en Occi-
dent depuis en tout cas 1600, ni d'une telle
splendeur. La musique a cherché à dire
l'homme tout entier , mais aussi le monde
et le ciel , et elle y a réussi. Rien ne lui
échappe : aucun art n'a pu exprimer l'a-
mour comme Mozart dans ses opéras, le
Christ comme Bach dans ses passions.
Aucun n'a traduit la souffrance ni la joie,
bref l'haletante et cruelle aventure humai-
ne, l'espérance taciturne et toujours me-
nacée, la grandeur et la bassesse de l'hom-
me, comme la musique, mais la musique
occidentale.

Seul art qui n'eut pas à RENAITRE au
quinzième ou seizième siècle, précisément
parce qu'il n'avait pas fait ses humanités
ou ANTIQUITÉS, la musique a eu tout à
créer, ce qu 'elle a fait avec une invention
prodigieuse, de Monteverde à aujourd'hui ,
en trois cent-cinquante ans. Et l'on peut
démontrer qu 'elle est parvenue à un style
d'une perfection et d'une universalité qu 'au-
cune autre forme de l'art n'atteignit ja-
mais. Mozart, nous n'avons pas craint de
le dire, est, en valeur absolue, le plus
grand génie, dans l'ordre du style, et le
plus surprenant, qu 'ait produit l'Occident.

Mais il s'agit d'un art médité, composé,
TRADUIT. Si Bach, Haendel ou Bêla Bar-
tok dans notre siècle, utilisent la mu-
sique populaire, si riche en Europe comme
en Afrique, danse ou chant, ou encore
rythmes, ils la transforment et la passent

par une alchimie qui est à la fois INVEN-
TION et RÈGLES, et qui la fait univer-
selle et durable. Nous disions naguère que
Bartok, dans notre siècle, avait conduit
l'étude des diverses musiques populaires —
hongroise, roumaine, africaine, noire amé-
ricaine — jusqu 'à une véritable science
ethnographique et anthropologique : après
quoi, il en a nourri son oeuvre, qui est
sans doute devenue l'expression la plus
élevée de la musique . contemporaine.

Le jazz issu des chants et des danses des
nègres américains est de la musique popu-
laire — ce qui ne veut nullement dire in-
férieure à l'autre — en ce sens qu 'elle est la
traduction « immédiate » des sentiments,
des e s p o i r s  et des désespoirs d'une
race, la mise en musique de l'homme
le plus «dansant» du monde. Le jazz au-
thentique est création spontanée, improvi-
sation pure ; il ne «traduit» pas la sensi-
bilité du peuple qui l'a créé, il «est» cette
sensibilité même, jaillissement faisant ir-
ruption des profondeurs de l'être encore
plus collectif qu 'individuel.

Mais ce qui l'est plus encore , immédiat
et naturel, c'est le NEGRO SPIRITUAL.
De la teinture de christianisme qu'impru-
demment, les esclavagistes sudistes amé-
ricains ont imposée à leur noirs (car c'est
le christianisme précisément qui leur a
appris que les hommes sont égaux devant
Dieu , ce qu 'ils ignoraient), ceux-ci ont
fait une mythologie extraordinairement vi-
vante, consolation à la misère présente,
ferment de révolte, espérance irrépressible.
La musique protestante — chora l luthérien,
psaume huguenot.cantique puritain et pres-
bytérien — est devenue entre leurs mains
une des plus étonnantes explosions d'art
populaire qu'on ait jamais vue. Comme une
eau transparente à travers laquelle on voit
tout ce qu'elle contient , le «Negro Spiri-
tual» est un miroir incomparablement clair
et divers de l'âme noire américaine, il la
pren d en charge dans son devenir et dans
son passé, il est chargé de sa souffrance et
de sa foi naïve autant que robuste.

Les deux disques (numéros 3 et 51) édi-
tés par le Club européen du disque sont de
purs chefs-d'oeuvre. Non pas des Negro
Spirituals occidentalisés, «blanchis», comme
ceux qu'on nous sert trop souvent , ou mê-
me que chantent (avec quel génie) Marian
Anderson ou Paul Robeson. Mais des chants
religieux pris sur place, chantés par les
Noirs de la Louisiane, dans leur âpreté ori-
ginelle et superbe. Un document à la fois
admirablement beau et d'une inestimable
valeur.

J.-M. NUSSBAUM.

Le mystère d'une vocation brisée

(Corr. p art, de < L'Impartial *)

Paris, le 27 décembre.
Chypre évoque actuellement le terro-

risme et les camps franco-anglais prêts
à toutes les éventualités dans le Pro-
che-Orient. Et pourtant, fait à peu près
oublié, c'est l'île de Chypre, ancien
royaume chrétien fondé par Lusignan,
qui fut la première escale du poète Ar-
thur Rimbaud vers l'aventure et la
déchéance spiri tuelle.

A 24 ans il s'exila brusquement, re-
nonça à écrire et renia son œuvre gé-
niale et son passé prestigieux. L'inspiré
d'un ouvrage qui marque dans l'histoi-
re de la poésie française, « Le Bateau
Ivre », débarqua le 15 décembre 1878 à
Larnaca, port important de Chypre. Il
s'était engagé trois semaines plus tôt
pour six ans dans l'armée coloniale hol-
landaise et avait immédiatement déser-
té. Le «vagabond aux semelles de vent»,
insensible aux souvenirs antiques que
pouvaient lui inspirer des paysages
qu 'il avait chantés en vers éblouissants,
devint tout simplement chef de chan-
tier à 150 francs par mois et donna l'im-
pression d'avoir changé de personnali-
té. Dans les lettres qu 'il envoie à sa
famille, il se contenue de noter froide-
ment les petits événements quotidiens
et se plaint surtout de la chaleur, des
puces et des moustiques...

Un an plus tard , après un séjour de
quelques mois en France, pour raison
de santé, il revient à Chypre, au ser-
vice de l'administration anglaise : « Je
suis surveillant au Palais que l'on bâtit
pour le gouverneur général ». Le poète
qui avait écrit dans sa prime jeu-
nesse : « J'ai horreur de tous les mé-
tiers ; maîtres et ouvriers , tous pay-
sans ignobles... » s'adapte parfaite-
ment à une existence monotone et
dénuée de toutes aspirations intellec-
tuelles. Le prodigieux artiste du « Ba-
teau Ivre » et des, « Illuminations », est
devenu « un autre » qui en écrivant
aux siens réclame l'envoi de deux ou-
vrages ; « Le livre de poche du char-
pentier » et « L'Album des scieries fo-
restières et agricoles ».

Le poète est-il mort en lui ? S'agit-Il
d'une atroce mystification ? Le mys-
tère de cette vocation brisée demeure
entier. L'illuminateur de tous les che-
mins de l'art , après avoir été contre-
maître de chantier , deviendra bientôt.
& Aden et à Harar , un trafiquant de
denrées coloniales, d'armes et d'es-
claves

Ce cas extraordinaire n'a pas fini
d'intriguer ceux qui étudieraient, son
existence aventureuse. Rimbaud , c'est
un feu d'artifice qui . avant d'avoir at-
teint le riei pp rt*s~grège lamentable-
men . dans l'espace !

P. L.

Arthur Rimbaud à Chypre

Cattzaà, a4zt£, cf eienceà ...

La crise que traverse la haute couture
inspirait à un modéliste des plaintes amè-
res sur la dureté des temps :
- Mais, mon ami, fit Coco Chanel, le

bonheur, ça n'a jamais été d'être heureux.

Dans l'ouvrage que Mme Henriet-
te Psichari a consacré à «Renan
peint par lui-même», au chapitre
où elle parle des relations du mai-
tre avec les siens, elle écrit ces lignes
qui méritent d'être méditées :

«Accuser un écrivain d'égoïsme
est en somme un reproche assez
impalpable. Egoïsme, si l'on veut, le
voyage documentaire où tout con-
court à la recherche d'une idée.
Egoïste, celui qui gagne dès le ma-
tin sa table de travail et referme
sa porte, indifférent aux difficultés
familiales, égoïste certainement,
lorsqu 'il néglige la réciprocité d'une
correspondance amicale tandis
qu'une oeuvre qu 'il juge capitale
presse ses veillées lointaines. A cet
égard, Renan a été un égoïste
comme un Hugo, un Flaubert l'ont
été, comme le seront tous ceux de
demain, esclaves d'une création.

«D'ailleurs le scrupuleux Renan
n'avait pas attendu d'être désigné
par la vindicte publique. Il s'était
déjà demandé au temps de sa jeu-
nesse si l'égoïsme ne faisait pas
le guet autour de lui , s'il ne l'en-
vahissait pas à son insu. La possi-
bilité d'être atteint par l'égoïsme
empêche que l'on s'en rende comp-
te, tel un parfum dont on fait usa-
ge oblitère l'odorat. Plusieurs no-
tes font foi de cette inquiétude :

«L'égoïsme que nous trouvons en
nous doit nous effrayer car il nous
annonce la pareille de la part des
autres, a écrit Renan. Oh ! que le
monde parait affreux sous ce jour.
Amour ! désintéressement, vertu
morale, oh ! venez, venez rendre
à ce triste monde un peu de par-
fum. Mais qui sait, mon Dieu ! si
je ne les appelle pas par égoïsme...»

L'égoïsme de Renan



Le cadeau qui
fera plaisir...
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GABJVITURE 5 pièces f» CQ
en fer f orgé  "' Ua'"

vendue par

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

Avenue Léopold-Robert 163
Tél. 2 31 36

r

Horloger complet
ayant le sens des responsabilités
et désireux de se consacrer au
visitage de fournitures ainsi qu 'à
divers travaux de contrôles tech-
niques , est cherché par importante
organisation horlogère.
Les candidats jouissant d'une cer-
taine expérience auront la préfé-
rence.
Adresser offres détaillées sous
chiffre Y. 40906 U., à Publicitas,
Bienne.

Pour cause de santé, à vendre ou à échanger
contre bétail à cornes ou porcs

auto Vauxhall Vélox
moteur alésé, embrayage et freins neufs, 6 pneu.s
état de neuf. — S'adresser à M. A Gloor, La Cor-
batière 166, tél. 2 87 65.

Le directeur de

La iaisoo de sauté de Préfargier
' remercie tous les donateurs généreux qui

ont bien voulu contribuer à faciliter et à
i embellir la fête de Noël de l'établissement.

I i ÏTTLJVLUlnY
TRAITEUR - MAITRE ROTISSEUR DIPLÔMÉ ! 1

Vous offre pour vos repas fins la gamme des grands vins de France

I E n  

exclusivité pour la région : les prestigieux vins de Bourgogne,
de la Côte d'Or sélectionnés par les Jurés-Gourmets de la j M

Confrérie bef (Sïjebalief bu Sûftetnn I
au (£f)ûte<M bu (£Iof be bougeât 1

Le complément du connaisseur : j |
Les grands Armagnacs Cognacs — Fines Champagne — Marc ! Û

de renommée mondiale j
Framboise d'Alsace Ste-Odile et Cusenier — Calvados I

Mirabelle de Lorraine — Kirsch — Pruneaux — Prunellia, etc. jl j
j WHISKY Scotch - Choix complet - Gordon's Gin - . | j

Liqueurs de Marques : Françaises — Hollandaises — Polonaises
Cointreau BOLS — Marie-Brisard — Triple sec, etc., etc., etc.

PORTO SANDEMANN - Royal - Partener - Old Invalide - Cherry j |
CHAMPAGNE — Asti — Vermouth rouges et blancs — Apéritifs |

Avenue Léopold-Robert  39 Téléphone 2 44 60 | i
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i WJLEOR OLD ROBERT 75

M/ HEURES
f DE FE TE

Pour l'ambiance de vos réceptions ,

veillées , invitations, nous avons un
beau choix de bougies modernes et
classiques, une grande variété de
bombes de table nouvelles et amu-

santes.

Pour purifier l'air , éliminer la fu-

mée, nouveau produit à vaporiser ,

effet rapide et parfum particuliè- , •
rement agréable et persistant.

Pour décorer : givre, neige artifi-

cielle , diamantine or , argent et cou-
leurs : peintures, colles séchant ra-
pidement.

Livraisons à domicile — Tél. 2 32 93

f- ¥
A L O U E R

tout de suite pour

BUREAU
2 pièces, centre de la ville, ler étage, en- S
trée indépendante.

Pour tous renseignements : Tél. 2 46 27

1 —r

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

engagerait tout de suite
'.'¦ " ou pour époque à convenir

ouvrières
consciencieuses

pour plusieurs départements

Prière d'adresser offres détaillées
ou .de se- présenter à nos bureaux ,

32, Rue des' Crêtets.

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir

polisseurs
lapideurs

ainsi qu '

auxiliaires
pour être formés comme ouvriers dans les
différentes parties de la terminaison de la
boîte de montre. Possibilité de se créer
une situation intéressante. — Faire offres
sous chiffre P. 7141 J., à Publicitas, Saint-
Imier.
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Robes de cocktail et robes à danser
Femme bien habillée : succès assuré

> CONFECTION ! f- RUE DES EPA NCHEURS ( |

NEUCHATEL

Nous cherchons :

^  ̂UN GRAVEUR

Ib̂ l 
UN 

FRAISEUR
^Ël̂  UN POLISSEUR

(POLISSEUSE)
UN FRAPPEUR
UN DÉCOUPEUR
OUVRIÈRES
pour travaux divers

Huguenin Frères & Ci" S.A.
Médailleurs - Le Locle

Hôtel-
Restaurant
situé dans village industriel des Montagnes
neuchàteloises, comprenant café-restaurant, salle
de débit .complètement rénovée, salles à manger,
grande salle pour sociétés et toutes dépendances,
avec immeuble, agencement complet et mar-
chandise, est à vendre pour date à convenir.
Affaire en plein développement avec gain assuré
pour personne sérieuse et capable.

Pour renseignements et traiter, s'adresser à
l'Etude Albert Maire, notaire, rue M.-A. Ca-
lame 15, Le Locle.

A VENDRE manteau brun
pour Monsieur, taille 50,
à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue Jardinière 31
au rez-de-chaussée, entre
U et 12 heures et à par-
tir de 18 heures.

CHAMBRE meublée Indé-
pendante est à louer poui
tout de suite. — S'adres-
ser au burea u de L'Impar-
tial. 2715C
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Pour accompagner la volaille
ou la viande rôtie :

Pois fins k boite 1/1 2.10
Pois mi-fins u botte 1/1 1.90

Pois moyens u boite IA 1.60
Pois Gourmets très fins i» botte m 2.45
Pois et carottes fins k botte IA 1.90
Pois et carottes moyens u botte iA 1.60
Champignons de Paris PIC u botte IA 4.80
Champignons de Paris PIC i. botte 1/2 2.60
Champignons de Paris PIC 1* botte u. 1.50
Champignons de Paris
émincés i» botte _/* 1.10
Chanterelles Majestic u botté IA 2.75

ET LA RISTOURNE

Coopératives Réunies
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Avez-vous déjà fait votre petit tour

AUX IHUALIDES ?
Non ! Alors n'attendez plus !
C'est le dernier moment !

Encore beau choix en pullovers
et gilets pour hommes et femmes

Belles chemises en popeline
et sport

Lingerie pour dames , spécialement
ravissantes combinaisons , etc., etc.

Qualité — Juste prix
5 % timbres escompte

M«» E. SCHELLING
Crêt 10 Crêt 10

Café-Restaurant des Tunnels
Tél. 2 35 52 Gr.-Crosettes 2 Tél. 2 35 52

BOBS ïœUX Nos spéciaUtés

à tous nos Fondue
clients M amis, j bourguignonne

Pour ,a Truite au bleu
nouvelle année j sur commande

l̂__^________—— )

Menu dés istes
i FP. 12.-

Hors d'œuore riche
Potage célestine
Truite au bleu

ou
Vol-au-oent
Poulet garni

Salade
Dessert glacé ou fruits

A toute heure A toute heure
Poulet garni Menu à Fr- 3- 50

Côtelettes Potage
Fondues Côtelette

Assiettes froides Frites
Glaces Salade

Se recommande

Famille Gaston Jeancartier
SOULIERS DE HOCKEY

SUR GLACE
en box noir garni blanc, avec
patins suédois , tige allongée

Xos 36-49 Fr. 55.80
40-46 57.80

Même article , tige normale :

Nos 30-35 Fr. 42.80
36-39 46.80
40-46 48.80

¦ - -  - *1

Chaussures J. KDIT1 S. i
LA CHAUX-DE-FONDS

En décembre, nos magasins sont ou-
verts : à partir du 10 décembre, jus-
qu'à 18 h. 45 ; les samedis 15, 22 et
29, jusqu 'à 18 h. ; les lundis 17, 24 et

31, sans interruption dès 8 h.

Hôtel Les Montagnards
MORTEAU

Téléphone 82
Même direction que l'Hôtel dès Terrasses

à Malbuisson

Réveillon de Nouvel-An
Menus soignés et à la carte

et ses spécialités :
VOLAILLE CHAMPAGNE

VACHERIN GLACÉ etc. etc.

Retenez vos tables
V^ J

f 1

métalliques, contre-plaques

GRAND CHOIX 
f̂* .̂dans tous les prix _^C3__

B5*!B̂ V

Bétons - Fixations - Peaux v̂ M^W*W&^Mmû&gQ
Pose de carres-Réparations ~

B. BARNICOl , suce

t 1

Jeune homme, 25 ans, ayant fréquenté
Technicum neuchàtelois, titulaire du di-
plôme de

mécanicien
de précision
connaissances de l'allemand et notions
d'italien, désire changement de situation
pour seconder chef d'atelier ou d'entre-
prise.
Offres sous chiffre H. T. 26821, au bureau
de L'Impartial.

CADEAU
DE NOUVEL-AN

^^HOGU E R I M

f ,,.' j / .  -""'' '/_f/# S___ *ÂMl; JEU £v7_ff_ ?y)
M f f /*-''/

_______Ëllliillilllf_____ K^^^2____________f£___________ ___r

A l'occasion de la nouvelle année ,
Mlle LILY ROBERT-TISSOT , droguiste ,

vous présente ses meilleurs vœux.

Vendredi et samedi, pour tout achat,
il vous sera offert une petits

attention.

Mécanicien
sur étampes cherche place tout de suite
ou date à convenir. — Ecrire sous chiffre
H. B. 27135, au bureau de L'Impartial.

Ouvrières
sont demandées pour travail propre.
S'adresser Numa-Dros 66 bis, ra-de-
chaussée.

Grève boisée
à vendre au lac de Neu-
châtel , rive nord. Pas d'é-
gout. Plage — Ecrire sous
chiffre AS 61643 N . aux
Annonces - Suisses S. A.
«ASSA» Neuchâtel.

Chambre
indépendante et chauf-
fée à louer tout dé suite
__ demoiselle ou dame de
toute moralité. — S'adres-
ser Hôtel-de-Ville 25, au
ler étage.

Bock-Bier
i /\ I
Comète

U
BLONDE et BRUNE

L_ J

(X \es\i\iAYi\\i{

*T des &poris
CHARRIÈRE 73

Sylvestre, Menu à Fr. 8. -
1« et 2 janvier Sans premier plat Fr. 7.-

Potage Célestine
Filets de perches

Filets Mignon
Riz au Curry

Salade
Fromage

ou
Macédoine de fruits Chantilly

i
Tél. 2 16 04 F. Bernasconi

Prière de se faire inscrire

Jeux de quilles automatiques

- - -  - - -  

Après votre repas

)  
¦
. •

Ne l'oubliez pas
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arrangement fleuri de Avenue Léopold-Robert 31 (Tour du Casino) Tél. 2 13 61

Cherchons MONTRES
13'" ancre 15 rubis plaqué 10 microns

fonds acier inoxydables rondes 037/38 mm.
lunettes fines, ouverture de cadrans 34-35
millimètres.
8 3/V" ancre 15 rubis plaqué 10 microns
fonds acier inoxydables rondes 0 22 mm.

î lunettes fines , ouverture de cadrans 19 mm.
Marchandise fraîche , qualité barrage.
Faire offres avec derniers prix sous chiffre
J. V. 27108, au bureau de L'Impartial.

Relais gastronomique du Jura !

HOtel des Klll Canions
SAINT-IMIER Tél. (039) 415 46

Gratin de Langouste
Poêla Valenciana
Bouillabaisse

f i

Sensationnel ni ifl  ̂ )

CUISINETTE -ROTISSOIRE
Grill - Grill pain - RoMssoire - Volaille à la broche - Chauffe plat
Four 6 apparei s en 1 seul

220 volts, 1000 watts 250.- complet avec moteur sans cordon et fiche

H. ANSERMET Parc 67 - Tél. 23265

La fin de l'année...

D onc,
E n un mot

C omme en cent
E trennes, cadeaux,
n ariages, naissances , tout à la
B ijouterie
R ichard
E n ville

c ŝ32^_
B I J O U T E R I E  Vy Y ̂ ««a^^lRFÈVRE RI f
¦7 , m enue Léopold-Robert ¦ LA C H A U X - D E -F O  N D ï

La Compagnie des Montres LONGINES, à Saint-Imier
engage un

décolleteur qualifié
au courant des machines Tornos et Bechler.

Faire offres ou se présenter.

______$_. * \ ^ ^pUgii H__. K . K v

<_3 ..'.118 |i9IHPIf £̂3S agpr

Machine à additionner . |4
Duplex M
modèle 410-11-092 f:x \

CZI!Is:î _w:^^A
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Roman de R O G E R  V E R C E L

— Je vais vous demander un service, Françoise. Voulez-
vous surveiller un peu ce que font ces hommes et leur dire
que je tolérerai jamais qu 'ils touchent à la gloriette de la
Hourie.

Quand pour Luc elle disait la Hourie, c'est qu 'elle enga-
geait le prestige de la famille...

— Bien. J'y vais, maman.
Françoise avait entendu, de sa chambre, l'entrée des

camions et elle s'était approchée machinalement de la fenêtre.
Mais elle s'était aussitôt écartée, parce qu 'elle avait reconnu,
dans l'homme en canadienne qui guidait le convoi , celui qui
l'avait arrêtée sur le plateau. Le recul avait été si involontaire
qu 'elle avait dû le juger: la rencontre inattendue d'un passant
ne saisit point ainsi... Cet homme l'avait intriguée. Plus
qu 'elle ne le croyait peut-être... Elle devenait absurde!

Elle gagna le fond du parc, par une grande allée de hêtres
gris couverts déjà d'un brouillard de verdure neuve. Des
talus moussus se gonflaient à droite et à gauche et le soleil
pleuvait , à travers les ramures encore vides, sur ces mousses
dont il accusait le j aune, sur dé jeunes sapins dont les aiguilles

luisaient. B^ntôt l'éperon de roc que la propriété enfonçait
au cœur des marais et des vases se rétrécit. Cela devint une
sorte de môle nu , hérissé de quelques houx , qui dominait de
trente mètres l'étendue morne des basses terres. C'était là
que les gens de la ligne commençaient à travailler. Françoise
apercevait de loin l' enchevêtrement des roues et des avant-
trains entre lesquels s'empressaient les hommes. Ils libéraient
les poteaux de ciment de leurs colliers de chaînes et les ali-
gnaient sur le sol.

Ce fut la voix qu 'elle reconnut d'abord , la voix impatiente,
un peu rauque, qui ordonnait , derrière le treuil:

— Mais , bon Dieu, dégagez ! Qu 'est-ce que c'est que cette
pagaille?

Lorsqu 'il la découvrit dans l'allée, ses sourcils se haussè-
rent. Ses hommes, étonnés eux aussi , se redressèrent et la
regardèrent. Il la laissa venir , entre les camions, jusqu 'à lui.
Puis il salua brièvement et demanda:

— Vous venez voir l'ennemi dans la place?
Elle expliqua d'un ton uni où se marquaient les distances:
— Ma belle-mère, madame la Hourie, craint que son parc

ne soit très abîmé. Elle m'a chargé de vous demander ce que
vous comptez abattre.

Il se retourna, regarda le chantier et parut perplexe :
— C'est assez difficile à vous dire dès maintenant. Le

terrain est si rocheux qu 'il nous obligera sans doute à des
corrections de plans. Je vais marquer, ce matin, une demi-
douzaines d'arbres qui nous gêneraient, en tout état de cause.
Pour le reste, nous n 'abîmerons que le moins possible... Je
vous l'ai déjà promis, d'ailleurs...

II la regarda rapidement, et comme elle acceptait, d'un
signe de tête, le souvenir de leur rencontre , il se présenta :

— André Maurière, ingénieur régional de l'Ouest Elec-
trique.

Elle sentit qu 'il guettait sa surprise et ne fit qu un bref
signe de tête. Alors, avec cette obstination des sportifs lancés
au but , il expliqua ce qu 'on ne lui demandait point :

— J'ai tenu à tout mettre en train moi-même, parce que
c'est un des points les plus difficiles... Un montage de ligne
par ici , c'est du cross ! On ne peut pas rêver mieux pour
secouer la poussière des bureaux . Dès que j'ai une heure,
j ' accours sur les chantiers.

Elle se tut , le temps que son silence rompit sans brusquerie
la conversation qu 'il engageait , puis elle montra, à quelques
pas vers la gauche, hissée sur une petite butte de gazon, une
étrange construction. C'était un pavillon hexagonal, fait de
rondins cloués obliquement, avec de petits vitraux et un toit
de zinc bulbeux dont les angles se retroussaient comme ceux
d'un kiosque chinois.

— Il ne faudra surtout pas toucher à la gloriette. Ma
bellè-mère...' *>

Elle hésita imperceptiblement et acheva:
« Et moi, nous y tenons. »
Il regarda la cabane saugrenue, et retint mal un sourire.

Aussi expliqua-t-elle plus sèchement:
— C'est mon mari qui l'avait fait élever... Il est mort

l'année dernière.
Il fit signe qu 'il savait et dit:
— Le pavillon ne nous gênera pas pour établir la ligne.

Mais c'est tout cela qui pourrait bien être un peu piétiné...
Il montrait les pervenches fleuries qui tapissaient le tertre

et les alentours.
— Je tâcherai qu 'il en reste.
— Je vous remercie... Et le transformateur, où le cons-

truisez-vous ?
— Je ne sais pas encore, mais je vous promets de le cachet

de mon mieux.

— Ce sera quand même affreux!...
Le mot durcit le visage de l'ingénieur et il se retourna

brusquement vers la gloriette. Il allait répliquer par des sar-
casmes faciles : après tout , le cube blanc d'un transformateur
déparerait moins le parc que le tarabiscotage imbécile du
vide-bouteilles qu 'on recommandait à ses soins. Mais il se
contint et haussa les épaules.

— Est-ce que vous ne pensez pas que l' utilité soit parfois
une excuse à la laideur?

Elle réfléchit , subitement intéressée par la question.
— Je ne sais pas, avoua-t-elle.
II remit les mains dans ses poches, avança le pied gauche,

pour prendre un plus ferme appui sur le sol.
— Moi, je le crois. Et je le crois parce que je l' ai vu...

Quand nous arrivons dans certains pays de Basse-Bretagne,
et qu 'il faut , pour faire passer la ligne, jeter bas un refuge à
porcs, on nous recevrait volontiers à coups de fourche! Les
gamins s'embusquent pour nous jeter des pierres ! C'est pire
encore quand il faut attaquer, pour y enfoncer nos potelets,
les façades des fermes : les pierres sont assemblées avec du
sable, et il tombe parfois des pans de murs entiers ! Toute la
famille regarde cela , comme s'il s'agissait d'un assaut de
pirates...

Il s'était mis à marcher. Parfois, il s'arrêtait brusquement
et la regardait pour affirmer avec le regard comme avec
la voix.

Alors Françoise voyait se tendre le visage rase ou se
devinait la dureté de l'os sous la chair courte. Il parlait , la
tête rejetée en arrière comme un coureur en action. A un '
souvenir, il rit , et ce rire brusque rappela à Françoise le rire
d'Anna écoutant le Beugle dans lc salon du Mesnil. C'était le
même rire assuré de dents blanches et solides, un rire de frin-
gale devant une table servie. (A suivre.)

La |f4?~\ ourie

I M OU SSE UH !
1 ¦ ' ¦ ' i

Bout.
ASTI 3.90
COMTE
CASTILLON 6.—
COMTE
BELMONT 6.30
STRTJB
SPORTMANN 9.45
Esc. 5%
Imp. de luxe

compris

J&ii i i i i i i i i i j i i '
I {Aux 3 clochers
| WALTHER CATTIN

S1.RUEDU DOUBS

Servies à domicile

MBdeM Télé phone 23224 W

PRETS
discrets

à personnes solvable.-
de Pr 400.- à Pr S0OO •
Conditions sérieuse*

Réponse rapide
i" Banque

COURVOISIER et OU
iMpnchatei

B_____H____i-______-^
CHAMBRE meublée est
demandée pour le ler

janvier par jeune fille. —
Ecrire sous chiffre J. L.
27155, au bureau de L'Im-
partial.



Tous tes samedis Morteau
oepart 13 ù. 30 Fr. 6.—

1956 Nouvel-An 1957
Réservez votre soirée de la St-Sylvestre
pour une magnifique, représentation théâ-
trale :

Valses de Vienne
à Besancon

Opérette à grand spectacle de
Johann STRAUSS

Départ lundi 31 décembre, à 13 h. — Re-
tour à La Chaux-de-Ponds à 3 h. du matin
Prix : Voyage, repas de fête, spectacle,
service et taxe compris Fr. 36.—

Mardi ler janvier
Départ 8 h. 30 — Retour 21 h. 30

Repas gastronomique
suivi de la représentation théâtrale

à BESANÇON

valses de Vienne
Prix : Voyage, repas gastronomique, spec-
tacle, service et taxe compris Pr. 40.—

Mardi 1er janvier. — Départ 9 h.

Repas gastronomique
chez nos AMIS VAUDOIS

MENU : Consommé fines herbes. — Ter-
rine du chef et jambon de campagne extra.
Saumon princesse sauce hollandaise. —
Pommes nature. — Dinde aux marrons. —
Champignons à la crème. — Pommes frites, . .

Salade. — Vacherin glacé.
Prix tout compris Pr. 28.—

Au Pêcheur
Granges 3 Tél. 3 67 18

et samedi et lundi
sur la place du Marché

Pour les

Fêtes de Nouvel-An
Grande quantité
de poissons

Palées
Truites portions
Bondelles
Filets de palées
Filets de perches
Filets de bondelles
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

volaille et lapins
Dindes et poulets

Se recommanap
Jean ARM

On porte & domicUe

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Palées vidées
Truites vivantes
Filets de perches
Filets de soles
Filets de dorschs
Filets de carrelets
Saumon frais
Cabillauds
Moules - Huitres
Crevettes roses
Cuisses de grenouilles

RECTA
Manufacture d'Horlogerie S. A., Bienne

c h e r c h e  pour tout de suite
ou date à convenir

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

ou téléphoner au (032) 2 36 61.

Pour vos entrées de
repas de f êtes, un

Vol-au-vent
s'impose

BOULANGER IE

GOltl. mEIER JL
Place des Victoires _~j^~^T~

Téléphone 2.32.41 «̂

 ̂ J

Mita
capable, de bonne présen-
tation , est demandée pour
tout de suite.

Sommelière entra
est demandée pour 4 jours
par semaine.
Faire offres au Restaurant
Terminus, La Chaux-de-
Fonds.

Il—Mi _«I I I _ III I_H_MIII ¦¦¦llll _¦»¦¦ ¦ l_.—rMTT-_r_--r_n_l H-rrr̂ T irrm

Avec une plume-réservo ir...
...votre écriture conserve sa personnalité

Un stylo à bille...
...est un crayon-encre très utile

GRAND CHOIX A LA

LIBRAIRIE WILLE
Avenue Léopold-Robert 33

Bjyffijj iww m iiiiii HIIII IIIIIIIIII IIIIIHIII m IIHH w IIII II 11

Couronnes - Gerbes
Arrangements mortuaires

sont livrés rapidement et impeccablement par

MOTTIER & Co., Fleuristes
suce, de Hauser

Avenue Léopold-Robert 83 Tél. 2.69.S7

IN MEMORIAM

JEANNE SIMON
i 22 décembre 1951 24 décembre 1956

j TON SOUVENIR RESTE VIVANT *

I 1894
Apéritif de fin d' année
le samedi 29 décem-
bre , dès 11 h., chez
l' ami Charles Maurer ,
Hôtel de Ville 72.

Bons voeux à tous
les 1894.

Salami du Tessin Salami d'Halte
coupé et pelé 100 g. 1.3© coupé et pelé, 100 g. 1.4 0

par pièces, à partir de 400 g, le kg. 12.50 par pièces, à partir de 400 g, le kg. 13.5 ©

^r^^mx ĝm^!agg^BSf V______mrr-m_ T-___________ t^________ m^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^K_̂-U-^_m-̂ -_un

Magnifique choix de VIANDES FUMÉES

langues de bœuf Palettes Jambonn eaux
v. kg. 4.25 Vi kg. 4/Z5 roulés Va kg. 5.5©

MIGROS MIGROS
le litrf

Rhum pur
7.95

Cognac
vieux 12.95

Pruneaux
vieux 9.50

Prune
10.80

Kirsch
11.90

5 % rabais

Epicerie

GREZET
Versoix 7

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

Leiienberg
Ebénisterie-
Tapisserie

vous offre pour
FP. 198.—

CE BEAU BUREAU

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

prix de

FP. 198.—
Grenier 14, tél. 2 30 47

ri3___H( ~ ' ' : (i_ffv*ï-ï > ' --;'>,4xijtv ' '' -v'' s ^iîEch'

Ambiance ! ! 1
Pour couronner vos bons repas de fêtes, |X|

servez nos excellents ÏBÊë

Asti Moscato naturel m
depuis Fr. 3.90 la bouteille m

Lambrusco doux ||1

Vins mousseux Sk

Grand choix de bombes de table B_

/USBJJA __y * |HK

ÎL *. r. Fritz Courvoisier Tél. 2 18 34 ,&ÊHB?'

i
On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL»

Elai civil du 24 décembre 1956
Naissances

Sauser Monique - Thé-
rèse, fille de Samuel -

Emile, agriculteur, et de
Theresia née Brandi ,

Bernoise. — Vuille Biaise-
Eric , fils de Eric - An-
dré, horloger , et de Su-
zanne - Andrée née Ro-
bert, Neuchàtelois.

Promesses de mariage
Pfirter André, chauf-

feur , Bâlois, et Marquis
Jacqueline - Julie - Jo-
sette, Bernoise. — Jenni
Max, fonctionnaire can-
tonal , Bâlois, et Chalon
Jeanne _ Marie - Cécile ,
Bernoise.

Décès
Inhumation. L a g g e r

Philippe époux de Ma-
ria - Rosalia née Egger,
né le 2 janvier 1882, Neu-
chàtelois et Valaisan.

Foie d'Oie
de Strasbourg

Escargots d'Areuse
Raviolis frais
Champignons de Paris

Langoustes- Homards

Jnw
Au magasin

de comestibles
Rue de la Serre 59

U sera vendu :

Belles palées vidées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais
Se recommande
F. MOSER • TéL 2.24.54

On porte à domicile

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-

vet gris, léger et très
chaud, 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité ,

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

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

24 66 66. bu 24 65 86.

Jaquettes
laine, hautes nouveautés
fabrication suisse, arti -
cles d'usage.

Cagoules el bonnets
A L'ALSACIENNE

RUE NEUVL il)
LA CHAUX-DE - h U N D f c

Progrès 13a
Achète argent comptant :
Uts, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes sa-
lons, studios, chambres â
coucher , salles â manger
ménages complets
Tél 2 38 51. Const. Gentil

Chaire
et pension
sont demandées pour gar-
çons de 18 ans, en appren-
tissage. Quartier : rue Jar-
dinière ou alentours.
Faire offres à M. Giroud
Georges, rue de la Gare 9,
au Sentier (Vaud).

La Dante Alighieri an-
nuncia con profonde
dolore la perdita délia

Sig. Liiisa Paci
moglie del Socio
Luigi.

La Société de Sapeurs
Pompiers a le pénible
devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Marcel MORF
membre honoraire.

Pour les obsèques se
référer à l'avis de la fa-
mille.

Le Comité.

Le Comité de l'Amicale
des contemporains

1897
a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès
de leur ami

MONSIEUR

Marcel MORF
Il les prie de lui garder

le meilleur souvenir.

de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CRÉDITS - OFFICE

GÉRARD M. BOOS
place de la Gare 12

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

Repose en paix.

Monsieur et Madame Charles Lesquereux- j
Kussmaul et famille ; ;

Madame et Monsieur Robert Allenbach- I i
Lesquereux et famille ; i j

Madame Vve Alice Droz-Qerber ;
Madame Vve Marie Borel-Bemard et fa- i \

mille , à Genève ;
Monsieur et Madame Fernand Bernard- j

Jacot et famille ;
Monsieur et Madame René Bernard-Meylan; xi
Les enfants et petits-enfants de feu Emile i j

Grandjean-Grosjean , â Bienne ;
Monsieur et Madame Ernest Augsburger [9

et famille ; j
Madame et Monsieur Fernand Ganguillet- ; i

Augsburger ;
Monsieur et Madame Marc Dubois, aux j

Brenets, \
ainsi que les familles parentes et alliées, ont j
la douleur de faire part à leurs amis et con- ! j
naissances du décès de leur très chère sœur. j
belle-sœur , tante , cousine, parente et amie,

Madame veuve

Georges GERBER 1
née Blanche LESQUEREUX
survenu mercredi , dans sa 79e année, après jj
quelques heures de maladie. ; ¦

La Chaux-de-Fonds , le 26 décembre 1956. j
L'incinération aura lieu vendredi 28 courant j i
Culte au Crématoire à 14 heures. Y
Le corps est déposé au Pavillon du -.

cimetière. ; J
Une urne funéraire sera déposée devant i

le domicile mortuaire : j
Rue du Doubs 13

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part J

___________________________ M__________________ ^_M_3

La Société Suisse des Entrepreneurs
section de La Chaux-de-Fonds ]
a le regret de faire part à ses
membres du décès de j

Madame 
^

Louis Paci I
épouse et mère de leurs collègues ;

L'inhumation a lieu aujourd'hui |
à 10 h. 30 m

LE COMITÉ ]



y^ ĴoUR.
Les Soviets a la recherche

d'un remède.

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre.
Il se confirme qu'en dépit des pro-

messes fai tes par le Comité central du
parti communiste russe d'aménager un
plan quinquennal pour relever le niveau
de vie du peuple , c'est vers une sorte de
« restalinisation _> que l'on s'achemine.
En fai t  la Russie marche au-devant
d' une nouvelle période « d'austérité » et
d'épuration. La « Pravda * dans un
« rappel à l'ordre des philosophes » con-
firme , en e f f e t , ce matin, qu'une lutte
implacable doit être conduite contre
tout « communisme national », « qui in-
cite, dit-elle, les éléments instables à
procéder à la revision, voire à la néga-
tion du marxisme et pousse même la
presse de certaines démocraties populai-
res à af f irmer l'atténuation de la lutte
des classes entre le capitalisme et le so-
cialisme et à nier la dictature du pro -
létariat et le rôle dirigeant de la classe
ouvrière. s Ainsi, sans le préciser ouver-
tement, la « Pravda » invite les philoso-
phes à se joindre à la campagne contre
le déviationnisme.

Quant à la politique de Malenkov qui,
à la mort de Staline , avait tenté de faire
prévaloir un certain relèvement du ni-
veau de vie, on se demande comment
elle pourrait se concilier avec la priorité
accordée à l'industrie lourde. Les pro-
messes faites par le Comité centra l, ont
avant tout pour but, dit-on, d' endiguer
le mécontentement populaire de plus en
plus for t  qui se manifeste dans certains
milieux, qui savent maintenant, grâce
à la multiplication des contacts avec le
monde extérieur, que le standard de vie
du p euple russe, tant en ce qui concerne
l'habitation, l'habillement que l'aliiy.en-
tation, est un des plus bas du monde.
L'apathie présentement manifestée par
les citoyens soviétiques ne préjuge nul-
lement de ce qui se passera lorsque ces
derniers se rendront compte que les
malfaçons et échecs des plans successifs
entraînent pour la Russie marxiste une
nouvelle série de privations pires que
par le passé. C'est pourquoi les diri-
geants du Kremlin adoptent une atti-
tude aussi rigide vis-à-vis du déviation-
nisme, presque toléré il y a quelques
mois, et de nouveau condamné depuis
les événements de Pologne et de
Hongrie. Comme l'écrit René Payot
dans le « Journal de Genève » : « Si, con-
tre les tendances qui se manifestent à
Belgrade, à Varsovie et à Budapest , les
Soviets réaffirment l 'intangibilité de la
doctrine élaborée à Moscou, c'est qu'ils
redoutent surtout les répercussions que
ces mouvements d'indépendance pour-
raient avoir sur leur propre territoire.
En e f f e t , un journal de Kiew vient de
dénoncer « les misérables bourgeois na-
tionalistes d'Ukraine qui cherchent à
rompre l'unité de la patrie soviétique >.
Ainsi le processus de désintégration
poursuit son cours et ne s'arrête pas
aux f rontières de l'U . R. S. S. >

Chose curieuse, les théoriciens sovié-
tiques ont toujours prédit l'e f fondre-
ment du monde capitaliste sous l' e f f e t
de ses contradictions internes. Or, sans
aller jusqu'à prétendre, comme M.
Nixon, que le communisme soviétique
a reçu en Hongrie un coup mortel, on
peut bien dire que c'est lui, aujourd'hui,
qui doit lutter pou r maintenir sa cohé-
sion et son unité, ces dernières n'ayant
jamais été aussi menacées. Et les mesu-
res qu'on envisage, en confiant à Per-
voukhine le soin de sauver l'économie
industrielle de l'U. R. S. S., en est une
preuve formelle.

Résumé de nouvelles.

La révolte qui vient d'éclater à Su-
matra, et qui est dirigée par des o f f i -
ciers, tend à s'étendre. Les rebelles ont
refusé d'entrer en relations avec la dé-
légation officielle qui avait été envoyée
par le gouvernement de Djakart a et
imposent leur pouvoir aussi bien au
centre qu'au nord de la plus grande des
îles faisant partie de la République in-
donésienne. Le président Soekarno a été
nommé commandant en chef de l'ar-
mée en vue de réduire ou de vaincre
l'insurrection et le mouvement sépara-
tiste.

* * *

L Allemagne de Bonn, par l'entremise
de M.  von Brentano, vient de se pro -
noncer en faveur d'une entente germa-
no-polonaise en vue d'ouvrir la voie à
une réunification déjà demandée par
le chancelier Adenauer. Elle o f f r e  l'ou-
verture de négociations immédiates et
se déclare prête à faire les sacrifices
nécessaires.

t u *

Les élections au Cameroun français ,
auxquelles on attachait une certaine
importance, car elles préjugent du de-
gré d'émancipation que la métropole
entend donner à ses colonies, ont eu
lieu normalement en dépit du plan de
terrorisme des communistes. Dans la
plupart des circonscriptions ce sont les

listes nationales qui ont triomphe in-
fligeant un échec sensible aux extré-
mistes. L'assemblée élue comprendra 7
Européens sur 70 conseillers, dont la
majorité appartiendra aux groupements
modérés. On prévoit que d'ici peu le
Cameroun sera doté d'une constitution
indépendante , semblable à celle du To-
go et qui ne maintient à la France que
la représentation diplomatique et la
déf ense militaire.

m • •

Ainsi que l'indique une dépêche de
Berlin-Est , les étudiants d'Allemagne
orientale passent les vacances de Noël
dans les mines de charbon, sur ordre du
gouvernement. En contraignant les
étudiants à ce service du travail obli-
gatoire, les autorités de l'Allemagne de
l'Est comptent punir les étudiants d'a-
voir manifesté en faveur des insurgés
hongrois ; les « ramener à la raison »
communiste en les mettant en contact
avec des ouvriers de mine ; faire aug-
menter la production de charbon du
pays . Voilà qui joint pourrait-o n dire
«l'utile à l'agréable *. Mais les étudiants
en seront-ils davantage convaincus des
bienfaits du régime. C'est une autre
question.

P. B.

Nouve Ses de dernière heure
Le Caire exige l'évacuation

de Gaza
LE CAIRE, 27. — United Press. —

M. Abdel Kader Hatem directeur du
département de l'information, a affir-
mé que la déclaration du département
du conseil Ben Gurion qu'Israël n'a-
bandonnerait pas la zone de Gaza
« correspondrait à une provocation ou-
verte des résolutions de l'ONU. t>

Il a ajouté ijue le gouvernement
égyptien insisterait sur l'application
intégrale de la résolution de l'organi-
sation mondiale ' qui prévoit le retrait
de toutes les troupes israéliennes der-
rière la ligne de démarcation du ces-
sez-le-feu.

L'Egypte assure
son ravitaillement en pétrole
LE CAIRE, 27. — United Press. —

Le ministre de l'industrie Sidky vient
d'annoncer que l'Egypte a conclu des
accords avec l'Arabie séoudite et l'Iran
en vue de son ravitaillement en pé-
trole.

Le ministre a précisé que les 400.000
tonnes de pétrole séoudite et les
120.000 tonnes de pétrole iranien, ainsi
que la production nationale et les im-
portations russes et roumaines permet-
tront au pays, d'éviter tout rationne-
mpn t rie carburant.

Un message du colonel
Nasser au peuple

soviétique
PARIS, 27. — AFP. — Radio-Moscou

annonce que dans une conversation
qu 'il a eue avec les j ournalistes sovié-
tiques, le colonel Nasser les a priés de
transmettre le message suivant au peu-
ple soviétique :

«Je profite de l'occasion pour expri-
mer aux peuples de l'U. R. S. S . les re-
merciements du peuple égyptien pour
leur soutien durant l'agression anglo-
franco-israélienne.

Le peuple égyptien apprécie beaucoup
ce soutien qui servira à renforcer en-
core l'amitié soviéto-égyptienne.

' J e prof i te  également de cette occa-
sion pour souhaiter au peuple soviétique
de nouveaux succès durant l'année qui
vient. »

A Suez, un accord a été
rendu possible par

une décision de Londres
WASHINGTON, 27. — Reuter — On

apprenait mercredi soir de source au-
torisée que si un accord était finale-
ment intervenu au sujet du dégage-
ment du Canal de Suez, c'est que la
Grande-Bretagne a accepté de n'uti-
liser que six de ses douze dragueurs
et de les mettre à la disposition des
Nations-Unies.

L'annonce de l'accord par la radio
du Caire a causé une grande satisfac-
tion à Washington , où l'on souligne
que les Etats-Unis ont fait usage de
leur influence tant auprès du gouver-

nement égyptien que du gouvernement
britannique pour aboutir à un résultat.

Monsieur H prié de s'enquérir
du sort du lieutenant

Moorhouse
NEW-YORK , 27. — AFP. — M. Dag

Hammarskjoeld, secrétaire général de
l'O. N. U., a reçu mercredi après-midi
M. O. M. Crosthwaite, délégué perma-
nent adjoint britannique aux Nations-
Unies, qui l'a prié d'user de ses bons
offices pour que la lumière soit faite
sur la disparition du sous-lieutenant
Anthony Moorhouse et sur le sort qui
lui a été réservé.

Attentat à la bombe
en Libye

TRIPOLI (Libye], 27. - Reuter. - Une
bombe de fabrication locale a explosé jeudi
dans le bureau du journal «Sunday Ghibli»
causant de légers dégâts aux machines, aux
portes et aux fenêtres mais ne faisant au-
cune victime. Il s'agit du seul journal de
Tripoli paraissant en langue anglaise , de-
puis la déclaration d'indépendance de la
Lib ye. Il est rédigé et édité par un Anglais.

Radio-Moscou admet
que tout le monde n'est pas

satisf ait
LONDRES, 27. — United Press —

Dans une émission consacrée à la si-
tuation en Hongrie, le poste émetteur
de la capitale russe a admis que « plu-
sieurs intellectuels sont toujours mé-
contents du gouvernement Kadar et
ont adopté une soi-disant position
neutre en restant à la maison pour
attendre la suite des événements. »

Radio-Moscou révèle d'autre part
que l'aide des pays « socialistes » à la
Hongrie se chiffre à 35 millions de dol-
lars et atteindra bientôt 50 millions.

Attentats
près de Tel-Aviv

TEL-AVIV, 27. — AFP. — On annon-
ce ce matin à Tel-Aviv que des com-
mandos de terroristes venus du ter-
ritoire jordanien ont commis deux at-
tentats la nuit dernière.

Les deux incidents se sont produits
au nord de Tel-Aviv, le premier à Ein
Farid où quatre fedayans ont attaqué
le village avec des grenades à main,
mais furent repoussés vers la frontière
jordanienne après une demi-heure de
combat. Le second s'est produit au vil-
lage d'Ein Vered où les assaillants
avaient placé une bombe à retarde-
ment dans la maison qui a sauté ce
matin.

On déclare qu'il n'y a pas eu de vic-
times du côté israélien.

Une entente étant intervenue entre Le Caire et les Nations-Unie%f l'enlèvement des
mines et le renf louage des bateaux obstruant la voie d'eau a débuté mercredi. -
Israël se vlaint de la recrudescence de l'activité des «commandos de la mort».

Les travaux seront
accélérés

LE CAIRE, 27. — Reuter — Dans les
milieux de l'O. N. U., au Caire, on con-
firmait mercredi soir qu'un accord est
intervenu entre le secrétaire général
des Nations-Unies et le gouvernement
égyptien au sujet des travaux de déga-
gement du Canal de Suez. Le ren-
flouage des épaves sera entrepris en
même temps en différents points du
canal afin d'accélérer les travaux. Des
bateaux-grues du Danemark, de Hol-
lande, de Norvège et de Suède sont at-
tendus à Port-Saïd le 11 janvi er.

Confirmation officielle
PORT-SAÏD, 27. — Reuter — Le di-

recteur de l'administration égyptienne
du Canal de Suez, M. Mahmud Yunis ,
a déclaré mercredi soir que les travaux
de dégagement avaient commencé
mercredi.

« Nous avons d'abord procédé à l'en-
lèvement d'obstacles mineurs à Is-
maïlia et à Suez. »

Le général Wheeler, délégué
des Nations-Unies aux travaux
de dégagement, a dit de son côté
que les travaux d'enlèvement
des mines s'étaient poursuivis
mercredi.
Les troupes de l 'O. N. U.

vont quitter Port-Saïd
PARIS, 27. — AFP. — Aucun soldat

de l'U.N.E.F. ne demeurera à Port-Saïd
après le premier janvier prochain, a
déclaré , selon la radio égyptienne, le
porte-parole du haut commandement
des forces de police internationale. La
Radio du Caire a précisé que 500 Da-
nois et Norvégiens, soldats de l'UNEF,
quitteront jeud i Suez, à destination de
Port-Saïd. 1800 soldats resteront encore
à Port-Saïd où ils attendront .leur dé-
part pour la péninsule de Sinaï .

Le Sinaï n'est pas encore
évacué

TEL-AVIV, 27. — AFP. — Le général
Burns, commandant des forces de
l'O. N. U., a eu hier matin à l'aéro-
drome de Lydda Un nouvel entretien
avec le général Moshe Dayan, chef
d'Etat-Major israélien, à propos de la
question de l'évacuation des forces is-
raéliennes qui occupent encore la ré-
gion de Sinaï . On ne sait rien encore
des décisions prises.

La Suisse chargée
d'enquêter

sur la disparition d'un lieutenant
anglais

LONDRES, 27. — Reuter. — On annonce
mercredi matin au Ministère britannique
des affaires étrangères que la Grande-Bre-
tagne a prié le siège des Nations-Unies à
New-York et le Conseil fédéral suisse d'en-
treprendre des recherches pour savoir ce
qu'il est arrivé au premier lieutenant An-
thony Moorhouse, âgé de 21 ans, qui a été
enlevé il y a deux semaines à Port-Saïd.

Le colonel Cyril Banks, député indépen-
dant, est arrivé mercredi soir à Londres
venant du Caire par avion. Parlant de la
mort du lieutenant Anthony Moorhouse, le
colonel a déclaré qu'il était certain que
l'officier avait été tué à Port-Saïd par ses
cardions égyptiens.

En Afrique du Sud

1960 blessés dans des bagarres
JOHANNESBOURG , 27. - AFP. - Les

actes de violence se sont multipliés à
Johannesbourg et dans sa région , au cours
des vacances de Noël , à la suite du procès
des 153 personnes accusées de menées
subversives , qui ont été mises en liberté
provisoire la semaine dernière. Au cours
de bagarres contre la police , mille neuf
cent soixante hommes , femmes et enfants ,
ont été blessés. Trois Europ éens et douze
non-Européens ont été tués .

Les degats à Port-Saïd
UN BILAN EGYPTIEN

NEW-YORK , 27. — AFP. — La
délégation égyptienne à l'O.N.U. a
publié mercredi une évaluation des
dégâts causés à la ville de Port-
Sa;d. La délégation égyptienne pré-
cise que cette évaluation , établie par
les autorités civiles du Caire, ne
tient pas compte de la partie de
Port-Said que viennent d'évacuer
les forces franco-britanniques. Se-
lon cette évaluation , les dégâts sont
les suivants : 5000 édifices complè-
tement détruits , 2500 édifices en-
dommagés, 300 édifices détruits
dans le district de Kady, 400 édi-
fices endommagés dans le centre
même de Port-Said , 800 cabines de
bain détruites.

La réparation
des pipe-lines

ne sera envisagée qu'après
l'évacuation de Gaza

DAMAS, 27. — APP. — « Les diri-
geants de l'Irak Petroleum Co ont été
informés que la question de la répa-
ration des installations et des pipe-
lines appartenant à cette société, ain-
si que celle du passage du pétrole à
travers le territoire syrien, ne seront
discutés qu'après l'évacuation du Si-
naï et de Gaza par les troupes israé-
liennes, et l'exécution de la résolution
votée par l'O. N. U. à ce sujet » a dé-
claré le porte-parole du ministère sy-
rien des affaires étrangères. Il a fait
part aux représentants de l'I. P. C. de
la décision d'autoriser la société à ins-
pecter les installations et les pipe-li-
nes en question , en vue de dresser le
devis des réparations nécessaires, qui
seront effectuées en temps opportun.

Encore et toujours des réfugiés

VIENNE , 27. — APP. — 392 nouveaux
fugitifs hongrois ont franchi la fron-
tière autrichienne dans la nuit de
mercredi à jeudi. 5113 réfugiés se trou-
vent actuellement dans les postes d'ac-
cueil à la frontière et attendent d'être
évacués sur des camps d'hébergement
à l'intérieur de l'Autriche.

Le Mini i «ai de Suez a commencé

Temps ensoleillé aujourd'hui. Vendredi
en général ciel très nuageux. Faibles chutes
de neige possibles.

Prévisions du temps

Dernière heure sportive
TENNIS

Le double de la rencontre Australie-
Etats-Unis, qui se déroule à Adélaïde
et compte pour le challenge-round de
la Coupe Davis, a été remporté par les
Australiens Lewis Hoad-Ken Rosewall
qui ont battu les Américains Vie Sei-
xas - Sam Giammalva par 1-6, 6-1, 7-5,
6-4. Menant par trois victoires à zéro,
l'Australie conserve donc la Coupe
Davis qu'elle avait enlevée aux Améri-
cains, durant l'été 1955, à Forest Hills.

BOXE
Aux Etats-Unis

Un poids lourd qui «monte»
Willie Pastrano, considéré comme le

quatrième poids lourd américain, a
remporté mercredi soir sa 21e victoire
consécutive en battant nettement a
points en dix rounds son compatriote
Charley Norkus, à l'Auditorium de Mia-
mi Beach.

L'Australie conserve
la Coupe Davis

MAIZURU (Japon), 27. - United Press.
— Des prisonniers japonais , rentrés, mer-
credi , de Russie, après avoir passé onze
ans de captivité dans ce pays, ont déclaré
que des combattants de la liberté hon-
grois les remplaceront dans le célèbre
camp de prisonniers sibérien de Khaba-
rovsk.

L'un d'eux, le soldat Toshimichi Naka-
gavva , a précisé que, lors de son départ,
le 19 décembre, le lieutenant russe Sederen-
ko lui a dit que des Hongrois allaient
entrer dans le camp.

D' autres prisonniers ont affirmé avoir vu
trois officiers français et un américain qui
sont encore détenus dans un camp.

Les Japonais ont aussi dit avoir vu M.
Théodore Horst-Muller , directeur d'une
compagnie cinématographique allemande.

Des personnalités du gouvernement ja-
ponais ont déclaré , à l'occasion de ce retour
au pays , que 10.000 citoyens japonais se
trouve fnt encore en territoire soviétique.

Des déportés hongrois
dans des camps

de Sibérie

BERLIN , 27. - AFP. - Un grave accident
se serait produit dans les mines d'uranium
de Schmirchau dans le cercle de Geraen
Thuringe . Selon le bureau d'information
Ouest (Iwe) quatre mineurs et un soldat
soviétique auraient été tués.

Flambée de terrorisme
en Algérie

, ALGER , 27. — AFP — Un hangar
abritant 4 avions de tourisme a été
incendié dans la nuit de mardi à mer-
credi , dans l'Algérois. Le gardien a été
assassiné à 400 mètres du hangar.
D'autre part , 9 Européens ont été en-
levés mercredi matin par une bande
de rebelles qui avaient arrêté le car
qui les transportait . Ils ont été relâ-
chés par la suite, sauf un entrepreneur
de transports qui a été assassiné.

Onze fermes ont été incendiées, dans
l'Algérois également , au cours des der- ;
nières 24 heures. Leur bétail a et*'
égorgé ou emmené. Deux Musulmans
ont été enlevés par les bandes qui off-
raient dans la région .

A Medea , un surveillant français de
travaux municipaux a été tué.

En Oranie , un train de marchan-
dises a déraillé à la suite d'un sabo-
tage : trois blessés parmi les militaires
de l'escorte. Le trafic a été interrompu,
D'autre part , la voie ferrée mer-Niger
a été sabotée à 10 km. de Colomb-Bé-
char. Enfin , une compagnie saha-
rienne a causé des pertes évaluées à
une vingtaine de tués et de blessés à
une bande rebelle qui se déplaçait au
sud de Geryville. Des armes cle guerre
ainsi que des documents ont été saisis.
Sept membres d'une mechta voisine
ont été arrêtés. Les forces de l'ordre
comptent 1 tué et 3 blessés.

Un avion tombe: 2 morts
NAIROBI, 27. — Reuter. — L'inspec-

teur adjoint de la police aérienne du
Kenya, M. Pakenham Walsh, et son
épouse, ont été victimes d'un accident
d'avion survenu, mercredi. M. Walsh
pilotait un appareil de la police, qui , à
proximité de l'aérodrome de Nakuru ,
à 160 km. environ au nord-ouest de
Nairobi , s'est écrasé en flammes. M.
Walsh était entré dans la police aé-
rienne comme pilote en 1953 et avait
effectué des milliers de vols contre les
Mau-Mau.

Grave accident dans
une mine d'uranium


