
LES PRIX ET LE CRÉDIT
Après une chaude alerte

Lausanne, le 28 décembre.

Si les événements du Moyen-Orient
ne peuvent pas être strictement com-
paré s à ceux de Corée en 1950, leurs
conséquences sur les prix sont en re-
vanche identiques.

Tout d'abord , la crainte de guerre
provoqua des baisses sensibles en bour-
se, aussi bien en Europe qu 'aux Etats-
Unis. Puis le mouvement inverse se
produisit sur les prix des matières pre-
mières et des denrées.

Ces deux mouvements contradic-
toires sont dans lo- logique des choses.

Quand ça sent le pétrole.
> 

En 1956 , les U. S. A. n'intervinren t
dans le débat que fort  tardivement, à
cause de ce fameux pétrole et de la
lutte incessante que se livrent sournoi-
sement à son propos les grandes puis-
sances. Cet atermoiement faill i t  coû-
ter très cher à la paix. Aujourd'hui que
certains correctifs se sont succédé et
que la position américaine est redeve-
nue claire, la fac e économique des
choses reprend le dessus ; elle le re-
prend dans le sens de la hause des prix.

Les perturbations enregistrées dans
l'acheminement prochain des quanti-
tés de pétrole nécessaire à l'Europe ont
déjà fa i t  intervenir des hausses de 15
à 20 % que l'on veut croire provisoires,
du moins en ce qui concerne l'essence
et le mazout. On espère que les posi-
tions pétrolières anglo-françaises au
Moy en-Orient seront conservées et que
la reprise de la production en 1957
leur restera ainsi acquise : ce ne sera
pas l'un des deux mammouths de notre
globe qui se les appropriera.

Parallèlement a la hausse du pé-
trole sous ses diverses formes, on a as-
sisté immédiatement au renchérisse-
ment des matières premières et des
denrées. A un point tel que d' aucuns
regrettaient déjà le manque d'un con-
trôle des prix ! Lorsaue les ménagères
se ruèrent chez les épiciers pour s'ap -
provisionner en huile, sucre, pâtes ali-
mentaires et boîtes de conserves, les
prix s'envolèrent au gré d'une léaèreté
surprenante... et pourtant c'étaient
des stocks aux anciens prix qui chan-
geaient de mains.

Psychose de stockage.

On critique la bourse d'être la ta-
verne de l'o f f r e  et de la demande ; or
entre le 5 et le 15 novembre, la bourse

se trouvait chez les commerçants : les
vendeurs retenaient leur marchandise
au moyen de renchérisssement et les
acheteurs y souscrivaient sans lésiner.

Quant aux matières premières, on
n'a pas eu à attendre longtemps non
plus pour assister à leur raf fermisse-
ment sur les marchés internationaux.
Jusqu'au nickel qui a renchéri , métal
généralement stable. *Et les pièces d'or
aussi : les Vrenelis qui valaient 31 a
32 f r .  au début de novembre touchè-
rent le maximum de 35 f r .  à f i n  no-
vembre pour s'e f fr i ter  ensuite aux en-
virons de 34 f r .  En f in , le charbon, me-
nacé de voir sa consommation augmen-
ter en remplacement de mazout, ne
s'obtient plus en quantités illimitées
et les livraisons se fon t  à la quinzaine.

Ce qu'on l'on peut déplorer d'ores
et déjà c'est que la plupart de ces ren-
chérissements s'ils tendront à s'atté-
nuer bientôt ne seron t pas entière-
ment e f facés .  Le mouvement intem-
pestif de ferm eté a démontré que nous
vivons avec beaucoup de sensibilité ii
que le moindre choc sera dorénavant
considéré comme un nouveau risque de
guerre .
'Suite page 3.) Ernest BORY

Que nous réserve 1957 ?
L'HUMOUR DE LA SEMAINE

.. Mo p auvre vieille, si tu continues dans cette ioie, tu vas y laisser ta peau.

Terrible catastrophe ferroviaire à Cuba

Elle a fa i t  23 morts et des dizaines de blessés. Voici les deux locomotives
(dont une d'un train lég er) enf oncées l'une dans l'autre.

EMt M ROMANDIE
\ P A R  LE T E M P S  QUI  C O U R T  . . .

(Corr. part, de « L'Impartial»)

La fameuse « Fréquence modulée » !
« Megacycles... Canal 14 » sont dans

toutes les bouches et les auditeurs ro-
mands de scruter leur poste pour sa-
voir où se trouve cette fameuse « ban-
de », si leur appareil en est bien doté !
A parler franchement, nous, gens de
la radio, nous attendions depuis long-
temps ce second programme qui nous
permettrait de travailler encore mieux
que par le passé, de répondre à bien
des critiques. En effet , parmi les con-
cessionnaires, il en est toujours qui
trouvent qu'« on » leur donne trop de
musique et d'autres, trop de parlé !
On allait enfin pourvoir satisfaire tout
le monde en parlant en même temps
que l'on ferait de la musique !

Ouais ! il faut déchanter, car si les
installations techniques sont bien as-
surées grâce aux prélèvements annuels
que les P. T. T. ont faits sur la taxe de
l'auditeur , nos studios ne disposent pas
des sommes indispensables à la con-
fection d'un second programme ! On
en arrive même à se demander com-
ment on a pu leur imposer cette
charge supplémentaire, alors qu 'en
Suisse romande, chaque exercice an-
nuel de nos deux studios , pour un seul
programme, est déjà déficitaire ? Cer-
tes il serait infiniment désirable qu 'e-
xistât un second programme, de la
valeur et de l'ampleur du premier , car
les statistiques démontrent qu 'il y a
déjà 270.000 appareils en activité , do-
tés des ondes ultra-courtes et qu 'en
passant le programme romand II sur
le 6e circuit de la télédiffusion , on
l'offre à au moins 250.000 concession-
naires . (A ce propos, de nombreuses
doléances d'amateurs fidèles aux émis-

sions relayées d'Italie, qui passaient
sur ce 6e circuit, me demandent si
vraiment l'administration compétente
va les priver de leur passe-temps fa-
vori au profit de « l'ersatz helvétique
obligatoire ? » (sic.) : Au total donc,
plus de 500.000 auditeurs. C'est énorme
pour commencer ; quinze fois plus que
la télévision ! Ils doivent donc être
bien servis.
(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

Echos
La ligne chère !

Alexandre Dumas se vantait, un soir,
dans un salon, d'avoir été le journaliste
le mieux payé de son temps.

— Tel que vous me voyez, dit-il, j'ai
gagné jusqu 'à trois francs la ligne.

— Peuh ! fit un monsieur qui l'é-
coutait, trois francs ! Qu'est-ce que
cela ? Tel que vous me voyez, moi, j' ai
été payé jusqu 'à un million la ligne.

Stupéfaction de Dumas qui finit par
demander :

— Mais, êtes-vous journaliste ?
— Moi, Monsieur, pas du tout ! Je

suis ingénieur et je ne fais que des
lignes... de chemin de fer 1

Le retrait des troupes de l'O. N . U. de
Port-Saïd suivit de peu celui des forces
anglo-françaises. Les étrangers partis,
la ville f u t  envahie par une foule en
délire : les Egyptiens réoccupaient
Port-Saïd et fêtaient leur « victoire ».
Presque dans chaque rue, on voyait M .
Eden suspendu en ef f ig ie , surmonté
d'un portrait ae Nasser orné de fleurs.
Des railleries, des coups de f eu  ou de
baïonnette pleuvaient à l'adresse de
ces poupées, comme le , montre notre
phot o prise au milieu de la foule en
liesse . Evidemment, quand il n'y a plus

d'adversaires, il y a agrément à
combattre 1

L'Egypte f ê t e  la victoire

7-jeMUnà cU ÇacLti
A la veille des fêtes de fin d'année

(Corr . part de « L'Impartial »)

Paris, le 28 décembre.
Les réveillons de fin d'année sont

l'occasion d'excès gastronomiques...
nais combien innocents, comparés aux
.'ostins de jadis . Les gourmets sont le
r.noignage d'une haute civilisation.
Achille appréciait déjà la prépara-

ion et la présentation des mets. On
j ourrait écrire un Homère gastrono-
mique comme M. Bergeret composait
un Virgilius nauticus : toutefois, c'est
seulement au siècle de Périclès et d'Al-
cibiade qu 'apparurent les premières
lueurs de la cuisine savante. A Rome,
les gourmets se flattaient d'avoir le
palais assez fin pour savoir si le loup
de mer qu 'on leur servait avait été pé-
ché à l'embouchure du Tibre , entre les
deux ponts du fleuve , ou au-delà de ces
ponts ; ils rejetaient le foie des oies
engraissées de figues sèches et non
fraîches. Inutile, n'est-ce pas ? que je
cite des témoins, César et Pompée, Ho-
race, Mécène, et Cicéron, Lucullus et
Apicius, ou plutôt les trois Apicius, car
il y en eut effectivement trois, tous
trois maîtres gastronomes. Assurément,
la fameuse histoire de Domitien con-
voquant le Sénat en pleine nuit pour
le consulter sur la façon de faire cuire
un turbot peut fournir aux adversaires
de la gastronomie un facile sujet d'in-
dignation ; par bonheur, il semble
bien qu'elle ait été forgée de toutes
pièces pax cette mauvaise langue de
Juvénal.

(Voir suite en p age 3.)

U y a de nouvelles modes partout et
dans tout...

Pour les chapeaux (tourtes variées et
bonnets cosaques), les robes (style Vénus :
enfin la femme, la vraie !), le veston croi-
sé, le stylo à bille, le discours politique,
les annonces au bridge, le tank maison et
l'avion militaire, sans parler des jouets
d'enfant et de la tranquillité des parent...

Modes nouvelles qui font acheter ee qui
est à vendre. Modes nouvelles qui changent
et se renouvellent...

Je n'aurais pas cru toutefois, en parcou-
rant l'autre jour à Zurich la magnifique
exposition des modèles Ford 1957, dont la
gamme bat décidément tous les records,
qu'il y avait même des changements dans
la gamme... des avertisseurs ! n est vrai
que ces magnifiques bolides étaient tous
à l'arrêt. Et que, par conséquent, s'ils
étincelaient, ils se taisaient. Mals si j'en
crois un entrefilet paru dans un grand
journal français, ce sont d'assez jolies sur-
prises que nous ménage l'industrie auto-
mobile américaine pour l'an qui vient.

Jugez-en plutôt :

NOUVELLE MODE POUR
AVERTISSEURS

Avez-vous un avertisseur en
mi bémol et fa ? Alors, vous êtes
affreusement démodé. Le Salon
de l'Auto de New-York a tout
changé. Le dernier cri est d'a-
voir un avertisseur en ré bémol
.et mi bémol. Avec un supplément,
on peut même obtenir un aver-
tiseur personnel qui joue l'indi-
catif de sa chanson préférée. De
nombreuses artistes d'Hollywood
ou des chanteuses de Broadway
annoncent ainsi leur arrivée chez
leurs amis avec l'indicatif de leur
air à succès.

C'est évidemment une façon comme une
autre de ramener les temps d'harmonie.

En transformant l'auto en boîte à mu-
sique, on parviendra peut-être à adoucir
les mœurs.

A commencer par celles des conducteurs
épris de lenteur qui transformeront leur
kalkson en berceuse ; ou ceux dont l'in-
dicatif connu permettra aux piétons de se
ranger à temps en disant : « Nom d'un
chien, v'ià le jazz de Machin ! Garons-
nous... » Quant à ceux qui entendront le
be-bop de Truc, sans doute ne penseront-
ils plus qu'à faire leur testament...

Comme on voit , la mode a parfois ses
côtés bizarres et utilitaires, même si grâce
à elle tout finit par des chansons.

ht père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Les professeurs Busnél et Givian ,
chargés de mission par l'Institut de
recherches agronomiques, vont instal-
ler, au Musée de la Mer de Biarritz, des
appareils d'enregistrement pour repro-
duire sur bandes magnétophoniques le
langage des poissons.

Un laboratoire est aménagé à cette
intention au Centre d'études et de re-
cherches scientifiques annexé au mu-
sée.

L'oreille humaine ne peut , en prin-
cipe, saisir les sons émis par les pois-
sons. Pourtant, durant la guerre, des
commandants de navires, alertés par
des bruits suspects, avaient lancé leurs
bâtiments à la poursuite de prétendus
sous-marins de poche, qui auraient été ,
en réalité, des bancs de crevettes.

De même, on assure que les sous-
marins japonais ne purent être repé-
rés par les cales d'écoute de la Ma-
rine américaine, lors de l'attaque de la
base de Pearl-Harbour, en raison des
« cris » des poissons qui couvraient le
ronflement des moteurs.

Les poissons ne sont pas
muets !



HOTEL DE U COURONNE - LES PLANCHETTES
MENU SYLVESTRE MENU NOUVEL-AN

Consomma Xauier au Porto Potags
Vol-au-uent Financiers —

Croûtes aux Champignons
Poulet garni Longe de Veau rôtie —

Pommes Dauphine Champignons â la crème Langu e de oeau sauce câpres
Petits pois Pomme» Dauphine Risotto

Saiads P.««. poi. £££.Salade _—Dessert
Coupe Haroaï Deesert Macédoine de Fruits

Coupe Haroaï
. Fr. 9.50 ft> 9J(0 Fr. 9._

• *
SYLVESTRE : SOIRÉE FAMILIÈRE

Prière de se faire inscrire Jusqu'au 30 décembre, s. v. pi.
Téléphone (039) 8 41 07 Se recommande : Famille G. Imhof

:yyy*Œw
w. wmnawul

Tél. 2.28.76 Place Neuve 8

recommande
ses spécialités :
Homards vivants
Langoustes

vivantes
Moules - Escargots
Huîtres portugaises
Cuisses

de grenouilles
Filets de sole
Filets de perche
Truites vivantes
Saumon frais
Champignons

de Paris

g COUVET ^.
f HOTEL DE L'AIGLE 1
B J. AEBY, chef de cuisin e S
f| Tél. (038) 9 21 32 M
B& souhaite à sa chère clientèle Si
^» < Bonne et heureuse Année » W

^
R 

et vous suggère de passer W
^m\ dans le plus grand optimisme M
Vi un gai et gastronomique W

DINER DANSANT
Menu du Jour de l'An

Réveillon de st-Syivestre «  ̂°u «••»*
Truite de la Tuf/ ière au bieu

« servi dès 20 h. 30 » ou
Pâté en croûte à la Gelée

Pâté truf fé en croûte à la gelée °" Porto
Julienne de céleris Caneton Nantais à l' orange

, Pommes allumettesTassette de consommé Petits poj s FrançaiseHiche au Porto Feuilles d'endioes Rauigotte
Suprêmes de Sole « Nantua » ou
« Fleurons > Pommes oapeur Poulet du pays à la Broche

Tournedos sur le Gril La Coupe de l'An Nouoeau
« Godets Béarnais » Biscuits

Gaufrettes Parmentier
Tomate Clamart MENU de fr. 8.— à fr. 10.50
Salade pommée

La Coupe Danemark
Friandises

ttiirf phu tUnU delta, ia peM &we qui aWia,
hè&ehuè Aa taâ&e

£éaelêf an j .  ^Entrée - Menu -, CotillonB CMch&i£hA Ŝ-M-7Kl»
fr 18 50 (français) sans commentaire

AU CENTRE DU JURA * LE CEUTRE DU MEUBLE * AU CENTRE DE MOUTIER
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Samedi, visitez la plus grande et la plus belle exposition du Jura. N'hésitez pas et faites appel à notre service automobile gratuit
Facilités de payements. 10 ans de garantie. Demandez notre catalogue gratuit

MEUBLES HUDORN " MOUTIER Ouvert chaque jour de 8 à 18 h. 30; le samedi jusqu'à 17 h. Tél. (032) 6 41 69

. f r̂ ?̂ 1̂! TOUR DE LA GARE
— — "Z."Z. "Z. ~—  ̂

RUE J A O U 6 T . D R O Z  58 T É L .  2 2 6 » 5
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 ̂ P O R T A G E  A D O M I C I L E
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE
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EXCLUSIVITÉ «POULETS HOSPES » FRAIS
non congelés toujours à Fr. S.50 le kg.

DINDES - CANARDS - POULES
LAPINS DU PAYS - marchandises choisies
LANGUES, fraîches, salées, fumées r

v,,, @ FUMÉS DE PORC /.
^t(fjr* « QUENELLES DE VEAU

SS^Cf^P, CHARCUTERIE FINE, fabrication maison
Sl||j3£̂ © JAMBON - SALAMI, etc.
7$K$jK CANAPÉS
\̂/9 JÉ T^  ESCARGOTS A 

LA 
BOURGUIGNONNE

ĵ M &%  Beurre «Maître d'Hôtel»

mm^m^m^mmmmmmïmmLmmm
m, m
ç̂ g. Nous présentons à notre f idèle et aimable clientèle $$5£
®  ̂ nos meilleurs vœux pour la nouvelle année £Ŝ

1915
Rendez-vous pour l'apé-
ritif de fin d'année sa-
medi 29 décembre dès 16
heures au Restaurant Ju-
rassien, L, Leuba, Numa-
Droz 1.

Bons voeux à tous les 1915

1896
BONS VOEUX A TOUS

Apéritif de fin d'année
dimanche 30 décembre à
11 h. chez Willy Rieder.

PIGNON ou logement de
1 à 2 pièces, centré, est
cherché pour fin avril par
dame solvable et très

tranquille. — Ecrire sous
chiffre A. G. 27739, au bu-
reau de L'Impartial.

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.

mr - m
ZUMM

Nous offrons : Nos laines
de lre qualité, nos culot-
tes-bas Myrlon, SANS
couture dès fr. 10.90.
Nos combinaisons Perlon
à forme Empire à fr. 18.50
Nos soutien-gorge formlds
à fr. 8.40.

avec timbres escompte

1 "-Mars 5 - Tél. 2 47 03

Sommelière
capable, de bonne présen-

, tîition, est demandée pour
tout de suite. " !

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

A vendre un bon

cheval
de trait de 10 ans et une
bonne vache, 16 litres de
lait par Jour.
Tél. (039) 8.22.38.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
L'IÏC.I IS HULN DIl 'LOMl

Av Léopold-Robert 81

NOUVEL-AN
Des menus gastronomiques , des vins
de choix, une ambiance agréable ,
voilà ce que vous trouverez à 1'

HOTEL DE PARIS
SOUPER DANSANT LE 31 DÉCEMBRE

ORCHESTRE ROYALTY'S
C o t i l l o n s  «• S o u p e  à l' o i g n o n

Veuillez réserver votre table d'avance

Se recommandent : H. Walbel & Fils

r\ — ^— -¦"¦ WK



Des billets de mille lires faux

On a arrêté à Paierme deux frères , Francesco et Giuseppe De Rosa , faux-mon
nayeurs . On a trouvé chez eux 187 billets faux : en voici trois.

LES PRIX ET LE CRÉDIT
Après une chaude alerte

(Suite et fin )

Donc la hausse des prix se main-
tiendra. Le danger s'est éloigné de nous,
mais la situation n'est pas transparen-
te. Le processus inflationniste va s'ac-
centuer sans aucun doute . Bientôt les
Etats sentiront leurs finances vouées à
l 'ébranlement. C'est déjà le cas de la
Grande-Bretagne qui a perdu des mil-
lions de dollars en novembre et qui doit
s'apprêter à en perdre encore tant que
le pétrole à importer sera américain et
non irakien.

Les effets en bourse.

Ils ont été désastreux pendant quel-
ques jours vers mi-novembre. Les ache-
teurs avaient de bonnes raisons pour
reculer leurs demandes, ou même pour
les annuler. Les vendeurs avaient les
leurs pour se défaire même à vil prix
de quelques titres à caractères inter-
nationaux, et l'on vit certains titres
baisser de 20 à 25 o/,. L 'un des blue
chips de Wall Street coté chez nous : la
Royal Dutch chuta en quelques séances
de 920 f r .  à 745 f r . pour remonter en-
suite à 875 fr. ,  soit à 175 f r . le titre
ayant entretemps été divisé par cinq.
L'action Nestlé , la valeur N" 1 des mar-
chés suisses, tomba de 2875 à 2720 pour
s'améliorer ensuite à 2820. Et l'on pour-
rait parler encore des valeurs chimi-
ques, métallurgiq ues, des banques mê-
mes qui ne furen t  pas épargnées par
le vent de peur. Présentement, la ré-
action se fai t  sentir, heureusement ,
mais il n'en subsiste pas moins des
déchets regrettables dans la plupart des
cas.

Et le crédit ?

On sait que plusieurs Etats ont aug-
menté leur taux o f f i c i e l  d' escompte da-
vantage pour lutter contre l'inflation
que pour traduire un manque réel de
capitaux disponibles. Certes, il y a eu
resserrement, mais non pénurie.

Or en ayant libéré l'apprenti-sorcier
dans le domaine du crédit et de l'inté-
rêt, les mêmes Etats n'ont-ils pas été
pris à leur propr e manœuvre ? En Suis-
se même on a vu récemment un em-
prunt de première qualité se négocie r
le lendemain de l'émission plus de 1 o/ „
en-dessous du prix de souscription, le
taux étant de 3 Vz %.

On a pu lire que, dans notre pays ,
on ne manquait pas de capitaux dis -
ponibles, mais que ceux-ci étaient mal
répartis. On les estime en plus grand
nombre outre-Sarine et surtout en

mains des grands établissements finan-
ciers. Nous n'acceptons pas comme va-
lable cette explication, car ces établis-
sements de Zurich ont des succursales
en Suisse Romande et l'on sait qu'en
matière bancaire les virements ne sont
pas des opérations compliquées...

Nous nous trouvons présentement
dans cette situation paradoxale : En
toute bonne foi  et en parfai t  raisonne-
ment équilibré , nos autorités financiè-
res ont resserré les crédits pour freiner
l'inflation et diminuer quelques ris-
ques de prêts susceptibles de se trouver
soudain moins bien garantis. Mais d'un
autre côté, révolution de la situation
internationale a suscité le renverse-
ment du calcul. Les stocks dans les-
quels on est contraint de puiser mo-
mentanément devront être remplacés
à des prix plus élevés, il y aura de
nouveaux besoins d' argent . Force sera
donc aux gouvernements européens et
américains de relâcher la bride du cré-
dit s 'ils ne veulent pas occasionner des
soubresauts dans l'économie et sur les
marchés financiers. Il fau t  rappeler
l'apprenti-sorcier et l'enfi ler à nouveau
dans sa boite à surprise. N' est-il pas
fa i t  uinquement pour des périodes cal-
mes au gré d'une mélodie propre à
charmer nos loisirs ? Quand la Bourse
aura été durablement ferme pendant
assez longtemps , la question pourra se
poser à nouveau. On n'est pas encore à
ce stade de conjoncture , malgré que
vient d'intervenir , en Suisse , le dé-
blocage d'une partie des capitaux an-
térieurement stérilisés.

Ernest BORY.

EcUi JU ROHANDtS
P A R  LE T E M P S  Q U I  C O U R T  . .

(Suite et tin)

Parlons «phynances » !

Or c'est impossible ! Eh oui ! et nous
allons expliquer pourquoi grâce aux
renseignements qu 'ont bien voulu nous
fournir nos deux directeurs romands.
Une somme de 800.000 fr. a été oc-
troyée à l'ensemble des studios pour
soi-disant assurer ce second program-
me. Mais brusquement on a inclus dans
ce montant des « augmentations » qui
viennent grever les dépenses de ces
derniers . U y a d'abord un 2 Te de vie
chère au personnel fixe. Il y a ensuite
une augmentation des droits d'auteur ,
une augmentation de la redevance
annuelle pour les disques diffusés sur
les ondes, une augmentation des
droits des exécutants en cas de re-
prises radiophoniques. Or — c'est là le
point crucial — ces dépenses supplé-
mentaires incompressibles et obliga-
toires dépassent les 800.000 francs !
En d'autres termes, on se trouve de-
vant un leurre. Non seulement il n'y
a pas un sou pour le second program-
me, mais encore il faudra prélever
sur les fonds qui permettent le premier
pour assurer le second !

De qui se moque-t-on ? Comme un
des directeurs l'écrit dans son rapport :
« Il s'agit là d'une énigme financière
dont toutes les solutions sont hypothé"
tiques ! » Il est bon que le grand pu-
blic soit tenu au courant des diffi-
cultés insurmontables que rencontre
notre radio romande pour donner à
ses auditeurs des programmes meil-
leurs et variés. Tout le financement
de notre radiodiffusion helvétique est
à revoir ; il y va de la valeur de nos
ondes.

«Fiat lux» !
En Romandie, on a fait de très

grands progrès depuis trois à quatre
ans, dans la décoration lumineuse de
nos villes durant les fêtes de fin d'an-
née, particulièrement pour Noël. A Ge-
nève, il n'y a pas très longtemps en-
core, un seul sapin , mais gigantesque,
sur la place de la Fusterie, marquait
la nativité ; à Lausanne, seule la rue
de Bourg ruisselait de lumière. Puis les
cités du canton de Neuchâtel ont suivi
le bon exemple. Ensuite les Services
Industriels de toutes nos régions se sont
piqués au jeu et ont rivalisé d'ardeur
dans des réalisations qui ont commu-
niqué un cachet particulier à nos ar-
tères, nos places, nos quais et même
nos ponts. Enfin les villages et bour-
gades ont suivi l'exemple contagieux.
Rien ne les rend plus accueillants, dans
Le froid , sous la bise, que ces grands
Arbres de Noël fichés en plein centre
de ces localités secondaires. L'automo-
biliste attardé ou matinal y trouve un
encouragement à poursuivre sa route
et les gamins, qui n'en ont jamais vu

de si beaux , viennent en masse guetter
l'heure où il s'embrase. Cette jolie cou-
tume nous vient d'Allemagne et d'An-
gleterre. Si nos réserves en électricité
nous le permettent, elle doit être en-
couragée et développée.

Le bon vieux temps !~
Genève fête en décembre ses deux plus

Importants anniversaires historiques.
D'abord l'Escalade, ensuite la délivran-
ce du joug étranger. Eh oui ! C'est en
effet le 31 décembre 1813 que les trou-
pes françaises évacuèrent notre ville
qui , pendant l'épopée napoléonienne,
était devenue le chef-lieu du Départe-
ment du Léman. Dans son « Journal »,
mon aïeul Marc-Jules Sues, personna-
lité très connue et aimée, écrit : « A
deux heures après-midi, les troupes
autrichiennes sont entrées et ont été
logées chez le bourgeois. Je montais la
garde à l'Hôtel-de-Ville. J'ai été du
détachement envoyé à 10 heures à la
Porte de Neuve pour protéger la re-
traite des troupes françaises >. Dès
l'année suivante, il y a Commémora-
tion. Mon arrière grand-père note au
31 décembre 1814 : « A 9 heures, les
canons ont tiré dans les diverses bat-
teries. A 10 heures, la Garde genevoise
(Grenadiers , Piquets du Centre, Chas-
seurs et Musique) répartie dans les 4
principales églises, y a assisté au ser-
vice divin, s'y étant rendue en corps.
Les magistrats et le Conseil Représen-
tati f y étaient aussi. Il y avait foule
partout , avec beaucoup de décence et
d'attention. A la nuit, illumination gé-
nérale ; beaucoup d'ingénieux trans-
parents, où l'on Voyait la reconnais-
sance pour la protection que la Provi-
dence nous a accordée. »

Depuis lors, dans la brume et les fri-
mas du dernier jour de l'année, ré-
gulièrement, des batteries plus moder-
nes tirent des salves d'honneur de l'Es-
planade de la Treille, devant l'Hôtel-
de-Ville et, du Quai Marchand , au bord
de la rade. Les vrais Genevois, de père
en fils, viennent assister à cette céré-
monie, comme ils ont participé, le 12
décembre, au Cortège de l'Escalade.
Ils ne manqueraient l'un ou l'autre
pour un empire. Et l'aîné dit au cadet
qui lui serre la main bien fort, à cha-
que coup de canon : « Souviens-toi le
mot du père de Rousseau : Jean-Jac-
ques, aime ton pays ! » C'est ainsi que
se perpétuent les plus nobles tradi-
tions...

SQUIBBS.

ê&tmé dz LaduLé
A la veille des fêtes de fin d'année

(Suite et f i n)

Mais c'est au 17e siècle français,
sous Louis XIV, que les repas devinrent
des festins aux proportions gastrono-
miques. En 1666, un menu comportait
168 plats, et les jour s de diète le roi
Soleil mangeait, à lui seul, trois pou-
lets rôtis... Louis XIV, il est vrai, fut
victime dans une large mesure de
troubles digestifs. La progression arith-
métique des plats se poursuit à travers
les règnes. C'est ainsi que sous Louis
XV enfant , on sert à la Cour 106 plats
différents et Que le Régent dine de 332
plats, comprenant notamment 14 po-
tages, 50 entrées, 43 plats rôtis , 66 sa-
lades, 30 sauces et 66 entremets... On
croit rêver !

La Révolution française , heureuse-
ment, rétablit un peu d.e mesure, tandis
que certains « émigrés » réalisent de
grosses fortunes à l'étranger, en mon-
nayant leurs connaissances gastrono-
miques. Bonaparte, installé aux Tuile-
ries, ne renoue pas avec les traditions
royales. Il se contente de repas rela-
tivement modestes : 4 entrées, 2 rôtis,
2 légumes, 4 entremets sucrés. La Ré-
publique , dans une certaine mesure, a
remis à la mode les repas somptueux ,
et les gourmets une fois de plus ont
cherché à codifier les règles du bien
manger.

On attribue à Brillât-Savarin ces
aphorismes : « Une conscience tran-
quille est presque indispensable à la
saine pratique du repas.» L'ivrogne boit
pour avoir soif , l'inepte boit pour n'a-
voir plus soif , le gourmet boit pour sa-
voir qu 'il a soif !

Paul VARIET.

Le nouveau grand maître
de l'économie soviétique...

...Michaïl Pervouchkine, qui va diriger
et coordonner tous les ministères de
productio n industriels et agricoles, à
cause des graves défauts qu'on a cons-

tatés dans l'organisation.

Chronique de la bdrse
Calme plat sur les marchés financiers. —

Fermeté de la Financière Italo-Suisse.
Belle tenue de l'Ameroseo

à Genève.
(Corr. part , de < L'Impartial >)

Lausanne, le 28 décembre.
Les marchés financiers sont entrés dans

leur phase de repos jusqu'au début de
janvier 1957. Il faut bien que Noël et Nou-
vel-An se passent ! Surtout après les bas
et les hauts des dernières semaines.

Chez nous , on reçoit de jour en jour des
nouvelles favorables relatives à l'économie
internationale ; mais comme la politique
laisse toujours à désirer , il est difficile de
décider la hausse des cours avant une
rentrée générale des professionnels et sur-
tout de la clientèle qui ne demanderait,
pas mieux, on le sait, de repartir avec
confiance.

On se rend compte de cet état de fait
en consultant l'évolution des cours de la
Société Financière Italo-Suisse. Cette va-
leur a été fort malmenée depui s quelques
mois, car on imagine qu'elle est encore
mal classée, c'est-à-dire qu'un grald nom-
bre de titres reposent dans des portefeuilles
à crédit ; or le rappel récent des marges
dans les banques pour ce genre de comp-
tes a obligé des porteurs faibles à liquider
à vil prix une quantité de titres ; ainsi on
a vu l'action tomber à 194 fr. pour se raf-
fermir ensuite péniblement à 210, mals
passer récemment à 225 et davantage car
l'on sent que la situation technique de la
valeur est maintenant plus saine qu'aupa-
ravant . C'est là le fait saillant de la reprise
des échanges d'après Noël.

Les actions de banques ont fait bonne
figure (5 à 15 fr. d'amélioration) pendant
que les trusts ne faisaient guère parler
d'eux à part l'Italo-Suisse ci-dessus citée.

Les actions métallurgiques ont plutôt
tendance , elles aussi , à gagner quelques
écus, mais le peu d'importance des échan-
ges ne permet pas de tirer de nettes con-
clusions à leur égard. Il en est de même
des assurances et des chimiques.

Mentionnons à Genève, le raffermisse-
ment rapide de l'American Européen Se-
curities qui a presque récupéré son der-
nier dividende et se traite de nouveau aux
environs de 200 fr. Le placement aussi bien
que la spéculation vouent toujours leur
attention à cette valeur dont les dirigeants
semblent réellement bien comprendre le
marché américain.

Pas de grands changements du côté des
obligations où pourtant les étrangères con-
tinuent de regagner quelques fractions.

Enfin , la Royal Dutch a retrouvé une
bonne série d'acheteurs à des cours rela-
tivement stables.

Coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. part. Ae « L 'Impartial >)

BELGIQUE : Remplacement du pour-
boire par une taxe dans l'hôtellerie. — Sur
proposition des syndicats des travailleurs
de l'industrie hôtelière , qui déclarent que
le pourboire a un caractère de mendicité et
d'indignité , la commission paritaire natio-
nale de l'hôtelleri e belge vient de prendre
la décision de le supprimer dans les hôtels
et restaurants. Il serait remplacé par une
taxe obligatoire de 15 %> pour le service.

AFRIQUE DU SUD : Découverte d'un
nouveau gisement diamantifère. — Il y a
trente ans , un géologue allemand décou-
vrait un important gisement diamantifère
sur la côte du Namaqualand , dans la partie
occidentale de la province du Cap, à 300
km. au sud de l'embouchure du fleuve
Orange. Ces gisements étaient mêlés à des
fossiles d'huitres.

Des prospecteurs viennent de découvrir
les prolongements de ce gisement toujours
aussi riche en creusant des puits dans les
dunes qui recouvrent le dépôt fossile.

ETATS-UNIS : Quand le bâtiment ne
va plus. — La construction d'habitations
résidentielles a diminué en novembre de
12 "In par rapport à octobre , tombant au ni-
veau le plus bas pour ce mois depuis 1951.
Le total des maisons mises en chantier
pendant les onze premiers mois a été de
1.032.400 unités , contre 1.236.000 un an
auparavant.

SUCCÈS DE L'OPÉRATION D'URGENCE
EN FAVEUR DU PÉTROLE. - Le secré-
taire à l'intérieur des Etats-Unis a déclaré
que les U. S. A. ont fourni plus de 14 mil-
lions de barils de pétrole à l'Europe occi-
dentale depuis la fermeture du Canal de
Suez. Les livraisons de pétrole brut à
l'Europe au cours de la période de six
semaines se terminant le 8 décembre se
sont traduites par une diminution de 9
millions de barils des réserves de pétrole
brut aux Etats-Unis.

On prévoit qu 'au cours de ces deux pro-
chains mois , les stocks américains conti-
nueront à diminuer à la cadence de 1 à 2
millions de barils par semaine. Une telle
diminution est souhaitable , les stocks étant
jugés trop élevés.
- Prévision de nouvelle hausse des prix

américains. — La plupart des spécialistes
qui ont participé aux débats de la Cham-
bre de commerce sont tombés d'accord
pour admettre qu 'une nouvelle hausse des
prix de 2 °/o pourrait se manifester au
cours de l'année prochaine. La construc-
tion pourrait cependant approcher l'année
prochaine du niveau record de 1956.

CANADA: Le déficit commercial. — Selon
le bureau de la statistique , le déficit global
du Canada s'élève à 984 millions de dollars
pour les neuf premiers mois de 1956 contre
437 millions de dollars pour la période
correspondante de 1955 et 692 millions
pour l'année 1955 entière.

ARGENTINE : Importants besoins finan-
ciers. - L'Argentine aurait besoin de 400
millions de dollars pour rééquiper son
agriculture et son industrie. Le déficit de
la balance commerciale de l'Argentine ,
pour les neuf premiers mois de 1956 , s'est
élevé à 160 millions de dollars.

La situation économique
et sociale dans le monde

LA PAGE ECONOMI QUE ET FINANCIÈRE

Au restaurant
— Garçon ! X... viendra me, demander.

Vous lui direz que je suis au « Pélican
blanc ».

— Mais je ne connais pas ce M. X...
— Si, vous le connaissez. C'est un grand ,

sec, brun.
— Mais , Monsieur...
— Vous le reconnaîtrez bien. Il est décoré

et il ne porte pas sa décoration.

Echos

L'espérance anime le sage, et leurre le
présomptueux et l'indolent qui se reposent
inconsidérément sur ses promesses.

VAUVENARGUES.

A méditer

Fabricant : Cldis S. A., Cossonay-Gare
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Nous cherchons pour le printemps 1957 :

1 apprenti graveur-hélio
î apprenti coÉcleur-lio
Jeunes gens de bonne instruction, ayant
du goût pour le dessin et désirant se vouer
à ces professions, sont priés d'adresser of-
fres accompagnées de bulletins scolaires à

' HELIO-COURVOISIER S. A., 149a, rue
: Jardinière, La Chaux-de-Fonds.

^Jfc, VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

tf ùMt K Mis ^
«83? à l'emmêle

Conformément aux articles 14 à 20 de la Loi
sur les constructions, du 26 mars 1912, le Conseil
communal met à l'enquête publique le plan d'ali-
gnement, approuvé par le Département des Tra -
vaux publics, du carrefour du Boulevard de la
Liberté-Route cantonale, aux Grandes-Crosettes.

Le plan sera affiché au Secrétariat des Tra-
vaux publics, 18, rue du Marché, ler étage, du 3
Janvier au 2 février 1957.

Toute opposition doit être formulée par lettre
au Conseil communal jusqu 'au 2 février 1957.

CONSEIL COMMUNAL.

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir

polisseurs
lapideurs

ainsi qu '

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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Le surmenage est néfaste...

L'homme d'affaires avisé sait qu'un compte en
banque facilite le dénouement de ses opérations
commerciales, modestes ou importantes. Comme
tant d'autres, il utilise les nombreux services de la
SOCIéTé DE BANQUE SUISSE et s'en trouve satisfait.

SOCIÉTÉ DE ! P^?̂BANQUE SUISSE f Ê Ê Ê
LA CHAUX-DE-FONDS

10, Avenue Léopold-Robert Tél. (039) 2 46 55

-IL .Y •¦ ¦ . .' ¦
- • •  

; 
. ¦ - .

Halle de gymnastique
Geneveys-sur-Coffrane

SAMEDI 29 DECEMBRE dès 16 h. 30

Sensationnel

MATCH AU LOTO
des chasseurs du Val-de-Ruz

Quines Canon :
vélo, sacs de sucre, jambons , plaques
de lard , milieux de chambre, etc.

Un bon dessert , Mesdames ,
pensez à nos

Vacherins glacés
Vacherins aux marrons
Tourtes de la Forêt-Noire

pour les fêtes de famille

P A T I S S E R I E

^ êoiir. MEIER
î Sift^  ̂

PLACE 
DES VICTOIRES

~™ ly Téléphone 2 32 41

FORT
SALAIRE
à VENDEUSE intelligente

capable de seconder efficacement
notre gérant et de travailler seule
une partie de la journée , est
offert tout de suite à La Chaux-de-
Fonds par commerce en plein
essor.
Envoyez vite vos offres de service
détaillées avec photo , si possible
curriculum vitae , références , etc.,
sous chiffre O. B. 27750, au bureau
de L'Impartial.

Avis au public - Cormoret
Mise en service de signaux routiers lumineux
A partir du 5 janvier 1957, les barrières à bascule

du passage à niveau de Cormoret , de la route can-
tonale Courtelary-Villeret, seront manœuvrées élec-
triquement depuis la halte CFF.

Le passage à niveau sera pourvu de signaux acous-
tiques (cloches ) et de deux signaux optiques à, feux
rouges , dont l'un sera place côté Courtelary, à gau-
che de la route , et l'autre côté Villeret, à droite de
la route. Ces signaux annoncent préalablement l'abais-
sement et la fermeture des barrières. Les usagers du
passage à niveau ont l'obligation de faire arrêt devant
les barrières dès que les signaux acoustiques reten-
tissent et que les signaux routiers lumineux montrent
feu rouge.

H est recommandé aux usagers de la route de se
conformer strictement aux instructions ci-dessus.

Direction du ler arrondissement
, . des CFF.

Maison de gros cherche
pour entrée immédiate
ou à convenir

CHAUFFEUR-
MAGASINIER

Faire offres avec références,
photo et prétentions de salaire ,
à Case postale 39246,
La Chaux-de-Fonds.

GRANDVAUX (7 km. de Lausanne)

Villa à vendre
comprenant salon, salle à manger, chambre à cou-
cher, chambre à armoires, chambre de bain et W. C.
séparé. Garage , chauffage central. Tout sur un étage.
6000 m2 de terrain. — Georges Kochat-Tièche,
J.-J.-Cart 1, Lausanne.



Nasser affirme : « L'Egypte accepte l'idée d'une coopération
internationale, mais refuse tout contrôle »

Parlant à des journalistes soviétiques

PARIS, 28. — AFP — Radio-Moscou
annonce qu 'au cours de la réception
offerte à des journalistes soviétiques
par le colonel Nasser, celui-ci, inter-
rogé sur la normalisation de la situa-
tion au Proche-Orient, a déclaré : «Les
premiers pas doivent être faits par les
puissances occidentales. Elles doivent
reconnaître l'indépendance des peuples
de cette région et renoncer à toute
immixtion dans les affaires intérieures
de ces derniers. Cette région appar-
tient, en effet , aux peuples qui l'habi-
tent. »

« Les impérialistes prétendent que
nous avons voulu remplacer l'influence
anglaise par l'influence russe, mais ils
oublient que les peuples arabes veu-
lent être indépendants », a poursuivi le
colonel Nasser .

«II ïaut restituer leurs droits
aux Arabes de Palestine»

Le chef du gouvernement égyptien
a ensuite déclaré que « le problème is-
raélien comporte deux aspects : le pre-
mier concerne les questions de fron-
tière , le second le problème des Arabes
de Palestine : pour résoudre ce problè-
me, il est nécessaire de restituer leurs
droits aux Arabes de Palestine. »

« Mais le problème du Canal de Suez, a
poursuivi le colonel Nasser, cité par Radio-
Moscou , est la raison principale de la ten-
sion existante. Le Canal de Suez se trouve
sur le territoire égyptien, il est administré
par l'Egypte et fait partie de l'Egypte. Si
l'on tentait de nous en priver , ce serait
une immixtion dans nos affaires intérieu-
res et nous nous y opposerions avec la
dernière énerg ie. »

Pour l'unité arabe
A la question posée par un journalis-

te concernant les conclusions que les
pays arabes doivent tirer de l'agression
commise contre l'Egypte, le colonel
Nasser a répondu :

«On peut en tirer plusieurs conclu-
sions. Le première est qu 'Israël cons-
titue une place d'armes dont se ser-
vent les impérialistes pour la réalisa-
tion de leurs plans agressifs contre les
Pays arabes. La deuxième est que les
Pays arabes sont devenus conscients
du fait que le colonialisme est incom-
patible avec leur indépendance natio-
nale. La troisième est que la menace
Que constitue le colonialisme est en ré
gression , étant donné qu 'il ne lui ser
Plus permis d'intervenir par la force
des armes. »

« Les peuples arabes, a poursuivi le
colonel Nasser , ont compris ce que re-
présentent pour eux la France et la
Grande-Bretagne et quels sont les
agents de ces deux puissances dans
le Proche-Orient. Il est évident que les
pays arabes ne peuvent aspirer à une
collaboration avec la Grande-Bretagne
pour assurer leur sécurité ».

« On se plaisait à répandre des bruits
sur les dangers d'un.e agression sovié-
tique , a dit le colonel Nasser. Mais c'est
la Grande-Bretagne qui nous a atta-
qués Le résultat principal de cette
agression a été de démontrer la force
du nationalisme arabe. L'amitié et la
coopération entre les pays arabes ont
assuré notre victoire.

Le monument de Lesseps détruit
L'a f f a i r e  du Canal de Suez n'est pas
encore close et le peupl e et les soldats
égyptiens viennent d' y ajouter un nou-
vel acte. Ils  ont f a i t  sauter à la dyna-
mite le monument érigé à la mémoire
de Ferdinand de Lesseps qui se trouvait
à l'entrée du Canal à Port-Saïd et que
saluaient, depuis 1899 les bateaux péné-
trant dans le Canal. 20 spécialistes
égyptiens ont travaillé quatre heures
à préparer le coup de mine unique qui
ut hurler de joie une foule  en délire .
Notre photo montre la fou le  grouillant

sur le socle privé de sa statue.

Parlant ensuite de la solution du pro-
blème du Canal de Suez, le chef du gou-
vernement égyptien a déclaré : « L'Egypte
accepte l'idée d'une coopération interna-
tionale, mais s'oppose à l'institution d'un
contrôle qui ne serait qu 'une nouvelle for-
me du colonialisme. »

L'économie égyptienne
en difficultés

Interrogé sur la situation économique
de l'Egypte, le colonel Nasser n 'a pas
caché les difficultés que connaît ac-
tuellement son pays. «Le concours qui
nous avait été promis par la France et

!la Grande-Bretagne pour la réalisation
d'un certain nombre de projets, a-t-il
dit , nous ayant été retiré, et la Gran-
de-Bretagne s'efforçant par tous les
moyens de ruiner notre économie, il
nous faut développer nos relations avec
d'autres pays».

Parlant en conclusion des relations
soviéto-égyptiennes, le colonel Nasser
a exprimé la certitude que ces relations
contribueront au développement de
l'Egypte. « Bien que nous ne soyons
qu 'un petit pays, a-t-il ajouté , une tel-
le collaboration n'en constituerait pas
moins une contribution à l'oeuvre de
coopération entre les peuples.»

Le déblaiement du Canal
de Suez a effectivement

commencé
LE CAIRE , 28. - Reuter. - Le général

Wheeler, commissaire des Nations-Unies
pour la remise en état du Canal de Suez,
a annoncé que les travaux de déblaiement
ont commencé jeudi.

Les volontaires
de la mort s'acharnent

sur Israël
TEL-AVIV, 28. - AFP. - Un porte-parole

de l'armée israélienne a déclaré officiel-
lement jeudi soir que trois villages isra-
éliens ont été attaqués la nuit dernière
par des volontaires de la mort.

Dans l'un des villages, une explosion
s'est produite dans une maison, tandis que
dans les deux autres villages les assaillants
ont été repoussés, après un violent échange
de coups de feu. Il n'y a pas de victime.

Les traces de pas relevées à partir de ces
villages, situés près de Tel-Aviv, sur la
route d'Haïfa , conduisaient vers la fron-
tière jordanienne.

Israël a protesté officiellement contre
ces attaques.

Chroniaue neucnâielaise
LE LANDERON

Noël au Home « Bellevue » — La fête de
Noël a été célébrée avec recueillement au
Home mixte « Bellevue » au Landeron , ou-
vert depuis le ler novembre dernier.

Pour la célébration de la Fête de la
Nativité la Direction a réuni les pension-
naires et le personnel dans les vastes lo-
caux de l'établissement, très joliment déco-
rés. Vers la fin de l'après-midi de Noël
devant un beau sapin , les auditeurs en-

tendirent le récit de la Nativité ainsi que
des productions musicales puis, après l'exé-
cution de quelques chants, chacun reçut
un cadeau.

Un souper en commun réunit ensuite M.
et Mme M Magnin , directeurs, ainsi que
tous les pensionnaires et le personnel dans
la grande salle à manger, également déco-
rée pour la circonstance, où un excellent
repas a été servi.

La Chaux-de-Fonds
Une institutrice chaux-de-fonnière blessée

à Verbier.
A Verbier , Mlle Eliane Bill , 27 ans , insti-

tutrice à La Chaux-de-Fonds, a été atteinte
par une pièce de monte-pente. Ell e a été
transportée à l'Hôpital cantonal de Lau-
sanne avec des fractures ouvertes aux deux
jambes.

Nos bons vœux de rétablissement.

Après un tragique accident d'auto.
Nous avons relaté hier le terrible ac-

cident d'auto qui est survenu à Schlie-
ren , dans lequel les époux Engisch ha-
bitant Zurich trouvèrent la mort .

Ce matin, nous apprenons que les
infortunés automobilistes sont les pa-
rents de M. Rol f Engisch, directeur de
la fabrique de cadrans Singer & Co.
S. A. de notre ville.

Nous présentons à M. Engisch et à
sa famille, si cruellement frappés dans
leurs affections, notre très vive sym-
pathie.

Une collision.
Ce matin , à 11 h. 55, deux voitures sont

entrées en collision à la rue du Versoix
No 3. Dégâts matériels aux deux véhicules.

A l'extérieur
Tous les mansuents d'un couvent

du Sinaï sont intacts
GENEVE, 27. — Après s'être rendu

dès la fin de novembre dans le terri-
toire de Gaza, pour y veiller à l'appli-
cation de la IVe convention de Ge-
nève de 1949, le Dr. L A. Gailland , dé-
légué du Comité international de la
Croix-Rouge en Israël , vient d'effectu-
er une mission analogue dans les ré-
gions occupées du Sinaï. Il a notam-
ment pu visiter le jour de Noël le cé-

lèbre couvent de Sainte-Catherme du
Sinaï , certaines informations ayant
laissé entendre que ce monastère avait
eu à souffrir des événements.

Mgr l'archimandrite Christophoros,
accueillant le Dr Gailland, lui a dé-
claré que le couvent avait été traité
avec égard et qu 'il n'avait subi aucun
préjudice. «Il n'y a pas eu de pillage
et tous nos manuscrits sont intacts »,
a affirmé l'archimandrite.

Le délégué du comité international
de la Croix-Rouge a pu constater que
les autorités militaires occupantes ra-
vitaillent régulièrement le couvent,
comme d'ailleurs la population civile,
nomade ou sédentaire, de la région
avoisinante.

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

Le Ritz organise des séances pour enfants...
Comme nos gosses ont aussi besoin d'un

divertissement cinématographique, la di-
rection du cinéma Ritz organise pendant ces
fêtes trois matinées pour enfants avec le
film d'aventures «Tarzan et la Femme
Démon», avec Lex Barker dans le rôle de
<-Tarzan» le redresseur de torts, Joyce Mac
Kenzie et naturellement le chimpanzé
Cheta . En complément un splendide dessin
animé de Walt Disney. Ces séances sont
prévues les samedi 29 décembre, dimanche
30 décembre , et jeudi 3 janvier 1957 à 17
heures 30. Les enfante peuvent prendre leurs
parents avec eux... ainsi ce sera un plaisir
pour toute la famille.
Fernandel dans «Le Couturier de ces

Dames», au Ritz.
Dans ce film de Jean Boyer , à l'entrain

endiablé et où toutes les situations sont ex-
ploitées avec humour, Fernandel joue avec
ce sens inné du comique et cette facilité
que nous lui connaissons bien. Il a , en Suzy
Delair , une partenaire qui s'accorde parfai-
tement bien avec lui et ce couple est vrai-
ment le plus divertissant que l'on puisse
imaginer. Le dynamisme et la pétulance
de Suzy Delair contribuent pour une bonne
part au succès du film «Le Couturier de ces
Dames» dans lequel la jeune Françoise Fa-
bian fait une création plaisante. Il y a en-
core Pizani , Pasquali , Georges Chamarat ,
puis des décors magnifiques, de la fantaisie
et des gags qui font de «Le Couturier de
ces Dames», le grand succès, le triomphe du
rire pendant les fêtes de l'An. Heures des
séances tous les soirs à 20 h. 30. Matinées à
15 heures : Samedi 29 décembre, dimanche
30 décembre, jeudi 3 janvier. Et les mardi
ler janvier , et mercredi 2 janvier deux ma-
tinées à 15 heures et à 17 h. 30. Sylvestre
nocturne à minuit quinze minutes.
«Bonjour Sourire»... un film «sensa», au

Capitole.
Annie Cordy, d'un exceptionnel dyna-

misme, chante avec toute sa verve et sa
fantaisie coutumières dans ce divertissant
film français que vous propose pour les
fêtes de l'An, la direction du Capitole. Hen-

ri Salvador est irrésistible, Christian Duva-
lelx est un «farfelu» plein d'esprit et sa
création fourmille de trouvailles comiques.
Jimmy Gaillard est un fantaisiste fort amu-
sant. Jean Carmet campe un personnage
qui ne cesse de déchaîner l'hilarité. Louis de
Funès trouve ici un rôle où il donne libre
cours à son sens fort poussé du vrai comi-
que. Il y a encore Lisette Lebon, Lupovici ,
etc. Avec ça... vous pouvez penser le film
de folle gaité que cela donne, aussi com-
mencez l'année avec «Bonjour Sourire»...
c'est de bon augure. Séances le soir à 20
heures 30. Dimanche 30 décembre, mardi
ler, mercredi 2 et jeudi 3 janvier matinées
à 15 h. 30.
Scala : «La Traversée de Paris».

Voici pour les Fêtes du Nouvel-An un très
bon film, un des meilleurs, un des plus
solides que nous ait donné depuis long-
temps le cinéma français. Et c'est aussi
l'un des plus divertissants. Deux hommes
affrontent sous l'occupation les dangers
que représente le transport de quatre va-
lises contenant un cochon fraîchement dé-
pecé, destiné au marché noir. Par surcroit,
l'un des hommes se méfie de l'autre qu'il
connaît à peine et dont le comportement
inattendu provoque un bon nombre de
gags ! Quels péripéties nocturnes dans un
Paris que surveillent plusieurs polices ! L'en-
train comique , l'intérêt du récit ne faiblis-
sent jamais. Rappelons enfin que le film
nous vaut un duo Gabin-Bourvil et que
rarement confrontation d'acteurs fut aussi
payante et aussi savoureuse.

Un vrai programme de fête d'une rare
qualité.
Rex : «Uli, le Fermier».

Après l'immense succès de «Uli le Valet de
Ferme», voici la suite du magnifique ro-
man de Jeremias Gotthelf : «Uli, le Fer-
mier» , interprété par les mêmes acteurs
Hannes Schmidhauser et Liselotte Pulver.
C'est une histoire d'une rare intensité dra-
matique qui prend dans le cadre des beaux
paysages de l'Emmenthal, un relief extra-
ordinaire. C'est une production qui sort
de l'habituel , du «déjà vu» ; un film suisse
de classe internationale. Parlé schwytzer-
dùtsch, sous-titres français.
Cinéma Palace.

Permanent dès samedi de 13 h. 30 à 19
heures 30, avec un programme de fêtes.
Vous rirez lorsque vous verrez Laurel et
Hardy se présenter à la caserne dans «Quel
Pétard» . Ce merveilleux film aura comme
avant-programme un festival de dessins
animés : «Paul Terry ». Le cinéma Palace
vous offre ses matinées permanentes dès
samedi et pendant tout le Nouvel-An.
Palace.

Festival policier de jeudi à dimanche à
20 h. 30 : «Je dois tuer» , un Frank Sinatra
sensationnel. De lundi à mercredi inclus, à
20 h. 30 et en nocturne : «Le Bouclier du
Crime», le meilleur policier de l'année,
Oscar 1955.
Dès ce soir et pendant les Fêtes de l'An

au cinéma Eden.
Un film follement comique, des casca-

des de rire, de la gaîté pour tous avec Bri-
gitte Bardot , Raymond Bussières, Jean Bre-
tonnière, Françoise Fabian dans «Cette Sa-
crée Gamine» !... en cinémascope et en cou-
leurs.

Un brillant spectacle de Nouvel-An, qui
vous enchantera et qui 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 ex-
ploits romanesques vous feront rire aux
éclats. Une réussite exceptionnelle du ci-
néma français à laquelle personne ne pour-
ra résister.

Matinées à 15 h. 30, samedi, dimanche,
lundi 31 décembre, mard i ler janvier, mer-
credi 2 janvier , et jeudi 3 janvier ; deux
nocturnes, Sylvestre à 0 h. 15 et ler janvier
à 23 h. 30, et tous les soirs à 20 h. 30.

du 28 décembre 1956

Zurich : Cours_ du
Obligations 27 28
3%% Féd. 46 déc. 99-85 99.85
3V* % Fédéral 48 100% 100.6C
2% % Fédéral 50 97.20 97.2C
3% Féd. 51/mai 98.15 98.15
3% Fédéral 1952 98 98
2% % Féd. 54/j. 93.85 93.65
3 % C. F. F. 1938 97 d 97 V*
4 %  Australie 53 100 100
4 %  Belgique 52 98%d 99V=
5% Allem. 24/53 98 97 ;!i
4W % Ail. 30/53 716 715
4 %  Rép. fr. 39 99 d 99
4 %  Hollande 50 102 101
3%% Suède 54/5 96 d 96
3%% B. Int. 53/11 93 V4 93%
4%% Housing 55 95 M 95 U
4V2 %0F8IT 8 i/tirt opt. 102%d 102 d
4 ,.2%Wnt Ra»ilHi/if.e. 100 100%
4 %  Pétrofina 54 B8%d 87%
4 ]/2% Montée. 55 101 Vi 101H
4U%Péchiney54 100 d 100%
4Va % Caltex 55 104% 104
4 Va % Pirelli 55 99 98 Vi
Actions
Union B. Suisses 1675 1705
Soc. Bque Suisse 1315 1338
Crédit Suisse . 1370 1375
Bque Com. Bàle 222 220
Conti Linoléum . 525 o 525
Banque Fédérale 286 291
Electro-Watt . . 1325 1325
Interhandel . . 1535 1515
Motor Colombus 1210 1195
S. A. E. G. Sie I 83 82'.4d
Elec. & Tract , ord. 265 d 259
Indelec . . . .  632 <\ 635
Italo-Suisse . . 227 223
Réassurances . 2495 2480
Winterthour Ace. 900 899
Zurich , Assur. . 5250 5150
Aar-Tessin . . 1150 1150
Saurer . . . .  1185 1230
Aluminium . . 4390 4370
Bally . . ..  1065 1150
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Cours du
27 28

Brown Boveri . 2440 2432
Simplon (EES) . 668 655 C
Fischer . . . .  1600 1600
Lonza . . . .  1040 1040
Nestlé Aliment. . 2920 2890
Sulzer . . . .  2600 2790
Baltimore & Ohio 199 197'<
Pennsylvania . 93 92%
Italo-Argentina . 28% 28V:

, Cons. Nat. Gas Co 174 o 171
( Royal Dutch . . 179H 177V:
) Sodec . . . .  37 36V É C
I Standard Oil . . 253 253
Union Carbide . 495 493

, Amer Tel. & Tel. 721 727
Du Pont de Nem. 832 829
Eastman Kodak . 378 373VÎ
Gêner. Electric . 265 264
Gêner. Foods . 189 d 187 c
Gêner. Motors . 190 189V2
Goodyear Tire . 349 354
Intern. Nickel . 449 449Vs
Intern. Paper Co 461 457
Kennecott . . .  551 544
Montgomery- W. 165 166M
National Distill. 111V4 111
Pacific Gas & El. 211V4 211c
Allumettes «B» . 48V2 d 49V4
U. S. Steel Corp. 311 Vi 311
Woolworth Co . 189 188 V;
AMCA $ . . . 5465 54.7C
CANAC $ C . . 116V4 II6V2
SAFIT £ . . .  100 .1 10.2.C
FONSA , cours p. 212 213.75
SIMA . . . .  1105 1105

Genève :
Actions
Chartered . . . 39% 39Vè
Caoutchoucs . . 48V2 d 48 d
Securities ord. . 203 205
Canadian Pacific 147 144V;>d
Inst. Phys. port. 945 d 940 d
Sécheron , nom. . 510 d 505
Séparator . . . 173 d 172
S. K. F. . . .  199 199
Bâle :
Actions
Ciba 4945 4935
Schappe . . .  610 600 d
Sandoz . . . .  4695 4860
Hoffm. -La Roche 13959 .3900

. Cour» du
New-York : »
Actions 26 27

i Allied Chemical 97 V2 98 Vi
Alum. Co. Amer 95% 93%
Alum. Ltd. Can. 121 Va 121
Amer. Cyanamid 79 78'/»
Amer. Europ. S. 46 d 46Vi

, Amer. Tobacco . 72V» 72'/»
[ Anaconda . . . 74% 72V«
] Atchison Topeka 26V2 267»

Bendix Aviation 63Vs 63V4
, Bethléhem Steel igi>/« 193V»
j Boeing Airplane 63Va 63%

Canadian Pacific 34 337,
Chrysler Corp. . 71% 79%
Columbia Gas S. isVa I6V1
Consol. Edison . 44s/, 4414

, Corn Products . 29'/« 29V4• Curt. -Wright C. . 47 46a4
j Douglas Aircraft 99% 991̂, Goodrich Co . 74 75' Gulf Oil . . . 112% i15
, Homestake Min. 3434 3gT/,

Int. Business M. 591 5J5
Int Tel & Tel . 30 % 307/ê

, Lockheed Aircr. 57% 57
Lonestar Cernent g^ gg

[ Nat Dairy Prod. 36.v, 36V,
N. Y Central . 33,,, 33./,
Northern Pacific 3914 3gi,̂

: Pfizer & Co Inc. 49 ' 4g y4
, Philip Morris . t%% 4lV,

! Radio Corp. . 35 35,/ê
t Repubhc Steel . 5gJ/9 5g./ê
i Sears-Roebuck . 28V(] 28%South Pacific . 45 14 44,/êSperry Rand . . 23 93' Sterling Drug I. 53 g,
Studeb.-Packard g7/ll 7y
U. S. Gypsum . 57 î  5?1/Westinghouse El. 57,/a 57,/§

Tendance : irrégulièra

Billets étrangers: oem offre
Francs français .1.03 V'2 1.06
Livres Sterling . 11.2b n'40
Dollars U. S. A. 4.27 4.29V4
Francs belges . 8.33 8.46
Florins holland. 110.40 111.70
Lires italiennes . 0.66 O.68V3
Marks allemands 100 — 101 25Pesetas . . . 8.35 8.65Schill ings autr. . 16.25 16 65
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L'actualité suisse
Il tue un enfant et prend

la fuite
LUGANO, 27. — La police tessinoise

recherche un automobiliste qui , après
avoir renversé un enfant , s'enfuit lors-
qu'il apprit que le petit était mort.
L'accident est survenu le long de la
Tresa. Le petit Moreno Castellari, qui
se promenait avec sa maman, a été
happé par l'automobile, qui , probable-
ment à cause du mauvais état de la
chaussée aura dérapé et aura été dé-
portée sur la gauche de la route. L'au-
tomobiliste , après avoir vainement
cherché un médecin, transporta l'en-
fant et sa mère à l'hôpital de Castel-
rotto. Lorsque, à l'hôpital, on constata
la mort du petit, l'automobiliste s'en-
fuit sans révéler son identité.

Le nouveau ministre
de Roumanie présente
ses lettres de créance

BERNE, 27. — Jeudi en fin de ma-
tinée, M. Dimitru Olteanu a été reçu
en audience au Palais fédéral par M.
Markus Feldmann, président de la
Confédération , et M. Max Petitpierre ,
chef du Département politique fédéral ,
pour la remise des lettres l'accréditant
auprès du Conseil fédéral comme en-
voyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire de la République popu-
laire roumaine.

Longue panne en gare
de Zurich

ZURICH, 27. — La Direction du 3e
arrondissement des C. F. F. fait savoir
que toutes les installations de la gare
de Zurich ont été privées de courant ,
jeudi matin, pendant 45 minutes à la
suite d'une avarie à la conduite élec-
trique principale, ce qui provoqua des
retards considérables dans le trafic des
trains entre 5 h. 40 et jusqu 'après 8 h.
Un embouteillage des trains directs et
des trains d'abonnement s'est produit
sur toutes les lignes d'accès. De ce fait,

de nombreuses correspondances n'ont
pas pu être assurées.

Un f orcené tire
sur un honnête citoyen
pour protester contre une amende

UZNACH (Saint-Gall) , 28. — Mer-
credi soir, un homme de 32 ans, habi-
tant les environs de la ville, pénétra
dans un restaurant d'Uznach-Schmeri-
kon. Les consommateurs déduisirent de
ses propos qu 'il avait l'intention de
s'engager le soir même à la légion
étrangère. Peu avant 21 heures, l'hom-
me quitta le restaurant, se rendit chez
lui et y prit son fusil et sa munition
de poche.

En regagnant le restaurant, il tira
ses cartouches. Puis il prit position
derrière des arbres et fit feu contre
les maisons avoisinantes.

Maigre les conseils de prudence des
autres consommateurs, un client du
restaurant annonça qu 'il allait maî-
triser l'individu. Mais comme il s'en
trouvait à une vingtaine de mètres,
l'individu fit feu sur lui , le blessant
grièvement au bas-ventre. Il fallut
transporter le courageux citoyen à l'hô-
pital d'Uznach . Mais la police canto-
nale, alertée, parvint à maîtriser l'é-
nereumène. Celui-ci a prétendu avoir
tiré ses cartouches pour protester con-
tre la condamnation prononcée contre
lui nour non paiement de l'impôt mi-
litaire. Les immeubles environnants
nnrt«r> t des traces de oouus de feu .

LONDRES, 28. — Reuter. — Radio-
Moscou a d i f f u s é  jeudi un article de la
« Pravda » qui déclare que lors d' une
conférence du Comité du Parti com-
muniste de ta ville de Moscou, on avait
constaté que « certains étudiants rus-
ses étaient inf luencé s par des idées
étrangères à leur patrie ». Cette confé-
rence qui étudiait la question de l'a-
mélioration de la direction du Parti
dans les organisations Komsomol des
universités a constaté « de graves lacu-
nes dans la formation des étudiants ».
Elle a en outre critiqué « le niveau peu
satisfaisant du travail politique et idéo-
logique dans certaines universités et
l ' insuff isance de la direction du Parti
dans les organisations Komsomol .

Les étudiants russes vont
être mis au pas
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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
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TAXI MÉTROPOLE
Voiture moderne et confortable , 6 places

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

Paix 71 Léon Droa

Prêtfs
de 200 a 2000 (r. sont
accordés TOUT DE

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

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

£/p r NEUCHATEL Terreaux 7 M
imY/m t f lVB (à 1 minuta de l'Hôtel de Ville) ÇË
es i /y  A %**

N6UCHQÏCIIJ1M/ ...on y mange aussi très bien • . /  aE
Ww\Â ^n noul>ei établissement dans une vieille tave im

Marcel Pauli jg

JBHH CORSO | —^M Tél. 2 25 50 ' Tél. 2 25 50
LE FILM LE PLUS HILARANT QUE VOUS PUISSIEZ VOIRI

1 Luis MARIANO BOURVIL Annie CORDY
i; j dans

I LE CHANT EUR DE MEXICO
1 GilEMaSCQPÊ # # EASTMANCOLOR

"';] L ¦!¦ . . -I

B . Un tourbillon de joie... de verve... d'esprit et de rire
[ j UN PROGRAMME DE « FETES - QUE VOUS N'OUBLIEREZ PAS DE SITOT I
V : Matinée» à 15 h. 30 i samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi

V Nocturnes : Sylvestre à O h. 15, 1er Janvier à 23 h. 30

Cadeaux utiles
et appréciés...

JUMELLES A PRISMES
BAROMÈTRES
THERMOMETRES
LOUPES
LUNETTES « BALGRIP »

yoptïcien J V Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.

FERME
NEUCHATELOISE

St - Sylvestre
Dès minuit :

Soupe à l'oignon
Gnagis cuits

i

G. Ray Tél. 2 44 05

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
65 ct. le kg.
BUREAU DE • L'IMPARTIAL ».

y****111***Jf**Of*'jyp***J[****1t ' De Jeudi à Dimanche De lundi A mercredi à 20 h. 30 et en nocturnes

1 °J i}  WtX *̂ 
JE DOIS T UER LE 

BOUCL IER DU 
CRIME

Pirtfn fift i Ai vrtrifoim t ff» im* avec Frank Slnatra Un policier extraordinaire — Moins de 18 ans pas admis

Restaurant Jurassien
HAUT DU VERSOIX

Numa-Droz 1
SYLVESTRE 1er JANVIER

Vol-au-oent Langue de boeuf_ , , . , ! Sauce câpresDemi-poulet au fou t  Demi-pôulet au f ou t
Haricots au beurre Haricots au beurre

Pommes /rites Pommes /rites
So!ade rnil^n_ . . .  CassataCassate ou /ruits ou /romag » . — JJI . p.. g_ _

Pli* * Fr. 9.50 Le gai,. ,' Fr,' 1i,_-
cotillons et musique compris avec cotillons et musique

8 JANVIER, MIDI et SOIR
Potage

Choucroute garnie
Fruit» OU fromage

Prix : Fr. 5.—
i

Se faire inscrire, s. v. pi.
Tél. 2 73 88 Se recommande : Louis Leuba

L iAm \jj \mmmm ^m ^JtmL''̂ mRf ëKAmii tit^ »̂  ̂ m inus nw

Restaurant de la Place d'Armes
FLEURIER

Samedi 29 décembre, dès 14 heures
Dimanche 30 décembre , dès 11 heures
Lundi 31 décembre , dès 10 heures
Mardi 1er Janvier , dès 11 heures
Mercredi 2 janvier , dès 10 heures

GRANDE VAUQUILLE
pour Dames et Messieurs , sur deux jeux d' asphalte

Prix dès 28 quilles — Jambons à 38 quilles
Faveur spéciale pour les Dames

; Se recommande : Famille D. Petitpierre

pA* H°

Doublées Teddy Fr. Du.-

Doublées mouton Fr. 1 fiÇ.""

Pour enfants dès Fr. AU»-'

Envols postaux

DAME cherche remplace-
ments dans ménage, pen-
sion ou hôtel. — Ecrire
sous chiffre J. P. 28021,
au bureau de L'Impartial,
CHAMBRE Grande
chambre Indépendante,

chauffée , à louer tout de
suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 27873

r ^
tin bon
déjeuner
avec nos
excellentes

/ /'

MARENDING
Grenier 12

Tél. 2.32.51 2.52.60
Succursale : Avenue
Charles Naine l.
Nos magasins seront
ouverts les 1 et 2 jan-
vier, Jusqu'à 13 h.
Les livraisons se feront
toute la journée.

^ • J

w.vonneumd
Tél. 2.26.78 Place Neuv. 8

Belle volaille
fraîche

Lapins
du pays

Foie gras frais
Vins fins
Asti
Champagne
Se recommande

PRÊTS
de Fr. 300.—¦
à Pr. 2000.—

Remboursement
mensuêl.Conditions

intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St-Prançois A

Lausanne
Tél. 23_40 33

RADIUM
Garnissage soigné.

rapide6 M. TISS01
Rue des Tourelle* 8.
La Chaux-de-Ponci:
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CONTEMPORAINS !

Foui vos sorties, vous trouverez bonne
table et bons vins , à 1'

Hûiei des mu cantons
Saint-Imier

RELAIS GASTRONOMIQUE DU JURA

Personnel
de cuisine et d'office

est demandé pour le Nouvel-An
S'adresser Restaurant ELITE
Serre 45 - Tél. 2 12 64



JLe. sport...
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Contrastes...
Enfin il neige ! partout, dans

les Alpes, le Jura comme dans la
plaine. Genève même n'est pas
épargnée. Seuls l'Engadine et le
Tessin qui, au delà des monts ne
veulent jamais rien faire comme
les autres, sont plus rétifs à l'ava-
lanche blanche. Leur tour viendra !
Il était grand temps ! Noël avait
passé sans que tombe l'immaculé
manteau. On ne se représente pas
ce que signifie cette catastrophe
dans les stations dites de «sports
d'hiver» ! A notre période de
«boum» économique, les gens pren-
nent des vacances sans se préoc-
cuper des conditions atmosphéri-
ques. Ils comptent sur la mansu-
étude du ciel pour leur assurer le
tapis indispensable à leurs glis-
sades enivrantes. Aussi quand le
tap is n'y est pas, sont-ils totale-
ment désorientés. Ils errent comme
âmes en peine, dans les bars de
leurs palaces, ou meublent les
«boites de nuit» — même de jour !
— noyant dans l'alcool leur désœu-
vrement et leur ennui. Peut-on leur
demander de songer à autre chose
qu'à l'ivresse des pentes .

Enfin la neige est tombée ! Il y
a déjà concours alpins aux Ver-
rières, slalom à Villars et saut à
Saint-Moritz, pour ne parler que
des endroits que fréquentent les
Romands. Mais la compétition
n'est point déjà l'essentiel. Il faut
avant tout se remettre à l'entraîne-
ment, retrouver la cadence, la
souffle, la souplesse et le sang-
froid. C'est la période de la saison
durant laquelle chacun fait du ski
pour soi-même, avant de s'exposer
aux regards — à l'admiration ou
aux quolibets - des autres.

Et pendant ce temps, aux anti-
podes, se dispute le Challenge-
round de la Coupe Davis ! En Aus-
tralie, c'est le plein été, qui débu-
tait seulement au moment des
Jeux Olympiques. Les foules se
ruent, en bras de chemise, transpi-
rant, sirotant, heureuses de suivre
ce nouveau spectacle sportif qui
doit leur apporter un nouveau
succès national.

SQUIBBS.

Le F.-C. Chaux-de-Fonds affrontera
Young-Boys à la Charrière

Dimanche, en quart de f inale de la Coup e suisse

Une phase du dernier match entre les deux rivaux, a la Charrière. Eich, épaule
par Bigler et Fluckiger , dégage du poing devant Leuenberger.

La décision est prise : la rencontre
opposant le F.-C. Chaux-de-Fonds au
leader de Ligue nationale A,Young-Boys,
se déroulera dimanche en notre ville.
A cet effet, toutes les dispositions né-
cessaires ont été arrêtées par les diri -
geants de notre club local qui feront
procéder au déblayement du terrain et
des gradins l'entourant. A moins d'une
tempête de neige se déclenchant subi-
tement dans la nuit de samedi à diman-
che et empêchant un déroulement (à
peu près) normal du jeu , le public
chaux-de-fonnier est donc assuré de
pouvoir assister à un grand match qui,
venant après la première explication
pour le championnat, tranchera défini-
tivement pour cette année, une question
de supériorité entre les deux grands ri-
vaux. Si, en raison des conditions at-
mosphériques, cette rencontre devait
être renvoyée, elle se rejouerait le 6
janv ier à La Charrière toujours.

Ces derniers Jours, le bruit courut que
le match pourrait se disputer à Berne
où le terrain risquait de se révéler en
meilleur état et où la recette aurait pu
être plus élevée. Une prise de contact
entre dirigeants bernois et chaux-de-
fonniers eut effectivement lieu, mais il

fut décide finalement que la partie se
jouerait à La Charrière.

Nous sommes aujourd'hui en mesure
d'annoncer que M. Guidi de Bellinzone,
fonctionnera comme arbitre, ce qui
constitue une garantie, car cet excellent
référée dispose de l'autorité nécessaire
pour « tenir » deux équipes quelle que
soit l'importance de l'enjeu.

Young-Boys se présentera dans sa
grande formation, ce qui ne fut pas le
cas lors de son dernier match à La
Charrière. En effet , ce jour-là, Scheller,
Hamel et Steffen manquaient à l'appel.
Dimanche par contre, ces trois hom-
mes conféreront toute sa cohésion et
son efficacité au onze bernois qui se
déplace cette fois , avec l'idée bien ar-
rêtée de. se qualifier pour le tour sui-
vant, j I

En ce qui concerne le F.-C. Chaux-
de-Fonds, il est probable que Sobotka
fera confiance- aux hommes qu'il ali-
gna ces derniers dimanches. Peney fera
certainement sa rentrée, tandis que l'on
ignore qui de Leuenberger ou de Ehrbar
(fatigué par un surcroît de travail en
cette fin d'année) occupera le poste
d'arrière droit.

La partie débutera à 14 h. 30 précises.

Le docteur Vincent Niardello,
médecin personnel de Ray «Sugar»
Robinson (ainsi que médecin offi-
ciel de la commission de l'Etat de
New-York) s'est rendu à Green-
wood Lake, au camp d'entraîne-
ment du champion du monde des
poids moyens, et, après avoir exa-
miné ce dernier, a déclaré qu'il
était «en excellente condition phy-
sique».

Le champion du monde a effec-
tué, hier, quatre rounds d'entraî-
nement et à l'issue de la séance
le docteur Niardello a précisé :

« Je voulais m'assurer de l'état
physique de Robinson. Je suis ras-
suré. Il est en parfaite condition
et sera prêt, cette fois, à rencon-
trer Gène Fullmer à la date pré-
vue.»

Rappelons que le match Robin-
son-Fullmer (titre mondial en jeu) ,
prévu le 12 décembre dernier, fut
remis au 2 janvier à la suite d'un
refroidissement contracté par Ro-
binson.

» t

Ray Robinson
se porte bien

3ci at là dané Le mande...
A Chypre

Le mouvement clandestin Peka
repousse les propositions

britanniques
NICOSIE, 28. — Reuter. — Le mou-

vement clandestin Peka, dans une
proclamation diffusée jeudi à Chypre,
déclare que les propositions britanni-
ques de constitution cypriote sont
« dignes de la corbeille à papier ». Il
n'est pas un seul Cypriote qui puisse
accorder même un seul coup d'œil à
ce projet de constitution, car il ignore
le droit de libre disposition.

La PEKA — qui serait le groupe politi-
que de l'organisation terroriste EOKA —
ajoute que dans leur réponse aux propo-
sitions britanniques, les Cypriotes devraient
formuler les revendications suivantes :

Vr Pas de pourparlers sans l'archevêque
Makarios exilé, qui devrait être ramené à
Chypre.

¦tt Pas de constitution sans droit de libre
disposition.

Vsr Pas de solution du problème cypriote ,
tant que Sir John Harding restera gouver-
neur britannique de Chypre.

Vers le retour
de Mgr Makarios ?

NICOSIE, 28. — Reuter — On man-
dait jeudi de Mahé (Seychelles), au
« Times of Cyprus », que les deux fonc-
tionnaires britanniques envoyés à Mahé
pour y mener des pourparlers avec l'ar-
chevêque Makarios quitteraient les Sey-
chelles le ler janvier avec l'archevêque
si un accord était réalisé jusqu'à cette
date. Les envoyés britanniques sont ar-
rivés le 21 décembre aux Seychelles,
pour y présenter les propositions bri-
tanniques de constitution pour Chypre.
Le même journal reproduit aussi des
informations de Londres, selon lesquel-
les l'archevêque Makarios pourrait quit-
ter « d'ici peu » sa résidence forcée,
même si aucun accord n'était . réalisé
sur le projet de constitution.

En Hollande
Augmentation du prix

de la benzine
LA HAYE, 28. — Reuter — La Cham-

bre haute du Parlement néerlandais a
adopté jeudi une loi majorant de
50 % l'impôt sur l'essence. Cet impôt
sera de 24 cents par litre. A partir du
7 janvier, les usagers de véhicules à
moteur payeront le litre d'essence 45
cents, ce qui équivaut à une augmen-
tation de 7,5 cents. L'impôt sur l'alcool
est également majoré.

«La résistance alg érienne»
menace...

PARIS, 28. — Reuter — Jeudi, un
tract intitulé «La résistance algérien-
ne > a été distribué à Paris. On y lit
notamment : « Nous allons vers un
temps d'insécurité, prélude à -un soulè-
vement général, qui nous libérera pour
toujours du colonialisme français ».

Ce tract déclare être l'organe du
« Front national de libération algé-
rienne », qui prétend diriger la grosse
masse des insurgés algériens.

...et coûte cher à la France
PARIS, 28. — AFP — Au cours de

la discussion budgétaire qui s'est pour"
suivie à l'Assemblée, le rapporteur de
la Commission de la Défense nationale
a précisé que les crédits militaires pour
l'Algérie atteindraient au total poui
1956, 317 milliards 721 millions de fr.
Le rapporteur de la Commission des
Finances a estimé, d'autre part, que le
parc d'hélicoptères en Algérie com-
prendrait en fin d'année 406 appareils.

Opposition au parlement
yougoslave

BELGRADE, 28. — Reuter. — Le gou-
vernement yougoslave n'a obtenu jeudi
à la Chambre Haute de l'Assemblée na-
tionale qu'une majorité de 11 voix, 64
députés ayant voté contre le Cabinet,

A la Chambre Basse, 16 représentants
se sont prononcés négativement. Les
deux Chambres débattaient des pro-
positions d'amendement au plan so-
cial (plan économique) pour l'année
1957, plan qui fut d'ailleurs approuvé
ensuite à l'unanimité.

- Tu la manges ici ou tu l'emportes î
— Tous les deux !

Assouplissements
en Allemagne orientale

BERLIN , 28. - DPA. - Tout en formu-
lant des menaces contre les tendances
libérales indésirables, le gouvernement de
la République démocratique allemande
promet une série d'assouplissements pro-
gressifs, ainsi qu'il ressort d'une analyse
des plus récentes mesures prises à Ber-
lin-Est.

On accordera une plus grande place
à la décentralisation. Les entreprises
nationalisées bénéficieront d'une large
autonomie dans l'organisation de leur
production. La planification économi-
que centrale sera limitée à 440 postes
principaux.

Selon un projet publié jeudi, un
nouveau système de primes permettra
aux syndicats d'inciter les ouvriers à
remplir leur tâche, voire à en faire plus
que ce qui est exigé. La répartition des
primes sera retirée aux offices cen-
traux et confiée aux entreprises elles-
mêmes

Le début de l'application d'un pro-
gramme pour diminuer le temps de
travail à 45 heures par semaine, au
printemps 1957, est destiné à recueillir
la faveur des ouvriers. En outre, des
comités d'ouvriers seront formés dans
les entreprises à qui l'on confiera la
discussion des problèmes secondaires.
Une nouveauté sensationnelle consis-
tera en la suppression des contrats col-
lectifs-types d'entreprises l'année pro-
chaine, annonce le « Neues Deutsch-
land », organe central du parti socia-
liste-communiste unifié.

On lâche aussi un peu la bride aux
paysans : à partir du 1er janvier, on
n'imposera plus aux paysans indépen-
dants des plans de culture pour les
céréales et les pommes de terre. Dès le
ler janvier aussi , la viande de boeuf
sera payée sensiblement plus cher aux
producteurs, afin de les inciter à pous-
ser l'élevage.

HOCKEY SUR GLACE

ne Jouent pas aujourd'hui
à Davos

Le match d'Arosa, outre une sévère dé-
faite, aura valu au H. C. Chaux-de-Fonds,
la perte temporaire de deux de ses meil-
leurs joueurs.

Nous apprenons en effet que le Cana-
dien Domenico souffre de ligaments dé-
chirés au genou et ne pourra pas rejouer
avant une quinzaine de jours. En outre,
Conrad blessé lui aussi, ne jouera ni au-
jourd'hui contre Davos, ni dimanche contre
Grasshoppers à Zurich. Il sera remplacé
par Badertscher.

Ainsi, pour ces deux prochaines parties
importantes , le H. C. Chaux-de-Fonds sera
sérieusement handicapé. C'est, en particu-
lier, sans grand espoir qu'il s'alignera au-
jourd 'hui contre Davos.

La Coupe de Suisse

Young-Sprinters a battu
Bâle 3 à 2

A Neuchâtel , devant 2500 spectateurs ,
Young-Sprinters , qui alignait pour la pre-
mière fois son nouveau Canadien LaLiberté ,
arrivé le jour même, a battu Bâle par 3 à 2
(1-2, 1-0, 1-0).

Domenico et Conrad
blessés

BOXE

Conclusion cette semaine ?
ROME, 28. — Les milieux pugilistiqu.es
italiens s'attendent , cette semaine, à la
conclusion du combat entre le cham-
pi on du monde des poids coq, l'Italien
Mari o D'Agata , et le Mexicain Raul
« Raton » Maci as.

Le manager de Macias, Luis Andra-
de, a confirmé , aujourd'hui, que seuls
certains points de détail restaient à
régler notamment la fixat ion de la
date d'un match retour à Rome en
cas de défaite de D'Agata .

M . Truman Gibson , membre du Co-
mté directeur de l'International Boxing

Club et représentant de Macias aux
Etats-Unis, a précisé que les organi-
sateurs prévoient une bourse de 35.000
dollars pour D'Agata et 32.000 pour
Raul Macias.

Victoires de Ventaj a
et Halimi à Paris

Jeudi soir, lors d'une réunion inter-
nationale à la salle Wagram, Jo ven-
taja (Casablanca) a battu Daniel Cobe
(Belgique) par abandon à l'appel du
7e round d'un combat de poids plume
prévu en dix et Alphonse Halimi (Al-
ger) a battu André Jasse (Paris) par
j et de l'éponge à la sixième reprise
d'un match de poids coq également
fixé en dix.

D'Agata-Macias
pour le titre

FOOTBALL

L'équipe hongroise de la Honved quit-
tera l'Italie le ler j anvier , soit par mer
soit par avion, à destination de l'Amé-
rique du Sud, tous les problèmes con-
cernant cette tournée ayant été réso-
lus. C'est ce qu'a déclaré en substance
M. Gutmann, entraîneur de l'équipe, à
l'issue de la rencontre que la Honved a
remportée mercredi contre Internazio-
nale de Milan. M. Gutmann n'a pas été
en mesure de préciser le nombre des
matches que les champions de Hongrie
joueront en Amérique latine. Il a ce-
pendant affirmé que la tournée avait
été autorisée par la Fédération hon-
groise.

De son côté, Ferenc Puskas, capitaine
de la Honved, a confirmé qu 'il avait re-
çu de nombreuses offres de la part des
sociétés italiennes mais qu 'il n'avait en-
core pris aucune décision à ce sujet.

Honved va partir
pour l'Amérique du Sud

S K I

Une course internationale de descente
aura lieu le 23 janvier sur la piste choisie
pour les championnats du monde 1958 à
Bad Gastein. Les organisateurs ont déjà
reçu des inscriptions venant d'Allemagne ,
d'Italie, de France, de Suisse, d'U.R.S.S.,
du Canada , de Bulgari e et de Grande-Bre-
tagne. De leur côté , les coureurs d'élite des
Etats-Unis ont été invités par leur coach
à se rendre à cette épreuve , qui consti-
tuera un excellent entraînement .

La piste de descente pour
les championnats du monde 1958

à l'essai

Les trente-six atnietes hongrois et leurs
quatre camarades roumains, arrivés mer-
credi de Melbourne à New-York , après
avoir représenté leur pays aux Jeux olym-
piques et qui ont décidé de ne pas rentrer
en Hongrie et en Roumanie, ont été pré-

sentés à la presse américaine mercredi
après-midi.

Le célèbre coureur hongrois Lazslo Ta-
bori a déclaré pour sa part que bien qu 'il
n 'ait jamais jusqu'ici couru en salle, il est
très désireux de participer, si c'était pos-
sible aux prochaines réunions annuelles
d'athlétisme au Madison Square Garden.
Il a déclaré être en excellente condition
physique et a ajouté qu 'il avait décidé de
s'installer aux Etats-Unis mais qu 'il ne
savait pas encore dans quelle région, pour
y exercer son métier de maroquinier.

M. Dan Ferris, secrétaire de la Fédéra-
tion américaine d'athlétisme, a déclaré de
son côté qu 'il ferait tout ce qui est en son
pouvoir afin que Tabori puisse courir aux
Etats-Unis. Il a révélé qu'il essayait de
faire venir aux Etats-Unis Sandor Iharos,
qui se trouve actuellement en Belgique. Le
secrétaire de la Fédération américaine a
précisé d'autre part que cet organisme
projetait d'organiser une tournée à travers
les Etats-Unis des équipes hongroises et
roumaines de water-polo, de natation et
d'escrime qui font partie du groupe des
quarante réfugiés. Les quatre Roumains
font eux-même partie de l'équipe rou-
maine de water-polo.

Lesf athlètes hongrois ont reçu chacun
mercredi un manteau offert par un grand
magasin de Philadelphie. Ils sont pour le
moment les invités de l'hebdomadaire spor-
tif « Sports Ulustrated » 'et ils ont reçu de
nombreuses invitations de diverses muni-
cipalités et organisations des Etats-Unis.
Le groupe hongrois est dirigé par M.
Laszlo Nadori, ancien directeur de section
au ministère des sports de Hongrie, qui
avait accompagné la délégation hongroise
aux Jeux de Melbourne.

Enfin, M. Dan Ferris a précisé à la con-
férence de presse de mercredi que les
athlètes hongrois qui ont participée aux
Jeux de Melbourne ne pourront représen-
ter les Etats-Unis aux Jeux de 1960 que
s'ils deviennent citoyens américains par
mariage avec une Américaine. Ceux qui
n 'ont pas pris part aux derniers Jeux pour-
ront par contre représenter les Etats-Unis
en 1960 si, d'ici là, ils se font naturaliser.

Trente-six athlètes
hongrois reçus
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 28. - AFP - Une « bom-
be » semblable à celles qui ont été dé-
couvertes récemment dans plusieurs bâ-
timents publics de New-York a été
trouvée, jeudi, dans une gare de la ville.
La police a immédiatement fait évacuer
l'édifice, tandis que des artificiers ve-
naient enlever l'engin, qui n'a pas ex-
plosé. La ville de New-York a annoncé
qu'elle offrait une récompense de 25.000
dollars à la personne qui ferait décou-
vrir le maniaque qui, depuis plusieurs
années, sème des « bombes » dans les
gares, cinémas, bibliothèques, de la ville.

Une bombe dans une gare
de New-York

Pourquoi de mauvaise humeur !
La plus grande partie des personnes travail*lant assises, souffrent de constipation. Unedigestion lente charge l'organisme de sub-stances nocives, ce qui entraîne l'irritation,la fatigue, en un mot, la mauvais© hûtneucDARMOL, le laxatif au goût agréable, com.bat la consti pation et stimule votre ,,
digestion. Essayez-le. vous irez ISSMau travail alerte et dispos. - 

^
"" jDans les pharmacies et drogue- H|| il ! finries au prix dc frs. 1.90 et 3.20. "iilffllfl



f 
,

! V^^^' Pas de !
! ^̂ P̂® U EE M *.^̂ M^̂  

belle? 
fêtes 

i

| ^@r̂  ̂
sans 

fleurs.... <

| Venez admirer notre grand choix en |

| PLANTES VERTES ET FLEURIES ]
I FLEURS COUPÉES I
| DÉCORATIONS SPÉCIALES ]
I POUR LA TABLE etc. etc. I

; JEANNERET -FLEURS j
) Numa-Droz 90 Tél. 218 03 I

Magasin ouvert également entre 12 et 13 heures
I Service rapide à domicile
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BUFFET de la GARE
LA FERRIÈRE

Pendant les fêtes de fin d'année il vous
sera servi une bonne cuisine au beurre
tel que :

Croûtes aux morilles - Vol-au-vent
maison - Langue écarlate sauce
madère - Poulet rôti au four - Tour-
nedos à l'américaine - Entrecôtes
buffet.

Pour ces jours de fêtes prière de retenir
vos tables , s. v. pi. Téléphone [039] 8 11 04

Charles MAURER-ECABERT ,
et présente à ma clientèle, amis et parents ,
mes meilleurs vœux et santé pour l'an 1957

Restaurant des Endroits

GRANDS BALS
SYLVESTRE . LES 4 BIENNOIS

2 JANVIER : LES 4 KREBS
Pendant les fêtes

Menus spéciaux sur commande
Se recommande i Fam. Louis Schneeberger

Tél. 2 33 73

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.
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(I W| LE COUTUME!. OE CES DAMES 1 «». don„e„, ««.« .«au. * 
^%j U

M w Sm m B  
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m Vermouth Carpano , la bouteille 1/1 Fr. 11.— j Fendant , vin des Chanoines . . . . Fr. 3.20 1|
H Vermouth Isotta demi-sec . . . . Fr. 5.50 ! Saint-Saphorin Fr. 2.90 ff"Q Vermouth Perilli blanc Fr. 6.50 ; „ „ „ „„ «w.
H Vermouth Isotta blanc Fr. 5.50 ¦ Epesses Fr - 2J0 

f
% Cap Corse Fr. 9.— Dézaley Fr. 3.80 «u

 ̂ Byrrh Fr. 8.25 Johannisberg Fr. 2.50 ça
M Campari . Fr. 10.— - Ŝ
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| COOPERATIVES REUNIES 1

On demande pour entrée à convenir

employée de lm
âgée de 25 à 35 ans, intelligente, active et de
confiance. Situation intéressante et d'avenir.
Bon salaire. Caisse de retraite. La préférence
sera donnée à personne connaissant les deux
langues et ayant de bonnes notions de compta-
bilité. — Offres détaillées avec curriculum vit?e ,
copies de certificats , photogr phie , prétentions
de salaire, à Case postale 1171, Neuchâtel 1.



Chronique Jurassienne
COEUVE

40 ans d'enseignement. — (Corr.) —
M. Montavon, instituteur à Cœuve,
vient d'accomplir sa 40e année d'ensei-
gnement.

Toutes nos félicitations.

Bienne
La cure catholique visitée

par un cambrioleur
(Corr.) — Nuitamment , un cambrioleur

s'est introduit dans la cure de l'église ca-
tholique romaine après avoir pu ouvrir
la serrure en découpan t un carreau. Il
visita alors trois locaux situés au parterre
et dans lesquels il parvint à dérober envi-
ron 1800 fr. en fracturant des tiroirs et en
ouvrant une armoire au moyen d' une clé
cachée derrière des livres.

L' auteur de ce cambriolage n 'a pas en-
core pu être arrêté , malgré les actives re-
cherches de la police de sûreté.

Promotions dans la police cantonale. -
(Corr.) — Plusieurs membres de la police
cantonale de la place de Bienne viennent
d'être l'objet d'une promotion.

Ainsi, le sergent Paul Lâchât de la police
de sûreté accède au grade de sergent-ma-
jor et l'appointé Frédéric Schùrch à celui
de caporal , tandis que les gendarmes Will y
Schweizer et Gottfried Neuenschwand er
deviennent appointés. Toutes nos félicita-
tions.

A l'extérieur
Découverte sensationnelle :
Les ondes hertziennes

peuvent produire
de la lumière à distance
NAPLES, 28. — United Press. — Le

journal napolitain «Roma» a annoncé jeudi
que le professeur Mario Cutolo, professeur
à l'institut de physique technique de l'Uni-
versité de Naples, a déclaré qu 'il a décou-
vert que des ondes hertziennes peuvent être
utilisées pour la production de la lumière.

Selon des renseignements obtenus, le
principe de cette découverte serait le mê-
me que celui qui broduit les aurores bo-
réales.

Le professeur Cutolo a construit une
sphère de verre de 25 cm. de diamètre,
dans laquelle il aurait reconstitué les con-
ditions ionosphériques nécessaires à la pro-
duction de phénomène boréal. Puis, ayant
dirigé sur cette sphère des ondes hertzien-
nes d'une puissance en watts relativement
faible, il constata que l'air devenait lumi-
neux.

Le journal ajoute que le globe produisait
de la lumière même lorsque le faisceau
d'ondes était émis à une distance de 7
kilomètres, et que l'énergie utilisée était
de moins de 100 watts.

II fait remarquer que, avec ces 100 watts,
on pourrait, grâce à ces globes, éclairer une
zone de trois quarts de kilomètre carré.

Il tente d'amadouer un chien...
...mais c'était une lionne

MADRID, 28. — AFP. — Le journal
« El Alcazar » relate j eudi soir l'aven-
ture survenue à un garde-barrière de
Catalogne gui, alors gu 'il se chauffai t
tranquillement au soleil devant sa gué-
rite, vit approcher de lui une forte bête
bien découplée .

« Voilà un fameux chien >, se dit
l'homme, qui essaya d'attirer l'aj iimal
en lui prodiguant des noms d'amitié.

Mais la bête partit , revint, partit en-
core et revint une troisième fois , ve-
nant frôler  l'homme et le flairer. Celui-
ci pensa alors qu 'il avait à fair e à un
chien perdu et qu'il rendrait service
à son propriétaire en l'enfermant dans
sa guérite. Il reprenait sa place au so-
leil lorsqu'un rugissement formidable
l'éclaira brusquement sur l'identité de
son hôte : le « chien perdu » n'était
autre qu'une superbe lionne échappée
d'un cirque avec six autres fauves des
plus féroces , dont la plupart avaient
dû être abattus à coups de mitraillette
par la gard e civile.

Recherches désespérées
dans le massif du Mont-Blan c
CHAMONIX, 28. — AFP. — Un héli-

coptère a effectué hier après-midi
deux survols du massif du Mont-Blanc.
Au cours du premier survol, le pilote
et le guide-chef Piraly ont constaté
qu'il n'y avait aucune trace d'alpiniste
au refuge Valot, pas plus qu 'au refuge
de l'Aiguille du Goûter.

L'information ayant été donnée par
la gendarmerie que deux hommes
avaient été aperçus descendant en ti-
tubant du Mont-Blanc, l'hélicoptère
effectua un deuxième vol. Il emmenait
en vue d'un larguage éventuel des
couvertures, des vivres et des médica-
ments.

Les conditions météorologiques
étaient très mauvaises, la visibilité
très défectueuse. L'hélicoptère n'a pu
apercevoir les deux alpinistes qu 'on
lui avait signalés et il a été obligé de
redescendre, ses pales commençant à
givrer.

n est possible que vendredi , si le
temps est beau, l'hélicoptère survole
à nouveau le massif du Mont-Blanc.
Bien ne permet d'envisager en ce mo-
ment l'envoi d'une caravane de se-
cours à la rencontre des deux alpi-
nistes.

Venant de Londres

M. Nehru a passé à Dusseldorf
DUSSELDORF, 28. — Reuter. — M.

Nehru, premier ministre de l'Inde, est
arrivé jeudi par avion à Dusseldorf
pour y avoir un bref et libre échan-
ge de vues avec le chancelier Adenauer.
Deux mille personnes s'étaient rassem-
blées sur l'aéroport pour saluer M.
Nehru. Celui-ci, qui ne devait pas s'ar-
rêter plus d'une heure à Dusseldorf , se
trouve sur le chemin du retour de
Londres à la Nouvelle-Delhi.

Un empoisonnement vraiment
compliqué...

KAMPALA (Ouganda) , 28. — United
Press. — Les autorités de Kampula vien-
nent d'être informées que tout un vil-
lage a été empois onné par du poisson
destiné aux chacals.

Voici comment la population de ce
village est tombée malade : Les cha-
cals sont morts après avoir mangé l'ap-
pât farci  de poisson. Les vautours ont
mangé les chacals et sont tombés dans
l'eau d'un étang. Le bétail du village
a bu l'eau de l'étang et a crevé et tous
les habitants du village sont tombés
malades après avair mangé les bêtes
empoisonnées.

Echanges de prisonniers :

5500 Egyptiens contre...
4 Israéliens

TEL-AVIV, 28. — Reuter. — M. Louis
Gailland , représentant du Comité inter-
nationa l de la Croix-Rouge en Israël a
annoncé jeudi que le gouvernement is-
raélien avait proposé d'échanger 5580
prisonniers de guerre égyptiens contre
4 prisonniers israéliens détenus en
Egypte.

M. Menon a conféré avec Nasser
PARIS, 28. — AFP — La radio du

Caire annonce que le président Nasser
a reçu jeudi soir M. Krishna Menon,
ministre indien itinérant.

La radio égyptienne qui donne cette
information, ne révèle ni la durée ni
l'objet de l'entretien, et indique, d'autre
part, que M. Menon quittera la capi-
tale égyptienne, vendredi.

La flotte française regagne
sa base

TOULON, 28. — AFP — Venant de
Port-Fouad et Port-Saïd, les seize der-
niers bâtiments de la force navale fran-
çaise d'intervention au Moyen-Orient,
comprenant notamment le porte-avions
« Arromanches » et le croiseur « Geor-
ges Leygues >, sont arrivés aujourd'hui
à Toulon.

Pour la première fois depuis juillet
dernier , l'escadre est maintenant ras-
semblée au complet en rade de Toulon.

Les cours de répétition en 1957
Le régiment neuchâtelois sera fious

Le département militaire fédéral a
publié le tableau des cours de répétition
et de complément pour l'année 1957.
Nous extrayons les indications suivan-
tes intéressant les troupes romandes :

Etats-Majors
EM. CA. 1, cp. EM. : selon ordre de

marche spécial ; set. météo, art. : du 28
mars au 6 avril et du 10 juillet au 19
juillet ; EM. div. 1., cp. EM. : selon ordre
de marche spécial et du ler avril au 13
avril ; EM. div. 2 , cp. EM. : du 29 avril
au 18 mai ; EM. br. mont. 10, cp. EM. :
selon ordre de marche spécial.

Classes d'âge astreintes au service :
selon ordre de marche spécial.

EM. br. L. 1, cp. EM. : du 20 mai au
8 j uin.

Classes d'âge astreintes au service :
of. sub. : toutes ; sgt. et sof. sup. : 1911,
1912 et 1913, s'ils n'ont pas encore fait
3 ccplm. ; 1914-1920 ; 1923 ; 1925-1936 ;
cpl., app. sdt. : 1911, 1912, 1913, s'ils
n'ont pas encore fait 3 ccplm. ; 1914-
1920 ; 1923, 1927, 1930, 1932-1936.

Infanterie
EM. rgt . inf . 2, 3 : du 25 mars au 13

avril ; EM. rgt. inf. mont. 5 : du 12
août au 31 août ; EM. rgt . inf. mont.
6 : du 2 septembre au 21 septembre ;
EM. rgt. inf . 7 : du 23 septembre au 12
octobre ; EM. rgt. inf . 8 et 9 : du 29
avril au 18 mai ; EM. rgt. inf. 43 : du
27 mai au 8 juin ; EM. rgt. inf. 46 :
du 30 septembre au 12 octobre.

Cp. de renseignements : mêmes jours
d'entrée au service et de licenciement
que les EM. rgt.

Cp. de grenadiers : mêmes jours
d'entrée au service et de licenciement
que les EM. rgt.

Cp. DCA : mêmes jours d'entrée au
service et de licenciement que les EM.

es drapeaux du 29 avril au 18 mai

rgt. sauf pour les cp. DCA 2, 3, 7 : du
18 novembre au 7 décembre.

Cp. antichars : mêmes jours d'entrée
au service et de licenciement que les
EM. rgt. sauf pour les cp. ach. 5 et 6 :
du 4 février au 23 février.

Bataillons de carabiniers et de fusiliers
Bat. car. 1 : 25 mars au 13 avril ;

bat . car. 2 : 29 avril au 18 mai ; bat.
car. mot. 9 : 2 septembre au 21 sep-
tembre ; bat. fus. mont. 1 : 2 sep-
tembre au 21 septembre ; bat . fus.
mont. 2 : 12 août au 31 août ; bat. fus.
3, 4, 5 : 25 mars au 13 avril ; bat. fus.
mont. 6, 7, 8 : 12 août au 31 août ;
bat . fus. mont. 9 : 2 septembre au 21
septembre ; bat. fus. 10 : 25 mars au
13 avril ; bat. fus . mont. 11 :3  juin au
22 juin ; bat. fus. mont. 12 : 2 septem-
bre au 21 septembre ; bat. fus. 13 : 25
mars au 13 avril ; bat . fus. 14, 15, 16 :
23 septembre au 12 octobre ; bat . fus.
18, 19, 20, 21, 22 : 29 avril au 18 mai ;
bat. fus . 24 : 29 avril au 18 mai ; bat
fus . 110 : 20 mai au 8 juin ; bat. fus.
113 : 25 mars au 13 avril ; bat . fus.
222 , 223 : 27 mai au 8 juin ; bat. fus.
233 : 30 septembre au 12 octobre.

Classes d'âge astreintes au service :
of. sub. : toutes ; sgt., et sof. sup. : 1911-
1920, s'ils n'ont pas encore fait 3 ccplm.,
1923, 1925-1936 ; cpl., app., sdt : 1911-
1920, s'ils n 'ont pas encore fait 3 ccplm.,
1923, 1927, 1930. 1932-1936.

Cp. ouv. 6, 7 : 30 septembre au 12
octobre ; cp. ouv. 8 : 27 mai au 8 juin.

Classes d'âge astreintes au service :
of . sub. : 1910-1918, 1919 et 1920, s'ils
ne font pas de cours d'introduction en
1956-1957, 1921-1926 ; sgt. et sof. sup. :
1911-1918, s'ils n'ont pas encore fait
3 ccplm., 1919 et 1920, s'ils ne font pas
de cours d'introduction en 1956-1957,
1921-1926 ; cpl., app., sdt. : 1911-1918,
s'ils n'ont pas encore fait 3 ccplm.,
1919 et 1920, s'ils ne font pas de cours
d'introduction en 1956-1957, 1923-1926.

— Vernissage.

A Sainte-Croix
Chute mortelle de deux

skieurs
SAINTE-CROIX, 28. — Alors que son

train passait à l'endroit du tunnel de
Covatannaz, entre Six-Fontaines et
Sainte-Croix, jeudi à 19 h. 30, le méca-
nicien aperçut deux corps couchés
dans la neige.

Us gisaient entre la voie et la paroi
de rochers qui la surplombe d'une hau-
teur de quelque soixante mètres. Il
s'empressa de donner l'alarme à la sta-
tion de Six-Fontaines.

La gendarmerie de Ste-Croix et un
médecin de cette localité se rendirent
sur les lieux et constatèrent qu'il s'a-
gissait de deux jeunes gens de 13 et 15
ans, Eric Sickel, élève au collège d'Yver-
don, domicilié à Baulmes, et Henri Tii-
scher, domicilié à Baulmes, dont les pa-
rents habitent Lausanne.

Il est probable qu'ils avaient ete faire
une course à ski dans la région du
Mont-de-BauImes et qu'ils se sont four -
voyés sur le chemin du retour. On sup-
pose qu'ils se sont perdus à la tombée
de la nuit dans la forêt qui surplombe
la voie presque à pic d'une hauteur
d'environ 200 mètres. Les malheureux
ont été tués sur le coup.

A Lucerne

Un Incendiaire condamné
LUCERNE, 27. — La Cour crimi-

nelle de Lucerne a eu à sa barre un
homme âgé de 75 ans qui, dans la
nuit du 24 au 25 juillet, avait mis le
feu à une meule de foin , dans la
grange de son propriétaire, à Dagmer-
sellen. La grange et les récoltes avaient
été en grande partie détruites. L'incen-
diaire mit en danger les membres de
sa famille et lui-même eut toutes les
peines d'échapper à la mort, car après
avoir mis le feu, il s'était recouché.
L'accusé a motivé son acte par le fait
que pendant cinq ans, il avait aidé
l'agriculteur aux travaux des champs
sans avoir été rétribué et que pendant
son travail, 11 fut victime d'une con-
gestion cérébrale, qui le rendit inca-
pable de travailler. C'est à la suite c'e
cette attaque qu'étant entré dans une
violente colère , il alluma la grange
de son maitre.

Le préavis psychiatrique relève que
le vieillard est atteint de Schizophré-
nie et de psychopathie. Le tribunal
l'a condamné pour incendie criminel
à huit mois de prison et au paiement
de dommages-intérêts et des frais de
la cause. Il a tenu compte de la res-
ponsabilité limitée de l'accusé et a
commué la peine en internement dans
une maison de santé.

Fort trafic aux C. F. F.
durant les fêtes de Noël

BERNE, 28. — Les C. F. F. communi-
quent :

Pendant les jours de fête de Noël, les
transports de voyageurs ont été extra-
ordinairement nombreux, notamment
sur les lignes principales. En revanche,
la neige étant insuffisante dans la ré-
gion des Préalpes, le trafic de sport n'a
pas été aussi important qu'on ne l'es-
pérait.

Le trafic international a été très fort
aussi, surtout en provenance de la
France. Du 20 au 25 décembre, sont en-
trés en Suisse, via Vallorbe, Les Verriè-
res, Délie et Bâle, 40 trains spéciaux
transportant des amateurs de sports
d'hiver. 17 de ces trains continuèrent
sur l'Autriche, via Buchs.

Les 22 et 23 décembre, les trains de la
ligne du Saint-Gothard ont dû être
doublés et triplés, pour transporter les
ouvriers italiens travaillant à l'étran-
ger et rentrant chez eux pour les fêtes.
Au départ de Chiasso pour l'Italie, les
voyageurs ont été plus de deux fois plus
nombreux que durant la même période
de l'année précédente. Sur la ligne du
Simplon également, le surcroit a été
d'environ 50 o/ 0.

Une auto dérape et tue
un enfant

CHEXBRES (Vaud), 28. - Une automobile
qui descendait le village de Chexbres,
jeudi à 15 heures, a dérapé sur le verglas
et atteint le petit Christian Rochat, 6 ans,
dont le père est mécanicien à Vevey. L'en-
fant , qui était appuyé contre un mur, a été
tué sur le coup.

Un objecteur de conscience
condamné

SAINT-GALL, 28. — Le Tribunal de
la 7e division a condamné un ma-
noeuvre de 21 ans, originaire de la
campagne appenzelloise, à quatre mois
d'emprisonnement pour refus de ser-
vir.

Le condamné , dont la peine est com-
muée en arrêts, appartient aux « té-

moins de Jéhovah ». Il a refusé de ser-
vir, même dans les troupes sanitaires,
n avait déjà été condamné à quatre
mois d'emprisonnement en décembre
1955, pour n'avoir pas donné suite à
l'ordre de marche pour l'école de re-
crues. Cette fois-ci, encore, il a refusé
d'entrer à l'école de recrues.

L'actualité suisse

En marge de l'affaire d'espionnage : une
mise en liberté.

(Corr.) — L'enquête ouverte à la suite
de l'affaire d'espionnage hongrois dans
laquelle est impliquée une jeune habitante
de Neuchâtel — Hongroise d' origine et de-
venue Suissesse par son mariage — Mme
D., se poursuit. Mme D., qui a été empri-
sonné durant 15 jours , a été remise en
liberté par la police fédérale , ce qui tend
à prouver que les charges contr e elle ne
sont pas graves.

Noiraigue
Un joli geste. — Les tenanciers de l'Hôtel

de la Gare, M. Vielle, avec l' appui de M.
Jacot , boulanger , ont organisé un thé au-
quel ils invitèrent les enfants de toutes les
classes de Noiraigue. Voilà un joli geste
dont on ne peut que féliciter et remercier
MM. Vielle et Jacot.

De mauvais plaisants lancent une fausse
alerte

(Corr.) — La Croix-Roug e du Val-de-
Travers a o f fer t  au district une ambu-
lance pour le transport des blessés. Le
véhicule a été présenté ces jours der-
niers aux autorités et à la population
au cours d'une manifestation très sim-
ple. Or, le soir même, l'ambulance était
demandée par téléphone pour un cas
grave. Le véhicule partit aussitôt, mais
on devait se rendre bientôt compte qu'il
s'agissait d'une farce stupide.

Une enquête sera sans doute faite
pour retrouver les personnes mal inten-
tionnées qui ont fai t  cette farce imbé-
cile.

Au Tribunal militaire
(Corr.) Le Tribunal militaire de la 2e

division A, siège depuis mercredi au
Château de Neuchâtel avec le col. L.
Duruz comme grand juge et les majors
H. Bolle et R. Vaucher comme audi-
teurs.

Il s'est occupé du cas d'un Neuchâ-
telois, Jean M., âgé de 20 ans, accusé
d'insoumission pour être parti à l'E-
tranger sans autorisation. Il l'a con-
damné par défaut à 6 mois de prison
et aux frais.

Un poseur de cadrans du Locle, René
M. qui avait été condamné en 1952
pour s'être engagé à la Légion et qui
avait demandé le relief de ce juge -
ment après son retour au pays, s'est
vu Infliger une peine de 4 mois de pri-
son avec sursis.

Lo même cas s'est produit pour un
boucher de Bevaix, J. P. J., né en 1927,
condamné par défaut en 1952 à 6 mois
de prison pour engagement dans une
armée étrangère. Il s'est vu infliger
une peine de 5 mois avec sursis.

Clraiove McHâSise

Noël dans les prisons.
Selon la tradition , la fête de Noël a été

célébrée mercredi soir dans les prisons de
la rue de la Promenade . Organisée par M.

R. Luginbuhl , geôlier , la manifestation a
groupé les détenus autour de l'arbre illu-
miné. Des paroles de réconfort ont été
apportées par le pasteur Jéquier et le pré-
fet des Montagnes , M. J.-A. Haldimann. La
chorale de Beau-Site qui agrémentait la
soirée, se produis it à plusieurs reprises.
Des friandises et des objets utiles ont été
distribués aux détenus.

Une retraite à l'Office des poursuites et
des faillites.

Parv enu à la limite d'âge , M. Arthur
Chopard , préposé à l'Office des poursuites
et des faillites de La Chaux-de-Fonds , pren-
dra sa retraite le 31 décembre.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses re-
merciements et ses vœux et lui a remis un
souvenir aux armes de la République au
cours d'une réunion présidée par le chef
du Département de Justice. A notre tour ,
nous présentons nos vœux de longue et
paisible retraite à M. Chopard.

Vol d'une auto
Le 26 décembre, vers 18 heures, une

automobile marque Renault, portant pla-
ques VD 27707, a été volée en notre ville.
Tous, renseignements sont à communi quer
à la Police de Sûreté à La Chaux-de-Fonds,
téléhone (039) 2 45 71.

La Chaux-de-Fonds

BERLIN, 28. — AFP. — Pour avoir
roué de coups le secrétaire local du
parti socialiste-communiste, cinq mem-
bres de la coopérative de production
agricole de Warsow (Brandebourg) ont
été condamnés à des peines de quatre
à un an de réclusion par le tribunal de
Neubrandebourg .

Mme Clara Boothe Luce
a quitté Rome

ROME, 28. — AFP. — Mme Clara
Boothe Luce, ambassadrice des Etats-
Unis à Rome, a pris l'avion hier après-
midi pour New-York au terme d'une
mission diplomatique de trois ans et
demi. Mme Luce a été saluée à son
départ par de nombreuses personnalités
italiennes et étrangères.

Réclusion pour avoir rossé
le secrétaire du parti

Heureux toutou !
Mme du Deffand dit, un jour que

son chien Tonton venait de mordre
une visiteuse :

— Pourvu qu'il ne soit pas malade !

Echos

Pour vos cadeaux

/LIQJJEURSN
K 'f&e "*,)

Dépôt : G. Hertig Fils & Cie
La Chaux-de-Fonds



Restant 6MF-OPPLIGER
JOUX DERRIÈRE

Sylvestre dès 20 heures, SOUPER, et jours de fêtes

MENUS
Fr. 9.— < Fr. 10.— . Fr. 11.—
Potage ? Potage $ Potage

Langue sauce câpres S Langue sauce câpres < Filets de perches
Rôti de porc ) Poulet garni $ Poulet garni
Petits pois s Jambon ( Jambon

Jambon j> Salade > Salade
Salade S Meringue < Meringue

Meringue ' . . V : , ¦

BONNE MUSIQUE AMBIANCE

Réservez vos tables — Tél. S 83.18

« Vn petit rien
f ai t  grand plaisir »...

JOIGNEZ A VOS SOUHAITS DE FÊTES :
une chandelle
un parfum
une eau de Cologne
un peigne avec étui
une brosse à cheveux

ainsi que notre emballage-maison
avantageux :

eau de Cologne - savon
bain de mousse - savon
ou assorti à votre choix

/ 9 -̂ aBBaBBaSa"'^̂ ^̂ ^̂  ̂
^̂ *̂a

^
%^B0 G U E R I E J

. ̂yyy l

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 joignant un curri-
culum vitae , sous chiffre
J. P. 27196, au bureau
de L'Impartial.

¦ ¦¦ \_ LI _ , 

tVt^aWt, e& -faif o f u a ( 4 $ ,  /

JOUR 
^ f̂DE  ̂ J ¦

FETE Si vos
cadeaux
sont
de

\j ^  ̂ LA C H A U X - D E - F O N D S

Emballages de fêtes

I (?®Wi un f a s n  1

I H é i J u M w i  
i

Terrine maison Kp
Saucisse au foie de veau pH

Roastbeef froid Jp|
Pâté en croûte, petit pâté à la gelée 

^^
Aspic, canapé Epî
Salade russe jp

Langue de boeuf cuite flÉ=

Pour les vol-au-vent Epi

Quenelles surfines, ris de veau WM
Langues, cervelles MF=-

Beau choix de volaille ^P
Dindes, Poulets, Poules Bg

Lapins du pays ^=
Bel assortiment de fumé ^^

Palette, j ambon roulé, jambon à l'os 
^Langues fraîches , salées, fumées |J

, Bouches 
Jaggi I

§g JJÏ^J  *̂  Grenier 3 - Tél. 2 44 56 WM
^m Léopold-Robert .58 - Tél. 2 

35 20 
g|

L§M Veuillez passer vos commandes à temps Bi

Si vous n'avez rien décidé pour la
Saint-Sylvestre

Lt Lion d'Or à fflatt
vous attend

Menu : Fr. 1500.-, Fr. 2000.- + couvert Fr. 300.-
Champagne à partir de Fr. 1300.-

INous 

cherchons pour entrée immédiate [jgj 8
ou date à convenir fe-S

1 MECANICIEN 1
OUTILLEUR QUALIFIE |

pouvant assumer les fonctions 33
de remplaçant du chef d'atelier sgft»

M ECANICIENS I
DE PRECISION I
pouvant assumer par la suite les fonctions p ,i

de chef d'équipe. ï^

I 

Prière d'adresser offres écrites avec copies gbj
de certificats ou se présenter à : je]

FAVAG I
Fabrique d'appareils électriques S. A. 8g

NEUCHATEL |

NEUCHATEL - SERRIÈRES
à deux minutes du terminus de la ligne 2
(trolleybus)

A louer appartements
modernes et confortables , avec très belle vue
sur le lac et les montagnes.

GARAGES
Pour le 24 mars 1957 :

appartements de 2 Yi et 3 Yi pièces
Pour le 24 juin 1957 1

appartements de 2 V2. %- Yz>- $ Y i  et
5 Yi pièces

Loyer mensuel (service concierge compris) :
2 Yi pièces à partir de Fr. 137.—
3 Yi pièces à partir de Fr. 155.—
4 Yi pièces à partir de Fr. 180.—
5 Yi pièces à partir de Fr. 210.—

S'adresser chez M. A. Meystre, architecte, rue
St-Maurice 2, Neuchâtel, tél. (038) 5.38.45.

On s'abonne aa (ont temps I - L'IMPARTIAL »

DCV Dès aujourd'hui
| Après l'immense succès de

« ULI, le valet de ferme » voici la suite du magnifique
roman de Jeremias GOTTHELF

ULI , LE FERMIER
m̂̂  ̂

(ULI. DER PÀCHTER)

.̂ ^̂^m avec Liselotte PULVER et

WM& || Hannes SCHMIDHAUSER

;' ' "> • • ¦' • •zË$fc*K. Ikv sous-titré français

SEANCES : Sylvestre nocturne à minuit trente
MATINÉES Samedi à 15 heures

Dimanche, Mardi, Mercrdi, à 14 h. 45 et 17 h. 30

Sylvestre, nocturne f̂fi/r̂ ^̂ ^^̂ ^B :,f ->

Dimanche, mardi, ^W t̂jjJHf' V » JM•'"flL f̂T'j ']WUjf'I liIST ! !/'S
mercredi, à 15 h. 30 [8P£t3%flf-. /ll p̂ . 

'¦• i"1 ' " - ' / : " ;'j

^̂ Pâî î̂ V '̂̂ â^^a^BaBlaaaKB UH mil V ^  ^MB ' ' *f> !JB

Y* ̂ ^̂ ^^̂ aaHW "̂ ^ "̂̂  WÉÊÇvf&E A "* * "̂\ fekâ. xB ' : ' 4*V YY H.

- ¦  ,'ïflr ' a // / f  \\ \ ¦ "-'¦ -A

yy '-y j \ BB-T -  ̂ i f î ^̂ rê  : 

y^^Y^ ĝs^S

:

" (Kl?
 ̂ J^&Y"fYY ^Y YY v Y; YW*^y A  ̂ BlWr-ja, â BĤ BBBBBBal ' S n' tsmY f&ù ¦ $8? ŜnY'̂r Y ' Y^8aR7 *iati I ¦ta ^̂^Sr- - ' " fiSF S

mSÎ[i-iJaaUlïlS " ' * *- mmV^  ̂Î^̂ Bî J8BMTjT̂ T^Tfa7?j ¥TAJMalraBTlM^^W l̂ g?TT Ĵ^BBBtfi3

/e ff'/m dont on parlel...

Pour les , £Ê&éJ
enfants : |̂/$&

SÉANCES : (̂ î ^'̂ ĵfT

Mardi, à 14 h. r#»«*Ĵ  Kg»̂ » /éaSî iliSà® jfJSSak
Mercredi, fET Hl B&Jï lLlLI l&jlfiai ES ES U ̂ 25r Ĵ ̂ S E3 E3 ES VS»r

«
a—^Bi—^—^1̂  

¦¦——^I
IB—M—^W I ¦¦¦BBBMWW¦III BIIBWI IW BBIIIIPI I ¦¦ ¦¦¦ laaal*—¦¦¦¦ *¦ ¦



Platinées â IS h.30 H Tl A | ' , 1 
 ̂ ' % nocturnes

Samedi 29 décembre Mardi 1er janvier 
^̂ ^̂

L UJ SYLVESTRE à 0 h. 15
Dimanche 30 décembre Mercredi 2 janvier wL\\\WmÊ ^̂ ^K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mk 

 ̂JANVIER ^ 23 h. 30
Lundi 31 décembre Jeudi 3 Janvier Dès C8 SOÎP à 20 h. 30

Notre brillant spectacle de Nouvel-An

 ̂ CINEMASCOPÉ ^

Cette sacrée ômôte /.
EN COULEURS EASTMANCOLOR avec EN COULEURS EASTMANC0L0R

Brigitte Bardot — Jean Bretonnière — Raymond Bussières

Un film fol lement comique . . .  des cascades de rire ... " de la gaîté pour tous . . .

LoCStîOn TéL 2 18 53 \ Vendredi de 10 h, à midi et dès 17 h, - Samedi de 10 h. à midi et dès 14 h. - Dimanche matin dès 11 h, - Mardi 1er
1 ' I janv ier et mercredi 2 Janvier de 10 h. à midi et dès 14 h.

BBflE  ̂Bflfli "it mWmmWBÊT jjjjjjB sacrée gamine 55 uoire flouuei-An ||B|i8i lit 11IHHIBII & BBBBI

| jjjjjwj m iiaïamiren j
i SYLVESTRE, 1« et 2 JANVIER |

| Menus à fr. 9.50
) Velouté Dubarry > Hors-d'œuvre variés |
| Croûtes aux morilles Potage I
| Poulet au four ? Langue de bœuf i
) Pommes frites . - :A sauce câpres ¦

j Légumes fins i Pommes mousseline
| Salade ménagère i Salade ménagère
I Dessert > Dessert

I Retenez votre table, s. v. pi. — Tél. 2 48 38 |
Se recommande : Famille Jeanneret. I

! j

f ^̂ ~ >
I APIS MOQUETTE

;M APIS BOUCLE
m APIS D'ORIENT
y] APIS DE MILIEUX
140-200 depuii Fr. 80.-
170-230 depuis Fr. 119.-
190-290 depuis Fr. 189.-
220-315 depuis Fi. 212.-

Desoentes de lit 80-120 Fr. 22.S0, en moquette
Notre spécialité : Fourniture et pose de tapis de fond

< Cuprana », < Raymar », en bouclé et moquette.

RONDE 1 Tél 2.38.19

c ; J

Hôtel de la Bâtante - La Cibourg
FÊTES DE FIN D'ANNÉE

Sylvestre, ler et 2 Janvier — Menus de Fr. 9.50 & 13.50
Cocktails de Cravett aa rosé Gourmandis e du Garda-manger

Consommé royal paillettes d'or . Buff8t hoid

- .. . . . .  _ Consommé Royal paillettes d'orBuffet froid Gourmet , . . . . v
, , .. . .  Vol-au-vent de filets de SoleSuprême de faisan flambée Lavallier

fine Champagne ., , ,,, , _ ' .
ou Volaille de Bresse au beurre

Tournedos Henri IV _ ' noisette
„ - . . , Tomates sautéesPommes Gaufrettes Pommes ChipsSalade mêlée S8lade mêlag

Vacherin à la Pompadour Soufflé glacé aux fraises
Mignardises Mignardises

Nous recommandons à notre clientèle de retenir sa table,
s. v. pi.

A. SULLIGER Tél. 2.58.47
k -.t. P 

M É N A G È R E S !
Comme amie de tous les Jours une des
cuisinières électriques

Le Rêve, Maxim, Therma,
Ménagère, Sursee, Fael,
Prométhée, Elcalor, Satina,

toujours en stock chez l'électricien spé-
cialisé

N/EGELI & Cle
OUEST-LUMIÈRE
LÉOPOLD-ROBERT 114
Tél. 2.31.31

Demandez nos conditions de
location-vente.

Prêts
Jusqu'à 1500 fr. accordés
rapidement à personne

ayant emploi fixe. Ecrirr
case ville 1796, Lausanne.

SKMMWHSIIIII ¦¦¦Illll MMHUHi

Fêtez avec nous... le

î Réveillon de St-Sylvestre jj
*.' et le Nouvel-An

! Hôtel des Communes 5
I Les Geneveys-sur-Coffrane -7
1 Tél. (038) 7 2120 ~J.
tô
j _| L. 

1̂1 Menus de gala c
i -" —u 0)
u Saint 'Sylv estre Nouvel-An TT\
«a Le saumon de la Loire
¦3J- en Bellevue Le Délic* *• Strasbourg

.5 La langouste à la Parisienne ¦ ' *¦«5 Les crevettes roses fla nquées Régal f a vorisons _
2 de canapés au caviar :

. . .  .;r , Oxtatl clair au Cherry "̂ura. Le médaillon de fo ie  gra * . W
au Régal J&.M Le poulet nouveau en broche¦? Le pâté de chasse t ru ff é  

 ̂
«y^^ 

^
= ™ séU!Ction *<> tatade' Pomme, Pont-Neuf m
« La mouxse de mandarines Bouquetière de légume» I ' '¦J3 au Pol Roger
g r . , , — „ . Cœurs de laitue vinaigrette M-g Le f umet de tortue au Sandeman r
j5 La selle de chevreuil Belle Mirza Lt ^^ dê f romage «w
u, Les primeurs de légumes . ^?g. au beurre Bombe glacée Nelly Melba ^\s- Salade d'endives à la crème l J
"g Le Brie de France sur p aille 'k Hï ' k ' k 'k ' k - k ' k  

^« Le Parfait vacherin Bonne Année Kj

| Prix: Fr. 28.- Prix: Fr. 14.- C
mm Danse et cotillons compris Daaise comprise ms Ml
_» Réservez dès maintenant vos tables / f \

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l'an nouveau
et vous souhaitons de JOYEUSES FETES

ON DEMANDE
pour entrée Immédiate

sommelière
capable

Faire offres au Buffet
CFF, Sonceboz, tél. (032)
9 70 05.

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

le litre, sans verre .

lYlaluoisie Fr. 2.25
muscat de samos 3.50
Porto MO
rouge et blanc

5 % escompte

A VENDRE une

PEU6E0T
203

modèle 1955, 40,000 lun.,
en parfait état de mar-
che et d'entretien, Jamais
accidentée, voiture de pre-
mière main. — Ecrire à
case postale 5, Col-des-

Roches.

Voué
connaissant tous les tra-

vaux de bureau et de
comptabilité cherche oc-
cupation, journée ou de-
mi-Journée. — Offres sous
Chiffre A. N. 27219, au bu-
reau de L'Impartial.

5 ei B janvier c
1957 !

a L'ANCIEN
STAND

-£,xp os\\iov\

\Lz\\\\ow&\e

POULES
LAPINS
PIGEONS

A VENDRE manteau brun
pour Monsieur, taille 60,
à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue Jardinière 31
au .rez-de-chaussée , entre
11 et 12 heures et à par-
tir de 18 heures.



En novembre , la force de police internationale de l'ONU prit pied dans la
zone de Suez, d'où se retirèrent les troupes franco-britanniques et l'armée
israélienne.

Le colonel Nasser faillit  être à l' origine d'une
troisième guerre mondiale , en procédant au
« rapt » du canal de Suez.

M. Guy Mollet , président du Conseil français
durant les heures sombres vécues par nos
voisins , tant à cause du problème algérien
au 'en raison de la grave affaire de Suez. .

Le 9 août, un incendie éclata clans une mine ,
à Marcinelle (Belgique) . Bloqués à plusieurs
centaines de mètres sous terre et. en dépit de
tous les efforts faits pour les sauver , 270
mineurs perdirent |a vie dans cette catas-
trophe.

Le 20 avril , la principauté de Monaco célébra
« le mariage du siècle ».

Il y a quelques semaines. M. Eisen
hower a été réélu président des Etats
Unis à une très forte maj orité.

des semaines de grave
tension internationale

Année noire, peut-on dire, de celle qui va se terminer , et durant laquelle
le monde fut à un doigt d'une troisième guerre mondiale.

En avril , le voyage de MM. Boulganine et Krouchtchev à Londres
pouvait cependant laisser croire à une détente plus grande encore que celle
amorcée à la Conférence de Genève.

Hélas! les événements qui suivirent vinrent apporter un net et cruel
démenti à ces espoirs.

L'affaire d'Algérie fut l' une de celles qui empoisonnèrent l'atmosphère
internationale. M. Guy Mollet — qui avait succédé à M. Edgar Faure —
accusa ouvertement l'Egypte de soutenir les rebelles qui , en Algérie, multi-
pliaient les attaques et les attentats. L'ONU fut saisie du problème, mais
la France se fâcha , estimant qu 'il s'agissait là d'une affaire interne.
M. Mendès-France, ministre d'Etat , marqua sa désapprobation de la
politique de son président en donnant sa démission , ce qui amena des
remous et une scission dans le parti radical. Tout au long de l' année, la
France se débattit dans les difficultés nées de la question algérienne.

Elle dut fa i re face à bien d'autres problèmes encore, ct cette fois ,
conjointement avec l'Angleterre , ce qui , au cours des mois, amena de
dangereuses dissensions entre l'Europe occidentale et les '̂USA.

Le 25 juillet , le colonel - Nasser, dictateur égyptien , qui s'était vu
refuser l'appui financier des Etats-Unis et de la Banque Internationale pour
réaliser son grand rêve (la construction d'un immense barrage sur le Nil à
Assouan) se vengea en quelque sorte de cet affront sur la France et la
Grande-Bretagne, en décrétant la nationalisation du canal de Suez.

Paris et Londres se fâchèrent tout rouge de ce grave manquement aux
accords internationaux , et qui risquait d'entraver toute la circulation dans
le canal , véritable « route du pétrole » entre le Moyen-Orient et l'Europe.

On parla de former une société des usagers du canal.
Tout le problème de Suez fut porté devant l 'ONU et des pourparlers

s'engagèrent avec Nasser, qui se refusa obstinément à céder et à admettre
une gestion et un contrôle internat ionaux de la voie navigable.

Affirmant que l'Egypte s'apprêtait , avec l' appui de l'URSS , à attaquer
Israël , Tel-Aviv déclencha le 30 octobre une guerre préventive , en attaquant
dans la région de Gaza et du Sinaï.

Estimant que cette guerre faisait peser une grave menace sur le canal ,
Paris et Londres lancèrent un ul t imatum à l'Egypte et à Israël , leur deman-
dant d' autoriser le débarquement de troupes franco-britanni ques pour
rétablir l'ordre et protéger le canal.

Les combats entre Israël et l'Egypte n 'ayant pas cessé des avions
franco-anglais attaquèrent Port-Saïd le 1er novembre et quelques jours
plus tard , des troupes anglaises et françaises prenaient pied dans cette zone,
tandis que Moscou élevait le ton et laissait entendre que des volontaires
soviétiques iraient combattre au côté des Egyptiens.

L'ONU tenta de résoudre le problème. Pour la première fois, une
troupe de police internationale fut créée et se rendit sur les lieux où un
cessez-le-feu était intervenu le 6 novembre.

Le gros danger était passé.
Le Proche-Orient n 'en reste pas moins une poudrière , car de multiples

intérêts s'y heurtent , et les Etats-Unis et les Russes ne sont pas sans avoir
des visées sur cette région du monde d'où provient le pétrole dont a gran-
dement besoin l'économie européenne. On l' a bien vu lorsque l 'interruption
du trafic dans le canal obligea les pays du continent à prendre de sévères
mesures pour diminuer la consommation de l'essence.

Durant ce temps, la situation s'aggravait dans les pays de l'Est euro-
péen. Ensuite de la « déstalinisation », des troubles se produisaient en
Pologne, où M. Gomulka , libéré , revenait au pouvoir. Peu après (le
23 octobre ), une insurrection éclatait en Hongrie. Les troupes russes
tentèrent de l'écraser dans le feu et le sang, mais le peuple magyar résista
et combattit avec une ardeur incroyable. Des milliers de fugitifs quittèrent
le pays, ruiné par la famine, les combats et les grèves, et où le calme est loin
d'être rétabli. Des soulèvements eurent lieu dans d'autres pays satellites
de l'URSS.

Complétons par un peu de rose cette très rapide et très superficielle
esquisse de l ' an qui s'en va , en rappelant le mariage du prince Rainier de
Monaco avec l'actrice de cinéma Grâce Kelly. Ce fut le sourire de cette
année sombre !

En avril, Londres reçut la visite dc MM. Boulganine ct Krouchtchev ... Depuis les choses ont
bien changé ct il est peu probable que M. Eden leur tendrait maintenant  aussi cordialement
la main...

i

En Afri que du Nord , la guérilla menée par les rebelles — soutenus ct armés par Le Caire —
causa d'énormes soucis au gouvernement français , qui n 'a pas encore réussi à résoudre l'épineuse
question algérienne .

Le 27 j uillet, une catastrophe maritime: le « Stockholm » heurta , dans le brouillard , un navire
italien . I'« Andréa Doria ». oui coula rapide ment. Grâce à la rapidi té des secours, le nombre
des victimes ne fut pas très élevé.

tes Russes écrasèrent dans le sang, avec une cruauté incroyable , l'insurrection qui éclata en Hongrie , pays qui fut mis à feu et à sang et dont le
martyr émut vivement le monde libre. Des milliers de réfugiés cherchèrent leur salut en Autriche.

En 1956,
le monde a vécu



Pendant les têtes TAVIQ Qi CIIÇ Tpl OREfll 
s,a"ons ' Gare " Ën,i"es

Service rapide 1 HAS Ù ™ D L L U U ¦ "'- fcOOUI SO C& le . km. '

; Pour vos repas de lin d'année
Notre volaille : % kg. Notre fumé : v, kg.
Poulet 3.30 Jambon roulé . . . .  5,35
Poularde 3.80 Palette 5.—
Dinde 3 55 Carré . . . . . . .  5.~
Canard . . . .. .  3.25 Langue de boeuf . , . 4.—

NOS SPÉCIALITÉS

Terrine . . , la pièce 4.50 Tûllt pOUF Vol-BU-VBnt
Pâté . . . .  500 g. 4.75 . _ . n ..
Canaoé la pee — 35 — 55 Lan9ue " Rls ' Cervelle
_ , _f 4nn " __  Sauce déjà préparée la bte 2.20
Salade russe . 100 g. —.55 n..Qnoiia ^n « <Uuenelle . . . 100 g. 1.—

jBS^̂ ^̂ B: y |OT ^̂ E8- - l i- " ' '-'

^¦8 afes>. Ŵ  ̂ ^̂ *̂ r pBBfirBJy ffl%
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Menu de Saint-Sylvestre Lunch du Ier janvier
Consommé aux Paillettes Oxtail clair au Porto

* * * Foie Gras de Strasbourg
Truite du Lac Pochée Toast et Beurre

Sauce Hollandaise . * ,
* * «

Caneton Nantais Rôti Pou!et ds Houdan Rôti
Primeurs de Saison ou

Salade Mimosa ' ,. ¦

ou 
Tournedos Grillé Princesse

Noisettes de Cheureuil Grand Veneur
Sauce Crème et Sauce Airelles Jardinière de Légumes

Marrons Glacés Pommes Lorette
Nouillettes au Beurre Salade

Salade
.• •

¦
* • :  . •

'
* * *

Coupe St-Syluestre Par/ait Glace

... . . j

Spécialités
Moules Marinière •& Huîtres

Prière de réserver ¦ •: ¦ - ¦'¦ '¦ Téléphone (038) 6 71 96^___ ^ J
Logement

à échanger 3 pièces avec
confort, quartier Cente-
naire, contre un 3 pièces
avec confort. Faire offres
sous chiffre O. F. 28043
au bureau de L'Impartial.

PATISSIER italien cher-
che engagement. S'adr . à
Mme Albertinl, rue du
Parc 75. 

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CREDIT S. A." -̂
16. KDE DU MARC HE

GENEVE
Tél. (022) 25 62 65

taHNGK^

Je cherche

ouvrier s
pour nettoyages.

S'adresser Serre 65, aux
heures des repas.

Lisez * L 'Imp artial '

A VENDRE
immédiatement, cause
départ, splendide mâle

SHrlaÉis
3 ans, pedigree.
Faire offres tél. 2.01.51

PERDU un chapeau gris
initiales F. P. Le rapporter
contre récompense Nord
161, ler droite. 

Attention, mesdames
Le Parc Avicole Belle
Maison vous offre ses
beaux

Poulets
& Fr. 8.50 le kilo.
S'adr. au domicile André
Boillat , magasin de ciga-
res, rue de la Serre 28.
Tél. 2.20.03.

MONTRES, REVEILS
CHROMOS. RATTRAP.
PENDULES , CARILLONS
VENTES, Réparations
AUBRY ft$? 33

Prix spéciaux.pour magasins

BOULANGER cherche
place comme extra pour
les nuits de vendredi et
samedi, éventuellement
tous les jours quelques
heures. Tél. 2.49.71.
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DANSE
sur piste Muhuhu diman-
che 30 déc. dès 14 h. 30

Orchestre Merry Boys
Pendant tout le Nouvel-
An, orchestre Merry-Boys

Hôtel de la Paix - Cernier
D. DagUa tél. (038) 7.11.43

¦»KKHrS
de Fr. 200.— a I
Fr. 2000.—, rem- j
boursements men- j
suels, sont accor- j
dés sans formalités
compliquées, à per- '
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
priera, ainsi qu'aux \
fonctionalres. Ra-
pidité et discrétion

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne
¦aHKBSJBaati'iii III M ¦¦wi l
Cartes de visite
tmor Courvolsier S A.

JEUNE FEMME connais-
sant les travaux du mé-
nage cherche place le plus
vite possible. Désire tra-
vailler de 8 h. à 15 h. 30.
Couchant chez elle. Réfé-
rences à disposition. Faire j
offres sous chiffre H. B.
28060 au bureau de L'Im-
partial.
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des illusions
par EDOUARD DE KEYSER

— Je ne vois plus la négresse qui se promenait
par ici avec des tons si riches, dit-elle au dé-
jeuner.

Il répondit très naturellement :
— Elle est repartie pour l'île de Mozambique

i'où elle était venue. Elle n'avait plus aucune
raison pour rester dans l'intérieur.

Peu à peu, tornades et orages s'espacèrent,
laissant derrière eux une fraîcheur vivifiante, une
sensation rare et délicieuse de printemps que
leannine n'aurait pas cru possible.

La première partie du livre terminée, celle qui
ivait le cargo pour théâtre, elle allait pouvoir
mtamer les chapitres consacrés à Gondola et la
saison lui apportait le désir d'errer dans les che-
mins, de prendre de nouvelles notes, d'inscrire
ïuels détails elle devait se faire expliquer , quels
mots indigènes étaient indispensables pour met-
tre suffisamment de couleur locale dans ses des-
criptions. Elle rôda dans la petite ville, descendit
lusqu 'à Vila Machado, alla étudier les plantations
ie sisal où van Gombeek avait commencé sa
campagne désastreuse. En général, elle restait
chez sa nouvelle amie jusqu'au moment de cou-
cher les fillettes qui réclamaient impérieusement
sa présence et, lorsqu 'il en était encore temps, elle
attendait la nuit en se promenant dans la partie
ueclive des plantations florales où elle pouvait
aamirer les couchants de feu. Parfois Doerman
j ? rejoignait. Lui aussi retrouvait une détente j
" Parlait souvent d'Ariette , sans aigreur ni ran-
cune. Comme Jeannine, il avait reçu des photo-

graphies du mariage, puis quelques vues du poste
sur le grand fleuve.

— Elle est plus belle encore en mariée, avait-
il dit seulement
— Avec leuî's> natures heureuses, ils ont trouvé
la vraie formulé du bonheur. Elle aurait sans
doute pu prétendre à une plus haute destinée,
mais elle a préféré la sécurité, la durée.

Il ne répondit pas et, après un instant, changea
de sujet. A présent, elle connaissait tous les tra-
vaux qu'exigeait la culture des fleurs et des agru-
mes. Pour trouver des fondes de bavardage, le
colon l'entretenait des espoirs et des difficultés
qui se balançaient, supputait le bénéfice de l'an-
née en cours. Il parlait des entreprises dans les-
quelles il avait investi des capitaux et regrettait
la décision de son neveu. Ils revenaient par le
viver où les poissons traçaient des slllions d'ar-
gent. Dans l'eau sans ride, les deux visages se
miraient entre les traînées de cuivre et d'or dont
l'enrichissaiten les nuages. ';¦" '¦

— Vous travaillez avec ardeur et régularité, dit-
il un jour , pendant une pause.

— Je veux avoir terminé le livre avant de par-
tir. Il me reste au moins cinq chapitres à écrire.

— Etes-vous contente de votre œuvre ?
— Pas trop, fit-elle avec une grimace, mais on

m'a toujours dit que cela ne signifie rien. Les
imbéciles et les futurs ratés sont seuls satisfaits
de ce qu'ils font.

— Je voulais vous demander quelque chose ; si
ma question est indiscrète, vous ne me répondrez
pas.

— Dites toujours .
— Je vous vois rarement sourire. Vous ne riez

jamai s de bon cœur.
— Admettez que la contagion en est responsa-

ble. Vous ne portez en vous aucune gaieté.
Il ne parla pas tout de suite, il suivait des yeux

un beau poisson, long, chatoyant, qui semblait
s'amuser ou s'entraîner à la vitesse.

— J'ai pensé, dit-il enfin, que votre... mélan-
colie procédait d'une cause identique. Je me suis
imaginé que vous viviez avec un chagrin d'amour,
Votre refus d'accepter Carlos Manuel pour mari
m'a confirmé dans cette supposition.

— Vous a-t-il fait des confidences ?
— Ma fois non ; je vous ai observée , c'est tout.
Il agitait un peu d'eau avec un bâton qu'il

avait ramassé, observait les poissons peureux qui
s'enfuyaient et ceux qui, au contraire, s'appro-
chaient en espérant de la nourriture.

— Et j'ai déduit...
— Vous ne vous trompez pas, répondit-elle en-

tre les dents. Un amour, c'est-à-dire un espoir,
a été déçu. Une autre fut choisie. Quant à l'amour,
il reste en moi et mon honnêteté me défendait de
l'apporter à Carlos Manuel.

— Vous avez bien fait. Moi aussi, je sais (m 'en
étais-je jamais douté?) que le cœur peut avoir
une mémoire trop tenace.

Il reprit son manège avec plus de rapidité.
— Comment avez-vous trouvé le pays î ques-

tionna-t-il au bout d'une minute.
—r. Très beau , très prenant.
— Mals vous serez heureuse de retrouver Paris.

C'était du moins son opinion.
— Il se trompait. Je n'y croiserais que mes

souvenirs déçus. Us me tortureraient davantage.
— Vous entendez-vous bien avec votre voisine ?
— Admirablement. Elle est bonne, intelligente.

Elle m'apprend beaucoup de choses et ses petites
diablesses méritent qu'on les aime de tout son
cœur.

— Figurez-vous, Jeannine. J'ai une pensée qù
vous paraîtra sans; doute absurde ? Je me suis dit
que deux déceptions, deux couleurs, peuvent co-
habiter ' avec assez d'harmonie. Figurez-vous ceci:
(je vous présente ce programme comme une dès
utopies que tous les hommes échafaudent avant
de s'endormir et qui facilitent l'accès au som-
meil) ; à l'autre bout du bâtiment, un escalier
supplémentaire pour accéder à l'étage. Au milieu
du vestibule un mur de séparation. La disposition
s'y prête. Cela ferait deux appartements très con-
fortables. Chacun chez soi, autant qu 'il le désire.
Chacun libre d'enfermer ses pensées secrètes, ses
regrets. Vous vous feriez une réputation d'écri-
vain colonial, spécialiste de l'exotisme. A notre
porte , il y a le Transvaal et l'admirable pays qui
conduit au Cap de Bonne Espérance. Vers Cape
Town, toutes les ressources de la civilisation raf-
finée, la joie d'excursions splendides dans un cli-
mat excellent. La sensation, réconfortante pour
yotre cas, qu'on ne songe pas à vous offrir de
l'amour , mais une amiti é solide , qui peut donner
des preuves... Vous entreriez ici pour toujours...

— Vous voulez dire que...

— Vous seriez mon épouse... Nous deux seuls,
saurions quelles restrictions nos engagements ont
imposés à .ce mot. Tout près, Ethel et Margaret...

Il s'arrêta pour essayer de découvrir quelque
chose de clair sur le visage fermé de la j eune
fille. . - .

— Je . ne suis pas un compagnon jovial, je le
sais. Marqué par la vie comme un boxeur par le
ring. Je grimace au lieu de rire. Je ne comprends
pas bien la plaisanterie. Mais vous non plus ne
me paraissez pas transportée d'une allégresse con-
tinuelle.

— Je ne m'attendais pas à un discours de ce
genre, répondit-elle sans hostilité. Qu'en pense-
rait Carlos Manuel.

— Je n'en sais rien. Tout à l'heure, je lui écri-
rai par avion. Son amitié m'est précieuse.

Il s'arrêta de nouveau.
— Avant dix jours j'aurai sa réponse, reprit-

il. Voulez-vous qu'au bout de ce temps, nous nous
retrouvions ici même, au coucher du soleil ?

— Dans dix jours j'aurai peut-être terminé
mon livre ; j'utiliserai mon billet de retour sur un
des cargos que me propose l'imprimé pendu dans
le liying-room. . .

— Vous Seule pouvez choisir.
Us rentrèrent à pas lents ; Doerman ne parla

plus que d'une prochaine visite du gouverneur
général ; mais quand Jeannine vint prendre sa
place à table, elle remarqua que la liste des dé-
parts pour Anvers avait été retirée.

CHAPITRE XVI
Le lendemain matin, une courte missive apprit

au colon que Jeannine ne prendrait plus ses repas
avec lui et qu'elle travaillerait chez son amie. En
réalité, elle n'ouvrit plus son manuscrit car Ethel
et Margaret, avec dévouement et persévérance
s'employèrent à lui faire organiser leurs loisirs!
Et elles s'y entendaient. . ,

Le soir, lorsqu'elles dormirent, fourbues de
tout ce qu 'elles lui avaient imposé, elle raconta
a la jeune veuve la surprenante proposition que
Doerman avait risquée. Avant de répondre
l'Anglaise réfléchit : , '

Voyez-vous, dit-elle enfin, , il faut, consi-dérer très mûrement deux points séparés - lepays et l'homme. Ici, vous pouvez vivre avec le
souvenir, ce que je fais moi-même. Pour vous
seule, je puis ajouter : avec l'amour, parce qu'il

. 
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n'est plus exactement question de celui-ci lors-
que l'être a disparu. En Europe, cette solitude
avec l'image de celui que vous avez aimé ne se-
rait pas possible. Tout comploterait pour vous
l'interdire, mais d'un côté, ce serait sans doute
un bien... L'amour, Jeannine, est tout de même
comme une plaque d'acier que la rouille mange
lentement, amincit, parvient à trouer. Certai-
nes convalescences durent des années, mais ce
sont malgré tout des convalescences. La colo-
nie ne paraît pas vous déplaire.

Elle permet de belles évasions, celles dont
Monsieur Doerman vous a parlé. A côté de ceci,
il y a l'homme. Vous le connaissez : un géant
rude ; dur pour lui-même corne pour les autres.
D'ailleurs plus dur en apparence qu'en réalité ;
vous l'avez vu avec mes fillettes. S'il n'était
pas bon, elles ne l'aimeraient pas, car les en-
fants possèdent le. don précieux de ne pas en-
core se tromper. Seulement, un caractère mo-
rose, concentré. Il est vrai qu'avec le genre de
vie qu'il médite... Au Mozambique, devenir Ma-
dame Doerman serait quelque chose. Vous avez
dix jours. Si vous refusez, je vous conseille de
boucler votre bagage le neuvième et de partir
pour Beira dès que vous lui aurez donné une
réponse. Rester ici serait pénible pour tous les
deux.

— Je le comprend bien.
— Je le crois très malheureux ; pour lui aussi

la rouille agira , moins lentement que pour vous,
puisqu'il est un homme.

— Croyez-vous qu'il soit sincère quand il of-
fre...

— J'en suis certaine. Je le sais trop rigide
dans ses actes, trop peu prodigue de ses paro-
les, pour supposer qu'il a nourri une arrière-
pensée, n désire une compagne, quelqu'un en
face de lui à table, qui goûterait comme lui la
belle musique... Il vous répétera souvent qu'il
ne songe pas à vous aimer. Il parlera de miss
peut changer. Mieux vaut peut-être ne pas
rester toute seule avec une image qui se dérobe.
Je suis sûre que M. Doerman peut être un
compagnon discret, compréhensif. Du reste, de
cette compréhension, vous aurez tous deux be-
soin, au même titre.

De tout ceci, dans l'esprit de Jeannine, ne

reste que la comparaison de l'amour déçu avec
la plaque de métal que ronge l'oxyde. Combien
elle se trompait, la jolie Anglaise ! Quelle dif-
férence entre les Latins et les Anglo-Saxons !
Une Portugaise ne lui aurait pas répondu ainsi !
Comme si elle pourrait jamai s oublier l'ingé-
nieur d'aviation qu'elle n'avait pas pu aimer !
Et la vie dans cette plantation au fond du Mo-
zambique, loin des villes importantes... Le re-
tour périodique de la saison des pluies avec ses
cyclones accourus de Madagascar... L'absence
de relations intéresantes, car les gens capables
d'embellir la vie quotidienne par l'échange de
pensées, par l'apport de la scieene, de la nou-
veauté, de l'art, résidaient à Lourenço-Mar-
quès ! A Beira même, en mettant à part le gou-
verneur, l'évêque, quelques docteurs et avocats,
tout le monde trimait pour l'existence... Elle se-
rait isolée. Plus près de son souvenir, avait dit
son amie... Quant à partager les heures du jour
avec ce géant bouru mais bon, capable d'atten-
tions, ami du silence surtout, ce qui pouvait être
précieux...

Elle pensa, avec une joie qui mit une brûlure
sur son front :

— Dans dix jours, je pourrais reprendre la ml-
chellne, j'attendrais le bateau et, un mois plus
tard, d'Anvers, quarante minutes de train me ra-
mèneraient dans la capitale. Et si je voulais,
quatre heures pour arriver à Paris... Non ! Non !
Plus Paris ! murmura-t-elle soudain.

Pendant le reste du délai qu'elle avait acceptée
son amie ne lui parla plus de tout cela. Elle avait
écrit à sa mère mais la réponse n'arriva pas à
temps. Elle résista aux fillettes lorsqu'elles vou-
lurent la mener chez le colon et elles s'étonnèrent
de son refus, alors que Margaret désirait y cher-
cher une poule. Elle vit la jeune veuve en reve-
nir et se douta que Doerman l'avait appelée. Pen-
dant ces quelques nuits, elle dormit peu. Le hui-
tième jour, elle commença, le rangement de sa
valise.

Quarante-huit heures plus tard, elle franchit la
ligne épaisse d'eucalyptus et se dirigea vers le
vivier. A la même heure, les mêmes teintes mon-
taient dans le ciel et se reflétaient sur les arbres,
Doerman attendait au bord de l'eau. Il avait de
nouveau pris un bâton et l'agitait lentement pour
faire fuire ou pour appâter les poissons. Il se re-

tourna au bruit des talons sur le gravier.
— Je savais que vous seriez exacte, dit-il seu-

lement.
Il rejeta la branche ; elle le regarda, vit un

visage grave, soucieux.
— Je vous remercie d'être là, reprit-il. J'aurais

été très déçu ; mais je vous connais déjà bien.
— Je comprends qu'une réponse franche doit

vous être donnée. La dernière.
— J'ai reçu une lettre de Carlos Manuel. Je

tiens à vous la lire. Il la prit dans son porte-
feuille , la déplia :

Mon cher Gabriel,
« Tes lignes m'ont, tu t'en doutes, grandement

surpris. Jy' ai reconnu ta franchise coutumière...
et brutale. Ta délicatesse aussi, car tu considé-
rais comme une trahison envers l'amitié de réa-
liser ce que tu désires sans m'en informer et me
demander une permission... Tu n'ignores pas la
profondeur du sentiment que j'ai voué à Jean-
nine Daluis. J'ai eu tout le temps de réfléchir et
de comprendre que son retour ne m'apporterait
aucun espoir.

» Elle a dit qu'elle aimait. Elle a dit aussi que
je ne mérite pas de recevoir une femme dans ces
conditions là. A elle seule, cette phrase fait que,
si elle t'acceptait pour mari , je serais encore le
mieux partagé... Si elle reste dans la colonie, je
ne te garderai pas rancune. Je ne demande que
sa tranquillité, son avenir. Montre-lui ces lignes,
afin qu'elle en tire, comme toi, une liberté en-
tière. >

— Prenez-la, Jeannine, dit-il en tendant le pa-
pier pelure.

Elle la prit, l'enferma dans son sac.
— Je vous répète mon offre , Jeannine. Nous ne

nous aimons pas. n y a entre nous, j' espère, une
bonne et franche amitié. Une amitié durable.
Nous apportons tous les deux un cœur blessé.
Rencontrerons-nous l'oubli ? Je n'en sais rien...
Avant huit jours, si vous le voulez, l'escalier peut
être commencé et le mur de séparation bâti.

— Vous accepteriez que je vous parle de... lui ?
demanda-t-elle sans le regarder.

— Je vous parlerais très souvent d'elle.
— Les conditions que vous faisiez étaient réel-

lement valables ?
— Je vous le jure sur le Christ en qui je crois.

Le visage de l'homme se détendit, ses yeux s'é-
clairèrent. Pour la première fois, elle le vit sou-
rire avec plus de spontanéité qu'en face des fil-
lettes. Il tendit sa large main ouverte.

Elle recula imperceptiblement, parut réfléchir ;
puis, d'un geste confiant, elle y plaça le bout des
doigts. Le géant ferma les siens, se baissa et posa
ses lèvres près des phalanges.

— Notre baiser de fiançailles, dit-il en se re-
dressant. Vous serez la grande amie. Ensemble,
nous parlerons d'amour... De deux amours, pour
lesquelles nous ne serons que des auditeurs.

Elle baissa la tête. En voyant ses épaules tout
à coup secouées, il comprit qu'elle pleurait.
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Avec un excellent menu du

Restaurant de la Gare
5 à SAINT-BLAISE

vous passerez agréablement d'une année à l'autre

et pour bien digérer , une partie de quilles sur
une installation double ultra moderne.

Tél. (038) 7 52 70

Notre nouveau grand feuilleton

La dernière œuvre de Edouard de Keyser,
le «Cargo des Illusions», aux innombrables
rebondissements, est terminée. Elle a pas-
sionné nos lectrices et lecteurs, nous dit-
on, plus encore que les œuvres de ce bril-
lant feuilletonniste français que nous avons
publiées jusqu 'ici.

Voici une œuvre toute différente : «La
Belle aux cheveux d'or», délicieusement
écrite par le bel écrivain qu'est Jacques
Christophe. Il s'agit d'un feuilleton «pas
comme les autres», à lire avec attention.
L'auteur n'a pas voulu raconter une his-
toire banale, mais réellement montrer des
êtres humains, leurs hésitations , leurs in-
compréhensions mutuelles. Le coeur est
une machine infiniment délicate et il faut
la soigner pour qu 'elle dure ! Jacques Chris-
tophe sait que rien n'est facile, ni l'amour
filial , ni l'amour tout court , ni la vie. Son
roman est réellement vécu, et mérite qu'on
lui accorde un intérêt tout spécial.

«La Belle aux cheveux d'or»
par Jacques CHRISTOPHE
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En venant nous rendre visite, prenez la peine de jeter un coup d'œil à nos vitrines. ,

On engagerait immédiatement :

ACn&VQUFS avec et sans mise en marche

K & Ç jl G U SQS  pour mise en marche

Remonteurs ou remonteuses
de finissages et mécanismes

Poseur de cadrans et emboîteur

Dames ou jeunes filles
pour petites parties de remontage en atelier
(mise au courant facile)

ON SORTIRAIT séries à termineurs consciencieux.
S'adresser à MANUFACTURE D'HORLOGERIE

LIENGME & Cie S. A., CORMORET.
J

Urgent
Homme marié 26 ans,
cherche place comme ma-
noeuvre dans transports,
fabrique ou autre bran-
che. Libre tout de suite.
Offres sous chiffre A. N.
28031 au bureau de L'Im-
partial.

Famille de deux per-
sonnes cherche pour ser-
vice à demeure ou 3 fois
par semaine

Femme
de ménage

propre et de parfaite mo-
ralité. — S'adresser au

bur. de L'Impartial. 28022

Vendeuse
est cherchée pour le matin
à la laiterie-épicerie Paul
Robert, rue du Locle 11.
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(Voir « L'Impartial » du 22 décembre)

Berne, le 27 décembre.
Le problème routier a tenu l'opinion

publique en haleine tout au long de
l'année, et l'on s'impatiente en voyant
que nos autori tés font montre, côté
routes, d'une circonspection toute hel-
vétique, malgré l'initiative du T. C. S.
déposée en février dernier , revêtue de
plus de 200.000 signatures, ce qui est
tout de même une indication. La com-
mission pour l'étude du plan d'ensem-
ble du réseau routier tient des séan-
ces, publie des communiqués... mais on
aimerait avoir quelque chose de plus
substantiel à se mettre sous la dent.
Le tracé des autoroutes soulève des
discussions parfois passionnées, et l'es-
prit de clocher ou les intérêts particu-
liers, qui montrent parfois le bout de
l'oreille, ne contribuent pas à avancer
les choses. Dans ce domaine, nous avons
de la peine à voir grand... et les gou-
vernements cantonaux ont accueilli
fraîchement les propositions Streuli
tendant à créer un réseau de routes
nationales.

Les routes ne sont d'ailleurs pas seu-
les à porter la responsabilité des acci-
dents qui se multiplient à une cadence
Inquiétante. L'attitude de certains con-
ducteurs y est pour beaucoup, et les
autres usagers ne sont pas toujours
sans reproche. Nous sommes donc en
train de transformer la loi sur les au-
tomobiles en une loi sur la circulation
routière, applicable à tous les usagers.
Revision qui s'avère laborieuse , puis-
que, en deux sessions , le Conseil natio-
nal n'a liquidé qu 'un tiers à peine des
99 articles de la loi . Quant à la guerre
des tunnels, elle se poursuit sans dé-
semparer ; tantôt le Mont-Blanc mar-
que un point , tantôt c'est le Grand-St-
Bernard qui a la vedette. Il est possible
que, comme dans la fable , ce soit le
troisième larron qui l'emporte, à savoir
la liaison routière Oberhasli-Vallée de
Conches-Tessin. Les chemins de fer,
qui ont eu le sourire pendant l'interdic-
tion de circuler le dimanche, ont déjà
déchanté. Ils ont mis certains espoirs
dans la loi sur les chemins de fer ac-
tuellement pendante devant les Cham-
bres et qui pourra , au moins momen-
tanément, remédier à leur situation
précaire.

Du côté de l'atome

Le 17 octobre 1956, on a inauguré en
Angleterre la première centrale atomi-
que du monde produisant de l'électri-
cité à l'échelle industrielle. C'est dire
que la nouvelle source d'énergie est ap-
pelée à un développement prodigieux.
Ce qui ne signifie nullement qu 'elle
tuera les usines hydro-électriques —
et qu 'il faille renoncer à construire des
barrages — pas plus que la houille
blanche n'a tué la houille noire ou que
l'avion supplantera complètement le
rail et la route. La Suisse, qui s'est lais-
sé distancer dans ce domaine, se met en
devoir de rattraper le temps perdu. No-
tre premier réacteur atomique est en
construction à Wùrenlingen. En juin ,
la Suisse a conclu avec les Etats-Unis
un accord lui permettant de se procu-
rer l'uranium nécessaire et d'échanger
des informations sur l'utilisation paci-
fique de l'énergie atomique. Mais nos
fournisseurs demandent de pouvoir
contrôler l'emploi que nous ferons de
cet uranium et ce contrôle exercé par
des étrangers a soulevé de vives con-
troverses entre ceux qui estiment qu 'il
est incompatible avec notre souverai-
neté nationale, et d'autres qui pensent,
avec le Conseil fédéral., que ces craintes
ne sont pas fondées. Le gouvernement
a chargé un délégué à l'énergie atomi-
que de suivre ces questions, et l'on va
mettre sur pied un article constitution-
nel autorisant la Confédération à inter-
venir dans ce domaine.

Les recherches pétrolifères vont com-
mencer en grand , paraît-il , sur nqtre
territoire ; une société s'est constituée
à cet effet. Là encore, un article cons-

titutionnel donnera à la Confédération
la possibilité de défendre les Intérêts
de la communauté.

Si l'on ajoute que le Conseil fédéral
a « sorti » un article constitutionnel
sur la radio et la télévision, un autre
sur le cinéma , on voit donc que notre
constitution fédérale va s'enrichir d'une
quantité d'éléments nouveaux. A telle
enseigne qu 'on peut se demander si le
moment ne serait pas bientôt venu de
la refondre, puisque les « rapiéçages » se
font toujours plus nombreux.

Trois votations
En 1956, les électeurs ont été appelés

trois fois aux urnes fédérales. La pre-
mière votation , celle du 4 mars, con-
cernait la prolongation , jusqu 'en 1960,
de l'additif constitutionnel actuelle-
ment en vigueur , prévoyant un con-
trôle des prix réduit. La partie était
joué e d'avance , l'opinion étant una-
nime à penser que le moment n'était
pas encore venu de rétablir la liberté
complète dans le secteur des loyers.
Le projet a donc été accepté à une très
forte majorité . En revanche , les dispo-
sitions d'application ont soulevé une
tempête de récriminations dans les mi-
lieux de gauche du fait qu 'elles pré-
voyaient un assouplissement du con-
trôle et la possibilité , pour les cantons,
d'abolir ce contrôle sur leur territoire
ou pour certaines catégories de choses.
Le projet a donc été édulcoré par le
Parlement, et comme les cantons fai-
saient grise mine à la compétence qui
leur était accordée , c'est finalement
le Conseil fédéral qui pourra prendre
les mesures ci-dessus sur proposition
des cantons.

Le 13 mai , double votation , et sui
l'initiative de Rheinau II, et sur la pro-
longation de l'aide fédérale à l'usine
d'Ems. Cette initiative, oui entendait
transférer du Conseil fédéral au Par-
lement la compétence d'octroyer les
concessions d'eau , dans les cas où les
autorités fédérales sont appelées à se
prononcer, avait été lancée en vue de
protéger les beautés naturelles en gé-
néral , et le Parc national en .particu-
lier. Excellente dan s ses intentions
elle était mal conçue et inopérante
dans son texte ; la population prrif ^n-
ne, elle-même, n'en voulait pas. Elle
a donc été -repoussée. Mais l'ooinion
publique demande que — lorsoue les
circonstances seront plus favorables
évidemment — le Conseil fédéra]
mette sur pied un article constitution-
nel destiné à protéger les sites contre
tout ce qui pourrait leur porter péiu-
dice.

Quant à la votation sur Ems, elle a
donné également un résultat négatif
la maiorité des électeurs estimant
ou 'on devait mettre fin à une exné-
rience ruineuse et renoncer à subven-
tionner une entreprise nrivée sur la
gestion de lanuelle on n 'était d'ailleurs
pas très au clair.

Le 30 septembre , pnfin . les électeur»
ont repoussé le contre-projet onoosé à
l'initiative concernant le vote des dé-
penses par le Parlement , et le nouveau
régime du blé. Le premier nroiet a été
victime d'une coalition verte et rouée
— celle-là même oui avait déià fait
traîner les choses en longueur. On nent
s'étonner cependant oue le neuple
suisse oui « rouspète » si souvent con-
tre les dépenses votées nar les Cham-
bres, ait refusé le droit de con trôle
nu 'on lui offrait sur les gros crédits.
Quant au régime ch' blé . nui enten-
dait mettre fin au provisoire actuel , et
en revenir à un réfirne définitif te-
nant mieux compte d»<. évidences ac-
tuelles que celui de . OOQ _3«5 _ il a som-
bré sous les COUDS de boutoir de ceux
qui le trouvaient tron libéral , parce
au 'il supprimait le monopole d'impor-
tation du blé , et de ceux oui le trou-
vaient trop dirieiste. Il s'agissait
d'ailleurs d'un problème assez compli-
oué pour que le profane ait de la
peine à s'en faire une idée précise.

(A suivre) .

Petzi . Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfant» :

par Wilhelm HANSEN
— Eh bien , maintenant tou t est propre I
— Oui , rince l'éponge et laisse-la sé-

cher pour qu'elle soit propre pour la pro-
chaine fois.

— Qu'est-ce que c'est ? Voilà mon épon-
ge qui se déroule . Au secours Riki, c'est
un hérisson.

— J'ai l'habitude de prendre un bain
quand j'ai dormi mals comme tu m'a vrai
ment bien lavé, ce ne sera plus nécessai
re. Merci.

«DAVID COP PERFI ELD »
Notre nouveau feuilleton illustré

de Charles DICKENS

Nous commencerons demain la publication du chef-d'œuvre de
Charles Dickens, qui date de 1850 et est en quelque sorte l'autobiographie
de Dickens, dans laquelle il évoque, avec un talent incomparable , sa triste
enfance. Nous avons dû naturellement condenser cet énorme volume,
mais illustré par nos excellents dessinateurs habituels, il a gardé toute
la saveur de l'original.

dei et Là dané le m&nde...
Radio-Moscp u s'en prend

au ' pap e
PARIS, 27. — AFP. — Radio-Moscou,

faisant  état pour- la première fois du
message de Noël du Pape Pie XII  af f i r -
me jeudi matin, par la voix de son
commentateur de politique étrangère ,
qu 'il est « douteux que ce message con-
tribue à l'épanouissement de la bonne
volonté et de la p aix sur terre » et que
le Pape « s'est ouvertement déclaré
contre l'idée de coexistence pacifique
et de lutte commune pou r la paix ». Le
commentateur ajoute _ que le message
pontifical contient ' « les habituelles at-
taques anticommunistes , liées à la
louange de la guerre préventive » . Par
contre , selon Radio-Moscou , il ne com-
porte « pas un mot d' accusation à l'a-
dresse des brigands colonialistes euro-
péens pou r qui les seuls lieux saints
dans le Moyen-Orient sont les conces-
sions pétrolières » .

Coups de feu contre des autobus
MONTGOMERY (Alabama), 27. - AFP.

- Des individus que la police n 'a pas réussi
à identif ier  ont tiré mercredi des coups
de fusil sur deux autobus de Montgomery.
Il n 'y a pas eu de blessés. L' un des auto-
bus était occupé par quatre Noirs , le se-
cond était vide , à l'exception du conduc-
teur.

La « déségrégation » a pris fin mercredi
dans les transports en commun de cette
ville .

Quatre touristes tués
par la tempête

FORT WILLIAMS (Ecosse ) , 27. —
Reuter. — Quatre touristes anglais, sur-
pris par la tempête ont péri le j our
de Noël , en tentant de gravir le Ben
Nevis, 1500 m., la plus haute montagne
de Grande-Bretagne. La caravane com-
prenant 5 touristes a été victime de la
bourrasque près du sommet. Les quatre
touristes sont morts pendant que leur
camarade allait donner l'alerte à une
colonne de secours.

Trois Marocains passés
par les armes

MEKNES, 27. — Reuter. — Trois Ma.
rocains, qui avaient été condamnés à
mort par un tribunal militaire ma-
rocain à Meknes, pour le meurtre d'un
colon français, ont été exécutés par
fusillade jeudi à l'aube.

Des tableaux précieux
détruits par le feu

NEW-YORK , 27. - Reuter . - Une ving-
taine de peintures à l'huile d'une valeur de
200.000 à 500.000 dollars' ont été endom-
magées ou détruites dans l'incendie d'un
atelier de restauration à New-York. Parmi
les tableaux comp lètement détruits figu-
rent «La naissance de la Vierge » , du Tin-
toret , et la «Danse des Paysans» , de Pieter
Brueg hel le Vieux.

Le Conseil de la République
approuve le tralté

franco-allemand
PARIS, 27. — AFP. — Par 209 voix

contre 66, le Conseil de la République
a approuvé le tralté franco-allemand
relatif au règlement de la question
sarroise .

La Suisse et le commerce
extérieur espagnol

MADRID, 27. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

D'après une récente statistique offi-
cielle espagnole, la Suisse a figuré au
neuvième rang dans le commerce exté-
rieur de l'Espagne pour le premier se-
mestre de 1956. Pendant cette période,
les exportations suisses à destination
de l'Espagne ont atteint la somme de
31,7 millions de pesetas-or (contre 34,9
millions pour la période correspondante
de l'année précédente) tandis que les
achats de la Suisse en Espagne se sont
élevés à 26 ,0 millions de francs (25 ,4
millions). Les trois principaux four-
nisseurs de l'Espagne ont été les Etats.
Unis (330 millions) , la Grande-Breta-
gne (182) et l'Allemagne occidentale
(155) , alors que parmi les acheteurs
de l'Espagne figurait au premier rang
la Grande-Bretagne avec 147 millions,
suivie des Etats-Unis avec 106 millions
et l'Allemagne avec 88 millions.

880 victimes d'accidents
aux U. S. A.

CHICAGO , 27. - AFP. - 705 Américains
ont été tués dans des accidents d'automo-
bile pendant le «long week-end» de quatre
jours de la Noël, soit un chiffr e record .
Il se compare à celui de 609 établi pendant
[es trois jours du congé de Noël 1955.

Cinquante-deux personnes ont péri dans
des incendies et 123 autres dans des acci-
dents divers.

A l'Institut neuchâtelois
Sous l'impulsion de son regretté pré-

sident, le professeur Maurice Neeser,
l'Institut neuchâtelois avait décidé de
procéder à une enquête approfondie
sur le régionalisme neuchâtelois, et
l'on se souvient de l'exposé d'introduc-
tion qu'en fit, à Neuchâtel, M. Léon
Montandon. Dans notre canton géogra-
phiquement très compartimenté, nom-
breuses et diverses sont les particulari-
tés. Si elles sont une source de richesse,
il arrive aussi qu'elles se replient sur
elles-mêmes, demeurent incomprises et
dès lors tendent à créer des fossés en-
tre les régions de notre petit pays.

Une série de conférences permettra
à chacune de ces régions de s'exprimer
par la voix d'un orateur particulière-
ment qualifié. Ces conférences seront
prononcées de j anvier à avril dans les
centres directement intéressés, soit à
Couvet , à Boudry, au Locle, à Cressier,
à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel.

Le première conférence sera consa-
crée au Val-de-Travers. L'orateur solli-
cité, le pasteur Etienne DuBois , miittant
tout prochainement le pays, parlera
sous peu à Couvet , sous les auspices de
la Société d'Emulation.
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Vendredi 28 décembre

Sottens : 12.44 Sig. hor. Inf. 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 Beromûns-
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. pi. 20.30
Détendez-vous. 20.40 Amal et la lettre
du Roi. 22 .30 Informations. 22.35 Cor-
respondance. 22.50 Un soir à New-York.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. Inform.
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.

Samedi 29 décembre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.15 Ces goals sont pour demain. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 La Parade du
samedi. 13.20 Vient de paraître. 13.45
Le Grand Prix du Disque 1956. 14.10 Un
trésor national : nos patois. 14.30 Les
chasseurs de sons. 14.55 Les documen-
taires de Radio-Lausanne. 15.20 La se-
maine des trois radios. 15.35 L'audi-
teur propose. 17.00 Moments musicaux.
17.15 Swing-Sérénade. 17.45 Le Club
des Petits Amis de Radio-Lausanne.
18.25 Les Cloches du pays. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps.
21.00 Des voeux et des vedettes... 22.30
Informations. 22.35 Entrons dans la
danse !...

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Mélo-
dies de Grieg. 12.00 L'art et l'artiste.
12.05 Disques. 12.15 Prévisions spor-
tives. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Joyeuse fin de semaine.
13.40 Chronique politique. 14.00 Voyage
d'hiver. 15.15 Evocation. 16.00 Musique
légère. 17.00 Club des mandolines. 17.20
Intermède. 17.25 125e anniversaire du
Mannerchor de Sursee. 17.45 Causerie.
18.00 Piano. 18.30 Orchestre de cham-
bre. 19.00 Cloches du pays. 19.10 Poè-
mes. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Valses.
20.30 Le dernier samedi de l'année.
21.45 Disques. 22 .15 Informations. 22.20
Musique de danse.

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

question pendant l'hiver et ne savent
pas qu'un manque en vitamines et en
reconstituants minéraux en est la
cause. L'Egmot Vit est un reconstituant
basé d'après les découvertes scientifi-
ques les plus récentes. L'Egmo Vit ne
contient pas seulement 9 vitamines
mais aussi 9 reconstituants minéraux
et se présente sous forme de tablettes
chocolatées. Les minéraux contenus
dans l'Egmo Vit soutiennent et renfor-
cent l'action des vitamines, ce qui fai t
d'Egmo Vit le reconstituant indispen-
sable pour votre enfant et aussi pour
toute la famille. Ayez donc cet hiver
de l'Egmo Vit à disposition. Egmo Vit
est le reconstituant adapté aux exi-
gences de l'organisme humain.

L'emballage d'Egmo Vit contenant 40
tablettes coûte Fr. 4.30. L'emballage à
120 tablettes coûte Fr. 10.50 (gain de
Fr. 2.40) et vous permettra de donner
à votre enfant, pendant deux mois,
9 vitamines et 9 reconstituants miné-
raux. L'Egmo Vit est en vente dans les
pharmacies et drogueries.
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Skis pour adolescents dep. Fr, 3A.50 C")
Skis, semelle métallique dep. Fr. 178.50

Prenez part au Concours des Belles Histoires.
Demandez un bulletin de participation dans nos
magasins (Grenier 5-7 ou avenue Léopold-
Robert 76). Sans obligation d'achat. Entrée libre,

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

artistiques pour jeunes fil les
3e prix : 1 bougeoir de table en fer forgé

etc., etc.

Nous engagerions tout de suite ou pour
date à convenir

employée
ou employé

pour contrôle d'atelier
Travail facile et agréable. Personne non

Initiée serait mise au courant. ¦ .

Faire offres ou se présenter à :
Fabriques d'Assortiments

Réunies, succursale C
Avenue du Collège 10 Le Locle

Téléphone (039) 3 17 95
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Communiqué
c .

Malgré la récolte déficitaire de 1956 en dé-
pit de l'augmentation du prix des raisins , bien
que les salaires , charges sociales et frais d' ex-
ploitation soient nettement plus élevés, le
jus de raisin n'a subit qu 'une hausse très,
modeste.
Le jus de raisin indigène demeure la bois-
son sans égale : savoureuse , dispensatrice
d'énergie, elle est véritablement du soleil li-
quide. Par sa haute teneur en glucose , acides
aminés, enzymes, acides organiques , sels
minéraux et fructose , le jus de raisin est vrai-
ment un bienfait pour l' organisme. Et quel
bouquet I

Jus de raisin
source de force et

de santé

®

SPZ jS

""̂ ¦—¦«— ¦ ¦! Il llll II M II

Ferme neuchâteloise
Fêtes de fin d'année

Sylvestre, 1er et 2 janvier ,

' MENUS à Fr. 9.50
j  > - 

¦ ¦

s Hors-d'œuvre variés Consommé au Porto
Consommé au Porto Bouchées à la Reine

Langue de bœuf Poularde au four
sauce câpres Pommes frites

Pommes à la crème Petits pois à la Française
\ Salade Nouvel-An Salade Nouvel-An •
\ Coupe Maison Coupe Maison

i Nous recommandons à notr e clientèle de retenir sa table,
. V s. v. pi.

G. RAY Tél. 2 44 05

fff_ Le premier succédané du lail pour veaux al porcelets
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Echantil lon gratuit el clocumcntclion su r demande

mWÊLSâL̂mSyJm LACTINA Suisse Panchaud 
S. A. 
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7ameu& tes p otaq eé !
apprêtés par des cuisiniers français

la boîte ¦

Bouillabaisse marseillaise 3.40
Bisque de homard 3.30
Tortue 2.85
Volaille au riz 2.20
Potée du Pérlgord 1.80
Pot au feu 1.80
Crème d'asperges 1.80

A . Escompte 5 %
N W Grand choix de

i AUX 3 (lOChert Dem^nde^notre
...... prix courant

; WALTHER CATT IN_____ 
Si, ROÉ DU DOUBS . , ¦ ¦ i ¦ i ¦ T
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i ' i | i ' S«rvlc« à domicile j i * i \ i ) i [ I j I j 1 g j 1
-L-L—L _MB«W» Télép hona 23224 ^

f jr <m A I

f : 'MêëMmm\m 1 g

m m
ff l * Demandez nos m

% Hors-d' oeuvre sur canapé — Ramequins j|
*L Vol-au-vent — Fleurons et triangles feuilletés J|
m différentes grandeurs %
m . d
i l̂  \ 0{A Y vos desserts f
jf BELLES PRESENTATIONS de j
|| VACHERINS glacés, natur e ou aux marrons m

M Bombes et Corbeilles de fruits glacées M
Tri 

° Tai

JE» Cassata — Eugénies — Mousse aux fruits m
P Savarins au rhum — Diplomates — St- j f
M Honorés IIà ï
H* Pour les prix et grandeurs, basez-vous sur les m
c|. indications suivantes : #^
f $f  Fr. 1.50 par personne jusqu'à 5. tiê
if» Fr. 1.20 par personne dès la sixième et plus. Ww> p
|| Nos renommés *
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È GRILLAGES FEUILLETÉS M I
W ÊÈM forme tourte , toutes grandeur s î
#„ spécialité se conservant quelques jour s 3|
"Ê* (recommandée pour les envois au dehors) A
îi P
(|| GRAND CHOIX DE DESSERTS FINS Jj

| Boulangerie (
Jh„M Ĵ/„n 1

I Pâtisserie / / (a r e/ i am £  |
fc Rue du Grenier 12 Tél. 2 32 51 ; si occupé 2 52 60 «_,
w S_
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Succursale Avenue Charles-Naine 1 m

ÏÏ9~ Les Jours de Noël et de Nouvel-An, nous livrons &
% toute la j ournée S

r
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Accompagnez vos vœux
de Nouvel-An avec des f leurs...

Au Muguet-Fleurs
Parc 33 (vis-à-vis du parc de l'Ouest) vous offre :

Ses belles f leurs coupées
Ses plantes vertes et f leuries

A Ses paniers garnis
"V 7 Ses arrangements de tables j
^^^^ Ses décorations givrées

Service à domicile Téléphone 219 59



la semaine
illustrée dans /e

monde
/^"\ Ce chauff eur de poids lourds français, au large sourire , oient de gagner (ie oeinard .') la somme

astronomique de 7.700.000 francs français pour une mise de 200 francs aux courses d'Auteuil .

^2) 
Le retour de conditions de oie moins anormales à Budapest pose de gros problèmes. Après /es des-
tructions opérées lors des journées de combat , on commence , en particulier , à réparer ies lignes
aériennes du réseau de trams.

/j\ Le Conseil fédéral a nommé M. Oscar Schùrch , jusqu 'ici directeur-adjoint du Département de police,
directeur dudit département , en remplacement de M. Jetzler , récemment décédé.

ff\ La si tuation en Hongrie est toujours graoe , mais le oai/fant peuple magyar essaie de reieoer ses
ruines. Dans la capitale , des ouuriers déblaient des décombres dans une des auenues les plus touchées
par les récents éuénements.

f g \ Une cinquantaine de personnes ont pu constater de oisu que le cuirassé « fean-Bart », de 35.000 tonnes ,
que Nasser prétendait auoir coulé deuant Alexandr ie, se portai t  fort  bien... dans la rade de Toulon.

fg) Comme chaque année , le Président de la République française. M. René Cotj/ , assisté du Père Noël,
a reçu à l'Eli/ sée ies enfants les plus méri tants  des écoles de Paris.

0\ La capitale autrichienne a reçu un hôte des marque , en la personne du uice-président des Etats-Unis.
M. Richard Nixon , qui a tenu à se rendre compte sur place des dispositions à prendre pour assurer
ie transport outre-mer des réfugiés hongrois. Notre vue montre l'homme d'Etal américain (à droite)
passant en reoue une compagnie d 'honneur.
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^CdgJf ¦ ¦ft\j_ 3 '̂̂ ^̂  Illustrée dans le

 ̂ monde
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I (frjwl »z£#4e „ &î««e amUance. > Volatile lYlIVSlKOO

I POULETS DINDES POULARDES i
U.S A. prêts à frire, le demi kilo „Beltville Baby Turkeys" hollandaises, prêtes à frire ffl

! Prêtes à frire, le demi kilo le demi kilo N

g Volaille prête à frire : Fermeture de nos magasins : Pour vos desserts , rien de meilleur qu'une ||
¦I . *, , i i j a u o j, „« vu i. ..-, u i .i o- vu .- i. tourte ou un cake r i
rV ] Grande économie de temps et supprime le déchet Samedi 29. Xll : à 17 h. Lundi 31. Xll : à 17 h. avec notre excellent P
Hj habituel de 10 % Mardi 1er et mercredi 2 janv., fermé tout le jour Von-Café M

I Un cadeau... oui! mais quoi? |
|x Eh bien , un appareil électrique, soit : %*,

! COUSSINS CHAUFFANTS i

g FOEHNS g
1 RADIATEURS I
S FRIGOS f
4 GRILLE-PAIN 1

g LUSTRES 
|

t 

ainsi que d'autres appareils qui feront le plaisir W*
et le bonheur de la ménagère «*

° _?,v3% fI» Pour voir ou acheter, une seule adresse, car pour ejt

 ̂
l'électricité 

on est toujours bien conseillé W
(E par l'électricien spécialisé %

| Etablissement du Grand Pont S.A. I
«P • J. H & A. Schneider f|
m Avenue Léopold-Robert 163 — Tél. 231 36 %

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
LE LOCLE e n g a g e n t

jeunes filles
jeunes ouvrières

pour travaux propres et intéressants. Mise au courant
rapide.

Ecrire ou se présenter aux adresses suivantes :
Succursale A, Marais 21 — Succursale B, Concorde 29
Succursale C, Collège 10 — Succursale G, Concorde 31

On s abonne en tout temps à .L IMPARTIAL

BUVEZ ET OFFREZ
en toutes circonstances
les fameux

JR^rl 
VINS

V^:
(M vîlllM ŝ)L,QUE

^

^
NEI^m^CW

Maison fondée en 1870

Tél. 210 68
LA CHAUX-DE-FONDS

Saint-Sylvestre 1956 à l'Hôtel
DE CHAUMONT ET GOLF

Dès 20 heures , jeux et cotillons

Souper dansant
animé par l'orchestre ENZ WALTER

' et son ensemble (5 musiciens]

Menu à Fr. 17- tout compris
Darne de saumon froid à la russe

Le consommé double en tasse au Xérès
La poularde de Bresse au Champagne

Les pommes noisettes
La Bouquetière de légumes

La salade Waldorf
La Cassata Napolitaine et les friandises

Prière de retenir sa table
• Téléphone (038) 7 8115

C. L. Boivin , nouvelle direction

NOUVEL AN 1957
BESANÇON: Spectacle «Valses

Lundi de Vienne», retour dans la nuit.
31 décembre Avec souper de fête, spectacle
Dép. 13 h. et v°yaBe comPris Fr. 36.—

Cars chauffés

Mardi FINSTERHENNEN, avec dîner
ler j anvier tr^s soiSné' danse jusqu 'à 18 h.

Retour dans la soirée. ' '
Dép> 10 h- Tout compris Fr. 22.—

Mardi DOUANNE : avec souper très
ler Janvier soigné, danse jusqu 'à 2 heures.
Dép. 15 h. Tout compris Fr. 22 —

Mercredi ST-URSANNE : par les Fran-
2 janvier ches-Montagnes. Diner, menu
Dép. 10 h. soigné. Voyage et repas Fr. 20.—

S'inscrire

Garage GIGER »3ffSffjg

3><—3̂  MARIN \

SOUPER AUX CHANDELLES
DE SAINT-SYLVESTRE

Menu à Fr. 15.-
Hors-d' oeuvre riches

¦a-
Consommé tortue

-B-

Filets de perche au beurre
Pommes vap eur

-»-
Un demi peti t coq

Légumes - Pommes f rites
Salade

¦a-
Dessert au choix

SALLE DÉCORÉE - CAVE RENOMMÉE

ORCHESTRE • COTILLONS

Réservez votre table

Tél. (038) 7 51 17 j

m . .. .. il

I t̂ YOWY les fêtes T̂ Sjp ! I HE

W Offre* wos dernières nouveautés... lt% tf3 -k Pralinés dans des emballages de fêtes çf|
% ~k Petits desserts dans des emballages spéciaux

f f|l» Qoûken, noire spécinuié maison Byf I
$H k Caramels bâlois, pure crème, dans de jolies %»
ïS» boites aux armoiries du pays s»
m lt
i :* J I*| <*Uen\an<iej nos ai

# * Tourtes calendriers — Bûches calendriers M1 I
m «POMI* vos rep as.— w
m -k Vol-au-vent * Vacherins glacés 5?
?|» -k Bombes glacées -k Eugénies S|
W -k Vacherins aux marrons -k Diplomates Jp
I? kr Couronnes de Paris 3?

«| FABRICATION MAISON S

I EMILE STEHLIN HITZ II 4
% BOULANGERIE - PATISSERIE g
fs Promenade 19 Téléphone 212 96 <§¦

m • Ouvert le jour de Nouvel-An, jusqu 'à 13 heures M

f S

CAFÉ DES CHASSEURS

Fêtes de fin d'année

• BAIL*-
Cotillons - Dîners et soupers

sur commande

IMMEUBLE
à vendre

BALANCE 13

Maison de trois lo-
gements et 2 maga-
sins. Bonne situation
commerciale. — S'adr.
à M. P. FEISSLY, gé-
rant. Paix 9. Télépho-
ne 2 48 71.

. ___

* ** * **  * /* * _ # ¦* • •* 4

* Wm--* '' îiP ÎI *
% iy y:y ,yyy ^^ëmém

*
*¦ *¦ *¦ *¦ * ¦ * . * *¦ * 

*¦- .»., * * *

ID Grand Hôtel de Chaumont el Golf
sur NEUCHATEL

vous serez toujours bien soigné
Menu depuis Fr. 5.50 à Fr. 8.—, plus sa carte, etc.

. . . SES VINS DE CHOIX
Se recommande, la nouvelle Direction :

C. L. BOIVIN - Tél. (038) 7.81.15
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*£ite6 dz t'An...
A LA ROTONDE
Neuchâtel Tél. (038) 5 30 08

TROIS ORCHESTRES
DANCING BAR GRANDE SALLE

GÊO BURLAND et WALO GERTSCH DED GERVA L
ses solistes dans s'a nou- Duo de
velle Formation avec le Genève et sesTromp ettiste chanteur , „,.,,¦.,¦„,

Espagnol José Moro * musiciens

PROGRAMME DE VARIÉTÉS
DANS LES TROIS SALLES

présenté par le chansonnier parisien de la Radio et Télévision françaises
B E R N A R D  GAUTHRON

AU PREMIER ETAGE DÈS 20 HEURES

BUFFET FROID ROTONDE
ET

Demi-poulet rôti Tournedos aux morilles
Haricots au beurre Wienerlis Haricots au beurre

Pommes f rites e-»-*- „„«,„„,* w0 +„** Pommes f rites
Salade Salade P°mmes ** terre Sa lade

Coupe Rotonde Fr. 2.— Coup e Rotonde
Fr. 7.— Fr. 6.50

Prix d'entrée pour samedi 29 et dimanche 30, Grande Salle et Dancing
Fr. 1.70

Sylvestre, avec cotillons et serpentin s : Fr. 6. Couple : Fr. 10 —
Thé dansant avec attractions les 30, 1er et 2 janvier , dès 15 h. Entrée: Fr. 1.10

|| Pour la nouvelle année j 1

I Vos vœux de bonheur _J Ĉ JlPo '̂*' k̂'\ ^
I accompagnés de f leurs  _̂_ _̂^^ _̂r*'̂

:̂ * I
I iront droit au cœur WXO f̂&t&sl  ̂ i'

V , f̂ < 3 >  ̂  ̂ f

! Serre 79 Face au Cercle de l'Union Tél. 2 12 31 I

vous présente dans sa devanture et à l'intérieur du magasin, un |j
9 lj j

Superbe choix de fleurs coupées

I Plantes vertes et fleuries . j
I Belles décorations de table

Hôtel de la Couronne

1/ tél. 7.71.58 Cressier

A cuisine et cave soignées

J.L. Giroud, tenancier

flrèMÎTI
f ****** a. -mill, , m̂
I Paa,.rta. I„ pn^̂ ,, Bg

BOULANGER cherche
extra pour les nuits de
vendredi et samedi, évent.
tous les jours quelques
heures. Tél. 2.49.71.
CHAMBRE meublée est
demandée pour le ler

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

r ; *\
Vos entrées de repas

avec nos délicieux

/

Une nouveauté
pratique, plus besoin
de récipient à fournir

ou à rendre

' aaaajaaaa».WaHall

Neuve T Tél. 8.12.12

l J

1910
Apéritif de fin d'année

le samedi 29 décembre,
dès 16 heures au local

calé de la Place
Bons voeux à tous les 1910

Grandes Crosettes 10

vêtements
sur mesure

CONFECTION
mesure

RÉPARATIONS

M. DONZÉ
Tailleur

Rue Numa-Droz 106

Lampes au néon
à visser dans la douille

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

diamètre. Luminosité
équivalant une lampe de
150 watts.

Prix 50 tr.
PLAFONNIERS

WËËËËËËËËB9
complets, 220 volts

Longueurs : 60, 100 et
120 centimètres

Prix 28 fr.
L. Grogg & Cie, Lotzwil

Tél. (063) 2 15 71

Collège tt
Le spécialiste des liqueurs

ASTI
Moscatonaturale

la bout Fr. OiSU
Impôt luxe compris.

5% escompte

URGENT Jeune couple
cherche chambre meu-
blée, chauffée , éventuel-
lement indépendante. —
Ecrire sous chiffre M. L
27151, au bureau de L'Im-
partial.

k (PûWi teé Çêteù 
^S de f û t  d'année r

J POULETS DANOIS RANDERS, Royal Blue 
^1 la pièce , 1200 env. Fr. 7.80 ^^j  la pièce , 1350 env. Fr. 8.80 f *

^\ POULARDES HOLLANDAISES, prêtes à rôtir Jj
tm le demi-kilo Fr. 4.45 T

J POULETS U. S. A., prêts à rôtir , la pièce 1100 env. f
1 le demi-kilo Fr. 3.10 

^

Y DINDES et DINDONS DE YOUGOSLAVIE 
^.L , le demi-kilo Fr. 3.20 A

F MAGNIFIQUES CANARDS j
J (âgés de 12 à 13 semaines) le demi-kilo Fr. 2.70 

^

K OIES DE POLOGNE J
*9 le demi-kilo Fr. 2.75 L

~
J JEUNES POULES A SOUPE DU DANEMARK C

F le demi-kilo Fr. 2.80 |

jf Passez vos commandes à temps dans votre magasin

? Coo pératives Réunies \
® w m m w m *\m m m *̂ m %\mm%

m <î^ f̂ I lOOni  
f̂f /j/sT ¦ FT T " r Y T V1 f̂ *m m

I \Oa\Ts VIN S^TÔNNE ^ft^| ^/ \  I

I WALTER HUB ER Mr -A Jl l̂ ^̂ ll*—?SrÀ f \

La Chaux -de-Fo nds p*i£|Jî |k ^^-==̂ ^=£=5*̂
1 «̂«â ^  ̂ TEL.(0 .39) 2.2G.21 H

! lu des fêles de nouvel-An !
1 Prix de Menu sans premier plat Fr. 8.50

ï Prix de Menu avec Truite au bleu supplément Fr. 5.— O

B Prix de Menu avec Vol-au-vent supplément Fr. J.—

i * 1
Potage crème d'asperges _

¦ Poularde dorée à la broche maison m
1 Pommes frites |
0 Macédoine de légumes
¦ Salade ¦

1 Meringues glacées
1 Fruits, f romages
B PJOJ¦ # a
! Prière de réserver sa table 1

Entre Noël et Nouvel-An, venez chez Pfister-Jtmeuhlements
Les quelques jours qui séparent Noël de Nouvel-An Les tout derniers et merveilleux modèles 1957 vous MAIPO faiEHrïcflllCk aynAcition â SLIH83 6St OU"sont l'occasion rêvée pour les fiancés et amateurs de enchanteront ; quant aux prix extraordinairement RWirB lOUH-lUC CA^waïuwu a •«wnr». *=»» w».
meubles de visiter en toute tranquillité la plus belle S^̂ T'p^™ ÂSŜ SS? VCFte le 2 janVÎer. PfOf ItCZ Cfe 

HOlfe SefVICC de
exposition de meubles de notre pays, a SUHR p/ 

 ̂
de cette invitation et venez voir une exposition ¦¦̂ »»«»a»-* «¦«««»¦¦¦_• l>i#iaint.AH ¦ t£l SA^fil ¦?. TO 1-d.Aarau , chez Pfister-Ameublements S. A. qui mérite à tout point de vue votre intérêt. vOyâge gralUi.1. inSCriptlOn ¦ ICI. \\J *3>Oj & M 27 ¦ **



Uoe pluie de records ei de grandes periormancesQuand Jbeà tkùfpieé
jp aïiient...

/ a MXÀhxuj ui £<moj ê& MuMùuut 1956
Année des Jeux de la XVIe

olympiade, 1956 a été marqué
par une nette progression du
sport dans tous les domaines.
Cet essor a été particulière-
ment frappant dans les dis-
ciplines de base que sont
l'athlétisme et la natation.

Consacrés par les Jeux
olympiques, deux faits ma-
j eurs sont à retenir : la su-
périorité des athlètes améri-
cains et celle des nageurs
australiens.

En athlétisme, les chiffres
parlent d'eux-mêmes : 14 re-
cords mondiaux ont été bat-
tus cette année, dont 9 par
les Américains qui , sur 22
titres olympiques mis en jeu
(abstraction faite des épreu-
ves de marche) en ont enlevé
15, soit 8 dans les courses et
7 dans les concours, y com-
pris le décathlon.

Moins nette en ce qui concerne les re-
cords (4 ont été battus cette année ,
dont 3 par les Américains et 1 par les
Australiens) , la supériorité des nageurs

duz mute d un tecûbcC Jpkeétùcfieuz :
j Cj e lj u U ,£Oj uwti (10" 2 JQJUUL 100 mj

Au nombre des records battus cette
année, figure l'un des plus vieux et des
plus prestigieux : celui du 100 m., qui ,
établi en 1936 par Jesse Owens (10" 2)
avait été souvent égalé mais avait né-
anmoins résisté pendant 20 ans aux as-
sauts de plusieurs générations de sprin-
ters. Or , il a été battu trois fois en
trois jours, sur la piste de l'ex-stade
olympique de Berlin. C'est au Noir amé-
ricain Willie J. Williams, non sélection-
né d'ailleurs pour les Jeux olympiques,
qu'est revenu l'honneur d'être le pre-
mier homme à courir 100 mètres en
10" 1, le 3 août 1956. Son compatriote
Ira Murchison l'imitait le lendemain
et Williams, le surlendemain, rééditait
Bon exploit. Si l'on ajoute que Leamon
King courait lui aussi en 10" 1 à deux
reprises, le 20 et le 27 octobre, qu'un
autre Américain , Bobby Morrow, a en-
levé à Melbourne le 100 et le 200 m.,
que l'équipe de relais américaine a ga-
gné le titre olympique du 4 x 100 m. en
battant un record du monde vieux lui
également de 20 ans et que le prestigieux
Dave Sime (20 " au 200 m. en ligne droi-
te, le 9 juin 1956), ne participait pas
aux Jeux , on a une idée de la supré-
matie des sprinters des Etats-Unis.

Totale jusqu 'au 800 mètres, dans les
haies et dans les relais, cette supério-
rité américaine s'efface dès que l'on
aborde le 1500 m. et les distances su-
périeures. Là, un nom s'impose, celui du
Russe Vladimir Kuts, dont les exploits
laissent bien loin derrière eux ceux —
considérés pourtant comme quasi iné-
galables il y a encore trois ans — de
Zatopek. Vainqueur du 5000 et du 10.000
mètres de Melbourne , recordman du
monde de cette dernière distance

I r  v- in-r - rm champion du monde des poids coqs . l'Italien Mario d'Agata nous
a r i^uoè que s 'il savait cuire le bouillon au domicile paternel , il était égale

ment à même de le « déguster » parfois  sur un ring...

Notre meilleur sauteur suisse Andréas Dâscher s'est brillamment comporté à
Cortina où il a tenu tête aux prestigieux Scandinaves. t - ,

des Antipodes s'est cependant affir-
mée à Melbourne : sur 7 titres, ils en ont
collectionné 5, dont tous ceux de nage
libre.

(28' 30" 4, le 11 septembre 1956) , le So-
viétique apparaît comme le grand hom-
me 1956 du. demi-fond prolongé.

Seul au monde
O'Brien a franchi le

« mur » des 19 mètres...
Un nom domine les concours — où

nous pénétrons à nouveau dans le do-
maine réservé des athlètes d'outre-
Atlantique — celui du lanceur de poids
Parry O'Brien; le seul au monde à avoir
lancé au-delà des .19 m. (19,05 m. le 3
septembre, une des grandes dates de
l'athlétisme) , après avoir déjà été le
premier à franchir les 18 m. et qui, en
portant le ler novembre son record à
19,25 m., s'était allègrement engagé
dans la voie des 20 m., avant d'être le
plus tranquille des vainqueurs olympi-
ques.

Si O'Brien a tracé la voie aux fu-
turs lanceurs de poids , son compatriote
Charles Dumas en a fait autant en ce
qui concerne les sauteurs en hauteur.
Il a en effet été le premier athlète à
franchir une barre placée à plus de 7
pieds (2 m. 133). puisqu 'il a sauté
2 m. 149 le 29 juin 1956 et a concrétisé
sa supériorité à Melbourne , en appor-
tant une médaille d'or à son pays.

La condamnation du
« style tournoyant »

Au nombre des grandes performances
1956, il convient enfin de noter celle
du Norvégien Egil Danielsen, qui a en-
levé le titre olympique du javelot en
battant , avec 85 m. 71, le record du
inonde . Ne quittons pas cette spécialité
sans rappeler qu 'elle a vu la naissance

et la condamnation d'un nouveau style,
le « style tournoyant », mis en vedette
par les Espagnols Erausquin , alerte
quinquagénaire qui dépassait régulière-
ment les 80 mètres, et Salcedo. Après
avoir causé une émotion considérable
dans le monde des lanceurs, cette nou-
velle manière efficace , mais dangereu-
se-pour-les spectateurs, et même les
voisins des stades, a été finalement
interdite par la Fédération interna-
tionale. Mais nombreux sont cependant
les techniciens qui voient dans son
bref succès un danger latent pour l'a-
venir du lancer du javelot.

Chez les femmes, la caractéristique
essentielle est la domination absolue
des Australiennes dans les courses —
elles ont enlevé les quatre médailles
d'or mises en compétition à Melbourne
— et celle , relative , des Russes dans
les concours, notamment dans les lan-
cers. Héroïne de l'affaire dite « des
chapeaux », qui entraîna l'annulation
du match Grande-Bretagne - U.R.S.S.,
Nina Ponomareva, grande favorite du
disque, ne s'est classée que troisième !

La natation :
monopole australien !

Australiens et Australiennes ont do-
miné d'une manière quasi absolue la
natation mondiale, les premiers enle-
vant toutes les épreuves de nage libre
et Murray Rose , pour sa part , rempor-
tant le 400 et le 1500 m. Seuls des
« étrangers », réussirent à triompher à
Melbourne le Japonais Furukawa au
200 m. brasse et l'Américain Yorzcyk au
200 m. papillon. Quoique ne terminant
qu 'à la troisième place la finale du
1500 m., un autre Américain , George
Breen , a réussi l'un des grands exploits
des Jeux , en battant en série le re-
cord du monde de la distance en
17'52"9 , améliorant ainsi de près de 7"
la performance de Murray Rose.

Les grandes vedettes de la natation
féminine 1956 ont été sans conteste les
deux Australiennes Lorraine Crapp et
Dawn Fraser , qui ont battu cette année
tous les records mondiaux du 100 au
800 m., et qui se sont très équitablement-
partagé les médailles des Jeux dans les
épreuves de crawl.

A noter — ce qui situe mieux que tous
commentaires l'évolution de la natation
mondiale — qu 'aussi bien chez les
femmes que chez les hommes tous les
records olympiques antérieurs ont été
battus à Melbourne !

Ler> fo&tM!©UïS
hongrois

quand merae les meilleurs...
£?i football , il est d i f f i c i l e  d'établir

une hiérarchie , car il n'y a qu 'une seule
compétition tous les quatre ans (Coupe
du Monde) et entre temps la cowhision
des mdiches internationaux' lie découle
d' aucun système. Cette année , plus que
les précédentes , un classement est sujet
à caution , car la Hongrie , formation
mondiale numéro un depuis 1954 , a ac-
cusé un certain déâlin. En e f f e t  les Ma-
gyars , invaincus depuis la fameuse f i -
nale de Berne , ont , au cours du premier
semestre , subi trois défai tes  devant la
Turquie , la Belgique et la Tchécoslova-
quie (cette dernière à Budapest pour la
première fo is  depuis 1943) et concédé
deux matches îiuls au Portugal et à la
Yougoslavie . Heureusement , leur f i n  de
saison fu t  bien meilleure: cinq victoires
consécutives , dont quatre à l' extérieur
sur la Yougoslavie , l'U. R. S. S., la Fran-
ce et l'Autriche , permettent de leur ac-
corder encore le titre de meilleure équi-
pe.

Les Anglais ont disputé dix matches
sans connaître la défai te , mais seuls
trois succès sur le Brésil , VAllemagne et
la Yougoslavie sont véritablement p ro-

bants . L'Italie , victorieuse de la France,
du Brésil et de l 'Autriche, a cependant
été battue en Amérique du Sud par le
Brésil et l 'Argentine, et un match nul
devant la Suisse a eiisuite quelque peu
terni son palmarès. La France a com-
pensé ses défai tes  de justesse devant
l'Italie et la Hongrie par des victoires
sur l'Autriche , l'U. R. S. S. et la Belgi-
que. L'U. R. S. S., que l'on pouvait clas-
ser seconde l'an passé , ne parait plus
mériter cette place d'honneur à la suite
de ses échecs face  à la Hongrie et à la
France , d'autant que ses succès furen t
acquis d' autre part sur des nations de
seconde zone : Danemark , Israël , Bul-
garie et Yougoslavie B , aux Jeux olym-
piques.

L'Allemagne , qui semble traîner son
titre mondial comme un boulet (deux
victoires seulement sur la Norvège et la
Belgique) , la Yougoslavie (deux succès ,
sur la Chine et l'Indonésie , pour 9 ren-
contres) , l'Autriche (unique .victoire
sur le Luxembourg en 7 matches) sont
en régression. La Tchécoslovaquie , après
un début d'année remarquable où elle

Floyd Patterson : un
second Joe Louis ?
1956 a vu , en boxe, le départ

d'un grand champion et le retour
triomp hal d'un autre. Alors que
Rock y Marciano , invaincu après
49 combats , abandonnait en mai
son sceptre mondial des poids
lourds, que nul ne paraissait de
taille à lui ravir , Sugar Robinson ,
qui à la fin de 1055 avait mené à
bien son «corne back» , en repre-
nant à Cari «Bobo» Oison le titre
mondial des poids moyens, confir-
mait sa supériorité en mettant le
13 mai le même adversaire hors
de combat en quatre reprises.
Quelques mois plus tard , un autre
Noir américain , Floy d Patterson ,
âgé seulement de 21 ans, qui avait
été champion olympique en 1952,
s'emparait du titre abandonné par
Marciano en mettant k. o. au cin-
quième round le vétéran Archie
Moore , devenant ainsi le plus jeu-
ne champion du monde des poids
lourds de tous les temps.

Quant à la France , elle a perdu ,
à fin juin , la seule couronne mon-
diale qu 'elle possédait : battu sur
blessure à Rome par le sourd-muet
Mario d'Agata , Robert Cohen
abandonnait à l'Italien son titre
des poids coq et , peu après, re-
nonçait à la boxe pour aller s'éta-
blir au Congo bel ge. Humez, de
son côté , prouvait qu 'il restait le
premier poids moyen européen et ,
grâce à une victoire acquise à Pa-
ris devant «Tiger» Jones , restait
dans la course pour le titre mon-
dial , en dép it des deux échecs —
face au même Jones et à Fullmer —
par lesquels s'étaient soldés ses
débuts aux Etats-Unis.

V i

Recul des cyclistes
suisses et italiens

L'amélioration , à deux reprises (An-
quetil puis Baldini) du record de l'heu-
re de Coppi , vieux de 14 ans, l'éclosion
— véritable génération spontanée —
d'un sprinter exceptionnel , Michel
Rousseau , et la victoire d'un modeste
régional , Roger Walkowiak , dans le
Tour de France, ont été les plus grands
faits de la saison cycliste, malheureu-
sement endeuillée par la mort tragique
d'un des plus grands champions de
l'après-guerre , Stan Ockers.

Net recul des Italiens, des Suisses et
des Hollandais. Néanmoins les pre-
miers furent les grands vainqueurs des
championnats du monde , où ils ré-
coltèrent trois titres avec Maspes (vi-
tesse) , Messina et Baldini (poursuite) .
Et surtout ils « sortirent » un rouleur
extraordinaire : Ercole Baldini , qui, en
septembre , couvrit 46 km. 394 dans
l'heure , ramenant ainsi en Italie le
record qu 'en juin Jacques Anquetil
avait fait sien avec 46 km. 159.

Les skieurs suisses
brillants à Cortina

Terminée par les Jeux d'été , l'année
sportive avait débuté par les Jeux d'hi-
ver . A Cortina d'Ampezzo , tout autant
que les athlètes américains et les na-
geurs australiens, à Melbourne , les
skieurs autrichiens avaient dominé.
L'un d'eux , Anton Sailer , avait même
réalisé un exploit sans précédent dans
les annales olympiques des sports d'hi-
ver , en remportant , toujours avec une
avance appréciable sur ses suivants,
les épreuves de descente , de slalom et
de slalom géant.

Les Autrichiens ne s'étaient pas con-
tentés des médailles d'or. En slalom
géant , avec Molterer et Schuster , ils
avaient gagné les autres médailles, ct
Molterer avait récidivé dans la des-
cente en terminant troisième. Au pal-
parès avaient réussi à prendre place
le Japonais Igaya et le Suédois Sollan-
der , deuxième et troisième dans le sla-
lom spécial , et le Suisse Fellay, deu-
xième de la descente.

Chez les dames , la Suisse se tailla la
part du lion , triomphant avec Made-
leine Berthod en descente et au combi-
né pour le championnat du monde, ain-
si qu'avec Renée Colliard dans le slalom
spécial , mais devant toutefois abandon-
ner le slalom géant à l'Allemande Ossi
Reichert. Une autre Suissesse, Frieda
Danzer , complétait l'affirmation helvé-
tique en terminant deuxième du com-
biné.

En fond , les Scandinaves et les Rus-
ses avaient dominé. Successivement on
avait enregistré les succès du Norvégien
Brenden dans les 15 km., du Finlandais
Hakulinen dans les 30 km., du Suédois
Jernberg dans les 50 km., des Soviéti-
ques dans le relais 10 km. H en avait
été de même dans le combiné nordique ,
remporté par le Norvégien Stenersen,
et dans le saut spécial , enlevé par le
Finlandais Hyvrinen. Dans l'ensemble,
derrière les Nordiques et les Russes, les
Italiens avaient été les meilleurs.

Sur le circuit de Copenhague - Ballerup. le grand Rick van Steenberghcn a.
prouvé qu 'il fa l la i t  encore compter avec sa pointe de rii esse puisqu 'il a dei ro-
che pour la deuxième fo i s , le titre envié de champion du-monde sur route

battit notamment la Hongrie et le Bré-
sil , plafonne , alors que la Hollande —
depuis qu'elle a reconnu le professiona-
lisme — et la Suisse semblent , sur leurs
dernières sorties , en progrès .
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Bulletin de chronique suisse |
de P. Bourquin, rédacteur en chef
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est distribué le jour même de sa parution dans (̂ Ps\i contient chaquejourplusieurs pagesd' annonces
tout le canton de Neuchâtel, le vallon de St-lmier, v^ pt 

et réclames très intéressantes qui, par son fort
le Jura bernois et les Franches-Montagnes, etc. \V tirage, sont assurées du plus grand succès.



Pour vos Etrennes
de fin d'année

Une belle pantouf le
pour dames
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Mule élégante et avantageuse avec
bord noir-argenté.

Vn Après-ski racé
pour hommes

Chaussures J. KURTH S. fl.
LA CHAUX-DE-FONDS

CUISINE POPULAIRE
Rue du Collège 11 Tél. 2 10 38

DEMAIN SAMEDI

Vol au vent bien garnis
Fr. 1.- pièce

VIN ROUGE
garanti naturel Fr. 1.30 le litre

Service à l'emporter
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cela me permet d'offrir de réels avantages à ma clien- très favorables. C'est là une contribution efficace à la JET ' Ma. 

~~—7m$k~~~-, ~~W<m~*-~ r »
**Qijc Hît tèle. Mon magasin marche très bien, mais malgré cela lutte contre la vie chère — pour le plus grand profit 

'
^'"" °\,' $^r^Jffify J/?ffi . . Mî"

je ne pourrais pas à moi seul acheter des quantités de mes clientes.» lij | 'n \ j â.[M^S^ilrr̂ n̂ ^T'''t
,''l §&

suffisantes pour obtenir les prix les plus intéressants. Ces déclarations de M. Santschi , épicier à la route de f. , g 11 "/ ~4 >
~ 
y -XI f^fiS &~È̂ : v^

j Tandis que notre société , qui groupe les achats de Prilly 5, à Lausanne, vous montrent une des raisons ' YI *JT' r^^yC^y^^ '̂ r t: "̂ ~̂ - -
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Voiture à disposition pour visiter
SAJVS ENGAGEMENT notre exposition

r >\
Avec peu de combustible
Beaucoup de chaleur

En faisant calfeutrer vos portes et fenêtres
pour une durée illimitée par

HERMETICAIR
SAINT-BLAISE (NE)

Tél. (038) 7 53 83 Demandez liste références

L )

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Le litre s. v.

Pruneau» pur Fr. 9.50
vieux

Kirsch pur 12.-
du Pricktal
Fine champ. *** 11.50

5 % escompte 
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Roman de R O G E R  V E R C E L

— Un moment que je ne cède à personne, c'est.la seconde
où je mets le contact , où toute une maison s'éclaire... Leurs
têtes quand ils regardent la lampe, leur bouche ouverte!...
Ils ne reconnaissent plus ni les huches, ni les bancs, ni les
armoires qui se sont mis à reluire. Il y en a qui joignent les
mains, d'autres qui rient en disant: « On y voit! » Vous ne
croyez pas que ça devrait noys rendre sympathiques?

— Peut-être...
— Eh bien alors...
Il se détourna pour lui mettre sous les yeux son rire, et

demanda:
— C'est bien une batterie et un moteur qui vous éclairent

au château?... Il faudra que j 'aille voir quel parti on peut
tirer de l'installation... A vous brancher sur nous, vous gagne-
rez une lumière meilleure et plus égale.

— Nous y gagnerons aussi des pannes!...
— Parfaitement , nous n 'avons encore ti que cette

façon de nous faire apprécier: forcer les gens à revenir pour
quelques minutes, à leurs bougies ou à leurs lampes à
pétrole...

Ils étaient arrivés au bord de l'éperon. Devant eux , en bas,
des prairies très vertes, criblées de trous d'eau, s'allongeaient.
Il baissa la voix pour dire :

— Vous avez bien fait de venir!...
Le ton explorait , équivoque. Brusquement rétractée, elle

répliqua:
— Ma belle-mère serait venue elle-même, mais elle ne sort

pas le matin... En tout cas, elle compte sur vous pour qu 'il
soit fait le moins de dégâts possible.

Il s'était retourné vers le chaos des voitures, avec le masque
clos, durci , qu 'il opposait aux résistances, aux refus.

— Vous pourrez dire à votre belle-mère que la horde et
son chef essaieront de ne pas se rendre trop odieux... Seule-
ment , comme disent les bonnes gens, faut ce qu 'il faut!...
Excusez-moi: cela s'endort , là-bas...

Il montrait les hommes debout , les mains vides entre les
hautes roues: quelques-uns roulaient des cigarettes. Puis il
s'inclina , très peu, et alla rapidement vers eux.

Elle ne prit point la grande allée pour revenir , parce qu 'elle
l'obligeait à passer au bord des voitures et des groupes. Un
sentier partait , à droite , entre des sapins et des houx: elle y
entra , afin d'être tout de suite invisible.

Quand elle arriva devant le massif où Grioul repiquait une
bordure, elle s'arrêta.

— Ils n 'ont pas trop abîmé? demanda-t-elle.
Le jardinier haussa les épaules et montrant lès allées

ravinées :
— A moins que de passer à travers mes fleurs, ils ne pou-

vaient guère faire pire ! J'attendrai qu 'ils soient partis , pour
sûr, avant de remettre tout ça en état. Donner seulement
un coup de râteau maintenant , autant vaudrait cracher en
l'air!

De là, Françoise monta droit chez madame la Ho une.

Une fille tavelée, en tablier blanc, une des deux femmes de
chambre qui époussetait les panoplies dans le long corridor du
premier, avertit , en essuyant un sabre d'abordage :

— Va falloir que Madame y retourne.
Elle allait demander pourquoi , mais la fille , récemment

arrivée d'un orphelinat , et encore nigaude, se remit à frotter
furieusement , à grandes secousses d'épaules, pour marquer
son zèle. Françoise entra. Sa belle-mère avait près d'elle une
corbeille à ouvrage et elle pelotonnait de la laine , nerveuse-
ment , d'un mouvement extraordinairement rapide de ses
doigts courts. Quand sa belle-fille entra , elle cassa le fil.

— Je reviens du parc, annonça Françoise. Ils ne touche-
ront pas à la gloriette, et ils abîmeront le moins possible...

Madame la Hourie secoua la tête, puis elle leva les bras et
les abattit brusquement, comme si elle jetait quel que chose.
Elle dit , enfin , elle aussi :

—' Il va falloir que vous retourniez!...
C'était courant , à Plangomeur, ces incohérences, ces répé-

titions. Madame la Hourie les justifiait toujours abondam-
ment.

— J'y ai pensé dès que vous avez été sortie!.. La gloriette ,
ils n 'y toucheront pas sans nous avertir , mais le sapin!... Oui ,
le sapin!... Vous savez bien , je vous l'ai montré !

Interminablement, elle reprit l'histoire des arbres de Noël.
Luc n'acceptait pas de les voir se faner et pleurait lorsqu'on
les brûlait... Alors sa mère faisait arracher l'arbre avec ses
racines ; on le mettait en caisse et on le replantait dans le parc,
après la Chandeleur. Celui-là était un des rares à avoir repris
grandi. Il était placé entre les hêtres, sur l'éperon... Il fallait
retourner tout de suite au chantier , leur dire qu 'elle interdisait
non seulement de l' abattre mais d'en couper long comme
cela!... Peut-être même Grioul pourrait-il l'entourer d'une
palissade...

Françoise répondit , de son ton mesuré:
— II y a un ingénieur qui dirige les travaux. C'est lui que

j'ai vu ce matin... Nous n 'avons pas à nous déranger pour
lui porter des instructions. C'est à lui de venir les prendre.

Madame la Hourie rougit furtivement sous la leçon... Elle
dit très vite , avec de petits rires gênés, qui sifflaient :

— Evidemment, s'il y a un ingénieur,» c'est tout à fait
différent. Je ne savais pas qu 'il y eût un ingénieur... Sans quoi,
je ne vous aurais pas demandé d'y aller vous-même... Je
m'en vais, tout de suite, lui faire dire de passer.

Vingt minutes plus tard , Grioul revenait du fond du parc.
— Le chef vient de partir. Paraît qu 'il ne reviendra pas de

quatre , cinq jours... Mais j 'ai vu les arbres qu 'il a marqués
avant de s'en aller et le sapin de Monsieur est dans le lot!...

— Retournez-y tout de suite, ma petite fille!
Elle y retourna. Les ouvriers ne semblèrent pas l'aper-

cevoir. Allait-on , comme ça, les empoisonner à longueur de
journée ? Elle, le vieux , et elle encore qui revenait!... Il avait
déjà fallu déménager trois poteaux pour ne pas abîmer des
pieds de violettes!...

Elle sentit tout de suite cette hostilité. Aussi , dressée devant
le sapin de Luc, un sapin maigre, gros à peine comme un bras
et entaillé d'un coup décidé de hachette, qui dénudait l'aubier
rose, elle dit d'un tel ton que tous s'arrêtèrent net et la
regardèrent :

— J'interdis absolument d'abattre cet arbre.
Quatre jours plus tard , Maurière, dans le salon, l'attaquait,

à peine entrée:
— Alors, il parait que vous avez interdit d'abattre le sapin?
Il était debout , devant la fenêtre les mains derrière le dos,

comme il les avait sur le chantier.
(A suivre.)

La ML .^zTourie

.̂ ¦SfrOH • - l ".''' ' " ' WM

tl CA fé qi/e L'ON SMOURE..

Souhaitez de joyeuses f ê tes  \
avec nos délicieuses

bûches
et tourtes

DE LA PATISSERIE

JL OOiil. MEIER
rj l̂ psaiy PLACE DES VICTOIRES

~Tr y ^  Tél. 2 32 41

Service à domicile les jours de Noël
et Nouvel-An

Pour les têtes
Grand choix en f leurs  coupées g

Plantes vertes et fleuries B
Bougeoirs — Garnitures de table A

Petits sap ins en miniature rï
givrés ou verts 4

Verdure pour garnitures de table î
On réserve i

SE RECOMMANDE i

nr ir marguerite IIIGOLD j
Tél. 2 45 42 Neuve 2 : *

A LOUER 1 chambre
meublée avec petite cuisi-
ne. — S'adresser rue du
Puits 12, au magasin.
CHAMBRE meublée lndé-
pendante est à louer pour
tout de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 27150
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Repose an paix.
Monsieur René Jeanjaquet , à, Genève ;
Madame et Monsieur Marin Schneider-

Jeanjaquet, leurs enfants et petit-fils, à
St-Imier ;

Madame et Monsieur Louis Vuithier-
Jeanjaquet, leurs enfants et petit-fils, au

Locle et aux Brenets,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur

Ulysse Jeanjaquet
leur cher papa , beau-père, grand-papa ,
arrière-grand-papa , beau-frère , oncle, cou-
sin et ami, que Dieu a repris à Lui, le 27
décembre 1956, après une courte et pénible
maladie, dans sa 88me année.

Le Locle, le 27 décembre 1956.
C'est par la grâce que nous êtes sau-
vés , par le moyen de la foi:

Eph. 2, o. 8.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

le samedi 29 décembre, à 10 heures, au Cré-
matoire de La Chaux-de-Ponds.

Culte à 9 heures au domicile mortuaire :
BUlodes 44.

L'urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire.

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

INSTITUT

ZEHR
Culture physique

Serre 62 Tél. 2 28 35
2 89 26

Au service des
familles en deuil

C'est le rôle des
Pompes Funèbres Générales S. A.
rue de la Balance 16 Dir. Roger Pellet

Tél. 2 26 96
qui déchargent de tous soucis les fa-
milles frappées par le deuil, en rem-
plissant avec ponctualité et à des prix
convenus à l'avance, toutes les dé-
marches et formalités.

Transports par corbillard-automobile

Dr 6REUB
absent

j usqu'au 6 j anvier

¥ * ¥

* * *
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Pour le soir, portez NOS JOLIS BAS ! § * La maison à l'avant-garde de LA MODE ! |
Bas PERLON Bas NYLON 

~ 
Une belle chemise A TRIANON

A R W A  BERKSHIRE I A TRIÂNÛN « 
Un beau gilal d. lai.. . . . .  A TRIANON A TRIANON

' —..——- Une cravate de bon goOt . . . t TRIANON ^n̂ ^̂ _««nMiracle de finesse Un bas vraiment chicI JÊSSk a Tnmnir.ni
et d'élégance avec double protection La Maison du bas :/ j Un joli pyjama de Voyage . . . A TRIANON Chemiserie

Coloris Haute Couture contre les mailles 22, AVENUE L .-ROBERT 22  ̂W H TDIAKinM 22, AVENUE L. -ROBERT 22écoulées ? Une boîte de mouchoirs inédits A IHIANUN

ta paire O. La paire O. 2 ITI3 Q 3 S ! Il S 1 jolie paire de gants Peccary A TRIANON

PRESSANT
On cherche pour jeu -
ne Hongrois

chambre et
pension

DANS FAMILLE
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 28115
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.

Depuis 40 ans nous
accordons des prêts

sans formalités
compliquées.
Réponses rapides.
Discrétion absolue.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

Au Pêcheur
Granges 3 Tél. 2 67 18

Vendredi, samedi et lundi I
sur la place du Marche

Grandes quantités de

Pâmes vidées
Se recommande

Jean ARM
On porte à domicile

l§ AVIS MORTUAIRE

I 

Monsieur et Madame Rolf Engisch-Mambretti et leurs enfants,
Christine, Jean-Claude et François, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Robert Brum-Engisch , à Bienne ;
Monsieur Marcel Engisch , à Bienne ;
Monsieur et Madame René Engisch-Favre et leur fils, à Paris et

Rabat ;
Monsieur et Madame Paul Hirsbrunner-Engisch, à Bienne,

ont le grand chagrin de faire part du décès de leurs chers maman,
papa, beaux-parents, grands-parents et parents,

Monsieur et Madame

Alfred ENGISCH-WETTER
enlevés à leur tendre affection le 26 décembre 1956, lors d'un tra-
gique accident.

L'incinération aura lieu le lundi 31 décembre 1956, à 11 heures, au
crématoire de Zurich.

Domicile de la famille : 50, Renggerstrasse, Zurich 2/38. ; ;.

La Société de Consommation de Dombresson
met au concours le poste de

magasinier - vendeur
Entrée en fonctions, ler avril 1957. — Adresser
les offres de service jusqu'au 15 janvier 1957
au Président de la Société, M. André Bueche ,
Dombresson.

: Je sais que mon Rédempteur est i V! vivant et que mes yeux ie oerront. t WV \
Job XIX , t> . 25. Y V !

Madame Vve Jules Marguerat-Perrin ; [ ï : !
.1 Monsieur et Madame Charles Perrin fV

V; et leur fils : "y:. .
-, | Monsieur Jean-Pierre Perrin ; y  . - .j

! Madame et. Monsieur Tel Sauser- WBëÈV " Perrin, au Locle ; ;* :'' !Les enfants de feu Lucien Perrin , s .V'- 'V
\ ; .; ainsi que les familles parentes et al- Tjt V

liées, ont la profonde douleur de faire H
... - . i part à leurs amis et connaissances du . pi V
V . :; décès de leur chère et regrettée soeur, ||Sgj i

tante, grande-tante, cousine, parente L-*,V ;
p et amie, K?-;V: \

Y | Mademoiselle |f|!

I Alice Perrin 1
j que Dieu a reprise à Lui , jeudi soir, j g § |

&YM dans sa 83me année, après une pénible pùi-Y
Vj maladie. rnsM

':'¦ A La Chaux-de-Fonds, S&V '¦¦¦¦ ' le 27 décembre 1956. 85$- '
0. } L'inhumation et la Lecture de la BF?̂ Ir' - 1 Parole auront lleu samedi 29 décem- <ff ii j
. .  Vi bre, à 9 h. 30. aH^

- j Le corps est déposé au Pavillon du Hë|I¦ :¦ i cimetière. %y '
''. ' Une urne funéraire sera déposée de- fÇrV i
fj  vant le domicile mortuaire : SfiaB-

f i  RUE DU PROGRES 111 ||ÉJ
Y _ -;¦' j Le présent avis tient lieu de lettre fevï !
H de faire part. IËSH

i Repose en paix. \ - i

j Monsieur Georges Vincent-Barbezat à
| .Versoix ; [ ¦ .- .. j
i Monsieur et Madame Henri Barbezat- j 'i

; i Zwahlen, leurs enfants et petit-enfant ; i l
Madame et Monsieur Joseph Bouverat- ù !

Barbezat , leurs enfants et petits-enfants ; a a
i Madame Vve Lydia Barbezat-F&lber, ses s • j
I enfants et petits-enfants, i i

ainsi que les familles parentes et alliées, j \; ont le grand chagrin de faire part du décès ! 1
de leur chère et bien-aimée épouse, soeur , m

i belle-soeur, tante et parente ;"•

Madame y

1 Marie Vineent-Barhezat E
V survenu le 26 décembre 1956 après une ' . j

E courte maladie. !• j
; L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu I :
i samedi 29 courant, à 14 h. 30. b

V- ; Domicile mortuaire : Versoix. i -;
Le présent avis tient lieu de lettre de !,\ î

Y V faire-part. ï

MmmmmmmmMmmm1 1 '
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PIMiill iWgmi
Armoires 1, 2 et 3 portes
de construction solide et j
soignée, fermeture hermé-
tique à 135, 160, 180, 210,
270, 350.
Belles grandes armoires
noyer clair , à 3 portes
combinées pour linges et I
habits, à 430 et 450. I

ijjiiÊ̂ T w i, dM i¦jjg llTM¦l̂ jWîa¦̂ rifTaai j
Jolies commodes modernes I
noyer à 3, 4 et 5 tiroirs à I
120, 160, 180, 240, 275.

Ebénisterie-Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél 8 30 47 I

Deux personnes du Val- j
de-Ruz cherchent quel-
qu 'un pour tenir leur

munage
à partir de janvier. Gages
selon capacités: — Offres
sous chiffre L. I. 27184,
au bureau de L'Impartial;

PERDU une bottine de
patin blanche avec patin
vissé, No 34, sur le Grand
Pont , jeudi entre 13 h. 30
et 14 h. 30. La rapporter
contre récompense à M.
Petennann , Manège Morf ,
Crêtets 128.

Fabrique d'horlogeri e de Neuchâtel cherche
, pour entrée début janvier 1957

ou à convenir :

Horloger complet,
décotteur

Remonteur de finissage
Acheveur

avec mise en marche
Centreuses-viroleuses

et jeunes filles ou dames
consciencieuses pour travaux propres.

Places stables et bien rétribuées.
; Faire offres détaillées sous chiffre

P. 8323 N., à Publicitas, Neuchâtel.

SKIS «Regulus», 220 cm.,
fixations Kandahar auto-
matiques , souliers Henke
double laçage, No 43, à

vendre. — S'adresser M.
Willy Bourquin , Jardiniè-
re 131.

I 

Madame Philippe LAGGER-EGGER
ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées, ! <
très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues et dans l'impossibilité Jde répondre à chacun, remercient très sin- ; |
cèrement toutes les personnes qui, de près !
ou de loin, ont pris part au grand deuil
qui vient de les frapper.

Etat civil du 26 décembre 1958
Naissances

Rôhrig Dominique -
Françoise, fille de Karl -
Heinrich, mécanicien, et
de Edith - Marguerite née
Humbert , Zurichoise. —
Pezzotti Donata , fille de
Antonio - Vittorio, ma-

çon, et de Giuseppa -
Appollonia née De Filip-
po D'Andréa , de nationa-
lité italienne. — Barbezat
Silvana - Mary, fille de

-Bierre - André, fonction-
naire postal, et de Anna-
maria née Poli , Neuchâ-
teloise. — Lardon Chris-
tian - Noël, fils de René,
employé de bureau et de
Suzanne - Hélène née

Reymond , Bernois.
Promesse de mariage
Rubinstein Arthur, di-

recteur de succursales,
Zurichois et Austern Er-
nestine, Neuchâteloise.

Décès
Inhumation. Paci née

Cunial Luigia, épouse de
Luigi - Giovanni - Giu-
seppe, née le ler novembre
1896, de nationalité ita-
lienne. — Inhum. Morf
Marcel - Alfred , époux de
Fra.nziska né'e Luft, né
le 13 mars 1897, Bernois.

GYGAX
Comestibles Léopold-Robert 66

Téléphone 2 21 17

vous of f r e  pour vos repas de f ê tes  :

La volaille
de Bresse, de Houdan et du pays

Les poissons frais
du lac et de mer

Les crustacés
Homards - Langoustes - Crevettes

Huîtres

Les escargots d'Areuse
Les champignons de Paris
Le foie d'oie de Strasbourg

Les apéritifs Les vins fins
Les salamis, jambons,

saucissons
Les conserves de choix

Passez vos commandes à temps, s. v pi.

Fabrique d'horlogeri e à Granges cherche

POSEURS DE CADRANS-
EMBOITEURS
ACHEVEURS
REGLEUSES

FINISSEURS (SES)
VISITEURS

pour production bon courant , calibres du
trust. Personnes avec bonnes connaissances
professionnelles sont priées de faire offres
sous chiffre H. 40915 U., à Publicitas ,
Bienne.

Fabrique d'horlogerie à Granges cherche

chef de fabrication
ayant déjà occupé un poste analogue. Capa-
ble d'organiser de façon indépendante le
département de fabrication , parfaite con-
naissance de tous les aspects du métier et
des calibres du trust requise. Production j
bon courant. — Faire offres sous chiffre
G. 40914 U., à Publicitas, Bienne.

On s'abonne en toit temps i «L'IMPABTIAL »
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M. K. se maintient.

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre.
Selon des nouvelles parvenues de Mos-

cou, ce sont la plupart des techniciens,
amis d e - M .  Krouchtchev , qui ont été
nommés aux postes clés de la réorgani-
sation économique de l'U. R. S. S. Ainsi ,
contrairement à certains pronostics ,
l'influence de M . K . n'a nullement bais-
sé et il ne s'agirait pas d'un change-
ment de l'équip e actuelle. En fa i t , M.
K. que beaucoup rendent responsable
de la faillite du communisme chez les
satellites et de son éclipse complète en
Europe , a bénéficié de la rivalité entre
staliniens et adversaires des méthodes
brutales. Aucun camp n'a voulu pren-
dre le risque de l'éliminer, crainte de
voir surgir un outsider dangereux. Ainsi
le gouvernement poststalinien continue
à reposer sur l 'équilibre des forces... et
des convoitises du pouvoir. Cependant
on a f f i rme  que les Trois Grands à Mos-
cou sont actuellement MM.  Mikoyan ,
Malenkov et Joukov. Krouchtchev , lui,
occupe surtout le devant de la scène.
Une scène derrière laquelle .il se passe
certainement beaucoup de choses...

Un Commonwealth élargi î

On se préoccupe a Londres des con-
séquences du voyage de M.  Nehru et des
limites de la coopération américano-
asiatique envisagée. M.  Nehru compte-
rait sur l'aide économique des Etats-
Unis afin de faire triompher en Asie le
socialisme à l'indienne plutôt que le
communisme à la chinoise. Mais il n'en
a pas moi7is demandé au président Ei-
senhower de reconnaître enfi n le régi-
me de Pékin. D'autre part , on constate
une évolution profonde dans la structu-
re même du Commonwealth, dont le
centre de gravité délaissant la Tamise,
passerait à la fo i s  par le Canada et les
Indes. M.  Nehru n'aurait pas craint de
dire à ses interlocuteurs anglais que
l'Inde se trouve désormais « plus pro-
che du Canada que de tous les autres
pays du Commonwealth ». On prête au
chef du gouvernement indien le projet
de constituer dans le monde une « Troi-
sième force » dont le centre serait un
Commonwealth élarg i, auquel pourrait
éventuellement participer l'Europe li-
bre.

Le déblaiement du canal a commencé.

. Les travaux de déblaiement du Ca-
nal de Suez ont commencé. Est-ce par -
ce que Nasser a appris que grâce aux
mesures prises par les U. S. A., le ravi-
taillement de l'Europe en pétrole serait
assuré dès le mois de janvier au 80 pour
cent ? Ou bien les Arabes eux-mêmes
se rendent-ils compte que la perte du
canal leur est encore plus dommageable
et néfaste qu'à l'Europe ? Ou enfin la
situation financière de l'Egypte est-elle
devenue subitement si critique que le
Caire éprouve un urgent besoin des re-
venus et recettes du canal ? Il est in-
contestable que la politique d'aventures
de Nasser a conduit la terre des Pha-
raons a deux doigts de la ruine et que
le gouvernement égyptien en est au-
jourd'hui réduit aux expédients. Le tou-
risme même, qui était pour l'Egypte une
source de revenus aussi importants
qu'en Suisse, a complètement disparu .
Sans l'aide des U. S. A., ce serait à pro-
che échéance la fail l i te.  Peut-être les
conseils de Washington prennent-Us de
ce fai t  plus de poids que les exhortations
de Moscou. Cependant la situation dans
le Proche-Orient ne s'améliorera réelle-
ment que lorsque le fanatisme pan-ara-
be et anti-israélien aura cédé la place
définitivement à une politique de dé-
tente et de collaboration.

A Sumatra cela sent le pétrole...

Les mouvements de révolte sont loin
de s'apaiser à Sumatra . Selon les dé-
pêches qui viennent de parvenir , l'ar-
mée, qui s'est soulevée la semaine der-
nière contre le gouvernement central,
détiendrait le pouvoir dans les provin-
ces centrales et septentrionales de l'île.
Le gouvernement de Djakarta a perdu
de ce fai t . 70 pour cent des recettes que
lui procuraient les exportations. ' Les
deux raf f ineries  de pétrole exploitées
dans le sud de Sumatra par les com-
pagnies «Royal Dutch-Shell» et «Stan-
dard» représentent à elles seules le 40
pour cent .des exportations totales de
l'Indonésie. Est-ce encore et toujours
la « guerre du ' pétrole » ?

Où de Gaulle réapparaît.

Le Conseil des ministres français s'est
réuni hier, spécialement pour s'occuper
de Suez et de l'Algérie. La position de
M. Guy Mollet ne paraît pas s'améliorer
davantage Que celle de M.  Eden. Et les
embarras résultant de l'échec de la
politique commune franco-britannique
pèsent aussi lourdement sur la vie po-
litique et économique de l'une que de
l'autre des deux nations. Mais alors
qu'en Grande-Bretagne l'opposition la
plus dangereuse paraît à gauche en

France elle renaît avant tout à droite.
Ainsi on parle plus ou moins ouverte-
ment d'une rentrée probable ou pro~
chaîne du général de Gaulle, qui pren-
drait position publi quement contre
l'Euratom et le marché commun euro-
péen. Encore faudrait-il que le général
se rende compte qu'on ne remonte pas
plus certains courants qu'on ne fa i t
rebrousser chemin au soleil , et que pour
pouvoir réaliser, comme il dit , une «po-
litique de grandeur» il fau t  en avoir
les moyens. En réalité la grandiloquence
ne paie pas plus que le pur esprit de
négation.

Bud gets militaires.

Conservant tout son sang-froid la
Yougoslavie vient de déclarer qu'elle
n'augmentera pas son budget militaire
au cours de 1957. Les dépenses pour la
défense nationale sont en Yougoslavie ,
proportionnellement au revenu natio-
nal , à peu près du même volume qu'aux
Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en
France et dans la plupart des pays
d'Europe . Voilà qui enlèvera sans doute
à Radio-Moscou toute tentation d'accu-
ser Belgrade d'hystérie , comme il l'a
fai t  récemment de la Suisse, parce que
cette dernière , qui ne consacre que le
3 pour cent de son revenu aux dépen-
ses militaires, a cru bon de compléter
de façon modeste et prudente ses ar-
mements.

P. B.

M. Kadar négocierait avec les amis de M. Nagv
Le Président du Conseil des ministres hongrois tenterait d 'élargir son gouverne
ment, non seulement en f aisant appel à des techniciens, mais encore à des person

nalités politiques avec lesquelles il tenterait de f ormer un «f ront national».
Les observateurs s'attendent à une rapide évolution de la situation.

Les blindes se sont retires
de la capitale

BUDAPEST, 28. — United Press —
Plusieurs observateurs occidentaux ont
déclaré jeudi soir que les Russes ont
décidé de quitter Budapest et d'accep-
ter la constitution d'un gouvernement
hongrois, basé sur les principes nou-
veaux du gouvernement polonais.

Cette décision pourrait avoir été
prise lors de la réunion du Comité cen-
tral du parti communiste soviétique, à
Moscou.

Plusieurs indices viennent appuyer
cette thèse des observateurs occiden-
taux.

En effet , les énormes contingents
de chars blindés soviétiques, qui ont
écrasé là révolution , ont déjà quitté les
rues de Budapest.

Kadar tenterait d'élargir
son gouvernement

Des sources dignes de foi affirment
que M. Janos Kadar , président du Con-
seil des ministres, tente personnelle-
met d'activer ce qu'il appelle « l'élar-
gissement » de son gouvernement par
le moyen de discussions avec des per-
sonnalités politiques non communis-
tes.

De plus, il a fait appel à des écono-
mistes — sans considération de leur
appartenance politique — en leur de-
mandant de travailler à un plan éco-
nomique capable de remédier à la si-
tuation catastrophique dans laquelle
se trouve le pays à la suite de la révo-
lution.

Appel à M. Bêla Kovacs ?
Les observateurs occidentaux esti-

ment que r«élargissement» du gouver-
nement Kadar , pourrait se produire
sous deux formes différentes. Tout d'a-
bord, des personnalités politiques non
communistes comme M. Bêla Kovacs,
secrétaire du parti minoritaire, pour-
rait entrer dans le gouvernement en
tant . que représentant de ce parti.
Deuxièmement, une tentative pourrait
être faite de joindre ces hommes poli-
tiques au parti socialiste des travail-
leurs hongrois, créé par M. Kadar , en
une sorte de « Front national ».

Il semble que la deuxième solution
aurait moins de chances d'être accep-
tée par les non-communistes.

Pour cela , selon les observateurs, il
faudrait que le peuple admette la per-
sonnalité de M. Kadar. Mais pour beau-
coup de gens il est « celui qui a fait
venir les Russes le 4 novembre ».

Selon des sources dignes de foi ,1YI.
Kovacs, qui fut ministre d'Etat dans le
gouvernement de M. Imre Nagy, et qui
s'était retiré dans sa maison de cam-
pagne près de Peps, reviendrait à Bu-
dapest soit cette semaine, soit tout de
suite après le Nouvel-Àn.

Si le peuple refusait M. Kadar , il
pourrait démissionner en faveur d'une
personnalité plus populaire et se con-
sacrer plus totalement à sa tâche de
secrétaire du parti communiste hon-
grois.

Aujourd'hui , importante
séance des écrivains

On attache une très grande impor-
tance à la réunion de l'Association des
écrivains hongrois, qui doit avoir lieu
vendredi , car ce groupement a été à
l'origine de la fermentation politique
qui a abouti aux combats d'octobre.

La plupart des observateurs estiment que
les Russes n 'ont rien à perdre et tout à
gagner en acceptant l'établissement d'un
gouvernement similaire à celui que M.
Wladyslaw Gomulka a instauré en Polo-
gne.

Il y a lieu de remarquer que les troupes
soviétiques peuvent demeurer en Hongrie ,
selon les termes du pacte de Varsovie , mais
il serait possible d'obtenir un « retrait
formel ».

En faisant preuve «d'amabilité» les So-
viets pourraient rétablir une partie du
prestige que la Russie avait acquis après
la mort de Staline, dans les pays neutres.

Pourparlers
avec le groupe de Sinaia
Consultés sur les intentions du gou-

vernement, de hauts fonctionnaires se
bornent à se référer à un discours pro-
noncé le 26 novembre par Kadar et
dans lequel celui-ci avait évoqué un
élargissement de son ministère, « en y
ajoutant des techniciens » et ceci
« une fois que le calme serait rétabli ».

Telle est, selon ces porte-parole, x&
position officielle j usqu'à nouvel ordre.

Selon des indications dignes de foi ,
elle pourrait évoluer rapidement. Il se
précise à ce sujet que des pourparlers

seraient en cours entre le gouverne-
ment hongrois actuel et des représen-
tants du groupe de « Sinaia », c'est-à-
dire des représentants de M. Imre
Nagy et de ses amis, exilés par les Rus-
ses, à Sinaia, en Roumanie.

Selon Radio-Budapest

Le travail reprend un peu
partout...

VIENNE , 28. — Reuter — Radio-Bu-
dapest a annoncé jeudi que les fabri-
ques , après les trois jours de vacances
de Noël , ont repris le travail . Radio-
Budapest a ajouté que les tramways
qui jusqu 'ici cessaient de rouler à 18
heures, circuleront d'Ici quelques jours
jusqu 'à 20 heures.

...sauf dans les mines de charbon
PARIS, 28. — AFP — Radio-Budapest

annonce que dans les mines de char-
bon de Pecs, le travail ne peut être
assuré en raison du manque de main-
d'œuvre. La direction de ces mines a
lancé un appel aux paysans des dépar-
tements du sud de la Hongrie , leur de-
mandant de travailler comme mineurs
durant les mois d'hiver.

Les tribunaux ordinaires fonctionneront
à partir du 15 janvier

PARIS, 28. — AFP — Les tribunaux
ordinaires hongrois recommenceront à
fonctionner à partir du 15 janvier ,
après plus de deux mois d'inactivité,
annonce Radio-Budapest qui cite ce fait
comme un signe de la normalisation
de la vie en Hongrie.

Nouvelles de dernière heure
t En Corée

Un car prend feu :
33 morts

'¦ 'à ¦* "Jv"
SEOUL, 28. — United Press — Tren-

te-trois personnes . ont été brûlées vi-
ves ou piétinées à mort lorsque leur car
prit feu au sud de Taegu, dans la nuit
de jeudi à vendredi. 27 autres person-
nes ont été blessées.

Selon le rapport de la police, l'in-
cendie du car a été provoqué par un
seau de peinture inflammable non
couvert , dans lequel un passager avait
laissé tomber par inattention une al-
lumette. Avant que le chauffeur ait pu
arrêter le véhicule, le car était en
flammes.

Mgr Makarios ref userait
de négocier

NICOSIE , 29. — . Reuter. — Le jour-
nal grec « Elef theria » mande vendredi
de Londres que l'archevêque Makarios,
le chef cypriote exilé, se refuserait à
négocier le projet de constitution pour
Chypre avec les deux fonctionnaires
britanniques envoyés aux Seychelles.
aussi longtemps qu 'il demeurerait pri-
sonnier. Le journal croit savoir que les
deux émissaires auraient recommandé
de transférer l'archevêque à Londres
le plus vite possible.

Un avion-citerne s'écrase
en Alaska

ANCHORAGE , 28.' - United Press. - Un
B-29 de la deuxième guerre mondiale trans-
formé en avion-citerne s'est écrasé et a
pris feu à quelque 80 km. au nord d'An-
chorage. Selon des rapports du lieu de
l' accident , les huit hommes à bord ont
trouvé la mort .

Des aviateurs tués
dans un déraillement

MONTREAL, 28. — Reuter — Sept
wagons d'un train transportant des
aviateurs canadiens ont déraillé jeudi
soir à environ 16 km. au sud de Mont-
réal . Les premiers détails parlent d'au
moins deux tués.

Augmentation du prix des journaux
en Autriche

VIENNE , 28. — Reuter — Les édi-
teurs autrichiens ont annoncé vendredi
à Vienne qu'à partir du ler janvier le
prix des journaux autrichiens sera
augmenté de 10 à 40 pour cent. Ce
renchérissement est dû , en grande pai-
tie, à l'augmentation des traitements
des journalistes, que ceux-ci obtinrent
le 12 décembre après leur grève de
trois heures.

Pour l'instant du moins...

M. Guy Mollet ne risque pas
d'être renversé

PARIS, 28. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse : .

Les milieux politiques commencent à
établir le bilan de l'activité gouverne-
mentale durant les onze mois que M .
Guy Mollet vient de passer au pouvoir.

Si , dans le domaine social , les pro-
messes électorales ont pu être tenues,
dans les autres domaines de son acti-
vité , le ministère a peu de chose à
inscrire à son actif .  Et pourtant il de-
meure en place et personne ni ne songe ,
ni ne voudrait le décharger de ses
responsabilités ou même les partager .
La seule chose que lui demandent au-
jourd'hui les partis modérés , qui l'ont
soutenu de leurs votes, c'est de les con-
sulter plus souvent et de tenir da-
vantage compte de leurs préoccupa-
tions.

Sans aucun doute le gouvernement
actuel donne des signes d'usure et de
faiblesse , mais c'est là le sort commun
de tous les gouvernements de la 4e Ré-
publique lorsqu 'ils ont subi l'épreuve
du pouvoir durant quelques mois.

Le parti SFIO ne tient nullement a
abandonner les leviers de commande.

D' autre part M . Guy Mollet est un
fervent de la politique européenne que
préconisent les partis du centre droit,
sans lesquels il ne pourrait pas gouver-
ner. Il s'apprête mainteiiant à relancer
l'idée européenne. Rien ne semble indi-
quer qu'il ait à craindre des attaques
trop vives, du moins tant que les traités
d'Euratom et de marché commun n'au-
ront pas été ratifiés.

Le seul danger sérieux qui menace
le gouvernement , c'est la note à payer
qu 'il devra présenter à l'Assemblée dans
quelques semaines pour le règlement
des frais  de l' expédition d'Egypte et des
dépenses excédentaires de l'année 1956.
Toute la politique financière du gouver-
nement pourrait être mise en cause.

Le Conseil de la République
adopte le projet d'organisation

du Sahara
PARIS, 28. — AFP — Le Conseil de la

République, après avoir siégé toute la
nuit, a adopté vendredi matin par 246
voix contre 38, le projet d'organisation
commune des régions sahariennes, avec
des modifications assez importantes
par rapport au texte voté par l'Assem-
blée nationale.

Un rebelle indonésien en fuite
DJAKARTA, 28. — Reuter — L'a-

gence indonésienne d'information
« Antara » communique vendredi que
l' ancien chef de la rébellion militaiie
de Nord-Sumatra , le colonel Simbolon,
s'est enfui dans la jungle de Tapa-

nouli . L'agence ajoute que le colonel
et sa suite ont réussi à quitter Medan ,
localité encerclée par les troupes gou-
vernementales.

PARIS, 28. — AFP. — Radio Buda-
pest annonce ce matin que le gouver-
nement de M. Kadar a décidé d'indem-
niser plusieurs centaines de familles
yougoslaves du Département de Bacs
(Hongrie méridionale) qui avaient été
chassées de leurs foyers sous le ré-
gime Rakosi.

La radio précise que, dans le seul dis-
trict de Bacs, plus d'un million de fo-
rints de dommages et intérêts ont dé-
jà été versés aux victimes de la « poli-
tique criminelle de la clique Rakosi-
Geroe ».

La vie se réorganise peu à peu
PARIS, 28. — AFP. — Radio-Budapest

a diffusé un communiqué de M. Rezsoe
Nyers, président de la Commission gou-
vernementale pour le ravitaillement,
annonçant que les entreprises de la ca-
pitale devront se ravitailler au marche
par leurs propres moyens, à partir du
ler j anvier. L'abondance de vivres et
la réorganisation du commerce, précise
le communiqué, permettent de ne plus
avoir recours au service de ravitaille-
ment central des entreprises , qui ces-
sera donc de fonctionner à cette date.

D'autre part , la radio hongroise an-
nonce que deux mille mineurs de Tata-
bany ont répondu à l'appel du gouver-
nement les invitant à descendre dans
la mine pour une demi-journée à l'oc-
casion des fêtes de Noël. Ce travail sup-
plémentaire a permis l'extraction de
243 wagons de charbon .

Toutefois , le manque de charbon est
tel que les raffineries hongroises ne
sont pas en mesure de traiter toutes
les betteraves à sucre qui s'entassent
dans leurs dépôts.

Le gouvernement hongrois
décide le versement

d'indemnités

Ciel se couvrant progressivement. Sa-
medi quelques précipitations. D'abord
froid puis hausse de la température.

Prévisions du temps

Dernière heure sportive
HOCKEY SUR GLACE

Ce matin à Davos, en match comptant
pour le championnat suisse de Ligue na-
tionale A, Davos a battu le H. C. Chaux-de-
Fonds par 14 à 5.

Davos-Chaux-de-Fonds 14-5

TENNIS

C'est finalement par cinq victoires à
zéro, que l'Australien a remporté le
challenge-round de la Coupe Davis, dis-
puté à Adélaïde, qui l'opposait aux
Etats-Unis. Les deux derniers simples
ont donné les résultats suivants :

Ken Rosewall, Australie, bat Sam
Giammalva, Etats-Unis, 4-6, 6-1, 8-6,
7-5.

Lewis Hoad , Australie, bat Vie Sei-
xas, Etats-Unis, 6-2, 7-5, 6-3.

L'Australie remporte
le challenge-round
de la Coupe Davis

En Algérie

ALGER , 28. - AFP. - M. Amédée Froger,
maire de Boufarik , Conseiller général, an-
cien délégué à l'Assemblée algérienne, pré-
sident de la Fédération des maires de
l'Algérois, a été tué par un terroriste, ven-
dredi matin à 9 h. 50, rue Michelet, en plein
centre d'Alger.

Un maire tué
par un terroriste

PRAGUE , 28. - Reuter. - On
apprenait jeudi à Prague , de source

. dip lomati que suisse, que les auto-
rités tchécoslovaques avaient re- '
lâché avant Noël le journaliste
suisse Oskar Uherik , 42 ans, qui
avait été arrêté le 5 décembre.

La police frontière tchè que avait
accusé Uherik d'avoir tenté de

, faire passer en fraude , cachée au
fond de sa voiture , sa jeune fian-
cée de 18 ans , la Tchèque Maria
Pankowa, pour gagner l'Allemagne
occidentale. Selon des informa-
tions de presse plus récentes, tous
deux devaient être traduits de-
vant les tribunaux.

On ajoute , de source suisse, que
sa voiture et ses autres biens ont
été rendus à Uherik et qu'on lui
a remis un visa de départ , en l'in-
vitant à quitter aussitôt le pays.
Cependant , on ignore tout du sort
de la jeune fille tchèque.

V. LV

;
Un journaliste suisse

libéré et expulsé t
de Tchécoslovaquie \


