
La vente a tempérament
Vers une revision de la législation suisse

Lausanne, le 4 janver.
Si les ventes à tempérament n'attei-

gnent pas chez nous, compte tenu de
la population, l'ampleur qu 'elles ont aux
Etats-Unis , voire même dans certains
pays européens, elles se sont néanmoins
développées en Suisse d'une façon spec-
taculaire au cours de ces dernières an-
nées.

Nous ne possédons pas de c h i f f r e s
précis à ce propos , les seuls renseigne-
ments dont nous disposions étant ceux
que peuvent nous fournir les of f i c e s  des
poursuites en ce qui concerne l' enregis-
trement des réserves de propriété . Selon
les données reproduites dans le Bulletin
de mars 1956 de la Société de banque
suisse, l'augmentation du nombre des
enregistrements a été, pour Bâle -Ville ,
de 40 o/ g environ de 1946 à 1954. Préci-
sons toutefois qu'une petite partie seu-
lement des achats à crédit ont lieu avec
un enregistrement de réserve de pro-
priété et l'on peut penser que l'accrois-
sement réel est supérieur au taux que
nous venons d'indiquer.

Le bulletin précité mentionne encore
que les ventes à crédit en Suisse ont été
estimées à 200 millions de francs  envi-
ron par an, sur un total de quelque 12
milliards de francs de ventes de biens
de consommation, ce qui correspond ap-
proximativement à 1 o/ 0 du revenu dis-
ponible de la population suisse — im-
pôts déduits — contre près de 10 o/ 0 aux
Etats-Unis.

Il semble bien cependan t que le ryth-
me de l'accroissement de ces ventes
tend , en Suisse, à s'accélérer: Aussi le
besoin se fait-il sentir d'une façon de
plus en plus impérieuse d'adapter notre
législation à cette évolution. Cest à ce
problème qu'est consacré en majeure
partie le dernier numéro du Bulletin
d'information du Délégué fédéral  aux
possibilités de travail et il nous paraît
utile d'analyser brièvement ici les points
essentiels de cette étude.

Quelques aspects de la vente

à tempérament.

En période de prospérité et de plein
emploi, une expansion artificielle de la
demande par l'octroi de facilité de paie-
ment ne peut que donner une impulsion
aux tendances inflationnistes et à la
hausse des prix. Mais, lit-on dans l'étu-
de en question, « il convient toutefois
de préciser si ce mode de financement
de la consommation est vraiment assi-
milable à un enflement artificiel du
pouvoir d' achat, de la demande et de la

production et s 'il ne constitue pas , bien
plus , un moyen d' adapter un pouvoir
d 'achat insu f f i san t  à une production
dont le volume et la diversité augmen-
tent sans cesse. Il est évident que , dati s
le second cas, l'achat à tempérament
peut avoir pour e f f e t , sans contribuer
pour autant à la dépréciation d-e la
monnaie , à maintenir le rythme de l'ac-
tivité économique et le plein emploi ,
ce qui ne serait pas possible sans ce
complément apporté au pouvoir d' a-
chat » .

Cependant , si l'on peut admettre que
les ventes à tempérament sont favora-
bles au maintien de l'activité économi-
que, on doit considérer que ce système
est aussi de nature à rendre l'économie
plus sensible aux dépressions.
(Suite page 3) P. ADDOR.

Selon l' estimation de l ' institut national
de la statistique , la population de la France
s'élevait au ler janvier 1957 à 43.787.000.
L' augmentation en 1956 a été de 346.000
habitants. Elle provient de l'excédent des
naissances (260.000) et de l 'immigration
(86.000 personnes). Il y a eu 795.000 nais-
sances et 535.000 décès.

La France approche des
44 millions d'habitants

MAO-TSE-TOUNG
ARBITRERA-T-IL LE CONFLIT ?

Les reportages
de «L'Impartial»

(Corr . part de « L'Impartial >)

Paris, le 4 janvier.
La montagne a accouché d'une souris.

En effet , à la surprise générale, la ses-
sion plénière du Comité central du parti
communiste soviéique, réunie du 20 au
24 décembre au Kremlin, s'est terminée
par la publication d'un communiqué ex-
trêmement laconique et qui traite uni-
quement de problèmes économiques. Le
communiqué garde le silence le plus
complet sur les questions d'ordre idéo-
logique ou de politique générale au su-
jet desquelles on s'attendait que le Co-
mité central prenne des décisions plus
ou moins spectaculaires.

A en croire la presse de Moscou , le
Comité central se serait borné à discu-
ter des rapports techniques présentés
par Baibakov, Sabourov et le maréchal
Boulganine sur les résultats de la pre-

Le Comité Central de l'U. R. S. S. en désaccord sur la politique à suivre

mière année du sixième plan quinquen-
nal et les perspectives d'évolution de
l'économie soviétique. Aussi, les seules
décisions annoncées à l'issue de la réu- j
nion du Comité central portent sur la]
réorganisation de la planification.

Ce serait sans doute une erreur cie
sous-estimer l'importance intrinsèque !
de cette mesure, qui fait du successeur
de Sabourov , limogé à cette occasion, —
du grand technocrate Mikhaïl , Pervou-
khine, ami et rival de Malenkov , le
maitre incontesté de la vie économique
des Soviets. En adjoignant à Pervou-
khine un véritable état-major, composé
des meilleurs experts économiques de
l'U. R. S. S., le Kremlin veut, selon tou-
te apparence , tenter un suprême effort
pour mobiliser les réserves disponibles
du pays, afin d'obtenir une augmenta-
tion du niveau de vie de la population
sans porter atteinte aux objectifs de
l'industrie lourde et celle de l'armement.

Il s'agit pour le Kremlin de faire du
« malenkovisme » mais mieux que Ma-
lenkov n'a su le faire , en 1953 et en
1954 et dans des circonstances bien plus
difficiles : en effet , plusieurs des pays
exploités naguère, tels que la Pologne ,
la Hongrie , l'Allemagne orientale ne
sont-ils pas devenus des fardeaux éco-
nomiques pour l'U. R. S. S. qui doit très
sérieusement les aider si elle ne veut
pas les perdre ?

Politi que d'abord...
Ceci dit, les vraies difficultés qu 'af-

fronte actuellement le Kremlin sont
d'ordre plutôt politique qu 'économique.
La presse soviétique cite toujours les
décisions du XXe Congrès, comme une
sorte d'évangile. En fait, les récents
événements de Pologne et de Hongrie
ont renversé toute la politique fixée en
février dernier. Les deux interventions
soviétiques en Hongrie n'ont-elles pas
tracé des limites sanglantes à la « dé-
mocratisation» préconisée pair Kroucht-
chev et Mikoyan ? Or , au sujet de ces
interventions, l'interprétation donnée
par le Kremin diffère sensiblement de
celle mise en avant par la presse polo-
naise ou les dirigeants yougoslaves. A
peine six mois se sont écoulés depuis la
visite de Tito à Moscou où il fut reçu

comme un triomphateur et voila que la
«Pravda * de Moscou (imitée par tous
les journaux satellites) critique déjà
d'une manière acerbe le maréchal Tito ,
le qualifie de « diviseur » de la classe
ouvrière Internationale.
(Suite D. 6.) L'OBSERVATEUR

Echos
Gourmandise

— Le chien que vous m'avez vendu
l'autre jour a presque mangé ma petite
fille !

— Mais, madame, vous insistiez pour
avoir un chien qui aimât les enfants !

Les réf lexions 
^I DU SPORTIF OPTIMISTE

Quand le F. C. Chaux-de-Fonds conserve toutes ses chances pour la Coupe Suisse.
- Elimination des clubs genevois. - Ce n'est pas encore la pause totale ! - L'intérêt

des championnats de hockey sur glace. — Les Grisons «for ever».

(Corr part, de « L'Impartial >)

Genève, le 4 janvier 1957.
Que penser du match par lequel le

F.-C. Chaux-de-Fonds a éliminé Young-
Boys de la Coupe 1956-57 ? D'abord
qu 'il n'aurait pas fallu qu 'il durât dix
minutes de plus, faute de quoi les pro-
longations eussent été inévitables. En-
suite, que chaque antagoniste eut une
mi-temps pour lui. Enfin qu'une fois de
plus, les Jurassiens surprirent les Ber-
nois et assurèrent leur victoire dans les
premières trente minutes. C'est cette
fulgurante entrée en matière, savante,
bien calculée , bien exécutée qui permet
de dire que le succès n'est pas usurpé.

En revanche, quelle courbe descen-
dante au cours de la seconde partie et
combien certains avants se révélèrent
malheureux dans leurs tirs et surtout
dans leurs passes I Car la mutation
entre Zurcher et Leuenberger n'expli-
que pas tout. Certes, la confiance des
joueur s n'était plus la même ; cepen-
dant le remplaçant tint fort honora-
blement sa place. Si le jeu de position
de la défense se ressentit de ce change-
ment, l'intervention individuelle resta
tout aussi efficace.

Il est just e de signaler qu'une des
moitiés du terrain était en bien meil-
leur état que l'autre. Les Meuqueux en
profitèrent abondamment avant le
repos et les Bernois après lui !

Malgré les buts qu 'il a pris à bout
portant et souvent à contre-pied ,
Fischli fit une partie transcendante.
Plusieurs de ses arrêts furent sensa-
tionnels par leur audace et leur préci-
sion. C'est à lui qu 'ira la palme. En re-
vanche en première mi-temps, Peney
ne tenait pas sur ses pieds et ses inter-
ventions, souvent malheureuses, facili-
taient l'adversaire. U se racheta par la
suite. Kauer , Antenen et surtout Mau-
ron abattirent un travail considérable.
Pottier se hissa à leur niveau après la

thé. L'opportuniste Morand ne fut pas
dans un jour faste. Honnêtes presta-
tions de Zurcher, Ehrbar et Leuenber-
ger ; excellente de Kernen dont le sang-
froid fut infiniment utile lorsque les
visiteurs dominèrent.

Disons simplement que ceux-ci n'eu-
rent pas de chance ; mais qu'à aucun
moment ils ne se découragèrent.
Schneiter et Scheller furent leurs meil-
leurs hommes. Ah ! si Spycher avait été
plus intelligemment servi...

Toujours est-il que nos félicitations
iront aux poulains de Sobotka qui ont
éliminé leur plus dangereux rival.

Sont-ce des surprises ?
Le duel Servette - Lausanne fut im-

placable et indécis ju squ'au bout. Il
aurait tout aussi bien pu tourner à l'a-
vantage des Genevois, mais on est heu-
reux que les Vaudois aient retrouvé
une carburation convenable. Cela aug-
mentera l'attrait de nos deux compé-
titions nationales.

On s'attendait à ce que Lucerno
batte Winterthour. En revanche, on
n'imaginait pas que le team dont Par-
lier est la vedette succomberait aussi
nettement devant Nordstern. Ce duel
fut avant tout une partie d'échecs tac-
tique. C'est Hufschmid qui triompha de
Wallachek. En l'occurence également,
l'estocade fut portée en première mi-
temps et les Ugéistes ne s'en relevè-
rent pas. Les Eaux-Viviens sont fa-
tigués. La pause vient à point pour les
soulager.
(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

/CN PASSANT
Il y a parfois tout de même une note co-

mique dans l'embrouillamini mondial...
Témoin l'épisode des «petits Suisses» —

autrement dit des fromages de ce nom —
envoyés par avion aux U.S.A. Si j 'en crois
une dépêche qui date de quelques jours dé-
jà , le «New Yorker» annonce cet événement
sensationnel dans l'histoire du fromage avec
un commentaire très pince-sans-rire :

«Bien que les Français aient été
préoccupés par bien d'autres soucis
le mois dernier , ils ont tout de mê-
me trouvé le temps de faire traver-
ser l'Atlantique à un fromage qui
avait la réputation jus qu'à présent
de ne pas pouvoir voyager. Et nous
sommes heureux d'annoncer que le
petit-Suisse a très bien supporté la
traversée. Il garde pendant au
moins deux ou trois jours la fraî-
cheur délicate qui a fait sa réputa -
tion.

Tous les mardis et tous les jeudis,
les New-Yorkais pouiTont donc
acheter désormais des petits-Suisses
(le gros et le demi) chez leurs four-
nisseurs habituels.»

Personnellement, je ne vois aucun incon-
vénient à la réussite de cet exploit gastro-
nomico-aérien, qui porte le nom d'un fro-
mage suisse aux nues et qui révèle ainsi à
de nombreux Américains une variété de
«cheese» qu'ils ne connaissaient pas.

Mais ce qui me choque un peu, je l'a-
voue, c'est que ce «petit-Suisse» ne soit pas
suisse pour un sou mais français.

En effet, ou je me trompe fort, ou il s'agit
d'un produit fabriqué outre-Jura, comme
certain Gruyère d'Emmenthal des Vosges,
et qui, bénéficiant d'une formule inventée
chez nous et couverte de son bon plastron
helvétique, va conquérir les foules Outre -
Atlantique. Le «petit-Suisse» en question
n'est plus un vrai petit Suisse, mais un
petit Suisse français !

Après ça si vous débarquez un jour à
New-York ne dites plus que vous êtes un
brave petit Suisse.

Ou bien on se moquera de vous. Ou l'on
vous prendra pour un fromage !

Le père Piquerez.

1957 vous apportera . des garçons et des filles !

Dans une clinique-école parisienne sont nés de zéro à une heure le ler janvie r
Marie-Thérèse, Huguette , Dominique et Thierry. Au moins n'oublieront-ils ja-

mais la date de leur anniversaire 1

Si l'on dit du mal de toi et qu'il soit
véritable , corrige-toi ; si ce sont des men-
songes , ris-en.

EPICTÊTE.

A méditer

NEW-YORK EN HUIT SECONDES :

Il n'est guère facile d 'exprimer en paroles le ieu grandiose des forces de la
nature. Aussi , ce reporter de New-York prit simplement sa caméra et l'installa
sur le toit d' un gratte-ciel lorsqu 'un orage d' une violence particulière s'abat-
tit sur la ville . Le résultat en f u t  cette saisissante image de la plus grande
ville du monde, illuminée pendant huit secondes par la lumière d' un prodi-

gieux éclair qui f i t  « concurrence » aux clartés de la ville .

Un éclair illumine la plus grande ville du monde
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Sacs de sucre, estagnons d'huile, timbres impôt, corbeilles garnies, combustible, gros jambons , etc.
Service de bus depuis la gare à chaque train ainsi qu'à travers toute la ville.

MTX Pas de tirage au sort : A chacun son quine.

Hôtel de la Croix-d'Or
CHÉZARD

GRAND BAL DU

PETIT NOUVEL-AN
Samedi 5 janvier dès 20 heures.

Se recommande, R. Dubois

REMERCIEMENTS
« 

Dans l'impossibilité de
répondre individuellement à
tous les vœux qui m 'ont été
envoy és, je me fais un plai- ¦ =
sir de remercier bien sincère-
ment tous mes amis et clients.

J'enuoie à cbacun ,
bien cordialement, mes souhaits ¦

les plus sincères pour l'an 1957.

Georges BUHLER
HOTEL DE LA POSTE

Nos LAINES JÊÈ,̂? -
avantageuses JëML

% LAINE POUR CHAUSSETTES , %$ïff^| fjlR. ¦ "̂ T^ t̂f IKik"

^^̂ ^̂ ^̂  
IAINE POUR JAQUETTE t̂ ^̂^ ^^W -"-y - .-.

__m ' ff

Leitenberg
Ebénisterie-
Tapisserie

vous offre pour
FP. 198.—

CE BEAU BUREAU

,' 
~p ~vyyy =y—®—-PP-^Émlli . ' i mp ®— ' iXXXrHiII

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

prix de

Fr. 198.—
Grenier 14, tél. 2 30 47

IIII
Rendez-vous dimanche 6
janvier 1957, dès 11 h„ au
local , Café du Parc de
l'Ouest , Jardinière 43.

Le Comité.

CONTEMPORAINS

1897
Bons voeux à, tous

Apéritif de l'An nouveau

dimanche 6 janvier dès 11

heures chez H. Seiler.

1900
Bonne et heureuse année

Réunion au local,
Brasserie du Monument,
Samedi 5 janvier , à 17 h.

Le Comité.

1913
Apéritif du Nouvel-An

Dimanche 6 janvier dès

10 h. 30, au local

Jean BALLINARI

Logement
à échanger 3 pièces avec
confort, quartier Cente-
naire, contre un 3 pièces
avec confort. Faire offres
sous chiffre O. F. 28043 1
au bureau de L'Impartial, '

Nettoyage chimique
3 pour 2

Jaquet-Droz 6 Tél. 2 9150
Service à domicile Le Locle mercredi

BALANCIER
Nous cherchons un balancier à friction , avec
vis diamètre de 120 à 150 mm.

Faire offres à la Manufacture de Boîte» de
Montres P. BOUVIER S. A. à St-Ursanne.

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

ff-^ ATI i*'1"1' , SOOC "?5ÇÇ iCCfi 300 -' 30CT , Es* 1 CPS iyQC ^'P

J Samedi et dimanche 5 et 6 janvier 1957 ; ' l

Exposition Cantonale d'Aviculture
Cuniculture et colombophilie

« Salle du bas de l'Ancien Stand , rue A.-M.-Piaget 82 $
f\ r 'i Ouverture de 9 à 18 heures |
K Nombreuse races et variétés de poules, lapins et pigeons r

H Entrée Fr. 1.- .. TOMBOLA Enfants : Fr. -.20 f

m\]Ci xxx Ysix . ffi 1! , .  ^̂  ijOOt m S006 X 3--*- lOOK X3.JL xxl . il

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de tnl-du-

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

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

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

24 66 66, ou 24 65 86.

FEMME DE MÉNAGE
cherchée pour cabinet mé-
dical quelques heures par
semaine, éventuellement

aussi pour ménage. Ecrire
sous chiffre J. L. 28210, au
bureau de L'Impartial.

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs

MONCOIF FEUR [*£,
Jardinière 91 Tél. 2.61.21
ilT-, ,iiih,if>,«Tl ifli i IITH Tt ti

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 , pa r fa i t e  con-
naissance de tous les aspects du métier et
des calibres du trust requise. Production
bon courant. - Faire offres  sous chiffr e
G. 40914 U., à Publicitas, Bienne.

vjG«™*5g3s il
^fBOnRlffiS PfLISïSfflrrLfl •

Comme cette année le
JOUR DES ROIS

se donne le dimanche 6 janvier , nous -
prions notre clientèle d' acheter vendredi
et samedi nos excellentes

COURONNES DES ROIS
la spécialité de

I JrËsm f m

/ /f erûnaMg r
BOULANGERIE-PATISSERIE

Grenier 12 - Tél. (039) 2 32 51 et 2 52 60
Succursale : Av. Charles Naine 1.
Expédition soignées au dehors

Livraisons rapides à domicile
Nos magasins sont fermés tous les

dimanches

Vêlements
sur mesure

CONFECTION
mesure

RÉPARATIONS

M. DONZÉ
Tailleur

Rue Numa-Droz 106



La situation économique
et sociale dans le monde

GODJ d'oeil sur l'actualité

(Corr. part, de « L'Impartial »)

FRANCE : Niveau élevé de la production
industrielle. — Les milieux autorisés indi-
quen t que l'indice de la product ion indus-
trielle pour le mois de novembre sera voi-
sin de celui d' octobre , le dernier attei-
gnait 193 sur la base 100 en 1938. Ainsi ,
souli gne-t-on , la crise de carburant qui
sévit depuis le début de novembre , n 'au-
ra pas sensiblement affecté la production
industrielle pendant le premier mois.

ITALIE : Les exportations en forte haus-
se. — En octobre , les exportations italien-
nes ont atteint la valeur record de 130,4
milliards de lires contre 111,2 milliards en
septembre et 100,1 en octobre 1955. Les
importations ont été de 161,3 milliards de
lires contre 148,6 milliards en septembre.

AUTRICHE : Augmentation du prix du
charbon. — Sur une proposition du minis-
tère du commerce autrichien , la commis-
sion des prix a autorisé une augmentation
de 15°/o du prix du charbon extrait en Au-
triche. Cette mesure qui est entrée en vi-
gueur le 1er janvier a été prise en raison
des difficultés actuelles d'approvisionne-
ment.

POLOGNE et FINLANDE : Elles con-
cluent un accord direct. — Ces satellites
de l'URSS ont conclu un nouvel accord
commercial évinçant l'URSS de son rôle
d'intermédiaire entre les deux pays . La Po-
logne n 'acceptera plus des marchandises
soviétiques en paiement de ses exporta-
tions en Finlande ; celle-ci devra payer di-
rectement ses importations.

GRANDE-BRETAGNE : Assouplissement
du crédit automobile. — On apprend que
devant l'imminence d'un chômage étendu
dans l'industrie automobile britann ique , il
a été décidé de ramener de 50 à 20 % le
montant minimum à verser à l'achat de
voitures , de camionnettes et de motos neu-
ves ou d'occasion. Cet assouplissement
du crédit serait limité au seul secteur au-
tomobile qui souffre d'une crise à l'expor-
tation.

ETATS-UNIS : Mise en garde contre les
dangers d'inflation. - A New-York, les
économistes de la plus importante com-
pagnie d'assurance du monde , estiment que
les industriels , le gouvernement et les con-
sommateurs porteront l'économie du pays
à un niveau record en 1957. La production
nationale brute dépassera le total de 430
milliards de dollars , soit près de 20 mil-
liards de dollars de plus qu 'en 1956. Mais
un sérieux danger d'inflation assombrit
les perspectives commerciales , qui seraient
autrement optimistes , Le boom pourrait
constituer en fait le prélude à un ren-
versement des affaires , si l'on ne recourt
pas à des restrictions nécessaires dans le
domaine du crédit.

LES LIVRAISONS AMÉRICAINES DE
PÉTR OLE A L'EUROPE. - Le ministre de
l'intérieur a déclaré que le but fixé par
les Etats-Unis , à savoir l'envoi de 500.000
barils de pétrole par jour à l'Europe oc-
cidentale, semble évoluer favorablement.

L'Etat de la Louisiane a augmenté sa pro-
duction disponible pour le mois de janvier
à 979.025 barils par jour , ce qui constitue
un chiffre jamais égalé. L'Etat du Texas
devrait fournir aux grosses compagnies
pétrolières américaines 241.272 barils par
jour de plus dans le courant du mois de
janvier par rapport au mois de décembre.
Cela exigera un jour ou deux de production
de plus dans les champs pétrolifères de
cet Etat.

La vente à tempérament
Vers une revision de la législation suisse

(Suite et fin)

Sur le plan social, les ventes à tem-
péramen t peuvent également présenter
certains dangers. Certes, ces transac-
tions se déroulent en général de ma-
nière normale et des enquêtes fai tes
auprès des entreprises qui pratiquen t
ce système de vente ont montré que les
pertes ne dépassent pas Vi % du ch i f -
f r e  d'a f fa ires  annuel. Néanmoins, cer-
tains contrats de vente à tempéra-
ment imposent à l'acheteur des char-
ges dépassant ses possibilités . Les cas
sont en e f f e t  très fréquents où le con-
sommateur contracte, cédant souvent
aux arguments de représentants peu
scrupuleux , des engagements trop
lourds par rapport à son revenu pré-
sent et fu tur .

Il va de soi que nul ne songe à pro-
poser des mesures destinées à suppri-
mer la vente à tempérament. Celle-ci
est devenue une nécessité. Pourtant , il
convient , et tout le monde est d' accord
sur ce point , « d'éliminer les abus aux-
quels cett e méthode donne encore lieu
et que les dispositions légales actuelles
ne permettent pas de combattre de
manière suf f isamm ent e f f i cace  ».

La législation actuelle.

La législation ne fai t  qu une part
très modeste à la vente à tempérament.
Le code des obligations contient trois
articles (226 à 228) qui règlent princi -
palement les droits du vendeur. Dans
le code civil, l'article 716 prescrit que
« ceux qui fon t  des ventes par acomptes
ne peuven t revendiquer les objets ven-
dus sous réserve de propriété qu'à la
condition de restituer les acomptes re-
çus, sous déduction d' un loyer équita-
ble et d'une indemnité d'usure ».

C'est tout. On reconnaîtra que c'est
peu.

S'inspirant de ce qui s'est fa i t  datis
plusieurs pays , la Commission po ur la
protection de la fa mille, en 1943 déjà ,
puis , plus tard , la Conférence de l'assis-
tance publique ont présenté au Conseil
fédéral  diverses proposi tions de revi-
sion de notre législation. A la suite de
quelques postula ts développés aux
Chambres, le Département fédéral  de
justice et police a élaboré un avant-
projet « d'une réglementation légale du
contrat, de vente par acomptes et du
contrat de venta avec paiemen ts préa-
lables ».

Les mesures envisagées.

Dans cet avant-projet , qui a ete sou-
mis à l' appréciation des cantons et des
associations économiques, on a tenu
compte de plusieurs suggestions faites
par la Commission pour la protect ion
de la famille et la Conférence de l' as-
sistance publique. Ce texte prévoit no-
tamment que l'assentiment du conjoint
doit être requis pour qu'une transac-
tion soif, valable. Il réserve au client de

se départir du contrat dans les 3 ou 5
jours, le dédit qui lui sera imposé ne
pouvan t dépasser 3 % du prix de vente
au comptant. ....

L'avant-projet prescrit également
que le contrat de vente à tempéra-
ment doit contenir certaines précisions ,
en particulier le prix de vente au
comptant , le supplément de prix dé-
coulant du paiement par acomptes,
toute autre prestation pécuniaire à la
charge de l'acheteur, le prix de vente
global , le montant et l'échéance du
versement initial , le nombre, le mon-
tant et l'échéance des acomptes. L'a-
cheteur est tenu de verser, au plus tard
lors de la livraison de la marchandise,
un montant initial égal au quart ou
au tiers du prix de vente et de s ac-
quitter du solde dans un délai de deux
ou trois ans. Dans une variante, l'a-
vant-projet stipule que le Conseil f é d é -
ral peut modifier par voie d'ordonnan-
ce le montant du versement initial et
la durée du contrat , selon la nature de
l'objet , ce qui lui permettra d'adapter
la vente à tempérament aux change-
ments de la situation économique.

Parmi les autres dispositions , rele-
vons celle qui prescrit que la cession
de salaire n'est licite que si elle laisse
subsister le minimum indispensable à
l'entretien de l'acheteur et de sa ' f a -
mille. \En outre , si l'acheteur résilie le
contrat , le vendeur ne pourra exiger
plus qu'il n'aurait obtenu si le contrat
avait 'été exécuté.

L'avant-projet règle égalemen t les
ventes avec paiements préalables , sys-
tème qui a fai t  l'objet , ces derniers
temps, de quelques contestations.

Les propositions du Département f é -
déral de justice et police obéissent ain-
si à des préoccupations d' ordre non
seulement juridique , mais aussi écono-
mique et social . Elles nous paraissent
constituer une base d'étude tout à fa i t
valable.

P. ADDOR.

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et Un)

On jouera en janvier...
Malgré tout l'intérêt que ces mat-

ches ont comporté, on regrettera qu'ils
se soient déroulés sur des terrains qui
ne conviennent pas à la « normale »
pratique du football. Gelés, glissants,
ceux-ci ont rendu aléatoires les entre-
prises les mieux conçues. Dans de tel-
les conditions, où que ce soit , on ne
peut jamais assurer Que le meilleur
ait réellement gagné !

Maintenant il ne reste plus qu'à
espérer que, dimanche prochain , le
Lausanne-Sports pourra accueillir Lo-
carno, tandis que Lucerne recevra
Grasshoppers. Le temps n'est pas plus
clément sur les bords du Léman que
sur ceux du Lac des Quatre-Cantons.
C'est pourquoi le tirage au sort des
demi-finales n'a été fixé qu'au samedi
12 janvier. Restera-t-il en course deux
Romands et deux Alémaniques ? C'est
ce que la logique nous porte à penser.

Suivra un repos de quelque cinq a
six semaines . Il sera , en tout état de
cause, profitable aux joueurs , mais il
risque de nuire à la cohésion et au
rendement des teams. Cette reprise est
souvent douloureuse pour plusieurs
d'entre eux !

Un autre sport passionnant
Le hockey sur glace , en tant que

« sport-spectacle », se substitue désor-
mais entièrement au précédent. Le
championnat présente, en série supé-
rieure , un grand attrait. On regrette
seulement son décalage, malheureuse-
ment Inévitable du fait que les pati-
noires naturelles des Grisons ne sont
praticables que beaucoup plus tard que
lea artificielles.

Si les teams de Davos et d'Arosa
restent les plus efficaces , ceux du can-
ton de Neuchâtel font un effort méri-
toire et d'autant plus intéressant qu 'il
est spasmodique.

On peine au dehors ; on domine
chez soi. La récente tenue des Young-
Sprinters à Arosa fut tout simplement
admirable. Ceux qui ont accompagné
précédemment l'équipe chaux-de-fon-
nière dans cette lointaine station peu-
vent se rendre compte de la significa-
tion de ce score exigu (4 à 3) et de
l'énergie qu'il a exigée. U est regret-
table qu'au moment crucial , tant
sp eùx : du.- haut » -que « ceux, du bas »
soient privés de leur meilleur joueur.
On formule pour la guérison rapide de
Domenico et de Martini les voeux les
plus sincères.

On relèvera aussi la détermination
acharnée dont Ambri-Piotta et Baie
font preuve pour ne pas se trouver ,
au moment fatal , en dernière position
du classement. Car en L. N. B les têtes-
de-file , St-Moritz, Berne et Lausanne,
qui , toutes, ont un gros appétit, met-
tront tout en jeu pour remonter dans
une catégorie à laquelle elles ont ap-
partenu . U faut s'attendre à une fin
de championnat passionnante.

Enfin la Coupe Suisse, bien que hâ-
tivement mise sur pied , force l'atten-
tion et confirme ce que le football
nous avait déj à appris, à savoir qu 'il
y a' un « style » pour cette compétition ,
bien différent de celui du champion-
nat. Certaines équipes l'acquièrent ins-
tinctivement ;. d'autres ont beaucoup
de peine à l'élaborer. Car le hockey
sur glace est, évidemment et constam-
ment,. beaucoup plus viril que le foot-
ball!' - '"' -• •' .•— '— ¦ ••

SQUIBBS.

¦
- Allô Denise - mes collègues et moi

sommes en train de discuter les nouvelles
augmentations de salaire... Euh ,... au fait ,
combien est-ce que je gagne par mois ,
actuelement ?

La vie économique et sociale en Suisse

(C. P. S.) — Le Comité directeur de
la Veledes s'est réuni la semaine der-
nière à Olten , au cours d'une séance
de deux jours. Les délibérations ont
porté en particulier sur l'activité fu-
ture de l'association. Le président P.
Wirz a présenté à cette occasion un
exposé sur la situation actuelle. Nous
en extrayons les passages suivants :
Nous avons pu nous rendre compte ,
récemment, à quel point et avec quelle
rapidité pouvai t être créée, même dans
notre pays, une atmosphère de pani-
que. Cette expérience donne une idée
de ce qui pourrait se passer en cas de
mobilisation.

Le Comité directeur de la Veledes
se fondant sur les expériences réalisées
et désireux d'éviter le retour d'un
« rush » semblable à celui que nous
avons connu s'est adressé au Départe-
ment de l'économie publique pour de-
mander une conférence entre les per-
sonnalités responsables des milieux
producteurs, distributeurs et consom-
mateurs. Il s'agirait d'examiner en
particulier les points suivants : La
constitution de réserves de ménage et
la réalisation pratique de la décision
du Conseil fédéral , éventuellement
par un arrêté fédéral. Large informa-
tion du peuple suisse, respectivement
des ménagères. Mesures à prendre au
cas où la situation connue se renou-

vellerait pour éviter les achats exa-
gérés de denrées alimentaires, avant
que des difficultés se fassent sentir
dans l'approvisionnement.

La révolution en Hongrie et l'inter-
vention militaire dans le Proche-Orient
ont fait apparaître les conséquences
suivantes : Insécurité dans le rythme
de l'approvisionnement en denrées ali-
mentaires et forte augmentation de la
demande. Les frais accrus occasionnés
par la route du Cap (au lieu du Canal
de Suez) provoquent une hausse des
prix pour les denrées coloniales clas-
siques ; situation politique confuse et
tension sur le plan militaire ; l'afflux
de réfugiés provoque dans les petits
Etats européens, des difficultés dans
le domaine de l'approvisionnement. Cet
afflux peut également avoir des con-
séquences politiques.

L'approvisionnement de notre pays
reste assuré. On constate néanmoins
que l'indice des prix de gros pour les
denrées alimentaires et les matières
premières les plus importantes se situe
à 224,05 en novembre 1956, c'est-à-dire
une augmentation de 2,8 par rapport au
mois précédent. Pour les denrées ali-
mentaires, c'est en particulier le sucre,
les oléagineux, l'avoine, le seigle, le
maïs, l'huile d'arachide , les fèves de
cacao, le riz, etc., qui ont provoqué cette
hausse. L'indice des prix de consomma-
tion pour les denrées alimentaires at-
teignait 197,3 points à fin novembre,
par rapport à 190 pour 1955 (août
1939 = 100). Les organisations d'em-
ployés utilisent cette augmentation de
l'indice pour de nouvelles revendica-
tions de salaires. Si cette évolution de-
vait continuer, il ne fait pas de doute
que nous entendrons à nouveau parler
d'une manière accrue du contrôle des
prix.

Les hausses de prix provoquées par
révolution sur le marché mondial doi-
vent pouvoir être transférées sur le
consommateur. H faut également ici
inclure une marge de bénéfice nor-
male. On constate que les entreprises
qui réalisent un chiffre d'affaires in-
férieur à 100.000 fr. par année (moyen-
ne) suivent une tendance régressive
alors que celles effectuant des ventes
supérieures à 100.000 fr. profitent
d'une tendance ascendante. Cette cons-
tatation apparaît d'une manière parti-
culièrement frappante de nos j ours. H
est dès lors indispensable de provo-
quer pour les entreprises signalées une
adaptation aux nécessités actuelles et
dans certains cas inciter certains dé-
taillants à sortir ide leur léthargie s'ils
ne veulent pas être dépassés par les
événements et se voir menacés dans
leur existence.

Chez les détaillants en alimentation

Chronique de la bourse
Tendance résistante de clôture annuelle.

A propos des obligations étrangères.
Fermeté de Dupont de Nemours.

Prévisions 1957 ? ? ?

(Corr part , de « L 'Impartial »)

Lausanne , le 4 janvier .
La fin de l'année s'est manifestée en

bourse avec un peu d' animation au gré ,
pourtant , d' un manque de conviction. En
définitive , on se rend compte que le res-
sort n 'a p lus la même vigueur : la fermeté
devient sporadique , de courte durée , des
mouvements de flambée se produisent ,
puis reviennent le calme et l'effritement.

On l'a vu avec la Financière Italo-Suisse
qui en deux ou trois jours monta de vingt
francs en se rapprochan t de 230 fr. puis
d' un coup se retira au-dessous de 220 fr.
Lès choses vont-elles mieux en Italie ?
Certes oui , puisque l'augmentation des
tarifs d'électricité paraît moins probléma-
tique qu 'auparavant ; est-on pessimiste
en rappelant qu 'il y a parfois plus loin
qu 'on croit de la coupe aux lèvres ? Voilà
un titre à propos duquel on publie fré-
quemment d' excellentes nouvelles... qui
agissent 24 heures ! On voudrait lire moins
de ces commentaires favorables et con-
sulter avec plus de satisfaction les cotes
au jour le jour.

Le marche en obligations étrangères
aura marqué l'année 1956. On a vu , en
raison des événements déplorables de la
politique , des titres chuter de plus de
10 % pour se raffermir par la suite. Même
les 4 % du Congo belge que l'on plaçait
au premier échelon de la qualité de ce
genre de placements se sont rapprochés
de 90-92 % après 105 % pour se retrouver
pas trop loin du pair. On fera bien , è
leur propos , de se souvenir que la terre
d'Afrique est en ébullition ; à notre avis ,
un rendement de 4 % est insuffisant si
l'on pense aux dangers susceptibles de
se produire et , surtout , à l'incapacité
quasi totale d'imposer le respect d'enga-
gements pris de la meilleure foi du mon-
de... au moment de l'acte d' emprunt. L'an-
née 1957 est annoncée comme devant
être troublée à cet égard. A bon enten-
deur...

Aux U. S. A., les cours manquent d' en-
train , mais la tendance reste satisfa isante.
On sait que , là-bas , trois jours de baisse
effacent six mois de fermeté ; et l'on sait
aussi que les Yankees n 'aiment pas la
stabilité : il faut que ça monte ou que ça
descende , leur dynamisme exige du mou-
vement , même si les effets n 'en sont pas
immédiatement rémunérateurs.

On a beaucoup parlé ces derniers jours
de l'action DuPont de Nemours qui a valu
250 dollars il y a quelques mois et que la
baisse persistante ramena à 175 dollars.
D'un coup, elle gagna une dizaine de dol-
lars sur des bruits de split en 4, puis la
flambée de paille fut courte et les cours
sont revenus près de 190 après 195. Les
valeurs d'aviation continuent d'accaparer
la vedette ; il est vrai que l'image du
monde confirme la nécessité de force dans
l'espace.

Peut-on hasarder quelques pronostics
pour l'année 1957 T En matière boursière
rien n 'est plus fragile , sujet à controverses
ou même à dérision ! Nous croyons que le
danger inflationniste sera nettement accen-
tué , mais que la bourse aura de la peine
à en balancer les effets à cause des soucis
politiques intermittents  qui nous donneront
des répétitions de ce dernier trimestre 1956.

Chroniaue jurassienne
Delémont

Une baraque détruite
par le feu

Une baraque occupée par des ouvriers
italiens , dont la plupart étaient au de-
meurant partis pour leur pays à l'occasion
des fêtes de fin d'année, a pris feu dans la
nuit de l'an , à Delémont. Située près de
l'usine des Rendez , la baraque n'était
habitée que par trois ouvriers qui étaient
absents au moment du sinistre. Elle a été
la proie des flammes. Le mobilier et les
effets personnels des occupants ont été
également détruits. Les dommages sont
estimés provisoirement à 25.000 francs.

Pourquoi mon enfant est-il si paie?
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 fait
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.

Lisez « L'Impartial »

Le saviez-vous ? Beau-Site a fait peau
neuve ! Vous ne reconnaîtriez plus le hall
et la salle à manger. Et c'est justement le
jour de Noël que l'on a inauguré ces locaux.
La salle à manger , fleurie et illuminée , a
accueilli chacun pour un délicieux petit-
déjeuner.

Mais , si Beau-Site se modernise , ses tra-
ditions , elles , ne se perdent pas. La journée
de Noël fut de nouveau une parfaite
réussite. Chaque malade a reçu son paquet.
Le repas de midi fut excellent. Et la soirée ,
cet événement tant attendu , que de nom-
breux malades ont mis tout leur cœur à
pré parer , n'a déçu personne. Au pro-
gramme, deux parties. La première com-
prenait deux mystères de Noël , les allo-
cutions du Pasteur et du Médecin-directeur ,
des récitations d' enfants et la révélation
d'une future danseuse-étoile. Pour ter-
miner , c'était la Revue que chacun attend
avec autant d'impatience que de crainte :
nous sommes allés aux Borromées , au Châ-
teau de Beau-Site , où , sous la conduite d'un
guide italien à l'éloquence toute méridio-
nale , nous avons visité tous les coins et
recoins du Château et fait la connaissance
de ses Princes , ou Vicomtes , ou encore
Grands-Argentier s qui nous ont rappelé
certaines personnes de Beau - Site fort
connues ! Le public , ravi , a beaucoup
applaudi , et chacun , après cette journée
au caractère si familial , paraissait heureux
et avait momentanément oublié qu 'il n 'avait
pas passé Noël au milieu des siens.

Leysin : Noël au Sanatorium
de Beau-Site
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; Apéritif
de Nouvelle Année

dimanche 6 janvier, dès
11 heures, à l'Hôtel du

Moulin, chez notre socié-
taire, M. Schmidt.

Meilleure voeux
à tous

Le Comité.
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PENDULES

réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
parées aveo soin par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Téi a sa 2b

Nous cherchons pour un
de nos ouvriers (personne
de toute moralité)

chambre
meublée. Pressant. — Tél.
2 18 38.

Personne de confiance,
disposant du samedi
après midi et de quelques
heures par semaine est
demandée pour service de

conciergerie
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 97

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

R. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 6 43 78
Nettoyage chimique

Envoi par poste

APRES-SKI
en box noir ou brun , doublé chaud,
semelle de caoutchouc

Nos 38-46 Fr. 36.80

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



Le F. C. CSiaux-ûe-Fonds a conouis la lot des sportifs irceioiis
En présentant un jeu de grande classe f ace  à l'une des meilleures équipes espagnoles

mardi, premier jour de l'An, sur le terrain de Las Corts

Une belle intervention du gardien chaux-de-fonnier Schmidin (remplaçant Fischli légèrement blesse) qui détourne
in extremis un tir à bout portant de Kubala.

La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier.

Répondant à l'invitation du grand
club professionnel espagnol de Barce-
lona, les footballeurs chaux-de-fon-
niers ont quitté notre ville au lende-
main de leur succès en Coupe contre
Young-Boys et se sont envolés depuis
Genève pour la capitale de la Cata-
logne où ils ont atterri lundi soir à
19 heures. Le voyage qui s'effectua par
DC-4 de la Swissair fut excellent, en
dépit de quelques remous encaissés
au-dessus de la Vallée du Rhône . Nos
joueurs qui se ressentaient des efforts
fournis la veille à la Charrière, pas-
sèrent dès leur arrivée entre les mains
des masseurs, puis, après s'être res-
taurés dans un excellent hôtel de la
ville, s'en furent aussitôt trouver le re-
pos dans leurs chambres.

Mardi , jour de la rencontre avec le
C. F. Barcelona , les vice-champions
suisses se levèrent à 9 h. 30, puis èa-
gnèrent le stade de Las Corts en au-
tocar. Le début de la partie était fixé
à midi , comme c'est la coutume en Es-
pagne à cette saison.

La grande foule
En dép it des fêtes, le stade était à peu

près plein lorsque les équipes firent leur
entrée sur le terrain. On devait en effet
dénombrer... 41.000 spectateurs.

On connaît la vitalité étonnante des
footballeurs espagnols, leur vitesse, leur
sens du démarquage, sans parler de leur
science de la feinte. Aussi, pour affronter
Barcelona qui fi gure parmi les équi pes les
plus redoutables de la péninsule ibéri que ,
l'entraîneur Sobotka avait-il établi une

Le plus grand stade
du monde

...est actuellement en cons-
truction à Barcelone et l'on
pense qu 'il sera terminé dans
deux ans. Il aura une capacité
de 150.000 spectateurs ce qui,
mieux que tout comv .ntaire,
donne une idée de l 'engoue-
ment du public espagnol pour
le sport et le football  en parti-
culier .

tactique quelque peu particulière. II décida
en effet de jouer plutôt défensivement du-
rant la première demi-heure et[ à cet effet ,
plaça Kernen seul entre le gardien et les
arrières au nombre de trois puisqu'on trou-
vait Leuenberger, Battistella et Zurcher ,
tandis que devant ces hommes opéraient
les demis Peney et Audergon. Notre ligne
d'avants elle, était ramenée à quatre élé-
ments: Moran d, Antenen , Kauer et Mauron.

Kubala, idole des sport if s
espagnols

Jouant à l'énergie, se dépensant à fond ,
nos représentants supportèrent ainsi sans
dégâts le poids des nombreuses et fulgu-
rantes offensives de Barcelona emmené
par Kubala , le presti gieux avant-centre
hongrois, idole des sportifs catalans.

Notre formation jouant défensivement
n 'en déclencha pas moins de nombreuses
et efficaces contre-attaques dont l'une d'el-
les aboutit à la 26e minute, à un but ma-

te gardien espagnol intervint lui aussi à maintes reprises. Sa grande classe
lui permit d'éviter de nombreux buts. Cette vue le montrant en pleine action,

détournant du bout des doigts un tir de Kauer, le prouve éloquemment.

gnifique signé Antenen qui utilisa avec
une adresse consommée, une balle servie
par Kauer. Ce goal, il convient de le signa-
ler , fut follement applaudi par la foul e
très sportive qui , dès le début de la partie ,
manifesta sans arrêt. Il est à remarquer
que cette foule se déchaînant , (d'une ma-
nière fort sympathique) de la première à
la dernière minute de jeu , créa une am-
biance extraordinaire qui eut le don de
plaire à nos joueurs , lesquels se sentaient
littéralement portés par ces 41.000 sportifs
vibrants et extériorisant un enthousiasme
dont nous n'avons aucune idée chez nous...

Un autogoal
Ayant marqué ce but , les Chaux-de-

Fonniers prirent graduellement con-
fiance en leurs moyens. Ils se mirent
eux aussi à attaquer franchement et
menacèrent très souvent les buts espa-
gnols. La mi-temps survint sur ce ré-
sultat de 1 à 0 en leur faveur.

A la reprise , Barcelona repartit en trom-
be et à la 10e minute déjà , obtint l'égali-
sation. Schmidlin (par ailleurs excellent
voire remarquable) calcula mai une de ses
sorties et manqua la balle qui s'arrêta
derrière lui. L'ayant perdue de vue dans
son plongeon , il se retourna brusquement
et du coude... égalisa ! Fait à noter, ce but
ne fut l'objet d'aucun applaudissement. La
foule, pour une fois , s'arrêta de manifes-
ter ! Par contre , 16 minutes plus tard , le
demi Bosch s'étant avancé put marquer de
la tête le No 2 pour Barcelona qui pri t
ainsi l'avantage.

Durant le dernier quart d'heure, Chaux-
de-Fonds poussa l'attaque , cherchant à tout
prix l'égalisation. Deux minutes avant la
fin , Mauron seul devant le gardien , fut
crocheté par un arrière. Penalty classique !
Mais l'arbitre espagnol se refusa à l'ac-
corder et donna coup franc en deux temps.
La balle rebondit sur un arrière qui dégagea
loin en avant où seuls deux Chaux-de-Fon-
niers surveillaient le terrain. Aussitôt
trois avants espagnols surg irent , dribblè-
rent nos deux derniers défenseurs et assu-
rèrent ainsi leur victoire... 10 secondes
avant le coup de sifflet final.

Une belle réception
Plus que le résultat, l'impression

laissée par nos joueurs a conquis les
sportifs... et la presse barcelonais qui
ne tarissent pas d'éloges sur la per-
formance réellement très convain-
cante fournie par les Meuqueux. Les
noms de Kernen , Antenen , Mauron et
Morand ont été plus praticulièrement
cités. Tous, cependant , se révélèrent
dans leur meilleur jour et s'en tirèrent
à leur honneur. A signaler qu 'en
deuxième mi-temps, Battistella , blessé ,
laissa sa place à Pottier qui opéra à
l'aile gauche, Mauron étant replié
chez les demis.

Alors que lundi soir à leur descente
d'avion , nos joueurs trouvèrent la
pluie et le mauvais temps, mardi en
revanche, la partie se déroula sous un
ciel bleu. ,

Après le match , les équipes partici-
pèrent à un grand repas offert par les
dirgeants espagnols qui ménagèrent
une magnifique réception à nos
joueurs. Cadeaux et paroles aimables
furent échangés, après quoi la déléga-
tion chaux-de-fonnière partit à la dé-
couverte de la ville dont on sait qu 'elle
recèle mille trésors.

Le voyage de retour (à bord d'un
DC 3 de Swissair également) fut par-
fait lui aussi et nos joueurs atterri-
rent mercredi soir à 19 h. 40 à Coin-
trin , enchantés de leur court mais ma-
gnifique séjour en terre espagnole.

^Dxmé ie mcmcU AMtotil...
CYCLISME

Les principales marques italiennes
de cycles ont d'ores et déjà constitué
leurs équipes pour la prochaine saison
routière. Nino Defilippis, Giudici, Fa-
vero, Conterno, Ronchlni, Bruno cour-
ront pour « Bianchi », Alessandro Fan-
tini , Bruno Monti, Grosso, Padovan,
Barozzi , Falaschi, Astrua pour « Ata-
la », Pasquale Fornara, Modena , Fer-
lenghi, Baffi , Serena, Mori pour «Bif» ,
Gastone Nencini , Giuseppe Minardi ,
Pintarelli , Ullana, Favero pour «Léo».
Ercole Baldini (qui passera profession-
nel probablement à l'occasion de la
Semaine sarde) , Albani , Fabri, Ranuc-
ci, Grassi , Massocco pour « Legnano »,
tandis que la firme « Lygie » s'est as-
suré les services du champion olym-
pique Leandro Faggin. Quant à la mar-
que « Guerra », elle comprendra deux
équipes, l'une italienne avec Ciampi ,
Pellegrinl , Pavesi, Girardini , etc. et
l'autre étrangère 1 avec, notamment, les
Belges Decock , Derycke, Desmet, van
Kerkhove, Schils, van Looy, Verhaelt ,
les Luxembourgeois Gaul et Ernzer ,
ainsi que les Suisses Koblet et Graf.
Les équipes Carpano-Coppi , Fréjus ,
Magni-Gripo et Girardengo ne sont pas
encore complètement connues.

BILLARD
Le championnat suisse au cadre

47/2 , lre catégorie, sur billard match
à 300 points avec carrés d'ancre, qui
se disputera vendredi , samedi et di-
manche prochains dans les locaux du
Club genevois des amateurs de billard ,

réunira les six concurrents suivants :
Claude Huguenin (La Chaux-de-Fonds,
détenteur du titre) , Robert Guyot (La
Chaux-de-Fonds) , Klaus Nussberger
(Bienne) , Gaston Molo (Lugano) , Mar-
cel Rosselet (Genève) et Ulrich Burge-
ner (Genève).

BOXE
Des difficultés ont surgi pour l'or-

ganisation de la rencontre de l'Espa-
gnol Young Martin et de l'Italien A.
Pozzali, titre européen des poids mou-
che en jeu , rencontre prévue pour le
2 février à Milan. Le manager de
Young Martin , J. Avernin , insiste pour
l'inclusion dans le contrat d'une clau-
se prévoyant en cas de succès du pu-
giliste italien un match-revanche à
disputer en Espagne — à Madrid ou
Séville — dans un délai de trois mois.
Or , jusqu 'ici, le manager de Pozzali ,
G. Castellani, a refusé d'accéder à la
requête d'Avernin.

Les 14es courses de relais du Giron jurassien
Dimanche à La Brévine

Cette photo a été prise lors des derniers championnats suisses de relais à
Gstaad. La première équip e du Ski-Club La Brévine y avait enlevé le titre
national de très brillante façon.  Voici un instantané du dernier relais entre
Marcel Huguenin (à gauche) qui va s'élancer , et son frère  Andr é qui termine

son parcours et lui passe (symboliquement !) le témoin.

Dimanche 6 janvie r se dérouleront
à La Brévine , les 14es Courses de relais
du Giron jurassien des Clubs de ski.
Cette manifestation réunira l'élite des
coureurs de fond de la région dont
plusieurs appartiennent à notre équipe
nationale.

Jusqu 'ici 27 équipes ont fait parvenir
leur inscription aux organisateurs du
Ski-Club La Brévine, ce qui constitue
un succès inattendu.

En ce qui concerne les parcours ,
nous pouvons annoncer qu 'il en a été
prévu plusieurs. C'est la qualité et
surtout... la quantité de la neige qui

détermineront le choix entre les dif-
férents tracés.

En catégorie licenciés, la lutte ne
manquera pas de se révéler passion-
nante entre les deux premières équipes
de La Brévine, et celles des Cernets,
de Saignelégier, de Mont-Soleil , sans
oublier celles de La Chaux-de-Fonds,
du Locle ou des Breuleux. Chez les
non-licenciés, le duel que vont se livrer
les juniors de La Brévine et ceux des
Cernets promet de belles émotions.

Les départs auront lieu dès 13 h. et
la distribution des prix se déroulera
à 16 h. 30 à l'Hôtel de Ville de La Bré-
vine. (Suite du sport en page 9.)

Fabricant ; Cidls S. A., Cossonay Gare

Match international à Prague
Tchécoslovaquie-URSS 2-2 (1-1, 1-0, 0-1).

Le championnat suisse de Ligue nationale B
Lausanne-Servette 15-3 (5-1, 2-0 , 8-2).

BOXE

A Paris : victoire de Dante Bini
A la Salle Wagram : poids coq (10 fois

3 minutes) : Dante Bini , France , bat Tanny
Campo , Philippines , aux points.

HOCKEY SUR GLACE



Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite et tin)

Quant à la Pologne, n 'ayant pu em-
pêcher l'avènement de Gomulka, le
Kremlin le traite officiellement avec
une douceur circonspecte; ce qui n 'em-
pêche cependant pas la Pravda d'atta-
quer les intellectuels de la Nova Kultu-
ra, partisans de Gomulka ; ni les par-
tisans de Gornulka ; ni les partis com-
munistes tchécoslovaque et germano-
oriental de publier une déclaration
conjointe de fidélité à l'égard de l'URSS
et d'hostilité à l'égard du « communis-
me national». Et dans les milieux diri-
geants des principaux partis satellites ,
on parle de plus en plus de la néces-
sité de faire renaître le Kominform en-
seveli en avril dernier — ceci pour
redonner au communisme international
son unité idéologique que dix mois de
« démocratisation » et de « déstalinisa-
tion > ont suffi à démolir.

Quo se passe-t-il en U. R. S. S. même ?
On sait que les mouvements popu-

laires de Hongrie et de Pologne ont eu
leurs répercussions jusqu 'en URSS où
la jeunesse estudiantine s'agite. U est
maintenant confirmé que les étudiants
de l'Université de Leningrad ont ob-
servé récemment une minute de silen-
ce en l'honneur des héroïques étudiants
de Budapest. Le recteur de l'Université
de Sverdlovsk vient d'être révoqué pour
n'avoir pas su empêcher des manifes-
tations semblables. On signale des
symptômes d'effervescence en Lithua-
nie, en Ukraine, en Géorgie, rappelant
que le problèmes des nationalités est
loin d'être résolu par le « fédéralisme »
soviétique. La presse du Parti abonde
en mises en demeure contre des intel-
lectuels « anarchisants », les philoso-
phes et les historiens soviétiques qui ,
au début de l'an dernier , se trouvaient
à l'avant-garde de la déstalinisation.
Un spectre hante le Kremlin : celui de
la démocratie.

Dnas ces circonstances, il apparaît
comme tout à fait improbable qu 'au-
cun des sujets brûlants, placés au pre-
mier plan des préoccupations, n 'ait été
débattu par le Comité central. La seule

Le Comité Central de l'U. R. S. S. en désaccord sur la politique à suivra

M. Janos Kadar se présente
devant les journalist es

étrangers
A l'occasion d'une interview destinée à
la radio de la Républiqu e démocratique
allemande , le président Janos Kadar
s'est présenté à la pre sse étrangère.
C'est la première fo is  que le chef hon-
grois se laisse p hotographier , sans dou-
te pour dissiper les d i f f é ren t s  bruits qui
couraient sur son compte. Avec un sou-
rire forcé  et visiblement très mal à
l'aise, le président du Conseil hongrois

af f r o n t e  ici la caméra.

explication valable qu 'on puisse don-
ner du silence du Kremlin , c'est que
ses maîtres n 'ont pas su dégager en-
core une ligne de conduite susceptible
de recueillir la majorité des voix du
Comité. Pourtant , à la veille de la réu-
nion du Comité , la nouvelle « coalition »
formée par Molotov , Malenkov , Joukov
et leurs amis, paraissait assurée de

En Allemagne de l'Est une classe de gymnase a choisi la liberté
Les autorités scolaires de l'Allemagne orientale ont commis une grave erreur
psychologique en chassant du gymnase de Storkow , près de Berlin, une classe
de première qui allait se présenter au baccalauréat. La classe avait observé ,
au cours d'une classe d'histoire, cinq minutes de silence pour protester contre
l'intervention russe en Hongrie. Les interrogatoires de la police secrète, et
même l'intervention personnelle du ministre de l 'éducation Lange n'ont pas eu
raison du moral de ces collégiens qui ont dû, une fo is  chassés de l'école , de-
mander asile en AUemagne de l'Ouest pour se soustraire aux persécutions .
Tous les garçons sont f i l s  d' ouvriers et de paysans ; tous ont fa i t  partie de

la FDJ , organisation communiste de jeunesse .

leur victoire. S'inclinant devant le
« clan des durs » , Krouchtchev et Mi-
koyan s'apprêtaient déjà à s'effacer
discrètement , pour éviter d'être con-
damnés comme déviationnistes de droi-
te, liquidateurs de l'Empire, apprentis
sorciers. U faut croire cependant, qu 'en
dernière minute, des résistances se sont
manifestées.

L'énigme chinoise
L'opposition à un « raidissement »

n 'est-elle pas venue en premier lieu de
Pékin ? L'hypothèse est envisagée par
maints experts des affaires soviétiques.
En effet , le gouvernement de Mao Tse
Toung a exprimé plus d'une fois, au
cours des derniers mois ses réserves à
l'égard de la politique soviétique en
Europe orientale. Ainsi, tout en justi-
fiant l'intervention soviétique en Hon-
grie, la presse chinoise n'a pas man-
qué de stigmatiser un « certain chauvi-
nisme de grande puissance » ; elle a
publié le texte intégral du discours de
Tito du 12 novembre, puis la déclara-
tion des puissances de Colombo récla-
mant le retrait des troupes soviétiques
d.e Hongrie. Quant à la Pologne de Go-
mulka, Pékin a manifesté à plusieurs
reprises ses sympathies personnelles et
idéologiques et il est certain que l'an-
nonce d'une prochaine visite de Chou
En Lai à Varsovie a contribué à ren-
forcer la position du gouvernement po-
lonais à l'égard de l'U. R. S. S.

On a d'ailleurs de fortes raisons de
croire que la politique de « désatellisa-
tion » entreprise par Krouchtchev et
Mikoyan a été inspirée par Mao-Tsé-
Toung. Dans ces conditions, un rema-
niement trop radical de cette politique
aurait pu jeter le froid entre Moscou
et Pékin . U est donc apparu comme
préférable d'ajourner toute décision
majeure au lendemain des conversa-
tions que Chou-En-Lal, invité à Mos-
cou pour « renforcer les liens d'amitié
entre les deux pays », aura avec les
dirigeants soviétiques.

Ainsi , la Chine serait-elle appelée
à « arbitrer » le conflit entre les « libé-
raux » et les «durs» , du Kremlin , entre
partisans et adversaires de la pour-
suite de la désatellisation ? Ce ne se-
rait pas la première , fois. Dès la fin dc
i954, semble-t-il, c'est Mao-Tsé-Toung
qui . — inquiet de .voir diminuer les
fournitures d'équipement soviétique —
avait donné le coup de grâce à l'expé-
rience Malenkov. La. division quasi per-
manente oui règne parmi les succes-
seurs de Staline , assure au dictateur
chinois, chef d'un parti plus uni , un
regain d'influence dans les affaires du
communisme mondial. Ce qui nous fait
oenser à la boutade au 'un de nos amis
vient rie rannorter de Moscou : «Ah , si
la déstali nisation avait été prise en
char<r ° par s+aUne , elle aurait certai-
nement mieux réussi... >

L'OBSERVATEUR.

MAO-TSE-TOUNG
ARBITRERA-T-IL LE CONFLIT ?

Pouvoirs accrus
à l'Assemblée nationale
PARIS, 4. — AFP — La radio de

Budapest annonce que d'importants
événements politiques se préparent
actuellement dans les bureaux du
Praesidium et de l'Assemblée nationale
de la République hongroise.

Selon la radio, à l'avenir, le Praesi-
dium ne prendra que très peu de dé-
crets. U se limitera plutôt à approuver
les lois votées par l'Assemblée natio-
nale.

Le problème de la composition du
Praedisium est également à l'ordre du
jour . Les places laissées vacantes par
l'élimination de « staliniens » comme
Ernoe Geroe, Mathias Rakosi , Istvan
Kovacs et Erzebet Andics seront pour-
vues de nouveaux titulaires que seule
l'Assemblée nationale pourra désigner.

Quant à la date de la prochaine
session de l'Assemblée, la radio de Bu-
dapest indique qu'après la publication
de la déclaration gouvernementale, des
pourparlers s'engageront avec des hom.
mes politiques non-communistes et des
techniciens sans parti, en vue de l'é-
largissement du gouvernement actuel.
C'est à ce moment-là qu 'une décision
sera prise au sujet de la convocation
des commissions parlementaires et de
l'Assemblée.

La radio de Budapest annonce enfin
que la déclaration gouvernementale
sera rendue publique , à la fin de la se-
maine ou au début de la semaine pro-
chaine.

Les troupes russes
se retirent

BUDAPEST, 4. — AFP. — Selon le
chef de la police de Budapest , les trou-
pes soviétiques se retirent, étape par
étape, de Budapest, et ne participent
plus aux opérations de police.

Il est exact que dans la ville même
de Budapest, on voit très peu de chars
et de troupes soviétiques. Il reste quel,
ques unités à proximité du Parlement
et près de l'ambassade de l'Union so-
viétique.

Mais les blindés veillent
On au constater cependant qu 'à Buda ,

c'est-à-dire dans la partie de la capi-
tale hongroise située sur la rive droite
du Danube, près des ruines de l'ancien
Palais royal, sur une hauteur qui do-
mine l'ensemble de la ville, se trouve
un point de rassemblement où sont
rangés des chars russes lourds et légers,
en nombre assez élevé.

Toujours à Buda , sur une autre hau-
teur que couronnent les ruines de l'an-
cienne citadelle, se trouve un canton-
nement d'unités blindées russes gardé
par des batteries d'artillerie. De tels
cantonnements se trouvent également
dans les environs immédiats de Buda-
pest.

Tension dans les mines
BUDAPEST, 4. — AFP — La tension

règne actuellement dans les mines de
charbon de Tatabanya, à 80 km. de Bu-
dapest. Le journal gouvernemental
«Nepzabadsag» qui déplore que la «con-
tre révolution, bien que se cantonnant
dans l'arrière- plan , ne cesse pas d'être

agissante dans ces mines », affirme que
les mineurs de Tatabanya pourraient
facilement extraire 600 wagons de
charbon par jour , mais qu 'il ne le font
pas. «Nepzabadsag» qui n'exclut pas
une grève dans ces mines, souligne que
l'arrêt du travail dans les charbonnages
ne ferait qu 'aggraver le chômage en
Hongrie, une des causes de celui-ci
étant la pénurie de combustible et
d'énergie.

Vers d'importants événements
politiques en Hongrie ?

r\ad\o e\ tâ\éd\y usx on
Vendredi 4 j anvier

Sottens : 7.00 Bonjour! ... 7.15 Infor-
mations. Echos montagnards. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15
Refrains de Jérôme Kern. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Chantons l'hiver. 13.25
Orchestre. 13.40 Renata Tebaldi. 16.00
Thé dansant. 16.30 Vient de paraître.
17.30 Victor Hugo et la souffrance. 17.45
Rédemption. 18.00 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Palmarès de la chanson 56.
20.30 Le jeu radiophonique dans le mon-
de : Oscar sera dans le troisième mé-
tro. 20.55 La veuve joyeuse. 21.45 Le
châtiment d'Ixion , fantaisie radiopho-
nique de Chs Parr. 22.35 Le miroir du
temps. 23.05 Orcheste de Philadelphie..

Beromunster : 6.15 Informations. Dis-
ques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Informa-
tions. Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.30 Radio-Orchestre. 12.00 Dis-
ques. 12.15 Communiqués touristiques.
Etat de la neige. 12.30 Informations.
12.40 Orchestre récréatif. 13.20 Disques.
14.00 Pour Madame . 15.50 Cours d'alle-
mand pour les Hongrois. 16.00 Thé-con-
cert. 16.30 Pour nos petits. 17.00 Solistes.
17.30 Pour les enfants de langue ro-
manche. 18.00 Jazz. 18.30 Reportage.
18.45 Peti t intermède. 19.05 Chronique
mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. 20.00 Disques. 20.30 Damais
— und heute. 21.00 Emission pour les
Rhéto-Romanches. 22.15 Informations.
22.20 Oeuvres d'A. Schônberg.

Samedi 5 j anvier
Sottens : 7.00 Bonjour!... 7.15 Infor-

mations. Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Variétés populaires. 12.15
Disques. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.45 Informations. 12.55 La parade du
samedi. 13.20 Vient de paraître... 13.30
Plaisirs de longue durée. 14.30 Grandes
œuvres, grands interprètes... 15.05 Dis-
ques. 15.20 La semaine des trois radios...
15.35Musique pour votre thé... 16.00 Mu-
sique de danse. 16.30 L'estrade et le ri-
deau . 17.00 Moments musicaux. 17.15
Swing-Sérénade. 17.45 Le Club des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18.25 Clo-
ches. 18.30 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.50 Magazine 57. 20.10 La guerre dans
l'ombre : Ne jouez pas avec l'atome.
21.15 Airs du temps. 21.35 Pension-fa-
mille. 22 .00 Le monde , dans tous ses
états. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse !...

Beromunster : 6.15 Infomations. Dis-
ques. 7.00 Informations. Disques. 7.25
Zum neuen Tag. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.25 Disques. 12.00 L'art et l'ar-
tiste. 12.05 Disques. 12.15 Prévisions
sportives. 12.30 Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif. 13.40 Chronique de po-
litique intérieure. 14.00 Disques. 15.00
Reportages et entretiens. 15.45 Concert
choral. 16.00 Zithers. 16.20 Pièce en dia-
lecte. 16.45 Pour les jeunes. 17.15 Dis-
ques. 17.45 Chansons. 17.55 Octuor poui
cordes. 18.30 Causerie. 19.00 Cloches
19.10 Poèmes. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. 20.00 Orchestre récréatif
20.15 Comédie. 21.40 Piano et orchestre,
22.15 Informations. 22.20 Musique sym-
phonique.

La Chaux-de-Fonds
Un beau coup de fusil.

Deux gardes-chasse, MM. Racine et
Veuve, en tournée sur le Communal de
La Sagne, ont réussi , en suivant ses
pas sur la neige pendant 4 h. 30, à
tirer une superbe martre.

Nos félicitations.

UN JERRYCAN
pour l'Europe
Lisez dans Sèltction de Janvier
cammtnt l'Ile d'Aruba, située au larg*
du Venezuela, pourrait une fois 3«
plus "aider " l'Europe et résoudre 1«
problème crucial de l'tiicnct . Achetez
aujourd'hui votre Sélection de Janvier.

David Copperfield
Notre feuilleton illustré

par Charles Dickens

Quand la voiture s'arrêta devant la porte , la ma-
man serra son enfant sur sa poitrine plus tendrement
que de coutume et ce furent des adieux que l'enfant
n'oublia jamais de sa vie. Quand la voiture se mit en
route, Peggotty aperçut avec déplaisir le Monsieur
aux favoris noirs, M. Murdstone , et à ce qu 'il semblait,
il reprochait à la Jeune femme l'attendrissement
qu'elle avait montré en disant au revoir à. son enfant.
La voiture allait très lentement et Peggotty, qui s'en-

dormait continuellement, tenait sur ses genoux un
gros panier plein de provisions qui ne la quittait ja-
mais. Arrivés enfin à Yarmouth , David et Peggotty
furent accueillis par Ham, le fils d'un frère de Peg-
gotty.

Le pécheur Ham, qui était haut de six pieds et large
et fort en proportion , prit le petit David sur ses
épaules pour le porter à la maison et David vit avec
étonnement les chantiers et les usines et toute l'acti-

vité de la ville de pécheurs. En arrivant à la mer,
Ham annonça : « Voilà notre maison , Monsieur Da-
vid. » David ne vit pas de maison , mais il y avait en
face de lui une espèce de baraque en planches et Ham
dit que c'était là qu 'ils vivaient. A l'intérieur elle était
parfaitement propre et bien ordonnée. Pour l'intelli-
gent petit garçon, elle devint bientôt un palais féeri-
que , surtout quand Peggotty ouvrit une porte et lui
montra sa petite chambre.

i

- Pardon , Monsieur , voudriez-vous me
passer le sel ?



L'actualité suisse
Un enfant tué par son frère

FRAUENFELD , 4. - A Wyden près d'Uess-
lingen (Thurgovie) un garçon de 8 ans et
demi, Kurt Rentzsch, a été blessé à la
tête par son frère qui s'amusait avec un
flobert chargé. Il est mort le lendemain
à l'hôpital.

Chronioue jurassienne
Courtelary

Une f abrique de mécanique
de précision a cinquante ans
C'est en effet en 1906 que, tout seul,

armé de sa seule intelligence et de se
connaissance du métier, M. Robert Lan-
gel fondait une fabrique de mécanique
horlogère, qui devait prospérer avec les
années, et devenir une importante en-
treprise, occupant une quinzaine d'ou-
vriers aujourd'hui . Elle est fort connue
dans toute la région horlogère, dirigée
qu 'elle est aujourd'hui par le fils
du fondateur, M. Pierre Langel, qui
marche dans les traditions de bienfac-
ture et de sens social de la maison.

Pour son cinquantenaire, la direction
a tenu à marquer sa bonne entente
avec son personnel et sa gratitude pour
l'excellent travail fourni en remettant
à chacun une gratification spéciale ,
dont tous les ouvriers et employés ont
été reconnaissants. Nous présentons à
M. et Mme Robert Langel , ainsi qu'à
leur famille , nos vives félicitations pour
ce beau jubilé industriel , et nos meil-
leurs vœux.

Chroniaue neochâieloise
Fleurier

Des jambes cassées
(Corr.) — Un skieur de Fleurier , le petit

Pierre Geiser, âgé de 9 ans, a fait une
chute alors qu 'il évoluait sur une pente des
environs du village . Il s'est fracturé le
tibia de la jambe gauche. Le petit  blessé
a été conduit à l'hôpital.

Le même jour , une habitante de la loca-
lité , Mme Jeanne Geiser , a fait une chute

sur la neige et a dû être transportée à
l'hôpital avec le col du fémur droit frac-
turé.

Aux deux blessés'vont nos vœux de bon
rétablissement.

CJ CL et ta dané te mande...
Hold-up

à Salon-de-Provence
Des malfaiteurs dérobent deux millions
à la caisse d'allocations familiales. — L' un

des gangsters est arrêté près d'Istres
SALON-DE-PROVENCE, 4. — Qua-

tre individus ont fait irruption dans
les locaux de la Caisse d'allocations
familiales et se sont fait remettre une
serviette contenant une somme de deux
millions de francs , après avoir menacé
de leurs mitraillettes les deux employés
présents.

La scène se déroula en présence de
plusieurs allocataires. Les malfaiteurs,
dont trois étaient masqués, pénétrè-
rent dans les bureaux au moment où
l'agent payeur, M. Coronand, remet-
tait la serviette à un employé de l'éta-
blissement, M. Fleury.

Les trois bandits s'engouffrèrent
dans une voiture au volant de laquelle
se trouvait un complice. Ce dernier ,
par précaution , avait engagé son véhi-
cule en marche arrière dans l'impasse
Bernard. Au moment où il démarrait ,
un gros camion s'engagea dans la
ruelle , barrant le passage. Les malfai-
teurs auraient été pris au piège si le
camionneur n'avait fait marche ar-
rière pour laisser passer l'automobile.
Celle-ci devait être retrouvée dans la
soirée, près de l'autodrome de Mira-
mas. Elle renfermait la sacoche vide
et une cagoule.

Une rafle effectuée dans un établis-
sement malfamé situé sur la route de
Miramas-Istres a permis l'arrestation
d'un des gangsters. Il appartient à une
redoutable bande marseillaise. Les
trois autres malfaiteurs auraient pour-
suivi leur route à bord d'une voiture
volée .

Les dirigeants russes n'iront pas
au Danemark

COPENHAGUE , 4. - Reuter. - Un porte-
parole du ministère danois des Affaires
étrang ères annonce que la visite au Dane-
mark de délégués du Soviet suprême de
l'Union soviéti que a été reportée à une date
ultérieure. Ces personnalités soviétiques
auraient dû se rendre à Copenhague au
printemps.

Des hôtels fermés en France
DIJON, 4. — Reuter. — Les hôteliers

bourguignons ont décidé de fermer
leurs hôtels à partir du 16 janvier , si le
gouvernement ne supprime pas jusqu 'à
cette date les restrictions dans le trafic
motorisé.

La «Literatournaya Gazeta»
s'en prend à des œuvres

occidentales
MOSCOU, 4. — AFP. — La « Litera-

tournaya Gazeta » s'élève contre la pa-
rution et la représentation en U. R. S.
S. de certaines œuvres théâtrales , ci-
nématographiques et littéraires étran-
gères , qu'elle qualifie de « sottes » et
de « littérature boulevardière ».

Dans un long commentaire à propos
d' une pièce anglaise, l'auteur de l'ar-
ticle, M . Boris Izakov , écrit notamment:
« Nous ne devons pas oublier nos res-
ponsabilités à l'égard de la masse des
spectateurs . Nous vivons dans un cli-
mat de lutte idéologique aiguë et de
temps à autre, la réaction mondiale
tente une of fensive sur le fron t idéolo-
gique ». Dans ces conditions M. Izakov
estime qu 'il est indispensable de procé-
der à une analyse attentive des œu-
vres étrangères avant de les porter à
la connaissance du public soviétique.

Après avoir indiqué qu 'il ne comprenait
pas qu'on ait autorisé la représentation à
Moscou et à Leningrad de la pièce d'Agatha
Christie, «Témoin de l'accusation», M. Iza-
kov approuve par contre la publication en
U. R. S. S. de livres d'auteurs comme
Hemingway, Remarque, Steinbeck, Mau-
riac , Somerset Maugham, Sinclair Lewis,
Priestley, etc.

La fortune du Dr Juan Negrin
échappera-t-elle à Franco ?

LONDRES, 4. — AFP. — La veuve du
Dr Juan Negrin qui fut le chef du der-
nier gouvernement républicain espa-
gnol, vient d'entamer une action de-
vant les tribunaux britanniques afin
d'interdire à une banque anglaise de li-
vrer au gouvernement du général Fran-
co la fortune laissée par son mari en
Grande-Bretagne. Le Dr Negrin est dé-
cédé à Paris en novembre dernier à l'â-
ge de 64 ans. Chef du gouvernement ré-
publicain pendant la guerre civile, il
passa en France en 1939 et Franco le
condamna à mort par contumace.

Il déposa alors une grande partie de
sa fortune personnelle dans une ban-
que londonienne tout en confiant à l'U.
R. S. S. les réserves d'or de son pays d'u-
ne valeur de 285 millions de livres en-
viron . A la suite de sa mort, le gou-
vernement espagnol aurait revendiqué
la somme substantielle laissée à Lon-
dres. Mme Negrin prétend qu'aux ter-
mes de la loi espagnole, elle a droit à
la moitié de l'héritage de son mari. En
attendant que l'affaire puisse être tran -
chée en justice , elle demande qu 'il soit
interdit à la banque , de verser à qui-
conque l'argent eh question.

La Chaux-de-Fonds
L'émission sur La Chaux-de-Fonds dans

«La Suisse est belle».
Nombre d'auditeurs se sont mis à l'é-

coute dimanche soir 30 décembre pour
entendre cette émission , réalisée le 19 dé-
cembre en notre ville. Or cette date avait
été donnée par erreur (par les organisateurs
eux-mêmes), et c'est les dimanches 6 et
20 janvier que cette double émission pas-
sera .

Chute sur le verg las.
Ce matin les rues de la ville étaient

dangereusement verglacées et une da-
me a fait une chute près du No. 147
de la rue Jardinière. Souffrant d'une
blessure à une cheville elle fut conduite
à l'hôpital par une ambulance. Nos
bons voeux de guérison.

Les obsèques de M. André Robert.
Le crématoire était trop petit pour

contenir la foule d'amis et de collègues
de travail venus, hier après-midi, ren-
dre un dernier témoignage d'estime et
d'amitié, à M. André Robert , chef du
garage des travaux publics, enlevé
prématurément par une embolie à l'af-
fection des siens, le ler j anvier .

Le pasteur Gschwend, M. Corswant ,
directeur des T. P., au nom du Conseil
communal, M. Henri Zumbrunnen, ma-
jor du bataillon des sapeurs-pompiers,
ont retracé l'activité d'André Robert ,
entré comme mécanicien au garage des
Travaux publics le 13 mai 1929 et dont
il était devenu le chef au début de
1944. Us se sont plu à souligner non
seulement ses qualités professionnelles,
ses qualités de chef , mais aussi ses qua-
lités d'homme foncièrement bon et in-
tègre.

Nous réitérons à sa famille si cruel-
lement frappée nos plus sincères con-
doléances.

WASHINGTON , 4. - AFP. - Le gouver-
nement égyptien aurait laissé entendre aux
représentants diplomatiques des Etats-Unis
au Caire que l'Egypte souhaiterait obtenir
des Etats-Unis une aide pour faire face à
une situation économique extrêmement
précaire, apprend-on de source américaine
généralement bien informée.

On tient égalem'eht de bonne source
que le colonel 'Nasser, par l'intermé-
diaire de son ministre des Finances,
M. Abdel Monelm El Kàissoumi, a, le
29 décembre dernier , demandé à l'am-
bassadeur des Etats-Unis au Caire, M.
Raymond Hare , que les Etats-Unis «dé-
bloquent» les avoirs du gouvernement
égyptien et ceux de la compagnie du
Canal de Suez qui avaient été « gelés »
le 31 juillet dernier . Ces avoirs s'élè-
vent à environ 50 millions de dollars .

L'accueil fait à cette requête par
l'ambassadeur des Etats-Unis aurait
été très froid.

Le gouvernement américain estime-
rai t qu 'avant qu'une décision soit prise
à ce sujet , les problèmes financiers
posés par la nationalisation de la com-
pagnie de Suez par le colonel Nasser
doivent être réglés.

L'Egypte souhaite
une aide financière

de l'Amérique

ALGER , 4. - Reuter. - Dans la nuit de
mercredi, des rebelles ont attaqué le train
Oran-Alger, après avoir tenté de le faire
dérailler par un acte de sabotage. Trois
Européens, dont un enfant , ont trouvé la
mort. Dix autres personnes sont portées
disparues. Le trafic ferroviaire a été sus-
pendu jeudi entre Oran et Alger.

En outre, sept personnes ont été victi-
mes des terroristes à Alger, dont un Euro-
péen. Dix-neuf autres ont été blessées.

Explosion d'une bombé
dans un trolleybus

ALGER, 4. — AFP — Une bombe a
explosé Jeudi après-midi dans un
trolleybus d'Alger. Le premier bilan
fait état d'un mort et de dix blessés.
Mais il est possible que ce chiffre soit
supérieur car bon nombre de victimes
ont été transportées par des voitures
particulières dans les différentes cil
niques de la ville avant l'arrivée des
ambulances et des services de police.

Terrorisme en Algérie

Des chômeurs au Danemark
COPENHAGUE, 4. • — Reuter. — Un

représentant de la Société Ford au Da-
nemark annonce que 200 des 500 em-
ployés des usines Ford de Copenhague
ont été licenciés à cause du rationne-
ment de l'essence. La pénurie de carbu-
rant a eu pour effet  une forte baisse de
la vente d'automobiles au Danemark.

La pénurie de carburant

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

«Le Lion d'Afrique», un spectacle
exceptionnel de famille au Ritz.
De la si intéressante série «C'est la Vie»,

ce film en couleurs conserve la même for-
mule descriptive, la magnifique présenta-
tion , l'imprévu des prises de vues, l'humour
des commentaires qui firent le succès de
«Désert vivant» . Cette fois c'est la brousse
africaine qui sert de cadre à cette visite
chez les animaux sauvages, dangereux et
paisibles du continent noir. Le lion est le
roi incontesté, et avec sa manière de vivi'e,
c'est aussi celle de toutes les bêtes grandes
at petites habitant les plaines du Kenya ,
au pied du Kilimandjaro enneigé , que nous
découvrons avec un luxe de détails pitto-
resques, familiers et amusants, dramatiques.
Rarement il a été donné de voir , et avec une
telle vérité , un pareil réalisme, des animaux
sauvages à l'état de complète liberté : lions,
panthères, éléphants, girafes, singes, etc.
«Le Lion d'Afrique» est un film d'un intérêt
puissant qui peut être vu par tous : du plus
petit jusqu 'au plus grand. Samedi et di-
manche, deux matinées à 15 h. et 17 h. 30.
Burt Lancaster dans «Le Bagarreur du

Pacifique» au Capitole ,
Héroïsme , dynamisme, incroyable , pas-

sionnant ! Que de grands mots ! Et pour-
tant tous ces grands mots sont justifiés
quand on parle de la production de Arthur
Lubin qui passe au cinéma Capitole cette
semaine : «Le Bagarreur du Pacifique» (ti-
tre anglais «South Sea Woman») . C'est
l'histoire mouvementée d'un fusilier-marin
lancé à oorps perdu dans une croisière ja-
lonnée de périls. Le grand acteur, tellement
intelligent dans ses compositions, tient na-
turellement le rôle principal dans «Le Ba-
garreur du Pacifique» . Il est entouré de la
belle Virginia Mayo , Chuck Connors , Ar-
thur Shields, Barry Kelley, Léon Askin , etc.
C'est un rôle fait pour Burt Lancaster. Ce
film est parlé français.
Avis important pour les clients du cinéma

Scala !
Mesdames et Messieurs, attention, atten-

tion !... Attention à vos montres... atten-
tion à vos portefeuilles... mais surtout at-
tention à vos filles ! «Les Truands» vous
attendront cette semaine à la Scala dans le
film le plus drôle et le plus original de la
saison ! Et toute la ville en parlera , car sa-
vez-vous qui sont ces truands ? Eddie Cons-
tantine, toujours grand et amateur de ba-
garre et de jolies filles , Ives Robert , Jean
Richard , et l'inoubliable Noël-Noël , tous
quatre réunis dans un film écrit et réa-
lisé par Carlo Rim.

Vous y suivrez avec passion les aventures
sensationnelles d'une famille de truands qui
vous feront frissonner de peur et mourir...
de rire ! Séances tous les soirs à 20 h. 30.
Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Au Cinéma Eden. Prolongation 2me semai-

ne avec «Cette sacrée gamine».
Le grand succès comique français en ci-

némascope avec Brigitte Bardot , Jean Bre-
tonnière, Françoise F a b i a n , Raymond
Bussières, etc. Une réussite exceptionnelle du
cinéma français avec du charme, de l'hu-
mour et des chansons. Cette sacrée gamine
est impayable... ses exploits romanesques
vous feront rire aux éclats. Au même pro-
gramme : Le film officiel du Festival de
Cannes 1956 en couleurs et en cinémascope
avec toutes les vedettes mondiales : Brigitte
Bardot, Fernandel , Edwige Feuillère , Kim
Nowak , Diana Dors , Maurice Ronet , Mi-
chèle Morgan Henri Vidal , Martine Carol,
Roland Lesaffre , Robert Lamoureux, Ginger
Rogers, etc., etc...

Matinées : Samedi et dimanche à 15 h.
30. Mercredi à 15 h.

Le splendide spectacle, «Le Chanteur de
Mexico», reste encore à l'affiche du
cinéma Corso.
La célèbre opérette de Francis Lopez qui

triomphe sur scène depuis cinq ans, conti-
nue également sa carrière sur l'écran du
cinéma Corso. En première semaine, «Le
Chanteur de Mexico» a eu plus de 6500
spectateurs. L'éblouissante superproduction
française à grand spectacle , en cinémascope
et eastmancolor est un tourbillon de joie,
de verve, d'esprit et de fou-rire. C'est un
film qui amuse royalement par son entrain
«du tonnerre». Bourvil, au sommet du co-
mique, déchaîne une tempête de rire, Luis
Mariano est merveilleux ; quant à Annie
Cordy, c'est une fantaisiste épatante. «Le
Chanteur de Mexico» , le film français , que
l'on peut voir et revoir. Attention... la ma-
tinée de dimanche débute à 15 heures, très
précises.

Une nouveauté : un festival de dessins
animés... au cinéma Corso.
Samedi après-midi à 16 h. et à 17 h., di-

manche à 11 h. 15 et 17 h. 30, nous
vous présenterons une nouveauté : un festi-
val de dessins animés formé de sept mer-
veilleux petits chefs-d'oeuvre triés parmi
les meilleurs cartoons de Metro-Goldwyn-
Mayer , les célèbres «Tom et Jerry». Qui
n 'a pas vu et ri aux merveilleux complé-
ments relatant les aventures de ce chat et
de cette souris toujours en guerre et se
jouant mille tours ? Ce programme compo-
sé spécialement pour vous et tout à fait
irrprochable pous délassera d'une manière
absolue. Il s'adresse aussi bien aux adultes
qu 'aux enfants . Durée de projection : envi-
ron 50 minutes.
Exposition cantonale d'aviculture,

cuniculture et colombophilie.
Après les quantités de poulets, volailles

de toutes sortes et lapins que vous avez
vus, entassés dans les vitrines des maga-
sins de comestibles et boucheries, et dont
vous vous êtes régalés pendant ces jours de
fêtes, voilà une exposition où vous pour-
rez admirer vivants les plus beaux spéci-
mens, ceux qui sont appelés à perpétuer
leur race. Samedi et dimanche 5 et 6 jan-
vier ils se présenteron t à vous dans leurs
plus beaux plumages et pelages dans la salle
du bas de l'Ancien Stand. Organisée par la
Société d'aviculture de notre ville, cette
manifestation groupe quelque 600 sujets,
lapins, poules, canards et pigeons de races
et coloris différents. Comme curiosité il y
aura même de véritables chinchillas, petite
animaux à la fourrure la plus soyeuse qui
soit et dont un manteau revient à plusieurs
dizaines de milliers de francs.

Ne manquez pas d'aller voir cette expo-
sition à l'Ancien Stand.
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de la dernière actualité

Situation toujours instable

La Syrie ne conclura pas
de traité de paix avec Israël

DAMAS, 4. — United Press. — Lors
de la présentation de son nouveau ca-
binet au Parlement , le président du
Conseil syrien, M. Sabri Assali, a an-
noncé que la politique du nouveau gou-
vernement à l'égard d'Israël sera sen-
siblement la même que celle du gou-
vernement précédent.

Il a précisé que la Syrie ne conclura
pas de traité avec Israël , ne se joindra
pas à des pactes militaires étrangers
et s'efforcerait d'appliquer une politi-
que d'une neutralité positive dans la
lutte entre l'Ouest et l'Est.

Le président du Conseil s'est d'autre
part prononcé en faveur d'une solidari-
té égypto-syrienne étroite et a révélé
qu 'il est en train de former une com-
mission chargée d'étudier avec les au-
torités égyptiennes la formation d'une
union fédérale et l'unification des ar-
mes des deux nations.

Ben Gourion annonce plusieurs
années de paix

TEL AVIV, 4. — AFP. — M .  Ben Gou-
rion, président du Conseil israélien ,
prenant la parole au cours d'un mee-
ting du parti travailliste « Mapai », a
déclaré jeudi soir à Tel Aviv que « grâ-
ce à la campagne du Sinaï , Israël est
maintenant assuré de plusieurs années
de paix».  « Cette période , a ajouté M .
Ben Gourion , doit être mise à pro f i t
pour rassembler en Israël les J u i f s  per-
sécutés et pour atteindre l'indépen-
dance économique. » Le chef du gou-
vernement israélien a déclaré ensuite
que « quoi qu'il arrive, on ne reviendra
jamais à l'ancien statu quo » .

dans le Proche-Orient

ADEN , 4. — AFP. - Un communiqué offi-
ciel publié jeudi indique que la situation
s'aggrave le long de la frontière angio-
yemenite.

Des combats ont eu lieu aux limites de
quatre cheikhats à l'ouest du protectorat
d'Aden. Les forces régulières yéménites,
aidées par des tribus du protectorat , ont
occupé des positions dans cette région.
Selon les dernières nouvelles, le poste de
Nejd Meizar , dans l'Emirat de Beihan , a été
attaqué mercredi et le combat se poursuit.
Le gouvernement d'Aden a interdit jeudi la
diffusion du journal yemenite «Al Nasr»,
publié à Taïz.

Tension accrue
à la frontière du Yemen

Ne capitulez pas devant la

constipation
Votre foie doit verser chaque lotir un litre de

bile dans votre intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se digèrent pas. ils se putréfient,
votre organisme s'intoxique- Vous êtes constijjé.
lourd, mal à l'aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il fau t  réveiller. Voici un moyen :
fixer-vous chaque jour une heure pour aller à U
selle et prenez avec un verre d'eau : !**• semaine,
deux pilules Carters chaque soir '(dans les cas
rebelles cette dose peut être augmentée) ;
2" semaine, une chaque soir ; 3e semaine, une tons
les deux soirs. Ensuite, plus rien CAT l'effet
laxatif des PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE stimule l'afflux de la biïe pour vous
permettre de mieux digérer vos a l i m e n t s ,
débloquer votre intestin, et l'aider à fonctionner
régulièrement de lui-même. Soulagé de la consti-
pation, vous serez en meilleure forme : Fr. 2.3S.
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Roman de R O G E R  V E R C E L

Francis intervint:
— Allez..: Ça va!
Rejetée en arrière, elle lui jeta un regard de haine , les crocs

découverts:
— J'ai à lui causer!... T'entends?
Elle parut chercher autour d'elle, de son regard vague, son

idée perdue et l' ayant retrouvée:
— Des échelles ! Elle en a à pourrir, plein son grenier,

vot 'belle-mère... Quand j' y en ai demandé une, elle m 'a dit
que j' n 'avais qu 'à en acheter avec tout l' argent que j'buvais. ;.
C'est vrai que ça m'arrive de me cotir , mais j'y ai répondu,
moi , à vot ' belle-mère : «Ça, M'dame, c'est le seul plaisir
du pauv ' monde ! » Elle m'a dit: « Vous buvez jusqu 'à perdre
la raison. » Oui , elle m 'a dit ça: « Perdre la raison!... »

L'indignation que lui causait le reproche distingué amusa
Françoise, malgré son dégoût. Elle se souvint de ce qu 'affir-
mait la tante Angélique : que les injures offensent d'autant
plus qu 'on les entend moins. La vieille fille assurait même
qu 'étudiante elle empruntait les siennes de la métrique
grecque et avait failli se faire assommer par un cocher de

fiacre , qu 'elle avait traité de « tétramètre catalectique!... »
— « Perdre la raison! » répétait obstinément l'ivrognesse.

Je suis pas la seule , p '-t-être!.. Et son gars, à elle, a-t-i' pas
fallu l'enfermer?

— Vas-tu te taire, bon Dieu!
Francis s'était précipité et l' empoignait , mais elle se dé-

battait en hurlant:
— Eh ben quoi , c'est pas vrai?...
Les poignes solides qui l' avaient saisie la lâchèrent parce

que le mal était fait. Alors seulement , elle comprit: elle avait
devant elle la femme de ce fils dont elle parlait. Elle grom-
mela :

— Comme si vous ne le saviez pas!...
— Fous le camp!
L'homme le criait avec une telle fureur qu 'elle eut peur et

s'en alla vers l'échelle.
— Elle ne sait pas ce qu 'elle dit , vous le savez bien.
Françoise le regardait gravement.
— Alors, c'est vrai , Francis?...
A la surprise qu 'il ne put tout de suite dérober , elle sentit

qu 'il se retenait de dire comme sa femme : « Vous ne le
saviez pas?... » Aussi , elle écouta mal tout ce qu 'il répondit
de maladroit et d'embarrassé. « On avait dit à un moment...
Quand il était parti pour se soigner... Mais on cause, on
cause... » . ;

Elle l'arrêta : '
— C'est du passé...
Il crut qu 'elle acceptait , que pour elle la mort couvrait tout ,

et il approuva :
— Comme vous dites!... S'il fallait s'en faire pour ce qu 'il

y a eu... C'est assez de s'en faire pour ce qu 'il y a!...
« Est-ce possible?... »
Elle se le répétait , en montant le sentier à pic qui entaillait

le mur jaune de la falaise , en évitant les ronces qui lui grif-
faient les jambes , les ajoncs bas où elle s'empêtrait.

« Je vais le savoir tout de suite... »
Elle hâta le pas dès que le chemin s'élargit , et en quel ques

minutes elle atteignit , en haut de la pointe , une bizarre
demeure.

C'était un ancien moulin à vent , une tour ronde au centre
de quatre bâtisses en croix. Cette tour émergeait seule d'un
fouillis d'arbustes en fleurs, romarins énormes, cassis-fleurs
arborescents , mimosas gigantesques qui noyaient les annexes
carrées.

Françoise sonna à la porte épaisse du mur d'enceinte, et
une vieille bonne entr 'ouvrit le judas. Le grillage carrelait
curieusement son bonnet à brides de Saint-Brieuc , sa face
large et camuse, recuite à point.

— Vous arrivez bien , dit-elle. Elle est comme un diable!...
Ils lui ont encore jeté des plumes!

— Je sais, dit Françoise.
Et elle entra dans le jardin rond.
Une maigre et grande femme s'y livrait à une étrange

besogne : avec un plumeau , elle époussetait des rosiers bas
aux épines desquels restaient attachés des flocons de duvet.
Elle-même en avait sur ses cheveux gris , sur les épaules de son
sweater. Elle rie se releva point pour accueillir sa nièce, mais
elle dit:

— Une seconde, je finis celui-là et je suis à toi.
Françoise , qui ne voulait qu 'entrer au plus vite , parce que

ses questions ne pouvaient pas attendre , conseilla:
— Ne vous donnez donc pas tout ce mal! La première

pluie vous en débarrassera !
La tante Angélique ricana:
— Ah oui!... De la pluie avec ce temps-là!... Il faudra ,

pendant quinze jours, voir ces saletés-là sur mes fleurs 1...

Et puis au fond, tu as raison. C'est trop bête ! Ils seraient trop
contents de me faire éplucher ça. Mais je les retrouverai !

Car cette averse de plumes sur sa propriété , c'était une
injure politique , et une injure rituelle. Dans toute la Haute-
Bretagne , les plumes de poule , en période électorale , repré-
sentent des plumes de chouan , de ces chats-huants qu 'aux
jours de triomphe rouge on porte en trophée au bout de
perches. La tante Angélique était une redoutable chouanne,
et pour les « républicains » une adversaire de classe. Elle
assistait aux réunions , ct si comme femme, elle n 'y pouvait
prendre la parole , elle désarçonnait de son grand rire che-
valin les orateurs de village . Les rouges se vengeaient , la nuit ,
en inondant son jardin de ces plumes symboliques.

Elle précéda Françoise dans la salle ronde qui lui servait
de bureau. Des rayons de bois blanc , couverts de livres en
déroute , y montaient jusqu 'au plafond. L'immense table, les
chaises et les fauteuils disparaissaient sous des échafaudages
de bouquins et de paperasses : la tante Angéli que était vice-
présidente de la Société archéologique de Haute-Bretagne.
Elle débarrassa de ses in-folio une chaise basse, en fit iaillir
d'une tape un nuage de poussière.

En se redressant pour l' offrir à sa nièce, elle vit son air de
bataille et elle demanda , toute saisie:

— Qu 'est-ce qui l 'arrivé ?
Son visage de virago narquoise s'était empreint d'une ten-

dresse anxieuse.
— Est-ce vra i que Luc avait été interné?
Mademoiselle de Caradeuc , qui s'était assise, se releva,

comme un ressort se détend. Debout , elle redevint un pantin
trop long et gesticulant.

— Mais jamais de la vie ! Qui est-ce qui t 'a dit cela?...
On n 'interne que les fous!

i (A suivre.)
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CHAMBRE et cuisine meu-
blées sont demandées. Ecrl
re sous chiffre J. L. 26 au
bureau de L'impartial.

On s'abonne en tout temps à „ L'Impartial "
A LOUER chambre à 2
lits et chambre à un lit.
— S'adresser rue du Com-
merce 17, 2e étage.

CHAMBRE meublée ,
chauffée , à louer tout de
suite chez M. Brun, rue
du Parc 7.

CHAMBRE A LOUER
indépendante i , au centre.
Chauffage central. —
S'adr. Stand 4, au 2me.



L'actualité suisse
Dans le canton de Berne
On cherche à plac er

des réf ugiés hongrois
BERNE , 4. — Un premier contingent

de 630 réfugiés hongrois ayant pu être
placé, jusqu 'à Noël, dans le canton de
Berne et intégré dans le circuit éco-
nomique, les autorités fédérales res-
ponsables viennent de confier à la po-
lice des étrangers du canton de Berne
un nouveau contingent de 650 autres
réfugiés.

Une conférence de presse, présidée
par M. Bauder , président du gouver-
nement, a eu lieu à l'Hôtel de ville en
vue d'organiser aussi rapidement que
possible leur répartition judicieuse et
leur incorporation dans le processus
de travail. Quatre offices régionaux
ont été constitués pour procéder à
cette répartition et notamment l'office
régional de Bienne, comprenant les
districts de Porrentruy, des Franches-
Montagnes, de Delémont, de Courte-
lary, de Moutier , de La Neuveville, de
Laufon, de Bienne, de Cerlier et de
Buren.

Les préfets de Bienne, Berthoud,
Thoune et Langenthal sont responsa-
bles de ces offices régionaux. Ils se met-
tront en contact avec toutes les com-
munes et les organisations privées s'oc-
cupant de l'aide aux réfugiés et convo-
queront des conférences régionales. Il
appartiendra à ces conférences régio-
nales de s'occuper du placement des
réfugiés placés dans le cadre de leurs
compétences et cela en liaison avec
les organes cantonaux et fédéraux
compétents, c'est-à-dire en premier
avec la police cantonale des étrangers
et avec l'Office cantonal du travail
(spécialement en ce qui concerne les
questions de salaire).

Il est demandé à l'opinion publique
de mettre à la disposition de ces offi-
ces régionaux et du Comité de la ville
de Berne les moyens encore disponibles.
Ils s'efforceront de coordonner ces di-
verses œuvres de secours isolées, nom-
breuses et généreuses mais malheureu-
sement souvent concurrentes.

Les transports de voyageurs,
au Nouvel-An

furent plus importants que l'an dernier
"BERNE , 4. - Les C. F. F. communiquent

que pendant les fêtes de Nouvel-An , les
transports de voyageurs , spécialement sur
les grandes distances , ont été très nom-
breux , en augmentation par rapport à
l'année précédente. Les conditions météoro-
logiques et d' enneigement ayant été défa-
vorables dans certaines régions du pays ,
le trafic de sport a été moins fort qu 'il ne
fut certaines années. Ce trafic s'est déve-
loppé entre le 29 décembre et le 2 janvier.
Dès l'après-midi du 2_ janvier , les skieurs
ont commencé à rentrer chez eux en masse.

Quatorz e trains spéciaux du Valais , de
l'Oberland bernois et des Grisons ont assu-
ré le retour des touristes venus de France.
Quatre de ces trains ont passé par Val-
lorbe, deux par Les Verrières , quatre par
Délie et quatre par Bâle. Neuf autres trains
spéciaux venus d'Autriche à destination
de . la France ont transité notre pays en
passant par Buchs et Bâle.

Des déraillements provoquent des retards
Un wagon de marchandises étranger

ayant déraillé entre Capolago et Mendrisio ,
la ligne du Saint-Gothard a été interrompue
pendant environ deux heures mercredi 2
janvier , infligeant de gros retards aux
trains directs du soir. Le soir dû 2 janvier
également, une locomotive a déraillé en
gare de Bâle C. F. F., sur une importante
voie en diagonale , et a provoqué des per-
turbations dans le trafic. Les Chemins de
fer fédéraux regrettent ces retards et s'ex-
cusent auprès des voyageurs qui en ont
souffert. Sur les autres lignes , le trafic
très important , s'est déroulé sans accrocs
et sans retards notables.

Le trafic des colis postaux
à Noël a augmenté
par rapport à l'an dernier

BERNE, 4. — 2.194.663 paquets ont
été consignés dans la période du 15 au
25 décembre 1956 aux offices postaux

des quinze localités de la Suisse où
l'on enregistre le plus fort trafic et qui
fournissent chaque année les données
statistiques sur le trafic de Noël. La
période prise en considération en 1956
comptait un jou r ouvrable de moins
que celle de 1955. Afin de pouvoir ob-
tenir une juste comparaison avec l'an-
née précédente, il y a lieu de soustraire
du résultat de 1955 le total de la jour-
née du 15 décembre (2.383.658—204.576
= 2.179.082) , ce qui donne pour la con-
signation une légère augmentation de
15.581 paquets ou 0,65 %. Au cours de
la même période, il a été distribué
1.707.200 paquets. Si l'on déduit le pre-
mier jour ouvrable (15 décembre) de
la période prise en considération com-
parativement à l'année précédente
comme on l'a fait pour la consignation
(1.859.123—128.763 = 1.730.360) , la di-
minution en 1956 est de 23.160 paquets ,
soit 1,24 %.

La consignation des colis a été la
plus élevée le 21 décembre comme en
1955, où elle a atteint le triple d'un
jour ordinaire d'octobre. Le public a
répondu de manière réjouissante à
l'appel de l'administration des P. T. T.
de consigner à temps les envois. La
poste et son- personnel l'en remercient
cordialement.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustre
dei enfant»

par Wilhelm HANSEN

— Que j e suis fa t .gué. C'est atténuant
d'être un grand musicien. — Il est doué quand même pour mettre

en marche le moteur.
— Oh ! comme il *ï • .:. .tant .
— Elle est bonne l'essence reçue du roi

Ursus. Mais elle fume beaucoup.

Chronioue neuchâteloise
Couvet

Un cas de poliomyélite. - [Corr.) - Un
nouveau cas de paralysie infantile vient
d'être enregistré en pays neuchâtelois. I!
se situe cette fois à Couvet où une jeun e
femmç de 36 _ans a été frappée de la .terri-
ble maladie. Elle a été transportée à l'hô-
pital des Cadolles à Neuchâtel pour y rece-
voir les soins spéciaux que nécessite son
état. Toutes les mesures de précaution ont
été prises à Couvet pour éviter que le mal
s'étende. A la malade , nous présentons nos
meilleurs vœux de guérison.

Neuchâtel
Un coup de feu mystérieux au Château

(Corr.) — Il y a quelques jours , une
vitre d'une fenêtre du Château de
Neuchâtel , siège de l'administration
cantonale , volait en éclats à l'heure où
l'on procède au nettoyage des bureaux.
Une femme chargée de ces nettoyages
entendit le s i f f lement  d'un projectile
passant près d' elle. Une enquête f u t
immédiatement ouverte pour faire la
lumière sur cet incident mystérieux.
Mais elle n'a donné jusqu 'ici aucun ré-
sultat. On pense généralement que le
coup de f e u  a été tiré par un individu
qui cherchait à atteindre un chat , plu-
sieurs de ces animaux ayant disparu
dans le quartier à l'approche des f ê t e s .

NOU VELLES t xbrèves
HOCKEY SUR GLACE

L'entraineur-joueur du H.-C. Sion,
le Canadien Gordon Blackman, qui
avait été blessé dimanche au cours du
match de lre ligue Sion-Sierre, a la
cheville dans le plâtre et sera indispo-
nible tout le reste de la saison.

TENNIS
Les trois joueurs américains Vie

Seixas, Herbert Flam et Sad Giam-
malva, accompagnés du capitaine de
l'équipe Bill Talbert , sont arrivés mer-
credi à Los-Angeles, de retour d'Adé-
laïde où ils avaient été battus en chal-
lenge-round de la Coupe Davis. A sa
descente d'avion, Talbert a déclaré :
« Les Etats-Unis ne pourront jamais
plus remporter la Coupe Davis s'ils ne
modifient pas complètement leurs mé-
thodes de sélection et d'entraînement.
Si nous devons encore rencontrer
l'Australie, il nous faut adopter les
méthodes australiennes, et commen-
cer dès maintenant à concentrer tous
nos efforts sur les jeunes de 13 et 14
ans afin de veiller à ce qu 'ils reçoivent ,
pendant toute une année, le meilleur
entraînement possible. »

FOOTBALL

A la suite d'un accord conclu avec les
clubs italiens de première division,
A. S. Roma et F.-C. Napoli , l'équipe na-
tionale suisse disputera deux matches
d'entraînement dans la péninsule, le
22 janvier au Stade olympique de Rome
et le 24 j anvier au Stade du Vomero
à Naples.

«Cristaux de neige»
L'année sportive débute, en Suis-

se, par les courses internationales
de ski de l'Oberland bernois ; mer-
credi prochain, à Grindelwald, où
s'alignent les dames ; samedi, à
Wengen, où se présentent les mes-
sieurs. Ce sont des «concours-
tests» qui réunissent les plus
grands champions.

Les courses du Lauberhorn sont
un véritable championnat du mon-
de, en cette- période initiale de la
saison. «L'Arlberg-Kandahar» qui
aura lieu du 8 au 10 mars $ Cha-
monix, sera le pendant final de la
même spécialité.

Le Ski-Club de Wengen est sur
la brèche, jour et nuit , pour en
faire une éclatante réussite. 1957
n'étant marqué ni par un meeting
olympique, ni par des champion-
nats du monde de ski, la manifes-
tation prend une envergure encore
plus grande.

La compétition est dotée des fa-
meux «CRISTAUX DE NEIGE DU
LAUBERHORN» en or, or et ar-
gent, argent.

La descente est longue de
3850 mètres avec une dénivellation
de 1040 mètres. Le slalom se dis-
pute sur deux pistes, celle du
Mannlichen et celle de la Jungfrau.

Le palmarès est impressionnant.
Il débute en 1930, avec les victoi-
res de Christian Rubi à la descente,
de Ernst Gertsch au slalom, (ac-
tuellement président du Comité
d'organisation) et du Britannique
Bill Braken, au combiné. Tous les
noms illustres du ski suisse et in-
ternational y figurent: Fritz Steuri,
Hans Schlunegger, Fritz, Marcel,
Heinz et Otto von Allmen, Arnold
Glattard , Karl Molitor, Rolf Graf ,
Martin Julen, Edy Rominger, Adolf
Odermatt, Georges Schneider, à
côté des Emile Allais , Willi Walch,
Rudi Cranz, Jean Blanc, Olle Dai-
man, Zeno Colo, Othmar Schnei-
der, Sten Eriksen, Anderl Molte-
rer, Christian Pravda, Toni Spiss.
En 1956, la victoire sourit à trois
Autrichiens : Tonl Sailer, la des-
cente ; Molterer, le slalom, et Josi
Rieder , le combiné !

Quels seront leurs successeurs ?
SQUIBBS.

s .

JLe spov\...
AMjowrrt nui !

Aux U. S. A.

Ouverture du Congrès
WASHINGTON, 4. — AFP — La pre-

mière session annuelle du nouveau
Congrès des Etats-Unis s'est ouverte
jeudi à midi (heure locale).

Au Sénat, les Démocrates
gardent la majorité

Le doute qui planait à propos de la
majorité démocrate au Sénat a été dis-
sipé jeudi par l'attitude du sénateur
Frank Lausche (Ohio). On se rap-
pelle que. les élections de novembre
dernier donnèrent aux démocrates une
majorité de deux voix seulement. Ils
obtinrent 49 sièges et les républicains
47. L'attitude incertaine de M. Lausche
avait causé certains doutes sur cette
légère majorité, car s'il s'était écarté
de ses collègues démocrates, comme
certains le pensaient, les deux partis
auraient eu la même force numérique.

La décision fut prise pendant l'élec-
tion du président temporaire du Sé-
nat, c'est-à-dire de la personnalité qui
assume la direction des débats en l'ab-
sence du vice-président des Etats-
Unis. Les démocrates ont proposé le
sénateur Cari Hayden, de l'Arizona, en
remplacement du sénateur Walter
George (de Géorgie , démissionnaire).
Les républicains, de leur côté, présen-
taient la candidature de M. Styles
Bridge, du New Hampshire. M. Lau-
sche a voté contre ce dernier et a
détruit ainsi d'un coup les espoirs des
républicains de s'emparer du contrôle
du Sénat, malgré la supériorité numé-
riqu e des démocrates. Lorsque le ré-
sultat du vote fut connu, 49 voix en
faveur de M. Hayden, contre 46 au
candidat républicain , les sénateurs de
ce parti abandonnèrent la lutte et
tout rentra dans l'ordre.

On pense dans les milieux politiques
que la doctrine du président Eisenho-
wer en ce qui concerne le Proche-
Orient (on sait que le président deman-
derait à être autorisé d' envisager une
intervention armée des Etats-Unis en
cas d'agression communiste) provoque -
ra de v if s  débats. On s'attend à de
vives attaques démocrates avant l'a-
dopt ion de la proposition du pr ési-
dent Eisenhower qui sera présentée sa-
medi dans une séance commune du
Sénat et de la Chambre des Représen-
tants. La question de ségrégation ra-
ciale ne manquera p as non plus de
passionner bien des sénateurs et d'atti-
ser les querelles entre ceux du Nord et
ceux du Sud.

Le Kremlin craint
un amoindrissement

de l'amitié russo-indienne
LONDRES, 4. — United Press. — On

apprend de source diplomatique que le
sujet le plus important des entretiens
que le président du Conseil de la Ré-
publique populaire chinoise, M.  Chou
En-Lai , aura prochainement avec les
leaders du Kremlin , sera le changement
de l'attitude du gouvernement indien
en ce qui concerne la lutte entre
l'Ouest et l'Est.

Depuis plusieurs semaines, les lea-
ders russes suivent avec une inquiétude
croissante les démarches du premier
ministre indien, M.  Jawaharlal Nehru ,
et ont voué une attention particulière
à son séjour aux Ettits-Unis.

A en croire les '•tf ôplomates, la visite
surprise que le maréchal Joukov a l'in-
tention de rendre au cours du mois à
la Nouvelle-Delhi , est une preuve de
l'inquiétude du Kremlin au sujet de la
possibilité d'un affermissemen t des liens
entre l'Inde et l'Ouest au détriment de
l' « amitié russo-indienne ».

On sait que les autorités indiennes
ont ouvertement critiqué l'intervention
armée de l'U. R. S . S. pour écraser la
révolution hongroise et le ministre de
la défense Joukov , dont l'estime est
grande à l'étranger, pourrait être char-
gé d' expliquer au premier ministre in-
dien que l'intervention de l'armée rouge
en Hongrie n'avait que des buts stric-
tement militaires.

Le pétrole arrive
en grandes quantités

en France
PARIS, 4. — Ag. — Tandis que le ra-

tionnement de l'essence donne lieu à de
nombreux litiges entre demandeurs et ré-
partiteurs, «Combat» n'hésite pas à affirmer
que les raffineries françaises ne savent plus
où loger le pétrole brut qu'elles reçoivent.

«Nous sommes en mesure d'affirmer ca-
tégoriquement, écrit le journal , qu 'une des
deux plus grosses compagnies de raffinage
se trouvant en France (et il est plus que
probable qu 'il en va de même pour les au-
tres) ne sait littéralement plus que faire du
pétrole brut dont elle est envahie. Les li-
vraisons arrivent de partout , les navires
ayant passé par le Cap arrivant à présent
à destination et les tankers américains ve-
nant également en grand nombre. Comme
la demande en essence est pratiquement
nulle, tous les réservoirs de brut sont archi-
pleins.

Or, les pétroliers arrivent toujours , de
sorte qu 'actuellement il n 'est pas rare que
ces navires soient obligés d'attendre plu-
sieurs jours dans les ports avant de pou-
voir décharger , faute de réservoirs disponi-
bles pour recevoir cet afflux de pétrole.

La situation paraîtrait éminemment pa-
radoxale, et même tout à fait absurde, s'il

n'était permis de croire que le gouverne-
ment, pris de court au mois de novembre,
s'occupe actuellement de faire des stocks
pendant la pénurie. Ce qui est évidemment
une politique comme une autre.

Aussi ne faut-il pas s'attendre que, mal-
gré cette espèce de pléWiore de pétrole,
la liberté de rouler revienne demain.»

Des réfugiés hongrois
s'impatientent

•t quittent leur camp

METZ , 4. - AFP. - Impatients d'être
dirigés vers d' autres pays d' adoption , 150
réfugiés hongrois , des jeunes gens pour
la plupart , hébergés à Metz depuis le 7
décembre , ont quitté brusquement la ca-
serne Raffenel.

Vers 10 heures jeudi matin , deux groupes
d'inégale importance se dirigèrent à pied
vers la sortie nord-est de Metz. L'un com-
prenant une cinquan t aine de réfugiés s'est
dirigé sur la route de Thionville , le se-
cond , comptant une centaine de personnes ,
a pris la direction de Sarrebruck.

Les services de police aussitôt alertés
ont envoyé des cars pour rejoindre les
fugitifs. A la demande d'un commissaire
de police arrivé sur les lieux les réfugiés
sont montés dans les véhicules sans faire
de difficultés et ont été reconduits à la
caserne Raffenel.

M. Grotewohl est arrivé
à Moscou

LONDRES, 4. — Reuter — Radio-
Moscou annonce qu 'une délégation du
gouvernement d'Allemagne orientale
conduite par M. Grotewhol, président
du Conseil , est arrivée jeudi à Moscou
où elle aura des entretiens avec les di-
rigeants soviétiques.

500 maisons détruites par le feu
BANGKOK, 4. — Reuter. — Un gra-

ve incendie, qui a éclaté mercredi à
Pitsanlocke, localité située à 575 km.
au nord de Bangkok, a détruit 500
maisons. Quelque 6000 personnes sont
sans abri. D'après des informations
officielles parvenues jeudi à Bangkok,
la police et des détachements de l'ar-
mée ont porté aide aux pompiers. Le
feu n'a pu être maîtrise qu 'après
douze heures d'efforts.

3eZ et ta danà te m&nde...

Musicienne !
Jean Witold , musicographe de la R. T. F.,

a entendu dans un autobus une dame ré-
pondre à une autre qui venait de lui
demander si elle allait aux « Noces de
Figaro » : « Non. Nous enverrons un télé-
gramme de félicitations. »

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

Echos

Les skieurs finlandais sélectionnés
pour les courses du Brassus (12-13 jan-
vier) sont Jalo Paunonen et Vlljo Nike-
lainen pour le fond , Hemmo Silvennoi-
nen et Reijo Vierula pour le saut. Deux
autres champions de saut, Antti Hyvâ-
rinen (champion olympique) et Juhani
Kârkinen , partiront le 12 janvier pour
une tournée aux Etats-Unis où Ils pren-
dront part à plusieurs compétitions.

SKI

Josy Barthel , champion olym -
piqu e du 1500 mètres en 1952 à
Helsinki , a commenté sa ré-
cente suspension de six mois, en
citant le grand poète et drama-
turge allemand Schiller : « Der
mehr hat seine Schuldigkeit ge-
tan, der mehr kann gehen », a-

t-il dit en haussant les épaules,
ce qui, traduit en langage f a -
milier français, signifie que
quand le frui t  est pressé on re-
jette l'écorce. ¦

Il s'étonne que l'intempérance
de langage qu'on lui reproche
ait été remarquée seulement
maintenant. Il ajoute que les
hommes qui l'ont jugé et con-
damné n'ont , en général, pas
mis les pieds sur un stade de-
puis qu 'il a gagné le 1500 mè-
tre olympique . Il à souligné, no-
tamment, qu'il n'y avait pas un
seul of f iciel  le jour où, peu
avant de partir pour Melbourne ,
il avait amélioré les records na-
tionaux luxembourgeois des 1000
et 2000 mètres.

^_ 
__ 

. . ,

Barthel , suspendu,
cite Schiller
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BAISSE tm LE VEAU
La Charcuterie Berger, Yverdon, vous offre chaque

mercredi et samedi matin, sur la place du Marché,
à La Chaux-de-Fonds :

Ragoût de veau le M kg. 2.45
Rôti épaule > 3.45
Rôti roulé > 3.45
Cuissot , » 3.50
Côtelettes » 3.90

ainsi que foie de veau, rôti de bœuf lre qualité,
bouilli , saucisses aux choux et saucissons de Payerne.

Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

110. 527
gagne le jambon

———————~.̂ -. 

BOULANGERIE-PATISSERIE

E. STEHLIN
Promenade 19 - Tél. 2 13 96

Pour - la - fête des Rois 6 janvier commandez un

excellent gâteau des Rois
avec couronne, à Fr. LSO,. 2.50 et 3.20 .
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Dimanche matinée a 15 h.
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ma Avantageux
m Compote aux choux |

¦B 50 cts le demi-kilo
¦ Lard de cou et bajoue fumés
¦ sans os Fr. 2.80 le demi-kilo
¦ Excellente saucisse mélan-

jH gée Fr. 3.50 le demi-kilo
¦ Bouilli
¦ Fr. 2.80 et 3.30 le demi-kilo

Garage
est à louer pour tout de
suite. S'adr. rue de l'Hô-
tel de Ville 41, télépho-
ne 2 18 56.

Monsieur
dans la quarantaine dis-
posant de ses après-midis

CHERCHE
TRAVAIL A DOMICILE
Paire offres écrites sous
chiffre A. O. 151 au bu-
reau de L'Impartial.

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.

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. 2802J

Pendule
Neuchâteloise

de luxe, grande sonnerie
à vendre. — Tél. (038)
6 33 97.

Grandes Crosettes 10

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN DIPLOME

Av Léopold-Robert 31

IMMEUBLE
à vendre

Puits 9
Maison de 7 logements

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

Lampes au néon
à visser dans la douille

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

diamètre. Luminosité
équivalant une lampe de
150 watts.

Prix 50 tr.
PLAFONNIERS

complets, 220 volts
, Longueurs : 60, 100 et

120 centimètres
Prix 28 fr

L Grogg & Cie, Lotzwi!
Tel (063) 2 15 71

A VENDRE ski, nickory,
195 cm. long, 1 paire pa-
tins-Hockey No 41. S'adr.
tél. 2.81.19.

A LOUER belle chambre
meublée, chauffée à
jeune fille sérieuse.
Tél. 254.50.

A LOUER chambre meu-
blée, chauffée , part à la
salle de bains , à Mon-
sieur sérieux. Paiement
d'avance. Tél. 2.67:91 dès
18 h. 30. '"PP .;. •'- .

MOBILIER . A vendre
très grande armoire avec
miroir , 2 tables de che-
vet , une coiffeuse avec
miroir , bois palissandre,
état de neuf . Ecrire sou;
chiffre E. M. 107 au bu-
reau de L'Impartial.
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Depuis x années,..

1 TOM ET JERRY I
vous ont amusé et fait rire
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1 ? ; V M- -̂M I
Aujourd'hui , ce sont

I 7 MERVEILLEUX PETITS CHEFS-D'ŒUVRE i
qui vous sont offerts

Séances : SAMEDI à 16 h. et à 17 h.
i DIMANCHE à 11 h. 15 et à 17 h. 30 i

Prix des places : Parterre Fr. 1.50 — Galerie FP. 2.—. — Aucune place réservée

Location à l'entrée. Pour adultes et pour enfants ¦

A LA VUE DES ALPES j Si \¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ a dès 20 heures i

SOIREE DANSANTE >
animée par le sympathique orchestre JERRY "~

Menu surprise à Fr. 9.-
y entrée comprise —

LU
Retenez vos places à l'avance, tél. (038) 7 12 93 g\

Uni ies Combettes
Samedi soir — Dimanche

Bal du Petit Nouvel- An
Orchestre Franc-Comtois (4 musiciens)

Tél. 2.16.32
Se recommande : Famille Imhof

- n i . .  aî g—-—.,, M , i ! i , , —T^—i—irmrra g

1895
A tous, bonne et heureuse année !

Apéritif de l'An neuf , dimanche 6 jan-
vier, à 11 heures, au Café du Versoix.

Restaurant des stades
CHARRIÈRE 91 SAMEDI SOIR

Grand Bal du Petit Nouvel-An
Orchestre Floridag (4 musiciens)

AMBIANCE — Buffet froid — GAITÉ
Se recommande : Famille Marchon

Tél. 2.13.47

Bébé
On prendrait bébé en
pension. Bons soins as-
surés. S'adresser au bur.

I da L'Impartial. 137

wmbns
Si en fe

M/vndjeon
Numo-DrozIH
La Chaux-de-Fonds

imite
sont demandées pour pe-
tits travaux d'horlogerie.
Eventuellement on met-
trait au courant. — S'a-
dresser à atelier de pivo-
tages Paul Schwar, Jar-
dinière 125.

Porteurs
de journaux sont deman-
dés. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 130

On cherche

Acheveur
avec mise en marche.

S'adr. à M. Ami Aubert ,
Bellevue 6.

Dr BOLflV
Spécialiste F. M. H.

Maladies de la peau

de retour

ON CHERCHE
pour tout de suite ou à
convenir jeune homme ca-
tholique comme

commissionnaire
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Bon sa-
laire. (Sans nourriture et
logement , mais on s'en

occupe.) E. C. FISCHER,
fleurs en gros, Obergrund-
strasse 17, Lucerne.

Appartement
Je cherche à louer à La
Chaux-de-Fonds appar-
tement de 3 à 4 pièces,
cuisine, salle de bains.
Eventuellement échange
contre 4 pièces, salle de
bains, dépendances , à
Fribourg (prix fr. 150.—)
Faire offres sous chiffre
D. M. 153, au bureau de
L'Impartial.

A louer au centre

appartement
de 4 chambres, cuisine,
salle de bains, chauffa-
ge central à l'étage, libre
dès le ler février.
Faire offres écrites sous
chiffre F. T. 128 au bureau
de L'Impartial.

I 

Repose en paix cher et bon papa.
Ton souvenir restera gravé dans
nos coeurs.

Madame et Monsieur Willy Anderegg-
Grauwiler ;

Madame Vve Anna Grauwller, à Zurich ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté papa, beau-père, beau-
frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

I Johann GRAIMILER 1
que Dieu a repris à Lui, mercredi soir, dans
sa 65me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds et Zurzach, le 2 jan-
vier 1957.

L'incinération , sans suite, aura lieu à La
Chaux-de-Fonds, samedi 5 courant à 14 h.

Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Général-Dufour G.

Le présent avis tient lieu de lettre de
I faire-part.

Que ta uolonté soit faits.

Madame et Monsieur Albert Monnier-Win-
kelmann, leurs enfants et petits-en-

! fants ;
Madame et Monsieur Léon Landiry-Wln-

kelmann, leurs enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Fritz Winlœlmann ,

leurs enfants et petite-fille ;
j Madame et Monsieur Jules Sottas-Wln-

kelmann et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Arnold Bossonl-Win-

kelmann, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur Jules Winkelmann,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à

i leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée soeur, belle-soeur,

i tante, grand-tante, cousine et amie,

Mademoiselle

I Louisa Wiiikelntann
que Dieu a rappelée à Lui, mercredi, dans
sa 69me année, après une pénible maladie,
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 2 janvier 1957.
L'incinération, sans suite, aura lieu sa-

! medi 5 courant à 10 heures.
! Culte au domicile à 9 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :Rue de la Concor-
de 10.

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

Repose en paix , chère maman.

Madame et Monsieur André Jeannet-Vlo-
lette ;

Monsieur Henri Violette, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marius

Lépine, en France ;
Madame Madeleine Girardier-Lépine et sa

fille Josiane, à Besançon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de falre part de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame veuve

Pierre-Auguste VIOLETTE
née Hélène LÉPINE

leur très chère et regrettée, maman, belle-
maman, tante, grand'tante, cousine, pa-
rente et amie.
Que Dieu a reprise à leur tendre affection
après une longue maladie supportée vail-
lamment, munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier 1957.
L'ensevelissement, aura Heu le lundi 7

janvier à 14 heures au Cimetière des Ver-
rières (Suisse)

Culte au domicile pour la famille à
12 h. 30

Un office de Requiem sera célébré en
l'Eglise de Notre-Dame de la Paix, lundi
matin à 8 heures.

Une urne funéraire sera déposée devait
le domicile mortuaire :

Rue du Pare 153
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Repose en paix, cher
époux, tes souffrances
sont passées.

Madame Albert Hug-
Theurillat ;

. Madame et Monsieur
Robert Schneider,
Hug et famille,

Monsieur et Madame
Herbert Theurillat, à
Genève ;

Monsieur Hilàire Theu-
rillat et famille, à
Genève ;

ainsi que les familles
Jeanneret-Hug, parentes
et alliées , ont la profonde
douleur de faire part à
leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher
et regretté époux , frère,
beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami,

Monsieur

Albert HUG
que Dieu a repris à Lui,
mercredi soir, après quel-
ques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 2 janvier 1957.

L'incinération, sans
suite, aura lieu samedi
5 courant, à 11 h.

Culte au domicile, à
10 h. 30.

Une urne funéraire se-
ra déposée devant le
domicile mortuaire :

Rue du Progrès 7.
Le présent avis tient

lieu de lettre de faire
part.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 9 Janvier 1957, à 20 h. 30

| la COMÉDIE DE L'EST
rend

|||| HOMMAGE A CORNEILLE

j j pour le 350e anniversaire de sa naissance
I et joue ,

LE MENTEUR
Comédie en 5 actes de Pierre Corneille

avec

j jj Toute la troupe du
i l  Centre Dramatique de l'Est

i Mise en scène : Daniel Leveugle
M Décors et costumes : Madeleine Louys

Prix des places de Fr. 2.50 à 8.— (parterre
7.—), taxe comprise. Vestiaire obligatoire
en sus.
Location ouverte VENDREDI 4 janvier

j pour les Amis du Théâtre et dès SAMEDI
! 5 Janvier pour le public , au Magasin deI

Excursions "Rapid - Blanc "

^̂ m̂mm\mŵ m̂UB Ĵ&4 m! ^- ^̂ ^̂ ¦53&-̂ *̂

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

KvTer6 | Seruicedela Uue-des-fllpes
Mfdi. Foire de Morteau8 janvier Départ 13 h. 30 Fr. 5 —

Vendredi Neuchâtel
11 janvier match de Hockey Young Sprin-
Dép. 19 n. ters -Arosa Fr. 5.—

Garage GLOHR 4T- ĝraiS

PERDU samedi 22 dé-
cembre un gant de cuir
noir avec fermeture
éclair. Le rapporter con-
tre récompensa , rue du
Doubs 157, plain-pied

droite.

JEUNE FILLE cherche
travail comme vendeusj e
ou aide chez dentiste (dé-
butante). — Faire offres
sous chiffre K M 28203, au
bureau de L'Impartial.

PERSONNE de confian-
ce, sachant cuire, et te-
nir un ménage avec 2
enfants, est cherchée pour
tout de suite, pouvant cou-
cher chez elle. Faire of-
fres écrites avec préten-
tions de salaire sous
chiffre F. G. 104 au bu-
reau de L'Impartial.

Cartes de visite
Imor Oourvolslet a. A
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Demain Eisenhower parlera...

La Chaux-de-Fonds , le 4 janv.
C'est demain que le président Eisen-

hower fera  sa déclaration au Congrès
touchant le Moyen-Orient. Contraire-
ment à ce qu'on pourrait supposer les
Américains n'ont aucune intention de
brusquer les choses. Mais ils veulent les
avoir en main : économiquement par-
lant, en venant en aide aux popula-
tions ; militairement parlant , en fai-
sant savoir à l'U.R.S.S. qu 'ils s'oppose-
ront par la force s'il le fau t  à toute
agression soviétique au Proche-Orient .
Double objectif qui n'est pas impossible
à atteindre, si l'on songe que . les Soviets
ont actuellement, assez à faire à se
tirer eux-mêmes et leurs satellites
d'une situation économique inextrica-
ble ; et d'autre part qu'une interven-
tion directe des Soviets est des plus im-
probables . Comme le fon t , en e f f e t , ob-
server les spécialistes militaires du
«New-York Times» ni l'Egypte ni la
Syrie, ni même la Jordanie ne pour-
raient servir de bases militaires à une
invasion russe. Les aérodromes fon t  dé-
faut  ;¦ les installations en carburant
aussi. Quant à une intervention navale ,
la f lot te  américaine est là pour y ré-
pondre. En revanche il faudra rétablir
un modus vivendi entre Israël et les
Arabes, en calmant du même coup Nas-
ser et le soi-disant dictateur syrien.
C'est là que le président Eisenhower
aura besoin de l'O.N.U. et... d'une f e r -
meté qui jusqu 'ici ne f u t  guère , semble-
t-il , dans sa manière. Aussi les Fran-
çais et les Anglais suivront-ils avec in-
térêt l'expérience qui débute , et qui
d'avance inquiète les têtes chaudes du
Caire et de la Ligue arabe. On ne peut
que souhaiter qu'Israël de son côté faci-
lite la tâche du médiateur. Pour l'instant
Tel-Aviv paraît assez réticent et de-
mande des garanties concernant le ter-
ritoire de Gaza et le po rt d'Eluth. Ver-
ra-t-on un «cordon sanitaire» établi
par les troupes de VO.N.U . entre Israël
et les Arabes ? Ce serait bien là la solu-
tion qui permettrait de mettre enfin
un terme aux incidents de frontière
sans cesse renaissants.

Quoi qu 'il en soit, la décision améri-
caine est un événement mondial de pre-
mière importance et qui jus t i f ie  déjà
le pronostic annonçant 1957 comme une
année décisive. L'intervention d'Eisen-
hower comble, et de quelle façon , le
vide laissé par le départ des Franco-
Britanniques du Moyen-Orient.

Ne pas prendre au tragique M. K.

Pas plus tragique n'apparaît la dé-
claration du nouveau stalinien M.
Krouchtchev , déclaration qui a certai-
nement été fai te dans le but d' apaiser
MM.  Molotov et Mikoyan en même
temps que les dirigeants allemands,
tchèques, bulgares ou roumains qui re-
doutent un lâchage . Caractéristique est
le fai t  que les propos de M . K. sur le
stalinisme n'ont pas été rapportés par
la radio soviétique, et que les journaux
russes n'en publient qu'un compte-
rendu très édulcoré. Au surplus , on
savait déjà que même sans le bonnet de
Staline, un communiste reste toujours
un- communiste, c'est-à-dire prêt à
combattre l 'Occident par toutes les ar-
mes et avec tous les moyens. Jamais le
matérialisme le plus pur n'a cessé d'ins-
pirer et de commander l'action du com-
munisme marxiste. Et la campagne ac-
tuellement engagée contre Tito, aussi
bien que l'intervention des tanks sovié-
tiques en Hongrie , sont là pour prouver
le degré de bonne fo i  que l'on peut
accorder aux paroles de Krouchtchev
encourageant un communisme national
et ses voies diverses... Tout simp le-
ment hier M.  K. a battu ses records d'é-
quilibriste. Et il n'inspire pas plus
de crainte qu'il a jamais inspiré de
confi ance.

En revanche, on peut se demander
si l'on n'est pas à la veille d'une nou-
velle rupture entre la Russ ie et la You-
goslavie, que le Kremin cherche d'ores
et déjà à isoler des puissances satelli-
tes. Si Tito acceptait l'invitation qui
vient de lui être adressée — avec une
certaine habileté — par Washington,
il est presque certain que le Kremlin
romprait les liens si fragilemen t re-
noués. Vraisemblablement Be lgrade n'y
perdrait rien. Mais on sait que Tito
tient à conserver une neutralité rigou-
reuse entre l 'Est et l'Ouest.

Quant au départ subit d' une déléga-
tion complète des chefs de l'Allemagne
orientale pour Moscou , elle soulève na-
turellement des commentaires divers.
A Berlin, les observateurs estiment que
les entretiens qui vont s'ouvrir au
Kremlin auront pour objet essentiel
l'examen de la situation créée par les
changements intervenus en Pologne.
L'Allemagne orientale est actuellement
aux prises avec les dif f icultés économi-
ques assez graves et dues pour une
bonne part à l'arrêt presque total des
livraisons de charbon polonais. Aussi
peut-on presque tenir pour certain que

l'U. R. S. S. lui accordera un nouveau
prêt à long terme.

Mais il se pourrait qu'on parle aussi
des élections syndicales qui ont vu les
socialo-communistes subir une défai te
massive. Imagine-t-on que la moitié des
candidats du parti n'ont pas été élus
et dans certain syndicat plus du 80 »/„
de ses partisans ont été éliminés ?
Voilà une nouvelle preuve tangible de
l'immense popularité dont bénéficie le
communisme à l'Est et de l'a f f ec t ion
sans limite que les ¦ Allemands vouent
au régime importé de Moscou...

Résumé de nouvelles.

Fin de la tragédie du Mont-Blanc
On a pu ramener hier à Chamonix les sauveteurs qui s'étaient abrités au ref uge
Vallot , mais il a été absolument impossible d'atteindre l 'épave dans laquelle se

trouvent les alpinistes Henry et Valendon. Ceux-ci étant certainement morts , leurs
parents ont demandé qu'on n'expose pas inutilement la vie de nouveaux

sauveteurs pour ne ramener que des cadavres.

Vaines tentatives
pour se poser près du Sikorski

CHAMONIX , 4. — Hier , tout a été
tenté pour atteindre les deux alpinis-
tes réfugiés dans la carlingue de l'hé-
licoptère tombé sur le Grand Plateau.
Le commandant Le Gail à bord d'une
« Alouette » pilotée par Jean Boulet
avait l'intention de descendre de celui-
ci avec une échelle de corde près des
« naufragés » de la montagne.

Mais en pratique , cela lui fut ini-
possible en raison de la neige molle et
soufflée qui recouvre d'une couche
épaisse tout le Grand Plateau et que
la rotation des pales de l'hélicoptère
soulevait en épais nuages. Par ailleurs,
la vibration provoquée par l'hélicop-
tère déclenchait avalanche sur ava-
lanche de neige poudreuse sur les
flancs de la montagne.

Le commandant Le Gail et Jean
Boulet sont rentrés rendre compte de
leur mission à Chamonix. A bord dp
l'appareil abîmé sur le Grand Plateau ,
ils n 'avaient plus constaté aucun signe
de vie.

On n'aurait ramené
que des cadavres

Par ailleurs, les sauveteurs ramenés
du refuge Vallot ont annoncé que lors-
qu 'ils ont dû , à contre-coeur , aban-
donner Henry et Vincendon , après les
avoir installés dans des sacs de cou-
chage, les deux alpinistes étaient dans
un état désespéré : l'un se trouvait
dans le coma, et l'autre paraissait à
fin de vie. Ils étaient tous deux à peu
près complètement gelés. A supposer
qu 'on ait pu les ramener dans la vallée,
ils auraient dû subir de telles inter-
ventions chirurgicales qu 'ils n'auraient
plus eu ni bras, ni jambes, et auraient
de surcroît été aveugles.

On arrête les opérations
de sauvetage

CHAMONIX, 4. — AFP. — M. Lafo-
rest secrétaire d'Etat à l'aviation , a
tenu en fin de matinée une confé-
rence de presse à l'hôtel des Alpes de
Chamonix.

Le ministre a tenu à remercier et à
féliciter les pilotes de l'armée de l'air ,
les pilotes civils et les moniteurs de
l'E. H. M. pour la mission héroïque
qu'ils ont accomplie.

Le commandant Le Gail a fait en-
suite la déclaration suivante :

«Je tenais à m'assurer des conditions
dans lesquelles se trouvaient Vincendon
et Henry dans la carlingue de l'héli-

Le guide Lionnel Terray a tenté d'atteindre «les prisonniers de l'enfer  blanc»
avec une caravane de secours. Mais il a dû rebrousser chemin en raison
des conditions atmosphériques et du grand danger d' avalanches . On le voit

ici, à son retour à Chamonix, avec sa femme.

coptère brisé. A cet effet , j'ai effectué
avec une «Alouette II», pilotée par Jean
Boulet un vol de reconnaissance. Il s'est
révélé absolument impossible de poser
l'appareil à côté de la carlingue de l'hé-
licoptère brisé.

» Par ailleurs, la zone est extrême-
ment crevassée et d'autant plus dange-
reuse que les crevasses sont partielle-
ment recouvertes par une neige insta-
ble. Il s'est révélé impossible de prévoir
et d'organiser une . opération héliportée
efficace sans équipe* au sol. Il nous au-
rait fallu donc larguer de nouveaux
hommes à l'observatoire Vallot, d'où
ils auraient gagné le « grand plateau ».
Cette marche comportait des dangers
certains, surtout au cas d'un retour su-
bit du mauvais temps. Les risques
étaient sans proportion avec le résul-
tat à espérer. Je n'ai pas voulu prendre
la responsabilité d'engager de nouveaux
sauveteurs dans une telle aventure. Les
opérations de sauvetage sont donc ter-
minées.

» Il est improbable, a ajouté le com-
mandant Le Gail , que Henry et Vincen-
don soient encore en vie. Risquer la
vie de nos hommes pour redescendre
deux cadavres serait une folie. »

Le père d'un des disparus
demande qu'on n'expose pas
des hommes à de nouveaux

dangers
Le secrétaire d'Etat à l'Aviation a

tenu à souligner que l'armée de l'air
avait mis à la disposition des sauve-
teurs les meilleurs appareils et les
meilleurs pilotes. Ceux-ci , a-t-ii dit ,
ont pris des risques considérables, ils
ont tenté tout ce qui était humaine-
ment possible.

« Je tiens à dire que j' ai été extrême-
ment ému quand M. Henry, père de l'un
des jeunes alpinistes , est venu me dire la
reconnaissance qu'il gardait à l'armée de
terre et à l'armée de l'air pour tout ce
qu'elles avaient fait pour sauver son fils »,

mais ajouta-t-il : « Vous n'avez pas le droit
de continuer à exposer des hommes alors
que c'est inutile. »

Geiger lui-même n'a rien
pu f aire

CHAMONIX, 4. — Le pilote Geiger,
de Sion, connu pour des sauvetages en
montagne, a été appelé hier matin
pour collaborer aux secours. Il a survolé
le matin, l'épave du « S-58 » à moins
de deux mètres, parvenant à distinguer
jusqu 'aux rivets de l'appareil. L'épave
est couchée sur le flanc, la porte en
est fermée

Geiger a insisté auprès du comman-
dant Le Gail pour qu 'un guide prenne
place dans son appareil. Les deux
hommes auraient tenté de se poser au-
près de l'épave. Mais à la demande
même des parents des victimes, cette
tentative n'a pas été faite , en raison
des extrêmes dangers qu 'elle présentait.

« Il ne fait aucun doute que les
malheureux alpinistes Vincendon et
Henry sont morts », a déclaré le pilote
Hermann Geiger.

Le pilote suisse a ajoute qu 'il se tient
à la disposition des autorités et des
familles pour ramener dans la vallée
les corps des deux victimes à bord de
son appareil Super Piper-Club muni de
patins.

Retrouvera-t-on les corps ?
Les deux corps des alpinistes Vin-

cendon et Henry resteront dans la car-
lingue de l'hélicoptère brisé en atten-
dant qu'une caravane soit formée
mais celle-ci ne le sera pas avant l'été
prochain. La carcasse d'hélicoptère
dans laquelle ils se trouvent gît prés
d'une crevasse de quelque 800 mètres
de profondeur et l'on a calculé que , la
couche de neige glissant lentement et
emportant l'épave, celle-ci pourrait ,
d'ici un mois ou six semaines, tomber
dans l'abime. On ne la retrouverait
ainsi sans doute jamais.

Nouvelles de dernière heure
Exécution à Budapest
VIENNE , 4. - Reuter. - Radio-Budapest

a annoncé vendredi que le Tribunal mili-
taire de Budapest avait condamné à mort
un ouvrier de 25 ans, Geza Szivos, pour
port d'armes illégal. Le condamné a aus-
sitôt été exécuté.

Radio-Budapest a précisé que le 30 octo-
bre, Szivos avait été trouvé porteur d'une
mitraillette dont il s'était servi lors de
l'attaque du Quartier Général du parti
communiste. Il a reconnu avoir tiré plus
de 100 cartouches. Plusieurs personnes
avaient été tuées lors de cette attaque.

Les gardes-frontières tirent
sur les fugitifs hongrois
VIENNE , 4. - Reuter. - D'après les

indications de la police du Burgenland , 265
réfugiés hongrois seulement ont atteint

l'Autriche dans la nuit de jeudi à ven-
dredi.

Le journal «Die Presse» attribue cette
diminution aux nouvelles instructions re-
çues par les gardes-frontières hongrois. Les
patrouilles ont ouvert le feu à maintes re-
prises au cours de la nuit dans la région
de Neusiedlersee. Par instants, la fusillade
a été si violente que les Autrichiens ont eu
l'impression qu 'une bataille se déroulait.
Plus tard , un groupe de dix réfug iés hon-
grois a atteint l'Autriche en portant le
cadavre d'une femme de 50 ans tuée par les
balles.

Cinq personnes tuées
par un fourneau

TROY (New-York), 4. - Reuter. - Un
père de famille et quatre enfants ont été
asphyxiés par des gaz carboni ques se dé-
gageant d'un fourneau. La mère se trouvait
à l'hôpital au moment de l'accident.

MILAN, 4. — AFP — Des arrêts de
travai l de trente minutes du personnel
des chemins de fer de la région de
Milan à partir de samedi à zéro heure
et échelonnés sur 24 heures ont été dé-
cidés par le syndicat adhérant à la
C. G. T., d'obédience communiste et le
syndicat autonome. Les autres syndi-
cats ne se sont pas encore prononcés.
Les trains subiront de ce fait des re-
tards importants ce jour-là .

Cette agitation a pour but de pro-
tester contre la décision d'un récent
Conseil des ministres de reculer l'âge
de la retraite et contre le fait qu 'il
n 'a pas encore été donné suite à la de-
mande de réduction des heures de tra-
vail hebdomadaires .

Dans les milieux syndicaux inté-
ressés , on déclare que ce mouvement
prélude à une « plus vaste protestation
de caractère national qui pourrait être
décidée la semaine prochaine » .

Les chemins de f e r  italiens
vont être en partie

paralysés

PARIS , 4. - AFP. - «Gamal Abdel Nas-
ser , Choukry El Kouatly, président de la
Républi que syrienne , le roi Hussein de
Jordanie et le roi Seoud se réuniront à
Ryad vers la fin de janvier », annonce la
presse égyptienne citée par la radio du
Caire.

Vers une rencontre
quadripartite arabe

et demandent une augmentation de salaire
LONDRES, 4. — Reuter — La « Bri-

tish Médical Association (B. M. A.) a
averti le ministre de la Santé, M. Ro-
bert Turton, de la menace d'un conflit
imminent des médecins anglais avec
l'Etat, leur employeur. Au nom des
40.000 médecins, la B. M. A. demande
une augmentation du revenu de 24 %.

L'organe officiel de la B. M. A., le
« British Médical Journal », déclare que
« les employés ont perdu toute con-
fiance en leur employeur monopoliste »
et la revue médicale « Lancet » relève
que si l'Etat se comporte comme un
employeur tout-puissant et non comme
un partenaire dans une grande entre-
prise, la querelle qui dure depuis 1948
va se ranimer.

Le «New-York Times»
commente la réponse

des Occidentaux à Moscou
NEW-YORK, 4. — AFP. — Le «New-

York Times » commente ce matin le
rejet par les puissances occidentales de
la proposition faite par le maréchal
Boulganine en novembre dernier de
convoquer une nouvelle conférence «au
sommet» sur les questions de désarme-
ment.

La réponse des Etats-Unis, de la
France et de la Grande-Bretagne , note
le « New-York Times » insiste sur le
fa i t  « que les Nations-Unies sont et
demeurent l'organisation à laquelle il
appartient de s'occuper de la question
et qui o f f r e  les meilleures chances de
succès ».

« En rejetant une conférence au som-
met en ce moment, les puissances oc-
cidentales ont mis leur veto à la tenta-
tive des Soviets de dessaisir les Nations-
Unies de la question du désarmement
et d' en faire  un enjeu de la politique de
force », écrit encore l'éditorialiste du
« New-York Times » qui conclut en sou-
lignant que « seule une discussion en-
tièrement libre aux Nations-Unies peut
révéler les véritables intentions sovié-
tiques et éviter au monde de nouvel-
les duperies qui pourraient conduire au
désastre ».

Les médecins britanniques
sont mécontents

PARIS, 4. — AFP — La nuit du 3 au
4 j anvier 1957 aura connu à Paris la
température la plus douce qui ait été
enregistrée à cette même date depuis
80 ans.

Le minimum de 8 degrés 7 a été
relevé à minuit , mais ensuite le ther-
momètre remontait et il marquait
10 degrés 6 à 4 heures.

Cette exceptionnelle douceur assor-
tie d'une forte humidité est due à l'in-
fluence d'un courant régulier du sud-
ouest établissant dans la partie occi-
dentale de la France les caractéristi-
ques du climat des Açores .

II f ait  très doux à Paris

L'essence a de nouveau renchéri en
France. Mais ce n'est rien en comparai-
son du rationnement du pé trole en
Egypte : 3 litres par personne et par
mois. Avec des quantités pareilles pas
possible d' aller bien loin...

. . •
Dans son manifeste électoral , le pan-

dit Nehru condamne nettement le
marxisme. « Ce sont , dit-il , des théories
qui datent de cent ans et ne cadrent
plus avec la situation actuelle. Il serait
fu t i le  de s'en tenir à ces vieux con-
cepts . » Voilà qui ne va pas faire très
plaisir au Kremlin.

e . e

En 4 ans 536 ,000 personnes ont quitté
le continent européen pour émigrer
outre-mer. Et dans ce ch if f r e  ne sont
pas compris les réfugiés hongrois.

« • •
Depuis 1950 le coût de la vie a aug-

menté chez nous de 10 pour .cent seule-
ment contre 13 pour cent en Allemagne ,
14 pour cent aux Etats-Unis, 15 pour
cent en Belgique , 31 pour cent en Fran-
ce, 37 pour cent en Grande-Bretagne ,
43 pour cent en Norvège et 52 pour cent
en Autriche. Espérons que 1957 nous
préservera de nouvelles hausses !

P. B.

PARIS , 4. - AFP. - Les pourparlers en-
tre les dirigeants soviétiques et la délé-
gation gouvernementale ayant à sa tête M.
Otto Grotewohl , président du Conseil des
ministres de la République démocratique
allemande , ont commencé ce matin à Mos-
cou , annonce la radio soviétique.

Les pourparlers soviéto-
allemands ont commencé

Quelques précipitations. Ensuite éclair-
cie partielle. Très doux.

Prévisions du temps


