
LETTRE DE ROME

de raffermissement économique et de consolidation politique

Rome, le 7 janvier.
La coutume veut qu'en Italie , les

voeux des plus hautes personnalités
politiques, des présidents des corps
constitués (Chambre et Sénat) , et mê-
me ceux du Corps diplomatique , soient
présentés au Président de la Républi-
que avant Noël , et non point, comme
chez nous en Suisse , le matin du Jour
de l'An. Le motif de cette divergence
protocolaire doi t être recherché dans
ce fai t  que les Sénateurs et Députés ,
et même leurs Présidents, vivent ou ont
leur famille hors de Rome. L'Italie est
fort étendue (en longueur) , et pour
que la f ê t e  de famille puisse jouir de
la présence de son chef ,  il fau t  qu 'il
ait quitté Rome au moins la veille.

D ailleurs , le Président Gronchi,
moins compassé que son prédécesseur ,
se rend à Palais Madame et à Mon-
tecitorio pour « restituer » la visite.
C'est l'occasion de colloques for t  cor-
diaux, de contacts précieux : M . Gron-
chi ne s'isole pas dans une tour d'ivoire.
Il tient certes aux prérogatives de sa
charge , ne se déplace qu'avec une es-
corte de splendides cuirassiers de la
Garde Républicaine. Mais en même
temps, il est d'abord facile et cordial.
D' ailleurs, il port e bien, est for t  pho-
togénique , bref ,  sa popularité n'a fai t
que croître au cours de cette année
1956 . Cela ne contribue pas peu à for -
tifier ici les jeunes institutions répu-
blicaines.

1956 qui vient de f inir  a porté l'in-
térêt public essentiellement dans le do-
maine international . L'anxiété des Ita-
liens n'est pas dissipée car l'indéniable
détente intervenue au cours de ce der-
nier mois ne pourrait bien être qu'un
répit. On est particulièrement af f ec t é
par l'attitude des Etats-Unis dans l'a f -
faire hongroise. Alors que l'Italie n'a
rien négligé pour obtenir un soula-
gement aux souffrances de la nation
voisine et amie, que sa délégation à
l'O. N. U. a toujours été au premier
rang des fauteurs d'une action précise
et e f f icace  à Budapest et à Moscou en
faveur des Magyars , on a été déçu de
l'attitude ambiguë du Président Ei-
senhower.

Les réussites politiques de l'Italie.

Il est possible — et on l' espère —
qu'il se reprenne. Mais on voit que jus-

qu 'ici , il accorde bien plus d'impor-
tance à sauver le dictateur Nasser qu 'à
délivrer l'héroïque démocratie hongroi-
se. Il semble au simple pékin péninsu -
laire qu 'il y a deux poids et deux me-
sures, que l'autorité de l'O. N . U. n'a
pas été employée avec discernement
et comme il aurait fa l lu , et que par
conséquent le prestige de l'organisation
internationale est for t  entamé.

Il importe peu que la diplomatie du
Palais Chigi ait jou é dans les deux
af fa i res  de Suez et de Budapest un
rôle de premier plan et d' ailleurs for t
apprécié et approuvé ici. On ne songe
pas à un résultat de prestige national
(celui-ci s'est incontestablement a f f i r -
mé cependant) , mais aux intérêts de
l'humanité et de la paix. L'Italie ne
peut pas ni ne veut être seule grande
puissance à les défendre , même si elle
sait bien que son action est approuvée
hors de ses frontières par l'immense
majorité de l' opinion publique mondia-
le.
(Suite page 3.) Pierre-E. BRIQUET.

La Péninsule va vers une année

Leur clairvoyant
acquéreur

La rocambolesque aventure des timbres
non perforés de Dartford

I devient le possesseur légitime
d'une fortune de 130.000 francs

Londres, le 7 janvier.
H y a quelques jours le public an-

glais — et les philatélistes de beau-
coup d'autres pays — avaient appris
avec surprise la chance extraordinaire
grâce à laquelle un certain George
Lofts avait pu acheter dans un bureau
de poste du Kent une feuille de deux
cent quarante timbres de 2 pence qui
avaient totalement échappé à la per-
foration. Les experts estimaient la
valeur de cette trouvaille à quelque
12.000 livres sterling, et la maison phi-
latélique de Londres qui devait entre-
prendre la vente de ces timbres raris-
simes fut bientôt submergée d'offres
venant des quatre coins du globe , écrit
à notre confrère « Le Monde » son cor-
respondant à Londres Jean Wetz .

Certains doutes ne tardèrent pas ce-
pendant à se manifester . Personne ne
pouvait évidemment exclure l'hypo-
thèse qu 'en dépit de toutes les vérifi-
cations une feuille cle timbres non
perforée ait fini par parvenir jusqu 'aux
guichets du bureau de poste de Dart-
ford . Mais il était pour le moins trou-
blant que ce hasard extraordinaire ait
favorisé un marchand de timbres. Telle
est en effet la profession de M. Lofts .
H était inévitable qu 'une telle coïn-
cidence provoque chez les autorités du
Post Office quelques réflexions

(Voir suite en page 3) .
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— Ne va pas trop vite pour tourner le
coin de la rue , Jules I

Le dôme de Vienne reconstruit

Détruit en partie par un incendie , le célèbre Dôme de St Etienne , à Vienne,
vient d'être réparé ou plutôt , restauré avec beaucoup de soin et d'art. Vienne

retrouve petit à petit son visage et sa beauté d'antan.

«In
corpore ...»

Il est assez rare que. l'on puis-
se photographier le Conseil
fédéra l  dans son ensemble.
Le voici pourtant , à l'issue de
sa première séance en 1957.
De gauche à droite M M .
Chaudet , Petitpierre , Holen-
stein , le président de la Con-
fédérat ion Streuli , M M .  Etter ,

Feldmann et Lepori.

3M:

Que nous apportera 1957?
Paris au dernier jour de l'an dernier...

Difficultés à l'Est , raffermissement aux Etats-Unis, le retour de de Gaulle (!)...

(Corr part , de < L'Impartial »)

Paris, le 7 janvier.
En cette dernière soirée de 1956, les

les confiseries parisiennes étaient lit-
téralement assiégées. Sans doute vou-
lait-on commencer le Nouvel-An sous
le signe de la douceur. Quant aux ulti-
mes cadeaux offerts par des retarda-
taires, ils ne manquaient par d'origina-
lité. Parmi ceux-ci figuraient, entre au.
très, d'amusantes pendules en cuivre,
en forme de poêle, avec les heures mar-
quées du côté « allan t au feu », poêles
qu 'on accroche au ;nur. Mais le record ,
en fait de nouveauté , a été battu par ce
« stylophot », muni d'un objectif lumi-
neux P. 3,5. C'est un vrai stylo, mais
photographique, qui permet à son heu-
reux propriétaire de noter toutes ses
impressions en images !

U faut aussi croire que les coquettes
qui voulaient se faire belles pour le ré-
veillon 1956 étaient plus nombreuses
que d'habitude, car certains coiffeurs
affichaient : complet jusqu 'au 31 dé-
cembre inclus. Quant aux toutous de
luxe, ils n 'accompagnaient leur maî-
tresse, en cette froide soirée, qu 'en
portant sur le dos leurs étrennes : les
uns un manteau écossais, doublé de

fourrure, les autres se contentant d'un
imperméable...

Prévisions, prévisions...
Les astrologues ont fouillé le ciel pour

nous apprendre ce que nous réserve
l'année 1957. Rien d'étonnant à
cela, quand on sait que toute rencontre
entre les planètes se traduit par des
courants, tantôt favorables, tantôt dé-
favorables , et qui influent, assurent-ils
sur les événements terrestres, d'ordre
aussi bien politique, économique que
social.

A ce point de vue, les prédictions de
M. Marchon, administrateur du cen-
tre international d'astrologie , sont par-
ticulièrement intéressantes. Selon lui,
en effet , la présente année va se divi-
ser en deux semestres bien distincts.
Le premier sera caractérisé par des
aspects troubles, flous, et par toutes
sortes de tentatives. En revanche, à
partir de juillet , le monde connaîtra
une période plus harmonieuse, plus
constructive, tandis qu 'à la fin de 1957
se produira une grande expansion dans
tous les domaines, tant scientifique,
technique que médical, etc. Acceptons-
en l'augure.

D'après le climat astral , étudié par
M. Marchon , les Etats-Unis, nous a-t-
il dit, tout en faisant face à certaines
difficultés chez eux, n 'en mèneront
pas moins le jeu , et raffermiront leur
influence jusqu'en Afrique du Nord !
Simultanément, toutefois, le dévelop-
pement de la Chine se poursuivra à
une telle cadence, qu'elle marchera à
pas de géant. L'expansion du monde
musulman, de son côté, ne fera que
croître.

C'est en avril que le canal de Suez
doit se relever, sans qu 'on puisse af-
firmer pour autant si ce relèvement
profitera aux «usagers», ou à Nasser !
En même temps, dans les capitales du
monde entier régnera une activité di-
plomatique extraordinaire, au cours de
laquelle celle de la France doit tout
particulièrement se distinguer. Ce n 'est
qu 'en octobre seulement que se tien-
drait la plus importante conférence
internationale de l'année.
(Suite p. 3) I. MATHEY-BRIARES.

iVuN PASSANT
On a beaucoup parle de la pénurie mon-

diale d'ingénieurs et de techniciens, qui
existe actuellement...

Et aussi de l'avance prise par l'U.R.S.S.
qui, grâce à son système d'universités, de
laboratoires, etc., a fabriqué pour ainsi dire,
des techniciens et des ingénieurs à la pelle.
Le fait est que les U.S.A. eux-mêmes, sur-
tout en face des problèmes posés par les
techniques nouvelles et la physique nu-
claire, se sont récemment alarmés et in-
quiétés.

— Comment , vous ne voyez ce qui se
passe en Russie? ont écrit certains journaux.
C'est une véritable moisson de savants qui
lève chaque année, tandis que chez nous
les effectifs n'augmentent pas ou restent
catégoriquement insuffisants. Qu'arrivera-t-
11 si demain le monde libre reste rivé à ses
commodités ou à ses préjugés, alors que de
l'autre côté du rideau de fer on produit
des ingénieurs, des physiciens, des chimis-
tes et autres spécialistes en série ?

Evidemment la question se pose.
Elle est même délicate aussi bien pour

les Américains que pour les Suisses, les
Anglais, les Italiens ou les Français...

Cependant 11 ne faudrait rien exagérer.
Une chose en effet est de constituer des

cadres scientifiques et techniques répondant
véritablement aux besoins de la vie moder-
ne, toujours plus mécanisée et compliquée.
Et autre chose est de se livrer à un for-
çage en grand de culture technique, basée
sur la nécessité de fournir tant de milliers
de techniciens ou d'experts par an, afin
de réaliser des plans grandioses... qui ne
se réalisent qu'incomplètement ou jamais.
Que voit-on, en effet, en Russie ? Et que
disent les officiels eux-mêmes ? La produc-
tion est mauvaise ou insuffisante. Bon nom-
bre de responsables sont Incompétents. On
réussit parfois certains programmes. On en
rate et retire d'autres. Et il faut à tout
instant reprendre et corriger ce qui a été
fait, les produits eux-mêmes laissant à dé-
sirer dans nombre de cas. C'est bien pour-
quoi M. Molotov lui-même a été chargé de
recontrôler et reviser tout cela, en vue d'un
meilleur rendement...

Ainsi une fois de plus on constate que la
qualité l'emporte sur la quantité et que les
efforts nécessaires ne sont accomplis aveo
le sérieux et la perfection voulus que par
des techniciens et ingénieurs soigneusement
préparés.

On peut bien faire illusion par le
nombre...

La réalité se démontre par la conscience
et par l'élite !

Les échecs avoués du Kremlin sont là
pour le prouver, je n'ai rien Inventé.

Bien entendu la Suisse elle-même ne
saurait s'endormir sur ses lauriers. Il fau-
drait que notre pays «produise» entre 30
et 50 pour cent d'ingénieurs et de techni-
ciens supplémentaires, afin de réaliser l'é-
quilibre entre l'offre et la demande. Ce qui
n'empêche que ce n'est pas encore demain
que les Soviets nous battront, nous et les
Américains, dans la question des cadres.

Il valait la peine de le souligner au mo-
ment où trop de gens déjà tendent à croi-
re que tout va toujo urs pour le mieux au pa-
radis rouge, alors que tout serait pour la
pire au sein de «l'enfer capitaliste»!

Le père Piquerez.

Ces sacrés Arabes !
Prenant une heure de repos sur la

terrasse de sa maison, Goha, le vieil
Arabe , s'entend appeler par un ami
qui passe dans la rue.

— Descends, Goha, crie celui-ci ,
descends, je te prie.

Goha descend et demande ce qu 'on
lui veut.

— Quelle heure est-il ? fait alors
l' ami.

— Je vais te le dire, répond Goha.
Monte avec moi. Arrivé sur la ter-
rasse, il tire sa monte de sa poche, la
regarde, la porte à son oreille et dé-
clare :

— Ma montre est arrêtée.
L'ami fronce les sourcils et s'exclame

avec colère :
— Ne pouvais-tu me le dire en bas

puisque tu l'avais sur toi ? Pourquoi
me faire monter ?

Et Goha de répondre un peu ironi-
quement :

— Et toi , pourquoi m'as-tu fait des-
cendre ?

Echos



f ^Avec peu de combustible
Beaucoup de chaleur
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Nos supports sur me-
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PEDICUREi ET
ORTHOPEDISTE

Rue du Grenier 20
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Excursions "Rapid - Blanc "

Mardi Foire de Morteau8 janvier Départ 13 h. 30 Fr. S.—

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

Garage GLOHR A< 
^̂

Important magasin de nouveautés

demande
pour tout de suite ou date à con-
venir

décorateur - étalagiste
Place stable et bien rétribuée.
Personnes capables , parlant fran-
çais sont priées de faire offres
avec certificats , photos , préten-
tions de salaire et date d' entrée
sous chiffre P 10001 J à Publici-
tas St-Imier.

Manufacture d'horlogerie

Offre à vendre
ébauches de musique ;
miniatures soignées

14 lames, 20,5 x 18 x 8 mm.

Eventuellement musiques complètes.
Ecrire sous chiffre S. T. 281, au bureau
de L'Impartial.

LES BOIS 14 j anvier 1957

GRANDE FOIRE
AUX CHEVAUX ET BETAIL

Nombreux étalages de marchandises. j
Bancs communaux à disposition des forains
qui auront acquitté la taxe de Fr. 10.— au
compte de chèques IV b 1944.

IpaàSggll AUTOCARS
m^SsM BONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Mann Foire de Morteau6 'anvler Départ 13 h. 30 Fr. 5.-
Vendredi Neuchâ te l
11 janvier match de Hockey Young Sprinters-
Dép. 19 h. Arosa Fr. S.-

Prëis
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

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

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

Voiture
moyenne

en parfait état est de-
mandée à acheter d'oc-
casion. Echange contre
machine à laver neuve.
Ecrire sous chiffre H. L.
199 au bureau de LTm-
partial.

A VENDRE

Citroën
familiale, 10 CV, mo-

dèle récent. — Tél. \
(038) 6 41 70.

Maison
familiale

4 chambres, bains, gara-
ge, beau jardin, à vendre
aux Geneveys - sur -

Coffrane, éventuellement
à louer. — Tél. (038)

7 22 17.

FOIN
bottelé, 4 à 5000 kilos,
est à vendre. — Ecrire
sous chiffre J. L. 217, au
bureau de LTmpartial.

Bonne génisse prête au

veau, indemne de TBC et

de Bang, à vendre chez M.

Samuel Robert, Petit-

Martel, tél . (039) 3 71 03.

SCHMID & BRITSCHGI, Assurances, Serre 20
cherchent pour le ler avril ou date à
convenir

employé
connaissant tous les travaux de bureau.
Place stable pour personne de confiance
et capable.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.

r— >
Vos entrées de repas

avec nos délicieux

/

Une nouveauté

pratique, plus besoin

de récipient à fournir

ou à rendre
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Nenve T TA. 113.12
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Grandes Crosettes IC

STOPPAGE
D'ART

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

R. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL
Temple-Neul 22

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique

Envol par poste

Prêts
Jusqu'à 1500 fr. accordés
rapidement à personne

ayant emploi fixe. Ecrire
case ville 1796, Lausanne.

Pour cause
de départ

à vendre salle à manger,
divan-lit, porte manteaux,
etc. Tél. 2.27.69.

r ^ON CHERCHE

pour tout de suite

Garçon
Doucher

S'adresser Paul Pella-
ton, boucherie-charcu-

terie, Le Locle, tél.
(039) 3 23 29.

•sj J

Atelier
A LOUER, environ 80 m2.
Libre tout de suite. —
S'adresser à Schmutz,

Tourelles 21. — Tél. 2 41 06

A VENDRE
pour cause de transforma-
tions

i cuisinière
w charbon AGA
avec boiler de 80 1., en
parfait état. Prix très in-
téressant . — Boulangerie
Fr. Kneubiihler, St-Imier,
tél. (039) 411 97.

Ser FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 5— ]

Vendredi Match de Hockey à
11 janvier 

NEUCHATEL
Dep. 18 h. 45 young Sprinters-Arosa Fr. 5.—

Réservez votre dimanche 20 janvier
dép. 8 h. 30

pour une magnifique représen-
tation théâtrale en matinée :

Chansons de Paris
à Besançon

Opérette — Revue — Airs 1900
Prix : voyage , repas de midi soigné,

théâtre, service compris Fr. 36 —

Réservez vos places au plus vite s. v. p.

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

^B^HHaH
PRETS

de 200 fr . à 2000 fr
sont rapidement

accordés à fonc-
tionnaires et em-

ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lucln-
g-es 16 (Rumine)

Lausanne ,
Po! 10211 22.52 n

Cheveux
Pas de mécontents, ar-
rête la chute, active la
pousse, ôte les pellicules
et démangeaisons ; con-
vient aux têtes grasses,
sèches. Embellit tous les
cheveux.
Le mardi de 14 h. à 21 h.
Mme Elisabeth ROSSIRE

Hôtel de Paris
La Chaux-de-Fonds

Bébé
On prendrait bébé en
pension. Bons soins as-
surés. S'adresser au bur .
de LTmpaj- tial. 137

Jeune ingénieur, bien situé, ayant famille (deux
enfants) , cherche pour le ler avril 1957

appartements de 4 pièces
év. maison familiale. Aux abords de la ville ou
environs de La Chaux-de-Fonds. — Faire offres
sous chiffre Z.O. 9, Annonces Mosse, Zurich 23.

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

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.

A LOUER chambre à 2
lits, tout confort , part à
la cuisine et à la salle de
bains, quartier ouest . —
Tél. (039) 2 23 59.



LETTRE DE ROME

de raffermissement économique et de consolidation politique

(Suite et fin)

A l'intérieur.

Il serait cependant injust e de négli-
ger la situation intérieure de la Pénin-
sule. Celle-ci s'est profondément modi-
f iée  en 1956, et l'importance europé-
enne et internationale de cette évolu-
tion mérite d'être soulignée. Qu'on se
reporte à ce qu 'était l'Italie il y a seu-
lement deux années. Alors se faisaient
sentir les résultats de l'élection du 7
juin 1953, qui marquèrent la déroute
des forces démocratiques en Italie. Si
le mouvement s'était accentué , si la
marge infime de majorité laissée au
centre s'était amenuisée au point de
disparaître, l'Italie aurait vu s'abaisser
sur elle le Rideau de Fer , ou les pays
occidentaux auraient dû intervenir. I ls
ne l'auraient probablement pas fa i t  et
n'auraient pas agi comme les Soviets
vis-à-vis de la Hongrie en novembre
dernier. Le résultat aurait été la chute
de l'Europe , la fermeture au détroit de
Sicile de la voie méditerranéenne aux
démocraties occidentales. L 'évolution es-
quissée en 1955 et confirmée en 1956 a
évité ce désastre au monde. Une autre
éventualité aurait été celle qui se pro-
duisit en 1922 : l'avance de l' extrême-
gauche après le conflit qui prit f i n  en
1918 aboutit à la réaction que f u t  le
fascisme. Jamais le fascisme n'aurait
pris le pouvoir sans la précédente me-
nace marxiste.

Cette fois-ci , ce f u t  en mars 1954 les
premières élections des Conseils de f a -
brique de la FIAT qui délogèrent les
communistes de leur position préémi-
nente. Ce mouvement de désaf fec t ion
s'est étendu en 1956 , a prouvé que
l'extrême-gauche et l'idéologie mosco-
vite avaient perdu leur emprise sur les
masses italiennes. Dans l'ensemble les
syndicalistes rouges ne détiennent plus
que le tiers des ouvriers. Le commu-
nisme a perdu son mordant. On a vu
aux élections de Gorizia et d' une cen-
taine de communes de cette province
le 17 décembre que le 25 o/ „ environ des
électeurs communistes ont déserté le
parti.

Doute chez les électeurs

communistes._____ 

Le résultat s'est fai t  sentir aussitôt
de deux façons. La déstalinisation , qui
avait fort  accéléré l'œuvre de d é s a f f e c -
tion, a été grandement renforcée par
l'aventure hongroise. Les ouvriers ita-
liens commencent de raisonner par eux-
mêmes, et leur foi  dans la recette léni-
niste est touchée. Le congrès commu-
niste, bien que supérieurement orches-
tré par M. Togliatti , a démontré au
début de décembre que même parmi les
fidèles , le doute s'est insinué. Le mou-
vement n'a donc pas encore produit
tous ses e f f e t s , et on le verra sans doute
s'accentuer au cours de 1957.

Que les communistes prét endent être
des socialistes, et évitent d'user du ter-
me désormais impopulaire de commu-
nistes est d'ailleurs significatif. Mais ii
démontre aussi que l'unification des so-
cialistes est en marche, même si elle dé-
plaît aux communisants nenniens genre
Pertini . Ceux-ci peuvent retarder, non
empêcher. Pour le moment, nous le re-
levions dans une précédente chroni-
que, la rupture entre Nenni et Saragat
semble consommée : elle est certaine-
ment l'œuvre de philo-commun istes du
genre de Vecchietti, directeur de
l'« Avanti » . Mais il est clair que si Nen-
ni ne rompt pas avec les communistes,
pour le moment tout au moins, c'est
qu'U espère leur soustraire une partie
importante de leur clientèle électorale.

Verra-t-on l'unification des partis

socialistes ?

Il f au t  donc penser que même si l'en-
trevue de Pralognan marque un point
culminant auquel on n'est pas parve-
nu à se maintenir, 1957 verra probable-
ment l'unification socialiste . La ques-
tion se posera alors, et se pose déjà , de
l'attitude que prendra devant le nou-
veau groupement le parti démocratique
le plus nombreux , la démocratie chré-
tienne. Une fraction du parti est ' trop
à droite pour accepter de collaborer
avec les socialistes. Et elle est de ten-
dance monarchiste. Les libéraux le sont
aussi. Mais ni les uns ni les autres n'ont
intérêt à laisser en tête à tête M.  Fan-
fan i , dont les tendances gauchistes Sont
bien connues, avec les socialistes. On
verra donc probablement l'admission à
la responsabilité gouvernementale ainsi
qu'à la coalition au pouvoir, des socia-
listes, les communistes demeurant ex-
clus. Not ons à ce propos que si les dé-
mo-chrétiens ont réalisé le 16 décembre
les gains les plus remarquables à Gori-
zia, les libéraux et surtout les social-
démocrates de Saragat en ont réalisé
également. Saragat n'a donc pas un
intérêt réel à s'allier à Nenni et c'est
plutô t le contraire .

Mais quelle influence ces perspectives
exerceront-elles sur le Cabinet Segni ?
M. Segni est âgé et malade. Il tient ses
adversaires en respect depuis dix-huit
mois, exemple insolite de longévité mi-
nistérielle. Il n'est pas impossible qu 'il
soit appelé à élargir son ministère
vers le fusionnisme résipiscent de
Nenni — autant dire que ce n'est
plus du fusionnisme. Et comme les
monarchistes sont en pleine disso-
lution (on enregistre tous les jour s des
défections parmi leurs députés et sé-
nateurs, au grand pro f i t  des monar-
chistes de Lauro) , et que d'autre part
les néofascistes sont irrémédiablement
divisés, le gain est tout pour le centre.

Consolidation et progrès économique.

Qu'on ne se fasse  pas d'illusion : la
majorité ainsi élargie comptera pas
mal de gens favorabl es à la monarchie ,
bien que non af f i l i és  au parti monar-
chiste. Ces f idèles d'Humbert II ne veu-
lent cependant pas lier partie avec un
parti qui fa i t  de la restauration son
cheval de bataille et déf i e  par con-
séquent toutes les autres forces d'or-
dre. L'idée de ces monarchistes virtuels
est que le roi devant être au-dessus des
partis, ne doit pas former un parti .

Quoi qu'il en soit de ces tendances
qui ont pein e à former une majorité ,
1957 apparaît comme une année desti-
née à la consolidation démocratique de
la Péninsule. Le résultat , ajouté à un
sérieux accroissement du revenu na-
tional (4 ,5% compte tenu du renché-
rissement) diminue les motifs de mé-
contentement et for t i f i e  l'Italie elle-
même. Le communisme ayant de moins
en moins de possibilité d'agir sur le
moral de l'armée, la puissance italienne
et son influence dans le monde en sont
accrues d'autant.

Pierre-E. BRIQUET.

La Péninsule va vers une année
Paris au dernier jour de l'an dernier...

Difficultés à l'Est, raffermissement aux Etats-Unis, le retour de de Gaulle (!).„

(Suite et f i n )

Quant à l'URSS, elle ne connaîtrait
plus de trêve, ni dans les pays satel-
lites, ni chez elle, où des troubles par-
ticulièrement menaçants pourraient
être provoqués par les paysans. Les fis-
sures, dans le système politique russe
allant s'aggravant, on peut donc crai-
dre que le Kremlin ne cherche des dé-
rivatifs extérieurs à ses ennuis d'or-
dre intérieur, et cela entre le 13 et le
24 avril. En vérité , les précisions du cli-
mat astral sont étonnantes.

Domaine français
La France doit s'attendre à des trou-

bles sur le plan social , sans doute pro-
voqués par des mesures impopulaires
que le gouvernement serait obligé de
prendre. Le resserrement du point de
vue argent se ferait sentir et quelques
faillites pourraient avoir lieu , notam-
ment dans le domaine de l'hôtellerie .
En revanche, en dépit de la tension en
Afrique du Nord , la France y main-
tiendrait ses positions. D'autre part ,
sur le plan littéraire et théâtral, un
grand essor sera donné. Le redresse-
ment n'aurait lieu que dans le second
semestre, se traduisant aussi bien par
la reprise des affaires que la hausse
de la Bourse, tandis que ies grandes
réformes seraient envisagées , allant
jusqu 'à celle de la constitution. C'est
Jupiter qui , tout en ayant des accoin-
tances avec l'O. N. U., pourrait influer
sur le sort de la IVe République !

Mais quittons le ciel pour la terre.
N'est-ce pas M. Mendès-France qui af-
firmait , il y a quelque temps déjà , que
nous sommes en 1788 ? Or , ne nous in-
vite-t-on pas, dès à présent, à danser
la Carmognole. — Où donc ? — Dans
un nouveau cabaret , il est vrai , qui se
veut « historique » et s'intitule « LA
Carmagnole » précisément... Il se pro-
pose, entre autres, d'évoquer l'atmos-
phère révolutionnaire de 1789. Situé
dans le quartier de cette magnifique
Place des Vosges, il a été édifié sur les
vestiges de l'ancien cabaret « l'Echar-
pe », par conséquent historique, puis-
qu 'il s'honorait de compter parmi ses
habitués de marque Henri IV en per-
sonne. Les tendances révolutionnaires
de ce nouvel établissement se trouve-
ront, sans doute, atténuées par l'in-
fluence de ce souverain qui voulut que
tout paysan pût « mettre chaque di-
manche la poule au pot ».

Vers une cinquième République ?
Il n'en reste pas moins que non seu-

lement dans les parages célestes, mais
encore dans les terrestres, des courants
contraires ne cessent de se faire sentir.
Aussi, dans certains milieux politiques,
on parle de la Ve République, en y
discutant, paraît-il , de proj ets ayant

trait au régime présidentiel. Ces bruits
sont-ils nés de contacts que les mendé-
sistes et quelques socialistes ont eus
avec Colombey ? — On ne saurait le
dire. Mais alors que les uns parlent
d'un mouvement de réforme des insti-
tutions de la IVe, les hommes plus
terre à terre se contentent de dire :
au gui l'An Neuf , mais avec un autre
Guy (on sait que c'est le prénom du
Président du Conseil) ! Mais à en
croire les prédictions astrologiques, sa
chute ne se produirait qu'en mai seu-
lement. Les plus sages ne manquent
d'ailleurs pas de faire remarquer que
l'homme qui dirige actuellement les
affaires de la « Maison France > a
prouvé, dans les circonstances parti-
culièrement difficiles , qu'il sait faire
passer les intérêts du pays avant ceux
de son parti. C'est, sans nui doute, le
meilleur hommage à lui rendre au seuil
de l'An Neuf .

I. MATHEY-BRIARES.

Que nous apportera 1957?

A l'extérieur
Le service aérien direct

Londres-New-York est ouvert
LONDRES , '?.' -^Reuter. - La «British

Overseas Airways Corporation» (B.O.A.C.)
a ouvert dimanche soir son premier service
régulier direct entre Londres et New-York.
Le trajet est accompli par les nouveaux
avions DC-7 de la compagnie en environ
13 heures.

La reine Juliana a regagné
la Hollande

INNSBRUCK , 7. - AFP . - La reine Ju-
liana des Pays-Bas a qui t té  dimanche soir
la station de Saint-Anton am Arlberg , re-
gagnant la Hollande à bord de son train
sp écial après ' un séjour de près d' une se-
maine en Autriche.

En U. R. S. S.

On découvre les vestiges
d'une ville au fond d'un lac

MOSCOU, 7. — AFP. — Les vestiges
d'une cité vieille de trois mille ans, ont
été découverts par des archéologues
arméniens au fond du lac Sevan , dans
la vallée d'Ararat . .

Les fouilles, entreprises à la faveur
de l'assèchement progressif du lac, ont
révélé le tracé précis d'une ville an-
cienne avec ses rues et les fondations
de grands immeubles carrés. Des tom-
bes spacieuses, dont les murs sont re-
couverts d'énormes pans de roches, ont
été mises au jour.

Echos
Un peu pénible

— Votre âge , madame ?
— J' ai passé vingt ans , monsieur le pré-

sident.
— Votre âge exact 7
— Entre vingt et trente...
— Mais dites-nous en quelle année vous

aurez trente ans ?
— Demain , monsieur le président.

Chronique neuchâteloise
Le chef-lieu aura bientôt 31.000 habitants.

La ville de Neuchâtel comptait 30.888 ha-
bitants au 31 décembre 1958, soit 660 de
plus qu 'il y a un an.

Notre feuilleton illustré

par Charles Dickens

Quand une servante inconnue ouvrit la porte au
lieu de la maman, Peggotty avoua enfin que David
avait un nouveau papa. Elle prit David par la main
et le conduisit dans le salon où sa mère était assise
d'un côté du feu et M. Murdstone de l'autre. « Allons ,
ma chère Clara, rappelez-vous, dit M. Murdstone, il
faut vous contenir, vous dominer, toujours. » Ce n'é-
tait pas la rentrée à laquelle David s'était attendu

Partout il sentait les yeux noirs de son nouveau
père le suivre. Dès qu 'il put s'échapper , il monta dans
sa chambre, mais, on lui avait pris son ancienne

chambre qu 'il aimait tant et il dut aller coucher
plus loin. U descendit dans la cour, mais dut s'en-
fuir aussitôt, car dans la niche, il y avait un grand
chien qui semblait furieux de le voir et qui s'élança
pour le happer.

On fit remarquer d'un ton dur' à Peggotty qu'elle
ne devait plus dire Madame Copperfield, mais Ma-
dame Murdstone , et un beau jour arriva la sœur de
M. Murdstone , qui était aussi dure que son frère.

La douce maman de David fut comme de la cire

entre les mains fermes de Miss et M. Murdstone et
elle n'osait plus manifester sa tendresse à David qu'en
secret. Lorsqu'il vivait seul avec sa mère, il apprenait
facilement, mais les leçons solennelles de M. et Miss
Murdstone furent le dernier coup porté à son bon-
heur et à sa tranquillité et se transformèrent bientôt
en- un cauchemar journal ier. Sous prétexte d'aider
dans la maison, Miss Murdstone prit possession de
toutes les clefs des armoires et du garde-manger etla . maman de David fut bientôt comme une étrangère
dans sa propre maison.

David Copperfield

Chronique jurassienne
VENDLINCOURT

Un chef de gare tué
Le chef de gare de Vendlincourt , station

de la ligne Porrentruy - Bonfol , M. Aurèle
Ritter , âgé de 51 ans, marié sans enfants,
a été victime d'un tragique accident au
cours d'une manœuvre. A la suite d'une
erreur d'aiguillage, une rame de wagons a
été dirig ée sur une voie en cul-de-sac, et
le chef de gare, faisant fonction de serre-
frein , ne put l'arrêter à temps, de sorte
que le convoi heurta le butoir. Le chef de
gare, qui se trouvait sur la plateforme, a
été tué sous la violence du choc.

A sa famille, nous disons notre vive sym-
pathie.

Leur clairvoyant
acquéreur

La rocambolesque aventure des timbres
non perforés de Dnrtford

devient le possesseur légitime
d'une fortune de 130.000 francs

(Suite et tin)

L'enquête a bientôt fait jaillir la vé-
rité par la bouche d'une jeune em-
ployée du bureau de poste de Dartford ,
Patricia Jarvis. C'est elle qui avait dé-
couvert la précieuse feuille de timbres
et se l'était appropriée tout d'abord en
mettant dans sa caisse la contre-va-
leur officielle en livres sterling. Après
quoi la j eune fille — qui est âgée de
seize ans — se rendit chez le mar-
chand et lui céda les timbres pour la
somme de 40 livres. A-t-elle été ef-
frayée par l'ampleur de l'affaire ? A-t-
elle été saisie d'un scrupule de cons-
cience ? Ou a-t-elle été simplement
vexée d'apprendre que les spécialistes
allaient gagner trois cents fois plus
d'argent qu 'elle-même ? Toujours est-
il que Patricia Jarvis a reconnu sa fau-
te. Les aveux qu 'elle a passés ont évi-
demment contraint M. Lofts à revenir
lui aussi sur ses explications antérieu-
res. S'il a menti la semaine dernière,
c'était seulement pour ne pas causer
de tort à la jeune employée. Bien que
spécialiste de la philatélie, il affirme
également qu 'il ne se doutait pas du
prix fantastique que les timbres en
question pourraient atteindre.

L'aspect le plus curieux de l'affaire
est que les P. T. T. britanniques n 'ont
pas l'intention d'engager la moindre
poursuite. Il est vrai que les timbres
non perforés n 'auraient jamais dû être
vendus. Mais la jeune employée aurait
simplement commis une infraction dis-
ciplinaire. En conséquence, M. Lofts
serait aujourd'hui le possesseur légiti-
me de la feuille non perforée.

Il est sans doute assez peu d'exem-
ples d'une affaire dont la conclusion
apparente soit aussi immorale. Loin de
ruiner les combinaisons des commer-
çants de la philatélie, les révélations
des P. T. T. ont au contraire pour ré-
sultat de faciliter la revente des tim-
bres.

Y\i\di o ef IctCAifj rMsion
Lundi 7 janvier

Sottens : 12.45 Informat. 12.55 Gaî-
té classique. 13.20 Des goûts et des
couleurs. 13.45 La mélodie française.
16.00 Voulez-vous danser ? 16.25 Le dis-
que des enfants sages. 16.30 Poème
symphonique. 17.00 Femmes chez elle.
17.20 Pièces pour piano. 17.30 Duo pour
flûte et violon. 17.40 Voyage en Afrique
occidentale. 18.00 Rendez-vous à Genè_
ve. 18.30 Les dix minutes de la gymnas_
tique. 18.40 Boîte à musique. 19.00 Mi-
cro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.45
Music-hall canadien. 20.00 Enigmes et
aventures (Je ne veux pas qu'on m'as,
sassine). 20.50 Concert de jazz. 21.00
Faites-nous signe. 22.30 Informations.
22.35 Le magazine de la télévision.
22.55 Musique de notre temps.
Beromunster : 12.29 Sig. hor. Informa-
tions. 12.40 Fanfare. 13.15 Disques. 13.35
Oeuvres de B. Bartok. 14.00 Recettes
et conseils. [ 15.50 Cours d'allemand pour
les Hongrois. 16.00 Visite aux malades.
16.30 Thé dansant. 16.55 Poèmes. 17.05
Oeuvres de compositeurs suisses. 17.30
En 94 heures autour du monde. 18.20
Radio-Orchestre. 19.00 Notre cours du
lundi. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert
demandé. 20.30 Notre boite aux lettres.
20.50 Concert demandé. 21.30 Théâtre
contemporain. 22.15 Informations. 22.20
Chronique hebdomadaire. 22.30 Musi-
que symphonique.

Mardi 8 janvier
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15 La dis-
cothèque du curieux. 12.25 Orchestre
symphonique de Londres. 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Intermezzo.
13.00 Mardi, les gars ! 13.10 Du film à
l'opéra. 13.45 Disques. 16.00 Au goût du
jour... 16.30 Récital de piano. 16.55 Mé-
lodies (soprano). 17.15 Chant d'hiver.
17.30 Causerie. 17.50 Disques. 18.00 Le
micro dans la vie. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Discanalyse. 20.30 Soirée théâtra-
le (L'Ennemi). 22.30 Informations.
22.35 Le courrier du coeur. 22.45 Mi-
cro-famille. 23.05 Disques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Fanfare anglaise. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Musique d'opéras.
13.20 Solistes célèbres. 14.00 Causerie.
14.15 Chants tessinois. 15.30 Cours d'al-
lemand pour les Hongrois. 16.00 Mu-
sique de danse. 16.25 Chant. 16.50 Cau-
serie. 17.00 Musique romantique. 17.30
Hommage à Peter Halter. 18.10 Trio
pour piano. 18.25 Intermède. 18.30 Gruss
aus Habstetten. 19.00 Musique populai-
re. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert
symphonique. 21.30 Causerie. 22.15 In-
formations. 22.20 Quelques pages de
livre. En intermède : Quatuor à cor-
des.
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LA CHAUX-DE-FONDS
PI. de l'Hôtel de Ville, tél. 2 77 76
A l'Edelweiss, Léopold-Robert 35

LE LOCLE
Chapellerie Pomey, Gd-Rue 42

ST-IMIER
H. Stauffer , laines

Manufacture de
MONTRES NATIONAL S. A.
71, A.-M.-Piaget, tél. 2 48 06
engagerait immédiatement ou pour
époque à convenir ,

ouvrières
pour travaux sur petites machines,

ouvrières
pour travaux de contrôles faciles et
propres.

>¦¦¦¦¦- ¦! ¦¦¦«!¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ,11

Employé
de bureau
actif , ayant de l'initiative , au cou-
rant de la comptabilité Ruf , serait
engagé par fabrique des branches
annexes. Entrée tout de suite ou
date à convenir.
Faire offres avec prétentions de
salaire , sous chiffre K. P. 192, au
bureau de L'Impartial.

Remonteur
serait engagé à domicile ou au comptoir pour
petites pièces. S'adr. au bureau de L'Impartial, ou
tél. 2 03 45. 110

Employée de bureau
ayant connaissance de la sténodactylo-
graphie française et habituée aux four-
nitures d'horlogerie trouverait emploi
immédiat chez

TIMOR WATCH Co. S. A.,
Léopold-Robert 46 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2.18.41.

Paroisse Réf ormée - Saint-Imier

Mise au concours
DU POSTE D'ORGANISTE

Par suite de démission honorable du titu-
laire , le poste d' organiste de la Collégiale
est mis au concours.
Les intéressés sont priés de s'annoncer
jusqu 'au 25 janvier au Conseil de la Pa-
roisse Réformée à Saint-Imier. Le cahier
des charges sera soumis aux personnes
qui en feront la demande.

Pour date à convenir , nous engageons

VENDEUSES
auxiliaires

pour la journée du samedi
et

apprenties-vendeuses
pour divers rayons

et

jardinier - magasinier
Adresser offres à :

u r v i p
Nouveaux Grands Magasins S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour tout de suite ou date à convenir ,
nous engageons

DECORATEUR
ayant terminé son apprentissage.

Excellentes conditions de travail. Place
stable et bien rétribuée.

En outre un

jardinier - magasinier
Adresser offres avec photo et curriculum

vitae complet aux

Nouveaux Grands Magasins S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous demandons :

visiteras)
de pierres d'horlogerie , qualifiés,
Jeunes filles ayant bonne vue , se-
raient mises au courant. Travail
exclusivement en fabrique.

S'adresser à

MEROZ «pierres»
Av. Léopold-Robert 105 - Tél. 2 23 23

r >

MECANICIEN AUTOS
qualifié et expérimenté trouverait
emploi stable et bien rétribué , tout
de suite ou à convenir au

GARAGE HIRONDELLE
Pierre Girardier
Agence officielle FIAT
NEUCHATEL
Tél. (038) 5 31 90
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A LOUER à

Territet et Montreux
près de la gare

1. Divers magasins.
2. Locaux pour fabrique ou bureau.
3. Local de 600 m2 pour fabrique , en

construction, installation selon désir. —

. Demander renseignements en écrivant sous
chiffre FM 60010 L, à Publicitas, Lausanne

L _^J

Ouvrières
pour petits travaux d'horlogerie seraient
engagées en atelier. On -met au courant.

S'adresser à :

VYDIAX S. A.
Rue Jacob-Brandt 61.

Tailleur-
retoucheur
Culolliere

pour atelier de retouches , sont cherchés
par important commerce. - Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae , copies
de certificats , prétentions de salaire et
photo , sous chiffr e D. E. 245, au bureau de
L'Impartial.

Plvotages
On engagerait tout de suite

quelques ouvrières
connaissant le pivotage (roulage-arrondis-
sage). On mettrait évent. jeunes filles au
courant. Places stables.
S'adresser à Fabrique de plvotages
Constant Sandoz, les Geneveys-s.-Coffrane
Tél. (038) 7.21.26.
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Ĥ J^^^^̂ n 
PLUS 

QUE 

4 JOURS DE PROLONGATION 
B̂ ^P̂ ^S^̂ B

______ % | |P Jj fj t W j usqu'à jeudi soir inclus _____ W\ \\w 1 ___ t_ W\ W >MB Jailli CETT E SACRÉE GAMINE Iil iifl iiiÏMi il
Location téléphone 2.18.53 LE GRAND SUCCÈS FRANÇAIS DE RIRES QUI FAIT SALLE COMBLE CHAQUE SOIR! Location téléphone 2.18.53

•0.
J|| Ville de La enaux de-Fonds

service de ramassage des cassons
Nous rappelons que pour être ramassés par ce

service les « cassons » doivent être contenus, sans
déborder , dans des récipients (seaux , poubelles)
en bon état , d'un poids maximum de 50 kg. ou
remis en paquets soigneusement ficelés disposés
en bon ordre.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

ira Prolongation ¦¦ • ¦- ¦
ifjf des passeports suisses

A partir du ler janvier 1957, la population des
districts du Locle et de La Chaux-de-Fonds est
priée de faire prolonger les passeports suisses à
la Préfecture des Montagnes, à La Chaux-de-Fds.

En revanche, rétablissement d'un nouveau pas-
seport reste du seul ressort de la chancellerie
d'Etat , à Neuchâtel .

CHANCELLERIE D'ETAT.

U EXAMENS£APPRENTIS
Les demandes d'inscription aux examens d'appren-

tis de l'année 1957 sont recueillies par l'Office can-
tonal du travail jusqu 'au 15 janvier 1957.

Les candidats qui n 'auraient pas reçu la formule
officielle d'inscription sont invités à s'adresser tout
de suite au dit office.

Les personnes remplissant les conditions légales
pour être admises aux examens sans avoir fait d'ap-
prentissage régulier (art. 25 de la loi fédérale) et qui
désirent obtenir le certificat fédéral de capacité
doivent s'inscrire :

jusqu'au 15 janvier pour la session d'examen du
printemps ;

jusqu 'au 15 août pour la session d'examen de l'au-
tomne.

Les inscriptions tardives ne pourront pas être prises
en considération.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
rue du Château 12 — Neuchâtel.

Employé de bureau
i

connaissant la machine à écrire, bonne
• formation commerciale et de comptabilité

est cherché pour tout de suite par maison

de la place.

Offres avec curriculum vitae et préten-

tions sous chiffres A. B. 304 au bureau

de l'Impartial.
i

Fabrique de la place (branche annexe de
l'horlogerie) engagerait

jeune homme
ayant de l'initiative et désirant se créer
une situation dans département procurant
un travail varié. — Faire offres sous chif-
fre S. K. 228, au bureau de L'Impartial.

Département
de l'instruction publique

Le poste de maître d'atelier de remonta-
ge-achevage de l'Ecole d'horlogerie de Ge-
nève, est mis au concours du 29 décem-
bre 1956 au 10 janvier 1957.

Conditions requises :
1. Certificat d' apprentissage d'une école

suisse d'horlogerie , certificat fédéral de
capacité. De préférence avec maîtrise fé-
dérale.

| 2. Avoir fonctionné comme chef de fa-
brication ou comme chef d'un atelier de
terminaison.

3. Age minimum désiré : 30 ans - natio-
nalité suisse.

4. Traitement offert  :
Fr. 10.560.- (minimum) à Fr.13.094.40

(maximum)
+ allocations : Fr. 1.485.- (min) à
Fr. 1.841.40 (max.)
+ allocations pour enfants.

Le cahier des charges et tous renseigne-
ments complémentaire peuvent être obte-

. nus auprès de M. Louis Huguenin , direc-
teur de l'Ecole des arts et métiers de Genè-
ve , 22 rue de Lyon (tél. 33 48 60) . .



L'actualité suisse
Un automobiliste meurt

le crâne fracturé
AIGLE , 7. - M. Marius .Benguerel , em-

ployé des Services Industriels à Lausanne,
passager d'une auto qui , samedi soir, près
d'Ollon, a heurté , dans un virage, un
poteau de l'Aigie-Ollon-Monthey, a suc-
combé dimanche après-midi à l'hôpital
d'Aigle. Il avait une fracture du crâne, un
enfoncement de la cage thoracique et une
perforation intestinale.

Les S. C. recevront gratuitement
une paire de souliers

BERNE, 7. — Le Conseil fédéral a
approuvé vendredi une ordonnance con
cernant la remise de chaussures dans
l'armée. Relevons, parmi les nouvelles
dispositions, que les complémentaires
nouvellement recrutés, qui font du ser-
vice d'instruction, recevront désormais
gratuitement une paire de souliers lors
de l'équipement.

Les complémentaires nouvellement
recrutés, qui ne font pas du service
d'instruction, peuvent acquérir des sou-
liers à un prix réduit spécial. D'une fa-
çon générale, le droit d'acquérir des
souliers à prix réduit, dépend du nom-
bre de jours ou d'années de service. Les
chaussures qui ne sont plus en état de
faire campagne doivent être remplacées
par des chaussures d'ordonnance ou
des chaussures civiles de qualité équi-
valente. A chaque service et à chaque
inspection dans les communes, les mi-
litaires du Lansturm et les complémen-
taires ne présenteront qu 'une paire de
chaussures en état de faire campagne.
Au service, une seconde paire est né-
cessaire pour la sortie.

Des excités occupent la police
genevoise

GENEVE. — 7. — Samedi, en fin d'a-
près-midi, à la rue de Zurich , une ou-
vrière d'usine, âgée de 31 ans, sous -
locataire dans un appartement situé à
un troisième étage, prise d'un accès de
démence, après avoir tenté de mettre
le feu au mobilier de sa chambre, se
mit à tout saccager, tableaux, meubles,
etc. Des gendarmes n'ayant pu péné-
trer dans l'appartement, la porte ayant
été coincée de l'intérieur avec des meu-
bles, il fallut faire appel aux pompiers
qui dressèrent une échelle. Comme la
femme menaçait de sauter par la fe-
nêtre, gendarmes et pompiers tendirent
une toile pour la recevoir. La femme
cherchant à sauter à côté, les hommes
durent se déplacer avec la toile, dans
laquelle la femme finit par tomber , sans
se blesser. Elle a été conduite à l'asile
de Bel-Air.

On sait, par ailleurs, que ces derniers
jours, un individu âgé de 34 ans, rou-
lait en auto sur la route de Vesenaz en
compagnie d'une amie quand il fit part
à cette dernière de son intention de se
suicider. La femme ayant aperçu un
pistolet dans la voiture prit peur et
s'enfuit. Elle put arrêter un taxi et ren-
trer par ce moyen en ville quand la
première voiture les rattrapa. Le fou
tira sur le taxi, toutefois sans atteindre
personne. Arrêté, le déséquilibré qui
était en possession de deux revolvers,
fut également transféré à Bel-Air.

Une fillette tuée
par un câble de télésiège
SAANENMOESER , 7. - Un accident en-

core inexpliqué a causé la mort d'une fil-
lette de 13 ans, Susi Olivier, de Bienne.
Elle avait pris place avec son père sur
le télésiège de Schoenried lorsque le câble
de traction se rompit. La lourde masse de
fer tomba sur la tête de la malheureuse
qui fut assommée sur le coup. A sa famille,
nous disons notre bien vive sympathie.

On peut consulter les projets d'horaires.
Le Département des Travaux publics nous

informe que l'on peut consulter à la Pré-
fecture des Montagnes , à La Chaux-de-
Fonds , ainsi que dans les postes de la
police cantonale de Neuchâtel , Boudry.
Môtiers , Cernier et Le Locle , les projets
d'horaires des chemins de fer et autres
entreprises de transport pour la période
du 2 juin 1957 au 31 mai 1958.

Toutes observations et demandes con-
cernant ces projets doivent être présentées
aux bureaux sus-mentionnés , soit par lettre ,
soit par inscription sur la feuille d'en-
quête, jusqu'à mardi 15 janvier 1957, à
12 heures .

Une collision.
Dimanche , à 17 h. 30, une collision s'est

produite entre deux autos à la rue du Gre-
nier 21. On ne signale aucun blessé. Dégâts
matériels.

Pour les Hongrois.
Nous avons encore reçu deux verse-

ments , celui de M. Kellenberger , par la
Police locale , Fr. 10.—, et de M. M. Duvanel ,
Nord 114, Fr. 5.-. Dont acte.

Chronioue neucnâleloise
Val-de-Travers

Deux lugeuses blessées
(Corr.) — Une écolière de Couvet , Lisette

Patthey, âgée de 14 ans , qui lugeait sur une
pente au lieu dit les Champs-Girard , s'est
jetée contre une jeep venant de Travers et
dont un tournant lui avait masqué la venue.

Elle a été blessée à une jambe et a dû
être conduite à l'hôpital.

A Môtiers également , la fille d'un restau-
rateur , Josiane Racine , âgée de 10 ans , a
fait une chute en lugeant et s'est fracturé
une jambe. Elle a été conduite à l'hôpital.

Aux deux blessées vont nos bons vœux
de guérison.

Eisenhower déclare que les Russes
cherchent à dominer le Moyen-Orient

En présentant son message au Congrès

WASHINGTON, 7. — Dans son mes-
sage au Congrès, le président Eisen-
hower propose :

** En premier lieu que les Etats-
Unis soient autorisés à coopérer avec
les pays du Moyen-Orient et à les
aider à développer leur puissance éco-
nomique, afin qu 'ils conservent leur
indépendance nationale.
* En second lieu , le président Eisen-

hower propose que le pouvoir exécutif
soit autorisé à entreprendre au Moyen-
Orient des programmes d'aide mili-
taire et de coopération avec tout pays
ou groupe de pays désireux de rece-
voir cette aide.

* Le président Eisenhower propose
en troisième lieu que les programmes
d'assistance militaire au Moyen-Orient
comportent l'usage éventuel des forces
armées américaines en vue de proté-
ger l'intégrité teritoriale et l'indépen-
dance politique des pays qui deman-
deraient cette aide pour répondre à
une agression armée ouverte de la
part de toute nation contrôlée par le
communisme international.

Le président insiste auprès du Con-
grès sur le fait que ces mesures de-
vraient être conformes aux obliga-
tions faites aux Etats-Unis par les
traités dont ils sont signataires, y
compris la Charte des Nations-Unies.
D'autre part , ces mesures devraient ,
en cas d'agression armée, être soumi-
ses à l'autorité du Conseil de Sécurité
des Nations-Unies.
* Enfin, le président propose au

Congrès d'accorder à l'exécutif l'utili-
sation discrétionnaire au Moyen-
Orient de fonds d'aide économique et
militaire d'un montant de 200 millions
de dollars, pour les années 1958 et
1959, en conformité avec les disposi-
tions de la loi sur la sécurité mutuelle
de 1954.

«L'U. R. S. S. n'a rien
à craindre»

Le président Eisenhower a notam-
ment déclaré que « les dirigeants de la
Russie ont cherché depuis longtemps
à dominer le Moyen-Orient ». A cet
égard , il affirme que « la raison de l'in-
térêt que port e la Russie au Moyen-
Orient reflète uniquement sa politique
de puissance » et que son désir de
dominer le Moyen-Orient n'a pas son
origine dans ses intérêts économiques
au Moyen-Orient. M. Eisenhower a
souligné que « la Russie n'utilise pa.s
et ne dépend pas d'une manière ap-
préciable du Canal de Suez et que « les
Soviets n'ont pas besoin , et n'ont
pas de marchés pour les ressources
pétrolières » du Moyen-Orient. Il a
rappelé à ce propos que l'Union sovié-
tique « est elle-même un exportateur
important de produits pétroliers. »

Le chef de la Maison-Blanche a af-
firmé que « personne n'avait l'inten-
tion de se servir du Moyen-Orient
comme d'une base en vue d'une agres-
sion contre la Russie ».

« Jamais un seul instant, a-t-il pré-
cisé, les Etats-Unis n'ont entretenu
une telle intention. L'Union soviétique
n'a absolument rien à craindre des
Etats-Unis au Moyen-Orient, ou n'im-
porte où dans le monde, aussi long-
temps que ses dirigeants n'ont pas re-
cours eux-mêmes les premiers à l'a-
gression. J'insiste particulièrement ct
solennellement sur cette déclaration. »

«Le Moyen-Orient est
d'importance vitale

pour l'Occident»
M. Eisenhower a souligné ensuite

l'importance vitale des ressources pé-
trolières et des voies de communica-

tions du Moyen-Orient pour les pays
libres de l'Europe, de l'Asie et de l'A-
frique : « Si les nations du Moyen-
Orient venaient à perdre leur indépen-
dance , a-t-il ajouté , si elles venaient
à être dominées par des forces étran-
gères hostiles à la liberté , ce serait
à la fois une tragédie pour cette région
et pour bien d'autres nations libres
dont la vie économique serait presque
arrêtée. »

Après avoir indiqué « qu 'il serait in-
tolérable que les lieux saints du
Moyen-Orient soient placés sous une
domination qui glorifie le matérialisme
athéiste » et après avoir affirmé qu 'à
la suite de la récente « tragédie hon-
groise » , « la foi du monde dans les
promesses soviétiques est tombée à son
point le plus bas », M. Eisenhower a
abordé le rôle des Nations-Unies « en
tant que protecteur des petites na-
tions » et a souligné entre autres le
fait qu'en raison du droit de veto, «elles
ne peuvent pas être un protecteur en-
tièrement sûr de la liberté lorsque les
ambitions de l'Union soviétique sont
en jeu. » * Vv *
La «doctrine Eisenhower»

approuvée par la presse
WASHINGTON , 7. — Reuter. — L'in-

fluente « Washington Post » donne lun-
di son appui sans restrictions à la nou-
velle doctrine Eisenhower pour le Pro-
che-Orient. L'éditorialiste écrit que les
Etats-Unis ne veulent pas combler un
prétendu vide au Proche-Orient, mais
simplement encourager les nations de
cette région du monde à prendre des
mesures de sécurité collective idoines .

Faisant allusion aux critiques indien-
nes, la « Washington Post » écrit : « M.
Nehru ne devrait pas considérer ces buts
comme o f f ens i f s .  Il y a suff isamment de
temps pour le débat sur les questions
administratives, mais le Congrès ne
pourrait refuser de voter la demande
de pleins pouvoirs économiques et mi-
litaires du président Eisenhower sans
paraître s'opposer à une nécessaire ex-
pressio n du « leadership » américain.

Le « New-York Daily Mir or » écrit de
son côté : « Les principes de base du
programme du prési dent Eisenhower
sont si logiques , si sains, si respectueux
de la liberté que ce programm e ne-doit
pas seulement convaincre le Congrès ,
mais toute la partie du monde qui n'est
pas encore en esclavage. Quelle serait
notre attitude si l'Egypte , sous la dic-
tature de Nasser, devenait un allié ou-
vert, et non tacite, de la Russie sovié-
tique ? Si la Syrie, sous la domination
soviétique, déclenchait une attaque ? Le
programm e du président doit être exa-
miné scrupuleusement, ses défauts éli-
minés. Mais dans l'ensemble croyons-
nous, il est loin d'être un acte guer-
rier, c'est une entreprise j udicieuse pour
préserver la paix. »

Des sénateurs américains
se prononcent

pour ou contre les intentions
gouvernementales

NEW-YORK, 7. — Reuter. — Plu-
sieurs sénateurs républicains et dé-
mocrates ont fait connaître leurs im-
pressions à la télévision sur la doctri -
ne Eisenhower.

Le sénateur John Sparkman , de l'A-
labama, qui fut candidat démocrate à
la vice-présidence des Etats-Unis en
1952, a déclaré que le message du pré-
sident Eisenhower au Congrès lui ap-
paraissait des plus sympathiques tant
dans ses aspects économiques que mili-
taires. Il se félicite de ce que le président
ait pris une attitude ferme à .l'égard
d'une situation troublée , mais estime
qu 'il convient de laisser au Congrès le

droit de déclarer la guerre, comme le
stipule clairement la constitution

Le sénateur Styles Bridges, président de
la Commission politique républicaine du
Sénat, est d'avis que le président doit avoir
la compétence d'agir promptement. Une
guerre pourrait être déclenchée avant que
le président ne puisse intervenir au Con-
grès.

M. KEFAUVER DESAPPROUVE
Le candidat démocrate à la vice-

présidence des Etats-Unis en 1956, M.
Estes Kefauver , a déclaré que les pro-
positions du président Eisenhower con-
tiennent « des charges de dynamite *.
Plus il les étudie, plus il les désap-
prouve. M. Kefauver ne juge pas im-
possible leur rej et par le Congrès. En
revanche, les aspects économiques du
message lui paraissent convaincants.
Ce que craint M. Kefauver , c'est l'oc-
troi à M. Dulles, secrétaire d'Etat ,
d'un pouvoir trop grand dans le do-
maine militaire, le chef de la diploma-
tie américaine étant par trop disposé
déjà à « brandir son sabre ».

Le sénateur républicain Leverett
Saltonstall , du Massachusetts, a dé-
fendu la doctrine Eisenhower. Elle est ,
selon lui , susceptible d'éviter une troi-
sième guerre mondiale.

Accueil favorable
en Grande-Bretagne

LONDRES, 7. — Reuter. — Le plan
du président Eisenhower relatif au
Proche-Orient trouve en général un
écho favorable dans la presse britan-
nique.

Le « Manchester Guardian > écrit que
le message du président Eisenhower est
peut-être plus « subtil » qu 'il n'appa-
raît au premier abord.

Nasser ne peut renouveler ses pré paratifs
guerriers contre Israël que s'il reçoit des
armes de pays communistes. S'il le fait ,
Israël peut , en vertu du plan Eisenhower,
recevoir aide et protection des Etats-Unis.
Si, d'autre part , Nasser attache plutôt un
intérêt aux problèmes d'irrigation , il pourra
bénéficier de l'aide économique de l'Amé-
rique. L'organe libéral estime que la doc-
trine Eisenhower peut avoir une impor-
tance considérable pour la prosp érité et la
paix au Proche-Orient. Aussi, ajoute le
journal , peut-on être reconnaissant au pré-
sident des Etats-Unis de son initiative.

Le «Times» remarque qu'en dehors de
tout ce qu 'on peut dire contre la décla-
ration Eisenhower, il n 'en est pas moins
vrai qu 'elle représente un pas en avant.
Certes, le Congrès va poser bien des
questions et faire des suggestions, avant
que le programme ne prenne corps.

Le «Daily Express» se félicite de la
déclaration du président et considère
qu 'elle engage les Etats-Unis dans une
partie du monde où la situation manque
vraiment de stabilité. Toutefois, le
journal rappelle que l'attitude améri-
caine au cours des derniers mois a
affaibli la Grande-Bretagne. Le but de
Washington n'a-t-il pas été de conci-
lier l'amitié des Arabes ?

Le «Daily Herald» se félici te de la dé-
cision du président Eisenhower qui
constitue un ensemble de mesures sus-
ceptibles d'établir une ère de paix au
Proche-Orient.

Le Pakistan approuve
KARACHI, 7. — AFP. — «Le gouver-

nement pakistanais accueille favorable-
ment les mesures proposées par le pré-
sident Eisenhower et considère que ces

mesures sont propres à créer la stabili-
té économique et politique et à assurer
la sécurité au Moyen-Orient», a déclaré
ce matin un porte-parole du ministère
pakistanais des affaires étrangères.

Dans les milieux proches du ministère
des Affaires étrangères on déclare que
depuis longtemps le gouvernement pa-
kistanais souhaitait voir les Etats-Unis
s'associer au Pacte de Bagdad , que l'on
considère à Karachi comme le seul or-
ganisme efficace existant au Moyen-
Orient.

A l'extérieur
Coût de la réparation

de la Joconde: 60 cts suisses
PARIS, 7. — AFP. — Les travaux de

restauration de la célèbre « Joconde »
du Musée du Louvre, lapidée le 30 dé-
cembre dernier par un jeune Bolivien,
auront coûté... soixante francs , main-
d'œuvre non comprise.

C'est ce qu'a f f i rme  samedi un jour-
nal du soir, qui précise que deux oeufs
à vingt francs et vingt francs  de rési-
ne ont été employés pour la délicate
opération. .

Le dommage subi par la belle Flo-
rentine était minime : une écaille d'un
centimètre et demi près de son coude
gauche.
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes
La Cibourg : Praticable sans chaînes
La Tourne : Praticable sans chaînes

du 7 janvier 1957

Zurich : Cours du
Obligations 4 7
3%% ' Féd. 46 déc. 100% 10° d
3*4 %' Fédéral 48 100.70 100.9C
2%. % Fédéral 50 ??% 97.60 d
3% Féd. Si/mai 98.10 98.10
3 % Fédéral 1952 98-15 98.25
2 % %  Féd. 54/j. 93.95 94
3 % C. F. F. 1938 97.60 97.60
4% Australie 53 100% 100'/ad
4% Belgique 52 100% 101%
5% Allem. 24/53 98 87%d
4% % Ail. 30/53 722 723 d
4 %  Rép. fr. 39 99% 99%
4% ' Hollande 50 102% 102%d
3%% Suède 54/5 96 d 96 d
3%% B. Int. 53/11 94 93 %d
4%% Housing 55 95% 95%
4%%KIITBi/i«t. if l. 101 101
4 V& % «<tt Bud H i/dr.t . 101% 101 d
4 %  Pétrofina 54 98 98
4%% Montée. 55 102% 103 0
4%%Péchiney54 101% 101.75
4% % Caltex 55 104 d 103%
4 % %  Pirelli 55 100% 99%
Actions
Union B. Suisses 1700 1700
Soc. Bque Suisse 1330 1335
Crédit Suisse . 1365 1365
Bque Com. Bâle 222 d 222 d
Conti Linoléum . 530 540
Banque Fédérale 305 303
Electro-Watt . . 1340 1340
Interhandel . . 1550 1600
Motor Colombus 1200 1210
S. A. E. G. Sie I 84 I 85 d
Elec. ft Tract , ord. 285 285 d
Indelec . . . .  698 695
Italo-Suisse . . 231 232
Réassurances . 2455 2460
Winterthour Ace. 880 885
Zurich, Assur. . 5125 5150 d
Aar-Tessin . . 1145 1150
Saurer . . . .  1225 1220 o
Aluminium . . 4375 4385
Bally •• .-. . . - . .  1125 1135

. . Cours dn
4 7

Brown Boveri . 2455 2470
Simplon (EES) . 660 d 680
Fischer . . . .  1585 1580 d
Lonza . . . .  1052 1055
Nestlé Aliment. . 2875 2910
Sulzer . . . .  2775 2795
Baltimore & Ohio 199% 202%
Pennsylvania . 94% 96
Italo-Argentina . 28% 29
Cons. Nat. Gas Co 177 d 178
Royal Dutch . . 187% 187%
Sodec . . . .  38 37%
Standard Oil . . 257 258
Union Carbide . 492 491
Amer Tel. & Tel. 745 753
Du Pont de Nem. 815 821
Eastman Kodak . 382 d 385
Gêner. Electric . 257 255
Gêner. Foods . 189 d 188
Gêner. Motors . 187% 187
Goodyear Tire . 351 346
Intern. Nickel . 466 470%
Intern. Paper Co 460 462
Kennecott . . .  548 551
Montgomery W. 168 170
National Distill. 118 118
Pacific Gas & El. 213 d 212 d
Allumettes «B» . 50% 51
U. S. Steel Corp. 310%" 309%
Woolworth Co . 191 191
AMCA $ . . . 55.05 55.15
CANAC $ C . . 118% 119
SAFIT S . . . 10.4.0 10.4.6
FONSA , cours p. 213% 214
SIMA . . . .  1105 1105

Genève :
Actions
Chartered . . .  40 d 42
Caoutchoucs . . 47 d 47 d
Securities ord. . 200% 207
Canadian Pacific 143% 143
Inst. Phys. port. 950 d 950
Sécheron , nom. . 510 d 515 d
Séparator . . .  164 175 d
S. K. F. . . . 197 d 200

Bâle :
Actions
Ciba . . . . .  5000 5020
Schappe . . . 675 680
Sandoz . . . .  4730 4750
Hoffm. -La Rochel3950 13850

Cours do
New-York : -~-~ *
Actions 3 4
Allied Chemical 98 96%
Alum. Co. Amer 92'/» 91
Alum. Ltd. Can. 118% 116%
Amer. Cyanamid 78% 77%
Amer. Europ. S. 47%d 47%d
Amer. Tobacco . 74'/s 74%
Anaconda . . . 72% 72%
Atchison Topeka 26% 26%
Bendix Aviation 625/s 617/a
Bethlehem Steel l945/« 192%
Boeing Airplane 59 ssVs
Canadian Pacific 335/s 33%
Chrysler Corp. . 69% 68'/s
Columbia Gas S. 17'/» 17%
Consol. Edison . 45 45'/e
Corn Products . 295/s 29
Curt.-Wright C. . 45% 44%
Douglas Aircraft 88% 89%
Goodrich Co . 73^ 74%
Gulf Oil . . .  1225/» 122 %
Homestake Min. 35J/, 36%
Int. Business M. 527% 525%
Int. Tel & Tel . 305/, 30*/,
Lockheed Aircr. __ 3/ t 55'/»
Lonestar Cément 87% 88%
Nat. Dairy Prod. 37% 371/8
N. Y. Central . 351/, 35^Northern Pacific 4oVi 42
Pfizer & Co Inc. 49 491/,
Philip Morris . 42% 43
Radio Corp. . . 34s/ 8 32%
Republic Steel . 53 57 1*.
Sears-Roebuck . 28% 29
South Pacific . 45 4534
Sperry Rand . . ,2% 22%Sterling Drug I. 53 54 '/"gStudeb. -Packard 7s/, 7s/ s
w 

S; G,PSUI" * 56 55%Westinghouse El. 5714 57J/8
11

Tendance : irrégulière

Billets étrangers : oem. offre
Francs français . 1.03 1.05%
Livres Sterling . 11.20 11.40
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.33 8.45
Florins holland. 110.50 111.70
Lires italiennes . 0.66 0.68%
Marks allemands 100, — 101.25
Pesetas . . . 3.48 8.70
Schillings autr. . ie.10 16.40
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(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; elle n'engage pas le jawrn dL) \
Ecole de travaux féminins : cours d'adultes.

Les nouveaux cours trimestriels s'ouvri-
ront le 14 janvier 1957. Us offrent une nou-
velle possibilité , la confection d'une layette.
Les dames et les jeunes filles qui aiment les
travaux à l'aiguille ou qui désirent confec-
tionner ou transformer leurs vêtements sont
priées de consulter l'annonce relative à ces
cours.
Conférence du mardi.

Dès le mardi 8 courant , la Commission
scolaire organise son cycle de conférences
publiques et gratuites chaque mardi , â 20
heures 15, à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire. Comme de coutume, ce cycle s'ouvre
par la conférence donnée par M. le Dr
Clavadetscher du Locle. Chaque année, les
magnifiques clichés en couleurs et les com-
mentaires pleins d'humour du conférencier
attirent à l'Amphi théâtre de très nombreux
auditeurs : c'est que les clichés sont d'une
qualité rare ! Après avoir montré, au cours
de ces dernières années, les «merveilles au
bord du chemin» , en Engadine, au Tessin,
après avoir conduit en pèlerinage ses au-
diteurs dans les cathédrales de France, M.
le Dr Clavadetscher fera revivre cette an-
née les richesses et les splendeurs de l'Es-
pagne : mardi 8, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre
du Collège primaire.
La Première Internationale ouvrière.

La Société neuchâteloise de Science Eco-
nomique organise pour le mercredi 9 jan-
vier 1957, à 17 h., â l'Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de-Ponds (Salle du Tribunal I) , une
conférence de M. le professeur Antony Ba-
bel , ancien recteur de l'Université de Ge-
nève , sur ce sujet : «La Première Interna-
tionale ouvrière». M. le professeur Babel
est un spécialiste de l'histoire économique
et sociale. C'est dire qu'il saura nous capti-
ver et nous instruire en nous parlant de
cette première internationale ouvrière à la-
quelle notre époque se rattache par un en-
chaînement ininterrompu d'événements po-
litiques et sociaux. Ce retour au passé nous
aidera sans doute â mieux comprendre un
présent qui exige que l'on repense tout le
problème des relations humaines.
Veillée des Dames de l'Abeille.

La Palestine n 'est plus le pays das pèle-
rinages paisibles à la recherche des grands
souvenirs de la Bible. Elle a pris, dans l'ac-
tualité, une figure combien dramatique. Si
la terre d'Israël renait , si le désert est ren-
du à la vie par un travail acharné, ceux
qui l'habitent , hommes et femmes, vivent
dans une atmosphère d'alerte perpétuelle,
les armes à la main, et on a vu qu'ils sa-
vent s'en servir. Pour tout chrétien, quelles
que soient les circonstances, ce pays est
un peu le sien, celui où il s'est arrêté pour
entendre, contempler, méditer. Un voyage
illustré â travers la Palestine est donc tou-
jours un bonheur et surtout sous la conduite
experte du pasteur H. Barrelet.

Bon voyage donc, Mesdames de l'Abeille,
mardi soir à la salle de paroisse, Paix 124.

La Chaux de-Fonds
Un bras cassé.

Samedi , à 18 heures , une fillette de 2
ans a été transportée à l 'hôpit al avec un
bras cassé. Cet accident a été occasionné
par une chute. Souhaitons que la fillette
se remette rapidement.



Concours du Sport-Toto
Somme totale attribuée aux gagnants :

Fr. 370.425,50. Somme attribuée à chaque
rang : Fr. ' 123.475,15.

Colonne des gagnants :
121 X I X  2 2 X  X X I

Quarts de finale
de la Coupe de Suisse

Lausanne-Locarno 3-0.
Luceme-Grasshoppers 0-2.

Lausanne et Grasshoppers sont qualifiés
pour les demi-finales (qui auront lieu le
22 avril et dont le tirage au sort sera
effectué le 12 janvier), en compagnie de
La Chaux-de-Fonds et Nordstern.

La Coupe d'Angleterre
(troisième tour)

Barnsley-Port Vale 3-3 ; Bolton
Wanderers-Blackpool 2-3 ; Bourne-
mouth-Accrington Stanley 2-0 ; Bris-
tol City-Rotherham United 4-1; Burn-
ley-Chesterfield 7-0 ; Bury-Ports-
mouth 1-3 ; Carlisle TJnited-Birming-
ham City 3-3; Doncaster Rovers-West
Bromwich Albion 1-1; Everton-Black-
burn Rovers 1-0 ; Hartlepools United-
Manchester United 3-4 ; Huddersfield
Town-Sheffield United 0-0 ; Hull Ci-
ty-Bristol Rovers 3-4 ; Ipswich Town-
Fulham 2-3 ; Leeds United-Cardifi
City 1-2 ; Leyton Orient-Chelsea 0-2;
Luton Town-Aston Villa 2-2; Middles-
brough-Charlton Athletic 1-1 ; New
Brighton-Torquay United 2-1 ; New-
castle United-Manchester City 1-1 ;
Newport County-Southampton 3-3 ;
Nottingham Forest-Goole Town 6-0 ;
Peterborough United-Lincoln City 2-2;
Southend United-Liverpool 2-1 ; Sun-
derland-Queens Park Rangers 4-0 ;
Tottenham Hotspur-Leicester City 2-
0 ; Wolverhampton Wanderers-Swan-
sea Town 5-3 ; Wrexham-Reading 1-
1 ; Arsenal-Stoke City 4-2 ; Milwall-
Crystal Palace 2-0 ; Notts County-
Rhyl 1-3 ; Preston North End-Shef-
field Wednesday 0-0 ; West Ham Uni-
ted-Grimsby Town 5-3.

Radio-Budapest :

Aucune lettre de sortie
pour les footballeurs

hongrois
Radio-Budapest annonce que la Fédéra-

tion hongroise de football a décidé de
maintenir sa position concernant ses jou-
eurs qui se trouvent actuellement à l'étran-
ger sans son autorisation. Ainsi, aucune
lettre de sortie ne sera délivrée, même
pour des joueurs de second plan. Cette
mesure vise notamment l'ailier gauche in-
ternational Zoltan Csibor, qui a signé un
contrat pour l'AS Roma et de nombreux
amateurs qui se trouvent parmi les réfugiés
hongrois en France, Belgique et Hollande,
ainsi que les joueurs de l'équipe juniors de
Hongrie qui ont été engagés par des clubs
allemands, autrichiens et suisses. Quant à
la tournée de Honved en Amérique du
Sud, l'autorisation en a été définitivement
refusée. Enfin , Radio-Budapest annonce
que la Fédération hongroise enverra pro-
chainement un émissaire spécial auprès de
la Fédération internationale pour régler
définitivement l'affaire des footballeurs
se trouvant à l'étranger.

Honved Ira en Amérique
De son côté , M. Osterreicher , président

de la Honved , a confirmé que les membres
de cette équipe qui se reposent actuelle-
ment à Ospedaletti , près de San-Remo, se
rendront en Amérique du Sud pour y effec-
tuer la tournée prévue , malgré l'interdic-
tion de la Fédération hongroise. «Nous
avons eu l'autorisation régulière jusqu 'au
31 mars pour notre tournée à l'étranger» ,
a-t-il dit. «Aussi tiendrons-nous tous les
engagements que nous avons pris jusqu 'à
cette date. Nous irons en Amérique du
Sud où nous sommes attendus. Nous par-
tirons le 9 ou le 10 janvier mais nous ne
savons pas encore si ce sera par Nice ou
Lisbonne», a ajouté le président. «Nous
resterons jusque-là à Ospedaletti avec nos
familles et il est possible que ces dernières
nous suivent en Amérique du Sud. Arri-
vera ce qui arrivera , nous allons en Amé-
rique du Sud », a conclu M. Osterreicher.
Pour sa part , la Confédération brésilienne
des sports a déclaré vendredi à la presse
n'avoir reçu aucune communication au
sujet de l'interdiction de la tournée de
l'équipe hongroise en Amérique du Sud.
Le président de la Confédération a assuré
d'autre part que l'organisation qu 'il dirige
a l'intention de défendre les intérêts du
club Flamengo qui avait invité la Honved ,
car l'invitation à jouer cinq matches au
Brésil fut faite aux Hongrois il y a plus
d'un mois.

Le championnat de France
Première division

Rennes - Strasbourg, 2-1 ; Metz-
Monaco, 1-2 ; St-Etienne - Nancy, 6-1;
Nice - Nimes, 5-2 ; Sochaux - Valen-
ciennes, 4-0 ; Marseille - Angers, 0-0 ;
Sedan - Lyon, 2-2 ; Racing Paris -
Reims, 4-2 ; Toulouse - Lens, 1-2. —
Classement: 1. St-Etienne, 20 m., 29 p.;

2. Lens, 20-26 ; 3. Reims, 20-25 ; 4
Monaco, 20-24 ; 5. Angers, 19-22.

2e division
Roubaix - Rouen, 2-0 ; Aies - Tou-

lon, 2-1 ; Montpellier - Aix-en-Pro-
vence, 3-0 ; Bordeaux - Cannes, 4-1 ;
Le Havre - Grenoble , 2-1 ; Sète - Be-
sançon, 3-0 ; Perpignan - Red Star
2-1 ; Béziers - Lille, 3-1; Troyes - Nan-
tes, 5-0 ; Stade français - C. A. Paris
5-3. — Classement : 1. Aies et Gre-
noble , 21-30 ; 3. Troyes , 21-28 ; 4. Bé-
ziers et Bordeaux , 21-26.

Football

(f aiddh&ppete m j cLem i-f mcde  de. xmcpe

Hier , Grasshoppers a obtenu sa qualification pour les demi-f inales de Coupe suisse en battant le F. C. Lucerne sur
son terrain de l 'AUmend . Le score f inal  est de 2 buts à zéro en faveur  des Zurichois. — Voici Ballaman tirant au but
tandis que Wàlchli (No 3) et Vetsch, défenseurs lucernois tentent en vain de s'interposer et d'intercepter la balle.

Vendredi après-midi, au stade
Gorbella à Nice, à deux minutes de
la fin d'un match amical opposant
deux équipes de six joueurs niçois,
le demi-droit des «Aiglons», Koczur
Ferry, a été victime d'un très grave
accident : luttant pour s'approprier
une balle haute, le jeune gardien de
but stagiaire Lamia et Ferry se
heurtèrent et ce dernier, qui avait
reçu un violent coup de genou dans
les parties abdominales, s'affaissa.
en gémissant. Transporté au ves-
tiaire par ses camaraden, Ferry,
malgré la souffrance, passa sous la
douche. C'est alors qu 'il eut des
pertes de sang par voie buccale et
urinaire. Hospitalisé à la clinique
St-Antoine, il subit , deux heures
plus tard , une intervention chirur-
gicale.

Après avoir diagnostiqué un écla-
tement de la rate, les médecins ont
finalement annoncé que Ferry souf-
frait d'une lésion rénale, d'un dé-
collement du péritoine et d'un té-
lescopage de l'intestin. Les sept mé-
decins qui prodiguent leurs soins
depuis vendredi soir au joueur ni-
çois, bien qu 'ils réservent leur diag-
nostic car le risque d'une complica-
tion ne doit pas être écarté, ont
annoncé samedi matin que son état
s'était nettement amélioré pendant
la nuit . L'intervention chirurgicale
a pratiquement réussi et le président
de l'O.G.C. Nice, M. Charles décla-
rait même samedi que selon des
ayis autorisés, Ferry pourrait re-
jouer dans deux ou trois mois.

Le footballeur niçois
Ferry gravement

accidenté

Les «alpins» f rançais
battus à Semmering

Résultats officiels des compétitions de
Semmering réunissant l'élite autrichienne
à l'issue de son cours d' entraînement :

Slalom Messieurs : 1. Ernst Hinterseer
117"2 ; 2. Josi Rieder , 118"4 ; 3. Hias Leit-
ner , 121"4 ; 4. Karl Lammer , 121"8 . 5,
Bernard Perret (France), 124"4 ; 6. Tonj
Sailer , 126"4 (dont 5" de pénalisation).

Slalom Dames : 1. Use Schickl , 148" ; 2.
Helga Hanel , 151"7 ; 3. Erika Netzer , 152"3.

Slalom géant Messieurs : 1. Toni Sailer,
1' 28"3 ; 2. Josi Rieder , 1' 28"5 ; 3. Toni
Mark, 1' 30" ; 4. Hias Leitner, 1' 30"2 ; 5.
Anderl Molterer , 1' 30"4 ; 6. Egon Zimmer-
mann , 1' 31"1.

Slalom géant Dames : 1. Erika Netzer , 1'
44"8 ; 2. Use Schickl , 1' 47" ; 3. Helga
Hanel , 1' 49"7.

Ski

Très nette victoire de Georges Schneider
A Adelboden

qui remporte avec près de sept secondes d'avance (!) le premier
grand slalom international de la saison

Georges Schneider a remporté très
nettement la première compétition
internationale de ski de la saison 1957,
enlevant les deux manches du slalom
spécial des courses internationales
d'Adelboden où il a battu , dans la pre-
mière manche, son compatriote Ro-
man Casty de 4"6 et dans la seconde
le Français Charles Bozon de 9/10.
Cette épreuve s'est disputée dans des
conditons assez médiocres, la piste du
Kuonisbergli n'ayant pu être rendue
praticable qu 'aves un grand renfort
de « ciment à neige », ce qui finale-
ment rendit les conditions presque
normales, à l'exception des quatre
premières portes cependant. Le sla-
lom, mis sur pied par le Ski-Club d'A-
delboden , dirigé par Fredy Rubi, s'est
disputé sur un parcours d'une lon-
gueur de 650 mètres pour 190 de dé-
nivellation et avait été piqueté de 66
portes.

La première manche s'est soldée
par une très nette victoire de la Suis-
se qui a pris les cinq premières pla-
ces avec Schneider, Casty, Staub, Ls-
Chs Perret et Blaesi. Les Français,
privés d'Adrien Duvillard et d'Emile
Viollat, réussirent néanmoins à enle-
ver les 6me et 7me places, grâce à
Bozon et Collet , qui terminèrent res-
pectivement à 5"8 et 6"2 de Schneider.
Dans la seconde manche, les Français
Bozon et Collet, de même que l'Italien
Gino Burrini , parvinrent à réaliser des
temps meilleurs, améliorant ainsi leur
classement final.

Voici le classement final :
1. GEORGES SCHNEIDER , SUISSE,

2' 50"5 d' 25" et 1' 25"5) ; 2. Charles
Bozon, France, 2' 57"2 (!' 30"8 et 1'
26"4) ; 3. Gino Burrini, Italie, 3' 01"6
(1' 30"9 et 1" 30"8) ; 4. René Collet ,
France, 3' 01" 8 (1' 31" et 1' 30"3) ;
5. Adolf Mathis, Suisse, 3' 02"6 ; 6.
Martin Julen, Suisse, 3' 02"8 ; 7. Pa-
ride Milianti, Italie, 3' 03"7 ; 8. Lino
Zecchini, Italie, 3' 04"3 ; 9. Flurin An-
deer , Suisse, 3* 04"1; 10. DANIEL GER-
BER, Suisse, 3' 05"1 ; 11. Rupert Su-
ter , Suisse, 3' 07"2 ; 12. Roman Casty,
Suisse, 3' 07"7 ; 13. Philippe Baehni,
Suisse, 3' 08" ; 14. Andréas Hefti , Suis-
se, 3' 09"3 ; 15. Helmut Gartner, Ita-
lie, 3' 09"4.

Le Chaux-de-Fonnier Ls.-Charles
Perret qui avait réussi le quatrième
meilleur temps de la première man-
che, a chuté au cours de la seconde,
perdant ainsi toutes ses chances.
Georges Schneider, par contre, se ré-
véla en magnifique condition et ac-
complit deux manches absolument
étourdissantes. Excellente prestation
également du jeune Daniel Gerber de
La Chaux-de-Fonds qui , pour sa pre-
mière grande épreuve internationale
s'est plus qu 'honorablement comporté.

Aujourd'hui, le slalom géant sera
remplacé par le même slalom que ce-
lui disputé hier, en raison du manque
de neige.

Les sauteurs norvégiens vont changer de style
Afin de retrouver leur supériorité

Les grands succès obtenus par les
sauteurs finlandais l'hiver dernier ,
provoquant en même temps la fin de
la suprématie norvégienne dans les
concours de saut , ont amené les Nor-
végiens à reviser entièrement leurs
conceptions dans cette discipline. Au
printemps dernier déjà , Thorleif
Schjelderup, qui fonctionnait comme
entraîneur en Italie et en France, fut
chargé de préparer les sauteurs nor-
végiens à une adaptation au nouveau
style finlandais. Schjelderup faisait
autrefois lui-même partie de l'élite
des sauteurs mondiaux ; il fut l'un des
premiers Norvégiens à reconnaître la
nécessité d'un changement de mé-
thode, mais ses conseils ne rencontrè-
rent tout d'abord pas d'écho auprès de
l'Association norvégienne de ski. Main-
tenant, Schjelderup s'est fait accor-
der des pouvoirs étendus et il a com-
mencé son travail en conséquence.

Installations désuètes
Lors des Jeux olympiques d'hiver à

Cortina, il avait réalisé des prises de
vue dont il avait tiré un excellent film
d'enseignement ; en outre, il a écrit
une méthode sur la technique moderne
du saut. En été, Schjelderup entreprit
une tournée de conférences à travers

toute la Norvègee , donnant alors tous
les éclaircissements voulus sur les ré-
formes à entreprendre. Ses critiques se
portèrent sur les installations norvé-
giennes de saut qu 'il déclara surannées.
Sa demande d'amélioration eut un pre-
mier résultat, en ce sens qu 'un nouveau
tremplin de saut fut construit en Nor-
vège du Nord d'après le modèle de
Cortina. Ensuite, Schjelderu p exigea
des juges norvégiens une modification
de leur point de vue , ceux-ci basant
leur jugement en premier lieu sur le
style. Il déclara que les concours de
saut ne devaient pas être uniquement
un concours de style car les sauteurs
prenan t le meilleur élan et possédant
le meilleur style devaient obligatoire-
ment réussir les sauts les plus longs.

La méthode
d'un spécialiste suisse

Sous ce rapport , Schjelderup se pro-
nonça également en faveur de la mé-
thode propagée depuis de nombreuses
années par l'expert suisse en saut,
l'ingénieur Straumann, méthode qui se
base sur la vitesse acquise depuis le
point d'envol et la longueur du saut,
à l'exclusion de toute appréciation des
juges. Cette méthode part du principe
que le meilleur sauteur doit être celui
qui, avec une même vitesse de départ ,
obtient la plus grande distance. De la
sorte, les notes pour la tenue, qui dé-
pendent d'appréciations souvant con-
testées des juges , sont éliminées. A la
place de juges , on installe des appa-
reils de mensuration électriques qui
permettent l'obtention de résultats pré-
cis. En Suède et en Finlande égale-
ment, la méthode Straumann a été
prise en considération ces dernières
années. Afin de pouvoir rassembler des
documents à ce sujet , la Fédération
suédoise a invité l'expert suisse à pré-
senter ses appareils de mensuration
en janvier aux Jeux d'hiver suédois.

Depuis le début de l'hiver, Thorleif
Schjelderup a pris la direction de l'en-
traînement technique de l'élite des sau-
teurs norvégiens et il espère dès lors
fermement que les Norvégiens assimi-
leront bientôt le style finlandais , afin
de reprendre leur place parmi les meil-
leurs sauteurs du monde.

La j ournée du Gothard
à Andermatt

Course de fond (15 km.)
Elite : 1. Werner Zwingli, Zurich-Al-

stàtten , 58,50" ; 2. Fritz Kocher, Zurich-
Alstàtten, 59'15" ; 3. B. Lôtscher, Fluhli,
1 h. 01'17" ; 4. Ludwig Regli, Ander-
matt, 1 h. 02'44" ; 5. Georg Renggli , En-
tlebuch, 1 h. 04'28". — Seniors : 1. Hu-
go Roth, Entlebuch, 1 h. Ol'Ol" ; 2.
Heinz Kubli , Zurich-Alstâtten, 1 h.04'
39" ; 3. Walter Rhyner , Einsieldeln ,
1 h. 07'22". — Juniors (7 km. 500) :
1. Anton Regli , Andermatt , 32'27" ; 2.
Bruno Wipfli , Gôschenen, 3411".

Concours de saut
Elite : 1. Andréas Dascher , Zurich,

222 p. (sauts de 66 et 63 m.) ; 2. Fritz
Tschannen, Adelboden , 197,5 p. (56 et
56 m.) ; 3. Albert Kàlin , Einsieldeln,
191 p. — Seniors : 1. Josef Kàlin , Ein-
sielden, 148,5 p. ; 2. Hansruedi Halle,
Bienne, 145 p. — Juniors : 1. Karl Kà-
lin , Einsieldeln , 148,5 p.

Hockey sur glace
Le championnat suisse
de Ligue nationale A

Davos - Bàle , renvoy é.
Ambri-Piotta-La Chaux-de-Fonds , renv.
Arosa-Grasshoppers 6-0 (1-0, 1-0, 4-0).
Zurich-Young-Sprinters 3-2 (1-0, 2-1, 0-1).
Classement : 1. Arosa , 5 m. 10 pts ; 2.

Zurich , 5-7 ; 3. Young-Sprinte rs , 7-7 ; 4.
Davos , 3-6 ; 5. La Chaux-de-Fonds, 7-B ;
6. Bâle , 6-4 ; 7. Ambri-Piotta , 4-3 ; 8. Grass-
hoppers , 7-2.

Le championnat suisse
de Ligue nationale B

Martigny-Lausanne 3-12 (0-2 , 2-5, 1-5).
Montana-Viège , renvoy é.
C. P. Zurich II-Coire 2-2 (1-1, 0-1, 1-0).
C. P. Berne-Rotblau Bern e 15-1 (6-1, 8-0,

1-0).
Grindelwald-Gottéron , renvoyé.
Kloten-Coire , renvoyé.

Match amical à Genève
Servette-Chamonix 7-8. Au cours du der-

nier , tiers-temps , Staebler , gardien du Ser-
vette , a été blessé au visage d'un coup de
patin. Chamonix était renforc é par le Ca-
nadien Ratsoy, d'U. G. S.

Match international à Brno
Sélection tchécoslovaque B - U. R. S. S.

»-i (a-i. o-o, i-o).

La confrontation
de Wengen

Mais dès maintenant, on attend
avec intérêt la confrontation de Wen-
gen où tous les Autrichiens seront
présents.

Ce soir, immédiatement après les
courses internationales d'Adelboden ,
l'équipe suisse se rendra à Wengen
pour s'entraîner en vue des courses du
Lauberhorn . Dans un court interview ,
Sepp Imoos, responsable de l'équipe ,
a déclaré qu 'il attendait de bons ré-
sultats de sa formation , composée en
majeure partie de j eunes éléments. Tl
compte principalement sur Roger
Staub et Roland Blaesi pour se distin-
guer dans la descente , mais il espère
qu 'à cette occasion, quelques-uns de ses
« espoirs » pourront se hisser narmi l'é-
lite internationale. La sélection pour
le slalom sera très forte avec Georçes
Schneider , Martin Julen . Rupert Su-
ter et Louis-Charles Perret qui de-
vraient terminer narmi les premiers
dans cette discipline . A part quelques
membres de l'éauine B, nui seront dé-
signés anrès les courses d'Adelboden ,
la représentat ion «*nisse nour Weneen
comprendra encore Florin Andeer . Ro-
man C-x-t.y, FreHv Brunbî>oher . Michel
Caron . Geore Griinenfelder et Adolf
M^thvc .

Peu avant la clôture des inscrip-
tions , les organisateurs des courses du
Lauberhorn ont reçu I'accentation de
la Fédération d'Allemasrn e de l'Est qui
^él^Pruerî" 4 on S r«n«nrrpnt .s, Ain<î ,
Mno nations seront représentées à
Wengen.



Le championnat d'Italie
Triestina - Palermo, 1-1 ; Padova-

Udinese, 4-1 ; Napoli - Sampdorla , 2-0;
Milan - Torino, 3-1 ; Lazio - Interna-
zlonale, 1-1 ; Juventus - Roma 1-2 ;
Genoa - Spal , 2-1 ; Bologna - Lane-
rossi, 1-1 ; Atalanta - Fiorentina, 1-1.
— Classement : 1. Milan, 20 p! ; 2
Fiorentina, 18 ; 3. Internazlonale, 17 ;
4. Napoli et Juventus, 16.-

Pinter quitte
le F. C. Cantonal

Le Cantonal-Neuchâtel F. C. et son en-
traîneur M. Carlo Pinter nous communi-
quent que d'un commun accord ils ont dé-
cidé de mettre fin à leurs relations con-
tractuelles.

M. Carlo Pinter a fait part au club de
son intention de continuer son activité
d'entraîneur à l'étranger.

Le Cantonal-Neuchâtel F. C. remercie M.
Pinter des efforts qu'il a déployés au sein
du club et lui souhaite tout le succès qu'il
désire dans son activité futur».

Football

Les athlètes suisses
désirent

des éclaircissements
Quinze athlètes suisses ont rendu publi-

que une déclaration selon laquelle ils de-
mandent au Comité interassociations pour
l'athlétisme de prendre position , avant le
15 février , sur les points suivants :

1) La participation des athlètes suisses
à des compétitions étrangères réunissant ,
des concurrents des pays satellites de l'U.
R. S. S. pour l'année 1957.

2) La participation de princi pe de l'é qui-
pe suisse aux championnats d'Europe 1958,
à Stockholm .

Les athlètes réclament une pr ise de posi-
tion claire et nette engageant la commis-
sion Interassociations pour l' athlétisme: Ils
demandent en outre une parfaite égalité
entre l'Association fédérale d'athlétisme lé-
ger et la Fédération suisse d' athlétisme
amateur lors des sélections pour l'étran-
ger. Les signataires de cette déclaration ,
à la tête desquels figure le spécialiste du
décathlon Fritz Vogelsang, font allusion
également au problème de la collaboration
entre ces deux fédérations et envisagent
la possibilité de créer une. fédération uni-
que.

Athlétisme

NOUVELLES BRÈVES...
Faggin va passer professionnel

Suivant l'exemple de son compatriote
Ercole Baldini , l'Italien Leandro Fag-
gin, détenteur de deux médailles d' or
olympique , va passer professionnel
dans le courant du mois de janvier.
Faggin pourra jouer un rôle important
chez les professionnels , notamment en
poursuite et dans les épreuves d'om-
nium.

Les skieurs italiens à Adelboden
La première équipe devant partici-

per aux courses internationales fémi-
nines de Grindelwald est arrivée dans
la station de l'Oberland et a commencé
immédiatement son entraînement. Il
s'agit de la formation italienne, forte
de huit concurrentes.

Renvoi des courses de relais
de La Brévine

Les concours jurassiens de relais qui
devaient avoir lieu dimanche à la Bré-
vine, ont été renvoyés et f i xés , en prin -
cipe, au 20 janvier , date à laquelle se
disputeront également les champion-
nats alpins du Giron jurassien à Tête
de Ran. D'autre part , le concours de
saut qui devait se dérouler samedi soir
à St-Cergue a aussi été renvoyé à une
date ultérieure.

La convocation n'était pas
arrivée !

Durant le dernier dimanche de dé-
cembre, un millier de 'personnes s'é-
taient rendues autour de la patinoire de
Glaris pou r assister à la rencontre de
série A Glaris - Arosa II .  Mais l'équipe
grisonne ne vint pas, la convocation
adressée par le HC Glaris étant restée
bloquée à la poste. Il en est résulté un
très gros défici t  pour les organisateurs,
car le match était la seule manifesta-
tion prévue pour la soirée. D' après les
règlements des P. T. T., dans un cas
semblable , une somme de f r .  25.— pou r-
ra être remise à titre de dédommage-
ment !

Puskas ne retournera pas
en Hongrie

L'international hongrois Ferenc Pus-
kas a averti, off iciellement la Fédéra-
tion hongroise de football qu'il ne re-
viendra pas dans son pays , annonce
Radio-Budapest .

Fullmer, peu pressé
de rencontrer à nouveau

Robinson
Ray «Sugar» Robinson , qui vient de

perdre le titre de champion du monde
des poids moyens devant Gène Fullmer ,
a annoncé vendredi qu'il était prêt à
rencontrer, en match revanche, le nou-
veau cham.pion du monde dans les con-
ditions y - révu es par le contrat. Robinson
a déclaré que sa blessure à l'oeil, qui

avait nécessité cinq points de suture ,
serait complètement cicatrisée dans 3
ou 4 semaines et qu'ils pourrait repren-
dre l'entraînement en vue d'un combat
dans le courant de mars. Le lieu de la
rencontre n'a pas encore été f i x é .  Ce-
p endant,.. Marv j Jenson , manager de
Gène Fullmer, revenant sur ses déclara-
tions précédentes, a déclaré , après avoir
été informé de la décision de Robinson
d'accepter le match revanche pour le
mois de mars, qu'il ne pouvait désormais
accepter une date si avancée .«Un match
en mars est hors de question, a-t-il a f -
f i rm é, je pré fère  une rencontre en plein
air au Yankee Stadium de New-York
en juin . Entretemps, Fullmer va dis-
puter quelques matches au-dessus de la
limite pour gagner un peu d'argent.
Nous n'avons pas oublié que nous n'a-
vons reçu que 20 ,000 dollars pour le
combat de ihercredi alors que le vaincu
a touché plus de 135,000 dollars» , a con-
clu Marv Jenson.

Les skieurs russes indésirables
en Norvège...

La Fédération norvégienne de ski a
informé la Fédération soviétique qu'il
ne fallait  pas qu'elle compte recevoir
une invitation pour participer aux tra-
ditionnelles courses de Hollmenkollen
qui auront lieu du 1er au 3 mars pro-
chain. D'autre part , l'U.R.S.S. a égale-
ment été avertie que les skieurs nor-
végiens ne participerai ent pus aux com-
pétitions internationales de Leningrad ,
car «ils étaient déjà retenus par . d'au-
tres obligations» .

Les hockeyeurs allemands
ne sont pas «mûrs» ,- ., ",.,

pour Moscou
Willi Overath, directeur technique de

la Fédération allemande de hockey sur
glace, a déclaré que l'équipe nationale
allemande de hockey sur glace n'était
pas encore « assez mûre » pour parti-
ciper aux championnats du monde de
Mos cou. Toutefois, la décision au sujet
de l'envoi de l 'équipe dans la capitale
soviétique n'a pas encore été of f ic ie l -
lement prisé.

Ouverture de la piste de bob
de Saint-Moritz

Après la Cresta Run, qui jouit , depuis
10 jours déjà , d'une très grande acti-
vité, la piste de bob de St-Moritz a été
ouverte à. la f i n  de la semaine. Les pre -
mières descentes ont montré que les
modifications apportées . à la piste se
révélaient excellentes. Les premières
jour nées avaient été réservées à l'en-
traînement, le premier cours de l'Ecole
de bob de St-Moritz a débuté hier
sous la direction de Franz Kapus, cham-
pio n du monde, et réunit quelque 40
parti cipants. Les premières équipés
pour les championnats du monde sont
attendues à St-Moritz pour le début de
cette semaine.

Chaux-de-Fonds seniors bat
Travers 18 à 6

Samedi en fin d'après-midi les seniors
du H. C. Chaux-de-Fonds recevaient l'é-
quipe de 2e Ligue Travers I. Après avoir
largement dominé les locaux baissèrent
pied et Travers (à court d' entraînement)
ramenèrent finalement le score à 8 à 6.

Hockey sur glace

Gaston Molo, champion
suisse

au cadre 47-2, à Genève
ler tour : Marcel Rosselet, Genève ,

300 points en 17 reprises, moyenne
17,64, plus forte série 63, bat Ulrich
Burgener , Genève, 74, 17, 4,35, 15. —
2me tour : Robert Guyot , La Chaux-
de-Fonds, 300, 29, 10,34, 76, bat Claude
Huguenin, La Chaux-de-Fonds, 247 29,
8,51, 48 ; Klaus Nussberger , Bienne ,
300, 13, 23,08, 101, bat Gaston Molo,
Lugano, 139, 13, 10,70, 40. — Sme tour :
Nussberger, 300, 29, 10,34, 48, bat Bur-

gener, 107, 29, 3,68, 23 ; Rosselet, 300,
25, 12, 49, bat Huguenin, 250, 25, 10, 72.
4me tour : Molo, 300, 27, 11,11, 56, bat
Guyot, 143, 27, 5,30, 23 ; Huguenin , 300,
18, 16,66 , 100, bat Nussberger , 189,- 18,
10,50, 66. — Sme tour : Guyot , 300, 25,
12, 70, bat Burgener , 196, 25, 7,84, 46;
Molo, 300, 23, 13,04, 52, bat Rosselet ,
277, .23, .12,04, 53. — 6me tour : -Hu-
guenin, 300,-43 , 6,98, 47, bat Burgener ,
283, 43, 6,58, 27 ; Guyot , 300, 14, 21,45,
94, bat Nussberger , 206, 14, 14,71, 56.
7me tour : Nussberger , 300, 19, 15,79,
78, bat Rosselet, 237, 19, 13, 57 ; Molo ,
300 , 39, 7,69 , 48, bat Burgener , 163, 39,
4,19, 35. — Sme et dernier tour : Ros-
selet, 300, " 17, 17,65, 98, bat Guyot , 73,
17, 5,30, 23 r Molo, 300 , 25, 12, 53, bat
Huguenin, 274, 25, 11,08, 44.

Classement final :

1. Gaston Molo, Lugano, 8 p. de
classement, 1.339 p. en 127 reprises ,
moyenne générale 10,54, meilleure
moyenne particulière 13,04, meilleure
série 56.

2. Marcel Rosselet, Genève, 6 p.,
1414, 101, 14, 17,65, 98. , ,

3. Klaus Nussberger , Bienne, 6 p.,
1295, 93, 13,92, 23,08, 101.

4. Robert Guyot , La Chaux-de-
Fonds, 6 p., 1116, 112, 9,96 , 21,45, 94.

5. Claude Huguenin , La Chaux-de-
Fonds, 4 p:, 1371, 140, 9,79, 16,66 , 100.

6. Ulrich Burgener , Genève , 0 p., 823,
153, 5,50, 7,84, 46.

Meilleure série du tournoi : 101
(Nussberger). ,

Meilleure moyenne général : 14
(Rosselet) .

Meilleure moyenne particulière :
23,08 (Nussberger).

Moyenne générale du tournoi: 10,13.

Billard

Frontière française
PONTARLIER

La colonie suisse prend congé du consul
général Voirier

(Corr.) — Une manifestation s'est dé-
roulée â Pontarlier où M. Henri Voirier ,
consul général de Suisse à Besançon , a
pris congé de la colonie suisse de la ré-
gion. On sait que M. Henri Voirier quitte
Besançon pour occuper un poste important
à Alger. Des remerciements lui ont été
adressés par plusieurs "personnalités suis-
ses. •' , - *•

A l'extérieur
Le pandit Nehru pense
qu'une guerre mondiale

est impossible
LA NOUVELLE-DELHI, 7. — AFP —

Dans un long discours de politique
étrangère, prononcé dimanche devant
les membres du parti du Congrès , réu-
nis à Indore, Shri Nehru , premier mi-
nistre indien, a affirmé qu'une guerre
mondiale est impossible à moins que
l'une des deux plus grandes puissances
mondiales, l'U.R.S.S. et les Etats-Unis,
ne désire la commencer. Il a exprimé
l'espoir que ces deux puissances feront
preuve de modération et ne feront rien
qui puisse provoquer une guerre.

La deuxième session du parti du
Congrès a pris fin dimanche soir .

Des «commandos de la mort»
sévissent en Israël

JERUSALEM, 7. — Reuter. — Un
porte-parole du ministère israélien des
affaires étrangères a rendu l'Egypte
et la* Jordanie responsables des récen-
tes attaques des «commandos de la
mort» en territoire israélien, dont la
dernière s'est produite dimanche
sous la forme du dynamitage de la li-
gne de chemin de fer Jérusalem-Tel-
Aviv. Un train de marchandises a été
endommagé par l'explosion, mais il a
pu malgré tout poursuivre son chemin
vers Jérusalem.

La Pologne pourrait accepter
l'aide économique américaine...

LONDRES, 7. — Reuter. — Le jour-
nal «Tribuna Ludu*» rapporte que le
parti communiste ouvrier polonais est
favorable à l'ouverture de négocia-
tions sur l'offre américaine d'aide
économique à la Pologne, à condi-
tion que cette offre ne soit accompa-
gnée d'aucune condition politique.

...et rétablit l'artisanat
VARSOVIE, 7. — AFP Un décret

permettant de , rendre aux anciens
propriétaires les entreprises qui ne
sont pas entièrement exploitées , par
les producteurs, vient d'être adopté ,
indique l'agence Pap. Ce décret a pour
but de faciliter la restauration de
l'artisanat et de la petite Industrie
privée qui rencontrent aujourd'hui en
Pologne de grandes difficultés.

Echos du Pays neuchâtelois
Mort de quatre
personnalités

neuchâteloises
Tous les Neuchâtelois, et singuliè-

rement les Chaux-de-Fonniers, ap-
prendront avec regret la mort de l'an-
cien directeur de l'Office fédéral de
l'air, survenue à l'âge de 68 ans, M.
Louis Clerc, qui avait pris sa retraite
en 1953 et était revenu habiter Serriè-
res. Originaire dç Fleurier, il avait tout
d'abord fait ses études à La Chaux-de-
Fonds, où il s'était établi ensuite com-
me avocat, après ses années d'Univer-
sité à Neuchâtel et à Berne. Il fut éga-
lement président de la Société suisse
des fabricants de boites et membre du
Conçeil d'administration de la Banque
Cantonale Neuchâteloise. Il fit une
brillante carrière dans l'armée, com-
mandant les bataillons 19 et 8, et en-
trant enfin , avec le grade de colonel ,
dans l'Etat-Major.

De 1932 à 1941, il dirigea la section
administrative de l'Office fédéral de
l'air, dont il devint le directeur à cette
date. C'est lui qui eut la charge péril-
leuse d'organiser dès 1945 le trafic aé-
rien, dont le formidable développe-
ment posa des problèmes Innombrables
et ardus. Il représenta la Suisse à de
nombreuses commissions internatio-
nales de navigation aérienne, et assu-
ma la présidence du Comité interna-
tional technique d'experts juridiques.
C'est sous sa direction que fut élaboré
le nouveau droit aérien suisse . Le dé-
funt était resté très attaché à son
canton et aux Montagnes , où il avait
conservé de nombreux amis.

* m *

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
c'est le Dr Pierre Barrelet , de Neu-
châtel, qui décédait brusquement. Né
à Hambourg en 1893 (son père y était
pasteur de langue française) , il revint
à Neuchâtel faire ses études, pour pra-
tiquer la médecine à Avenches, puis
au chef-lieu dès 1933. Excellent prati-
cien, il était doué de précieuses quali-
tés humaines qui donnent à la méde-
cine toute son efficacité. Ii rédigea
quelques articles médicaux très appré-
ciés. Esprit ouvert aux choses de la
culture, il avait donné une impulsion
intellectuelle de haute valeur aux an-
ciens belletriens qu'il avait présidé
durant quelques années.

* * *
L'ancien président de l'Union syn-

dicale de Neuchâtel , M. Jean Ueber-
sax, vient de mourir, lui, à Genève, où
il s'était retiré lorsqu 'il prit sa retraite
en 1954. Il avait milité dès 1907 dans
les rangs de la F. O. M. H. du Val-de-
Ruz , dont 11 devint le secrétaire en
1919, pour présider la section de Neu-
châtel en 1923, dont il fut nommé se-
crétaire en 1930, poste qu 'il occupa
jusqu 'en 1954. Il présida à trois repri-
ses — ce qui est assez rare — le Con-
seil général de Neuchâtel , et travailla
dans de nombreuses commissions-, où
ses avis éclairés étaient toujours uti-
les. Il s'occupa du mouvement coopé-
ratif , de la Ligue des locataires, et
participa aux travaux du Grand Con-
seil durant quelques années. Grand
travailleur, cordial et dévoué, M. Ue-
bersax s'était fait apprécier tant dans
son parti que dans tous les cercles
qu'il fréquenta.

• • *
Tout le Val-de-Ruz, et en particulier

son grand village de Dombresson, ont
été endeuillés par le brusque décès (il
a été malade une huitaine de jours ) de
M. Alfred Vauthier, agriculteur, qui fut
pendant 35 ans membre du Conseil
communal de Dombresson, dont huit
ans de présidence. Député radical au
Grand Conseil de 1928 à 1953, soit pen-
dant un quart de siècle, il présida le lé-
gislatif cantonal en 1942-43. Doué d'une
grande puissance de travail, d'un bon
sens éprouvé, et d'une belle intelligence,
il devait naturellement jouer un grand
rôle dans toutes les commissions agrico-
les dont il s'occupa : en particulier à la
Commission de surveillance de l'Ecole
d'agriculture, et à la Société cantonale,
dont il était encore le secrétaire-cais-
sier, ainsi que dans les organes d'ex-
pertise pour l'achat du bétail. Il fit
également partie du Conseil d'adminis-
tration de la Compagnie, des transports
du Val-de-Ruz. , . , „
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Nous présentons à toutes les familles
et aux amis de ces défunts l'expression
de notre respectueuse sympathie et nos
condoléances sincères.

Toujours dés pierres
sur la route de Biaufond
Le problème des pierres qui tomben t

sans arrêt sur la route de Biaufond —
comme sur celle de la Vue des A lpes —
est loin d'être résolu.. Dimanche ma-
tin, ce sont de véritables êboulis de cail-
loux et de terre qui se sont e f fo ndrés
sur la chaussée. Heureusement, aucune

voiture ni piéton n'a été atteint, et la
circulation a quand même pu se dé-
rouler sans trop d' entraves , les services
cantonaux des ponts et chaussées ayant
envoyé immédiatement des cantonniers
pour déblayer.

Le 2 janvier, en descendant à Biau-
fon d et en remontant (au début de Va-
près-midi pour le retour) , c'est réelle-
ment du slalom que l'on devait faire
pour éviter de gros pavés qui eussent
beaucoup peiné pneus , roues, direc-
tions et même carrosseries, si l'on était
passé par dessus ! A croire que toutes les
voitures circulant là étaient atteintes
d' « ivresse de ler janvier»!

Nous attirons donc derechef l'atten-
tion des T. P. cantonaux sur le fâcheux
inconvénient : le 2 janvier , c'était sur
presque tout le par cours de cette im-
portant e artère que les chutes de pier-
res avaient eu lieu.

Le Locle

Une tour pour personnes âgées
Le comité de la «Résidence» , maison de

retraite , avait convié jeudi après-midi quel-
ques personnes et la presse pour examiner
la question de la construction d'une tour.
La décision a été prise récemment. Après
un bref historique de «La Résidence» (1824)
fait par M. Marc Inaebnit , président du
comité , et l' exposé présenté par le Dr Pel-
laton (Le Locle compte 1350 personnes
âgées de plus de 65 ans) M. Gassmann,
architecte , présenta les plan s du nouvel
immeuble. L'architecture a été dictée par le
côté social de l'affaire.

Cette tour de 12 étages pourrait donner
asile à 300 personnes. Il y aurait des
logements pour couples et d'autres pour
personnes seules. M. Philippe Vuille, Con-
seiller communal , dit que le comité de «La
Résidence» n'a pas considéré la question
financière comme primordiale. Comment
trouver les 1.800.000 fr. que coûtera cette
construction ? Par des capitaux à fonds
perdus , par des subventions à la construc-
tion (le Conseil d'Etat va saisir le Grand
Conseil en vue d'obtenir le subventionne-
ment de constructions de ce genre) de la
commune , etc. -Cette construction facilite-
rait en outre le' problème du logement au
Locle.

De nouveaux réfugiés hongrois
Les camps de réfugiés hongrois de Bière

et de Lausanne devant être évacués le
premier jusqu 'au 10 janvier , le second jus-
qu'à la fin du mois , la répartition de ces
réfugiés a été attribuée au district du
Locle : 3 couples , 2 familles et 19 céliba-
taires dont cinq femmes.

Le comité d' aide aux réfugiés prépare
la venue de ces réfugiés et s'est chargé de
trouver du travail pour ces hôtes. On en
comptait déjà 16 (plus un bébé) tous occu-
pés dans nos usines où ils se plaisent.
L'idée d'établir un camp a été abandonnée.
Une colonie sera établie à la Jaluse et
d'autres réfugiés logeront dans un appar-
tement à raison de deux hommes par cham-
bre. Une famille logera aux Brenets. Les
métiers de ces réfugiés ? Gainier , plombier,
dessinateur-architecte , mécaniciens , ma-
nœuvres , coiffeuses .

Mme L'Héritier , Hongroise d'origine,
s'est chargée de donner des leçons da
français à ses compatriotes.

Une auto se retourne
f ond sur f ond

(Corr.) - Samedi soir, peu avant minuit,
une voiture conduite par un habitant de
Cressier, M. P. C, et roulant du Locle en
direction de La Chaux-de-Fonds, a dérapé
sur la chaussée glissante puis s'est re-
tournée fond sur fond à la suite d'un
brusque coup de volant du conducteur qui
s'était aperçu qu'il allait s'engager dans
une rue à sens interdit.

Fort heureusement, personne n'a été
blessé, mais les dégâts sont importants.

Après l'incendie de Mbntperreux
L'incendie qui s'est déclaré vendredi

soir dan s une ferme du quartier de Mont-
perreux , près du Locle, a fait des dégâts
importants qui ne sont — hélas — que par-
tiellement couverts par l'assurance. On
sait maintenant que le feu a pris dans la
remise où les enfants du locataire avaient
déposé imprudemment des cendres encore
chaudes.

PRETS @
sans aucune formalité sur toutes valeurs
mobilières , tableaux , bijoux, meubles , eta
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRÊTS

SUR GAGES 8. A.
t rue des Grange s Tél (039) Z 24 74

La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE' : Le bagarreur du Pacifi -

que, î.
CORSO : Le chanteur de Mexico, î:
EDEN : Cette sacrée gamine, î.
PALACE : La maison des otages, f .
REX : Uli le fermier, s. t. f.
RITZ : Le lion d'Afrique , î.'
SCALA : Les truands, i.
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Profites , videz vos armoires et apportez tout à la

CLINIQUE DE VETEMENTS ï
RUE DU LOCLE 26 Livraisons à domicile TÉL. 2 83 83

ou à nos dépôts : Giausen, Ph.-H. Matthey 25. Guillet, Numa-Droz 117,
Mme Schmutz, Taxis , av. U-Robert 134, Mme Fuchs, Envers 20, Le Locle

ATTENTION
tous les marais

pendant toute la tournée

DEMONSTRATIONS
gratuites des machines a lavei au

SALON DES ARTS lïlÉîiAGERS NUSSLÉ
Av. Léopold-Robert 76

qui vous prouveront que taire la lessive
aveo une machine à laver suisse

ELIDA, CARELLA, TEMPO, etc.
est un plaisir

. : i
VOUMARD MACHINES Co S. A.
La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée tout de suite ou
époque à convenir,

1 dessinateur
pour construction d'outillages. - Faire
offres détaillées avec prétentions de
salaire, ou venir se présenter au bu-
reau, Jardinière 158.
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Roman de R O G E R  V E R C E L

— C'est vrai... Pardonnez-moi.
Mais elle ajouta:
— C'est pourtant ce que ma belle-mère a pensé... Ce que

tout le monde a pensé quand on a appris ce mariage, et je
n 'en savais rien!...

La tante Angélique put enfin ricaner:
— Est-ce que tu en es à t 'inquiéter de l'opinion des imbé-

ciles ou des malfaisants ? Cela ne te ressemblerait guère!...
Puis elle lui saisit le bras, en répétant le seul de ses argu-

ments qui avait porté:
— Tu sais qu 'on n'a jamais le droit de faire le procè* des

morts, puisqu 'ils ne sont plus là pour se défendre... Allons,
viens diner... Qui est-ce qui t 'avait raconté cela?

Quand Françoise eut nommé la femme de Francis,
mademoiselle de Caradeuc triompha:

— Des divagations de soûlarde! Et tu ramasses ça pour
venir me faire une scène ! Tu m 'écoutes me débattre, expliquer,
prouver, et à la fin , comme autorité : la Gustine dixit!... On
cite ses sources, au moins!... Maintenant que c'est fait, viens
à table.

Françoise se laissait rouler dans le flot des paroles. Cela
l'étourdissait, mais écartait encore pour un moment des
pensées qu 'elle ne retrouverait que trop tôt!...

La tante Angélique s'informait:
— Et la Reine-mère ? Que devient-elle ? Elle te mange

vivante, hein?... Un tout petit morceau à la fois ! Ma pauvre
fille, il y a cinquante ans que cela dure!... Au Sacré-Cœur,
elle nous arrachait les cheveux, un par un , pour faire des
perruques à ses poupées ! Et à la chapelle encore, pour qu'on
ne crie pas!... Après, cela a été le tour de son mari, La
Hourie VI, un Jean-Jean, qui descendait du corsaire, comme
on descend un grand escalier quand on glissé: sur le derrière!...
Il y a pourtant une chose qui m'a toujours suffoquée, c'est
que La Hourie était maigre en se mariant et qu 'il est mort
gras! Mais il était tellemen t bête — on peut le dire, puisque
tu ne l'as pas connu et qu 'il n 'a, en somme, jamais été ton
beau-père — qu 'il n 'a pas compris la vingtième partie des
méchancetés qu 'elle lui a faites!...

Elle renversa dans l'assiette de sa nièce de tels morceaux
de merlu que Françoise se récria. Mademoiselle de Caradeuc
ne l'entendit même pas. Elle poursuivait:

— Et pourtant , arrange cela comme tu voudras, elle n'est
jamais parvenue à se faire tout à fait détester, parce qu'elle
était aussi capable des attentions les plus délicates que des
rosseries les plus exquises. Et les unes suivaient les autres!...
Elle vous embrassait furieusement, vous donnait de force tout
ce qu'elle avait, alors que vous grimaciez encore du pinçon
qu'elle venait de vous faire. Tu connais ça , hein?

Françoise inclina la tête.
— Mais oui , elle n 'a pas changé, attesta la tante. Alors, on

est abruti , on ne comprend plus, on se laisse reprendre dix
fois, vingt fois, parce qu'on la sent aussi convaincue quand

elle vous embrasse que quand elle vous pique. Mais à la
longue, les piqûres marquent plus sur la peau que les bai-
sers!... Et avec cela une machine à calculer vissée jusqu 'au
fond des entrailles!... Ainsi dans son malheur... votre mal-
heur, elle vous a une façon de faire le compte de ses chagrins,
de peur qu 'on ne lui en vole un seul , qui découragerait
Notre-Dame Auxiliatrice! Ce n 'est pas vrai ?

— Si, c'est vrai.
La tante Angélique hennit:
— Ah! c'est que je la connais!... Quand je t 'ai conseillé

d'épouser ce malheureux garçon, je savais quelle belle-mère
tu trouverais; mais j'étais bien certaine que tu aurais le
dernier mot! Tu'étais exactement la bru qu 'il lui fallait: un
axe de balancier! Elle pourrait hocher de droite ou de
gauche sans que tu t 'en remues, et ces caractères-là, elle les
a toujours craints... Seulement , pouvait-on penser que le
pauvre la Hourie VII , qui trouvait déjà le moyen de tomber
à l'eau en péchant la crevette, s'en irait couler , comme il l'a
fait , chez les Lapons?... Alors qu 'est-ce que tu vas faire ?
Pas demain, évidemment, mais tout l' avenir? Rester avec
elle?...

— Non , dit Françoise. Je ne le pourrais plus maintenant!
Le ton bref dont elle répondait fit lever les yeux à made-

moiselle de Cardeuc. Elle reconnut la tête rebelle des Fraô,
ce qu 'elle nommait leur « tête 1626 », car c'était l'année où
un Bernard du Fraô, ami de Chalais, s'était lancé, poignard
haut, sur Richelieu , dans un escalier du Louvre. Timidement,
en grattant la table de son ongle, elle proposa:

— Quoi que tu décidés, je n 'ai pas besoin de te dire que
la maison t 'est ouverte...

Elle attendit une réponse, qui ne vint pas, et demanda:
— Naturellement , tu n 'as pas un sou?... Vous étiez

mariés sous le régime de la séparation des biens?

— Oui.
— C'était un moyen pour ta belle-mère de l'avoir sous sa

coupe... Alors, il doit , en tout et pour tout , te rester le manoir
tes deux petites fermes du Frâo et ton moulin? L'un dans
l' autre , cela doit bien te rapporter dans les huit mille francs.
Avec les réparations et les impôts, il t 'en reste six!

— Oui.
— Je pourrais t 'en donner autant. Ce ne serait qu 'une

avance, puisque tout ce que j' ai doit te revenir... Seulement,
je ne le ferai pas parce que tu refuserais... Alors, il ne te
resterait qu 'à donner des leçons, puisqu 'on n'est pas forcé
de savoir ce qu 'on enseigne, à dénicher quelques enfants
idiots dont même ces messieurs-prêtres n 'auront point
voulu!... Je parie que tu y avais pensé?

— A quoi ?
— A ça!... Tu ne m 'écoutes pas ?
— Non.
— Tu penses toujours à cette histoire?
— Mais non!
Elle le cria , en se levant , avec une impatience si dure que

la tante Angélique comprit qu 'elle l' excluait de son tourment ,
et sa grande bouche s'en crispa de détresse. Françoise était
retournée dans le cabinet de travail et quand mademoiselle
de Caradeuc l' y rejoignit , elle lui vit dans les mains une
pierre sculptée qu 'elle venait de prendre sur une étagère.
Cela ressemblait à une tête de femme torturée , lèvres arra-
chées, nez brisé , crâne entaillé de stries profondes. La tante
Angélique y voyait le chef mutilé d'une statue de Serena ,
une déesse locale de son invention dont elle relevait depuis
peu les traces, et qui était , selon elle, la dernière des sirènes.
C'était , assurait-elle, Serena qui avait donné son nom à
Saint-Scrvan: Scr-Fanum.

; (A suivre.)
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 9 janvier 1957, à 20 h. 30

la COMÉDIE DE L'EST
. , . , , rend

HOMMAGE A CORNEILLE

pour le 350e anniversaire de sa naissance
et joue

LE MENTEUR
Comédie en 5 actes de Pierre Corneille

avec

Toute la troupe du
Centre Dramatique de l'Est

Mise en scène : Daniel Leveugle

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
pour les Amis du Théâtre et dès SAMEDI
5 janvier pour le public , au Magasin de
tabac du Théâtre. Téléphone 2.88.44.
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W I L L I A M  B 0 D K I N
Pianiste-chanteur de New-York

Tous les jours , après-midi et soir

On demande une

sommelière
Débutante acceptée.
S'adresser à l'Hôtel de la Couronne
Les Brenets. Tél. 6.10.07.
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole de travaux féminins
Cours d'adultes

Les cours trimestriels pour adultes débuteront le
14 janvier 1957. Ils ont lieu l'après-midi et le soir et
groupent les enseignements suivants :
Confection pour dames après-midi et sou-

Miles S. Waelchli, A.
Diekamp, Mmes R.
Lesquereux, M. Liengme

Lingerie et raccommodage après-midi et soir
Layette Mlle J. Heirmann
Confection pour hommes soir
et garçons M. M. Finazzi
Broderie soir

Mlle H. Huguenin
Repassage soir

Mme Riesen
Ecolage : fr. 10.— pour 10 leçons de 3 heures.
Inscriptions et renseignements : Collège des Crêtets,

salle No 19, 2me étage, les mardi 8 janvier de 8 à 12 h.
et de 14 à 18 h. et mercredi 9 janvier de 8 à 12 h.
Tél. 2.26.71 LA COMMISSION.

CHERCHONS

personne habile
pour travail d'atelier (Spirographe). La
personne serait mise au courant. Semaine
de .5 jours.
S'adresser au bureau de LTmpartial. 237
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cherche une

VENDEUSE
entrée tout de suite ou à convenir. Faire
offres avec certificats et prétentions. Per-
sonne s'intéressant à la profession serait
mise au courant.

EGLISE RÉFORMÉE j
SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES

Samedi 12 Janvier , à 17 heures
à la CROIX-BLEUE

C O N F É R E N C E

I ANDRË PARROT Ii i
Conservateur des antiquités

_ au Musée du Louvre :

1 i
Les manuscrits

1 de la Mer Morte
. g
T l

Location dès le lundi 7 janvier pour les
membres des groupements organisateurs,
dès le mardi 8 pour le public.

{ Prix des places : fr. 1.50 et fr. 2.—
Etudiants, élèves et apprentis, moniteurs
et monitrices de l'école du dimanche,

{ fr. 1.— (taxe en plus). :
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Electricien-honineyr
i serait engagé tout de suite ou date à
i convenir.

S'adresser à Atelier Electro-mécanique,
EENÊ JEQUIER, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2.64.02.

. . .../' ai combattu le bon combat,
J' ai acheué la cours e.
J'ai gardé la foi.

II Timothée 4, D. 7.
Mon Dieu que ta oolonté soit faite ,
il est au ciel et dans nos cteurs.
Repose en paix, chère maman et
grand-maman.

Famille André Allenbach-Opplifeer , leurs
enfants et petits-enfants, aux Bulles ;

Madame et Monsieur David Léchot-Op-
pllger et leurs enfants et petits-enfants,
au Brésil et à Zurich ;

Monsieur et Madame André Oppliger-
Parel et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Christian Geiser ,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants de . feu Jean Oppliger ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-
fits-ènfants de feu Louis Dubois,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée
maman, grand-maman, arrière-grand-ma-

. man , belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, .

Madame

Berlha-Marie OPPLIGER
née DUBOIS

enlevée à leur tendre affection , dans sa *
87e année , après une longue maladie, sup-
portée avec patience.

Les ' . Petites-Crosettes, le 6 janvier 1957.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 8 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 15.

, Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

Petites-Crosettes 18.
Au lieu de fleurs, pensez aux œuvres des

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

DP GREUB
de retour
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tous ceux qui ont honoré la mémoire
de notre cher et regretté époux, papa et
parent , nous adressons toute notre recon-
naissance et nos sincères remerciements
pour la chaude et réconfortante sympathie
qui nous a été témoignée à l'occasion de
notre grand deuil.

Madame Arnold ULRICH-MATHYS,
ses enfants, ainsi que les familles parentes

et alliées.

| L'Armée du Salut de La Chaux-de-Fonds I
I a la grande tristesse de faire part du décès de I
I l' un de ces fidèles soldats ,

I Madame Berthe JEANNERET i
I promue à la gloire du Ciel le 5 janvier 1957.

Le service funèbre aura lieu au Crématolri * , I
I mardi 8 Janvier , à 14 heures. j

mmmmmmmmimimm
j J'auais mis en l'Eternel mon
| espérance ;
j Et If s'est incliné oers moi.
I II a écouté mes cris.

1/ a posé mes pieds sur Je roc.
I Et II a a f f e r m i  mes pas.

Psaume 40, v. 2-3.

Monsieur James Jeanneret , ses enfants et
] . petits-enfants ,
I ainsi que les familles Froidevaux , parentes
} et alliées , ont la grande tristesse d'annoncer
| le départ pour le Ciel de

Madame

1 Berthe JEANNERET
née FROIDEVAUX

leur chère et bien aimée épouse , soeur , belle-
I soeur et parente, que Dieu a reprise à Lui,

i samedi , dans sa 63e année , après une courte
' maladie.

. S  La Chaux-de-Fonds, le 5 Janvier 1957.
j | L'incinération aura lieu mardi 8 Janvier.

j Culte au Crématoire à 14 heures.
| i |  Le corps est déposé au pavillon du cime-
; ' ! tière.

! Une urne funéraire sera déposée devant le
! domicile mortuaire ; .
[ Rue des Granges 10

i Le présent avis tient lieu de lettre de fa i re-part

¦¦¦ MM

1 Mademoiselle Alice Clerc , à La Chaux-
de-Fonds;

Mademoiselle Hélène Clerc , à La Chaux-
! , de-Fonds;

i Madame et Monsieur Louis Hèche-
I B Lesquereux , à Fleurier ;

Madame et Monsieur Emile Jeanneret-
| Lesquereux , à Neuchâtel ;
! Madame et Monsieur Paul Huguenin-
i Hèche et leurs enfants , au Locle ,
i ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès
de

Monsieur

1 Louis CLERG -LES QDEREUX
Avocat

Ancien directeur de l'Office
fédéral de l'Air

; leur cher frère , beau-frère , oncle et parent
qui a trouvé le repos ce Jour , dans sa 69me

I : année , après une longue et cruelle maladie
supportée avec un courage exemplaire.

! Neuchâtel , le 6 Janvier li)57
! i /Clos de Serrières 2)

L'Incinération , sans suite , aura lieu mercredi
i 9 Janvier , à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile mortuaire,
à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

j Repose en Paix

; Madame Antoine Sterbenc-Franel , à Peseux ;
; Monsieur E. Franel-Audéoud et ses enfants ,

; I à La Chaux-de-Fonds ;
i Monsieur et Madame Jules Franel-Basset.

I j leurs enfants et petite-fille , à La Chaux-de-
¦ I ! Fonds ;

Monsieur Félix Greppi et famille à Lausanne ,
1 ainsi que les familles parentes et alliées , oni
i la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Antoine STERBENC
| , leur cher époux , beau-frère , oncle et parent ,

que Dieu a repris à Lui , après une longue
! maladie , dans sa 65éme année.

E- Peseux , le 6 Janvier 1957.
j i (Rue du Stand 10.)

L'incinération , sans suite , aura lieu mardi
i 8 Janvier à 15 heures.

! Culte à la chapelle du Crématoire.
Domicile mortuaire : Hôp ita l  des Cadolles,

Neuchâtel.
Selon le désir du défunt , la famille ne por-

| (cra pas le deuil.
i I Prière de ne pas iaire de visite.
! Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Comité de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz
a le chagrin d'annoncer le décès, survenu le samedi
5 janvier 1957, de

Monsieur

Alfred VAUTHIER
Secrétaire caissier de notre société

Monsieur Alfred Vauthier a fait partie de notre comité
depuis 30 ans et nous garderons un souvenir reconnais-
sant de cet ami et dévoué défenseur de la paysannerie.

Pour l'inhumation , voir l'avis de la famille.
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Commission de surveillance et la Direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture , à Cernier , ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur !

Alfred VAUTHIER 1
membre de la Commission depuis 1930 et inspecteur de |

l'Ecole depuis 1931
Elles expriment leurs sentiments de reconnaissance j

envers ce citoyen de bons conseils, extrêmement dévoué !
à l'institution.

Les obsèques auront lieu demain mardi 8 janvier à
13 h. 15, à Dombresson.

PRETS
de Fr. 300.—
à Fr. 2000.—

Remboursement
mensuel.Conditions

intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St-François A

* * Lausanne
Tél. 23 40 33

R E C T A
Manufacture d'Horlogerie S. A., Bienne
c h e r c h e  pour tout de suite ou date

à convenir

Emboîteurs
poseurs de cadrans

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

ou téléphoner au (032) 2 36 81.
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J e suis (e bon berger , je connais mes
brebis et elles me connaissent.

Jean 10 :14.

Madame Mathilde Vauthier-Amez-
Droz et ses enfants ;

Madame et Monsieur Jean Balmer-
Vauthier et leurs enfants, à Bou-

¦ devilliers ;
Madame et Monsieur André Gui-

nand-Vauthier et leurs enfants, à
j Dombresson ;

Madame Georges Gafner, à Dom-
i bresson, ses enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur et Madame Ulysse Vau-

! thier, à Dombresson, et leurs en-
fants, à Genève et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Georges Vau-
thier et leurs enfants, à Dombres-
son ;

Madame Louisa Vauthier, à Serriè-
res, et ses enfants, à Genève ;

Monsieur Robert Vauthier, à Dom-
bresson ;

Monsieur Fritz Aeschlimann, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Albert Boss-
I hardt et leurs enfants, à Dom-

bresson ;
la famille de feu Numa Amez-Droz,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de

Monsieur

I Alfred VAUTHIER I
leur très cher époux , papa, grand-pa-

H pa, frère , beau-frère , oncle, parent et
ami, que Dieu a repris paisiblement
à Lui, auj ourd'hui samedi , après quel-
ques jours de maladie, dans sa 71me
année.

Dombresson, le 5 janvier 1957.
Js sais en qui j 'ai cru.

2 Tim. 1 .* 12.

L'ensevelissement aura lieu mardi 8
j anvier, à 13 h. 15, à Dombresson.

Culte pour la famille à 13 heures.
i Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Important magasin de nouveautés du Locle
demande pour le 1er février 1957 ou date
à convenir

».

Employée i
de bureau

pour correspondance et différents travaux
de bureau.

Place stable et bien rétribuée.
Personnes capables , parlant français et si
possible l'allemand sont priées de faire
offres avec certificats , photo , prétentions
de salaire sous chiffre P 10092 J à Publicitas |
Saint-Imier.

DP BOLAY
Spécialiste F. M. H.

Maladies de la peau

de retour
Docteur

ZOPPI
médecin-dentiste

de retour

Dr BRUN
DOMBRESSON

de retour

Etat -civil du 29 décemlire 1956
Promesse de mariage
Kunz Hans - Arthur,

comptable, Bernois, et
Rossier Berthe - Louise,
Appenzelloise.

Décès
Incin. Ulrich George -

Arnold , époux de Hélène
née Mathys, né le 17 no-
vembre 1898, Neuchâtelois.
— Inhum. Mayerat Jean-
Daniel , fils de Frédy -

Désiré, née le 13 juin
1956, Vaudois.

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

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

I 

Repose en paix chère maman.
Louez l'Eternel , car il est bon
car sa miséricorde dure toujours.

Monsieur Henri Rouiller et ses enfants à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Louis Vuilleumier-
Rouiller et leur fille à Genève ;

Madame et Monsieur Adrien Miche-Rouil-
ler et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Rittener-Rouiller et
leur fille à Lausanne ;

Mesdames L. Rouiller , à Genève ;
Madame Vve Georges Rouiller , à Bàle ;
Monsieur et Madame André Rouiller, à

Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont I
la profonde douleur de faire part à leurs !
amis et connaissances du décès de leur chè-
re et . regrettée maman, belle-maman,
grand'maman, belle-soeur, tante, cousine
et parente,

Madame veuve

Jules ROUILLER I
née Jeanne GROS

que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa
89me année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 1957.
L'incinération aura lieu mercredi 9 cou-

rant.
Culte au Crématoire, à 14 heures.
Le corps est déposé au Pavillon du Ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue du Nord 133

Lie présent avis tient lieu de lettre de !
faire-part.

Madame Madeleine ROBERT-SCHNEIDER
et ses petits Charles-Henri et Chantai,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , remercient sincèrement

: toutes les personnes qui , de près ou de loin ,
ont pris part au grand deuil qui vient de
les frapper.

A LOUER belle chambre
meublée, chauffée à
jeune fille sérieuse.
Tél. 2.54.50. 
MOBILIER . A vendre
très grande armoire avec
miroir, 2 tables de che-
vet, une coiffeuse avec
miroir, bois palissandre,
état de neuf . Ecrire soUs
chiffre E. M. 107 au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée, près
de la gare est à louer à
Monsieur sérieux et pro-
pre. — S'adresser Parc 91,
ler étage, à droite. 
PERDU samedi 22 dé-
cembre un gant de cuir
noir avec fermetaire
éclair. Le rapporter con-
tre réoompensie, rue du
Doubs 157, plain-pied

droite .

EMPLOYÉE DE MAISON
propre et sérieuse est de-
mandée pour tout de sui-
te par ménage de 3 per-
sonnes. Offres écrites sous
chiffre A. B. 248, au bu-
reau de LTmpartial.



y^^D ĴoUR
Le programme Eisenhower

et ses répercussions.

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier.
Cette fois on connaît les grandes li-

gnes du plan Eisenhower destiné à em-
pêcher une agression ou une extension
de l'influence soviétique dans le Moyen-
Orient. Le prés ident américain prévoit
quatre moyens d' action : 1° Une assis-
tance économique aux Etats arabes qm
en auraient besoin . 2° Une o f f r e  de coo-
pération militaire à ceux qui la deman-
deraient. 3" L 'annonce d'une interven-
tion des forces américaines en cas d' a-
gression soviétique. Enf in  4° Une de-
mande de crédits comprenant ceui
qui existent déjà et n'ont pas été uti-
lisés jusqu 'au 30 juin 1957 , et 400 mil-
lions de dollars supplémentaires pour
les deux années à venir. Pour ce qui
touche les problèmes de Suez et d'Israël
l'hôte de la Maison-Blanche s'en remet
à l 'O. N.  U. Mais il souligne aussi que
cette dernière fa i t  parfois preuve de ca-
rences inquiétantes . Surtout quand il
s'agit de l'U. R. S. S. C'est pourquoi les
U. S. A. doivent lui donner les moyens
de garantir le Proche-Orient contre
toute agression ou subversion possibles .

On peut bien dire que jamais, l'hôte
actuel de la Maison-Blanche n'avait
pris aussi fermement et nettement po-
sition. Jamais il n'a jeté aussi car-
rément dans la balance le poids de la
puissance et de la volonté américaines.
Si on a longtemps reproché à Ike d'ê-
tre un velléitaire ou un indécis, on ne
saurait plus désormais lui adresser ce
grief.  En e f f e t , ses propositions, bien
qu'elles s'entourent des réserves et pré-
cautions voulues («aucune intention
agressive vis à-vis de l'U. R. S. S. —
cette dernière n'a rien à craindre des U.
S. A. aussi bien dans le Moyen-Orient
que dans d'autres parties du monde »,
etc.) , sont un avertissement qui sonne
presque comme une menace. A telle
enseigne qu'on se demande ce qui a pu
provoquer le revirement présidentiel et
cette nouvelle orientation de la politi-
que USA.Les S. R . de Washington ont-Us
eu touchant le dessous des cartes des
informations que l'on ignore ? Possè-
dent-ils maintenant la preuve que
Nasser n'était ou n'est encore qu 'une
marionnette entre les mains de l'U. R.
S. S. ? Ou une nouvelle agression se pré-
parait-elle contre l'Irak , la Turquie ou
l'Iran ? Quoi quii en soit, cette fo is  les
positions sont prises .

Si le Congrès américain suit le prési-
dent et lui accorde les pouvoirs deman-
dés, l'Amérique interviendra de toute
son autorité et de toute sa force dans
le Moyen-Orient.

Augmentation d'influence , mais aussi
de responsabilités, énormes. Leadership
mondial accentué. Engagement total et
qui ne souffr irai t aucun recul . On com-
prend que devant ces perspective s cer-
tains membres du Congrès s'interrogent
ou manifestent des hésitations, qui
semblent cependant devoir s'incliner
devant l'autorité morale et le prestige
incontesté dont jouit le président Ei-
senhower. Ce dernier a du reste s u f f i -
samment prouvé sa modération et sa
volonté de paix pour qu'on lui fasse
confiance et qu'on ne redoute aucune
initiative fâcheuse ou esprit d'aventure.
Enfin les motifs ou les intentions in-
voqués le sont avec une loyauté et une
droiture rares. Ce qui n'en donne que
plu s d'importance à ce tournant de la
politique américaine et mondiale. Reste
à savoir ce qu'en pensera et décidera
finalement le Congrès...

A l'heure actuelle le débat ne s'est
pas encore engagé. Mais si Von ne con-
naît pas les réactions des parl ementaires
yankees (à un ou deux près) U est in-
téressant de relever...

...Quelques commentaires.

Comme on le prévoyait l'Agence
Tass, qui jusqu 'ici avait observé une
consigne de silence, estime que les pro-
positions Eisenhower ont «un carac-
tère nettement impérialiste et coloni-
sateur» et les qualifie de «dangereuses
pour la paix» . Utilisant le biais de la
Conférence des satellites et de l'URSS ,
qui s'est tenue en grand secret ces jours
derniers à Budapest , le Kremlin pu-
blie d'autre part un communiqué sur
la situation internationale qui met en
cause à la fo i s  «les milieux agressifs des
Etats occidentaux» et les U.S.A .

La « doctrine Eisenhower-Dul-
les» — y lit-on — constitue l'ex-
pression de ces aspirations colo-
nialistes des Etats-Unis. Les
prérogatives spéciales du pré-
sident des Etats-Unis en vue
de l'utilisation des f o r c e s
armées a m é r i c a i n e s  dans
le Proche et le Moyen-Orient
constituent une partie intégran-
te de cette doctrine. L'ingérence
brutale du capital monopoliste
américain et de ces milieux mi-
litaristes dans les affaires du
Proche et du Moyen-Orient a
abouti à une nouvelle et sérieuse

aggravation de la situation dans
cette zone qui récemment encore
était le théâtre d'opérations mi-
litaires provoquées par l'agres-
sion contre l'Egypte.

Dans ce cas, toute la respon-
sabilité de l'aggravation de la
situation dans le Proche et le
Moyen-Orient, avec toutes les
conséquences qui en découlent ,
retombe sur les Etats-Unis d'A-
mérique.

« Les intérêts des peuples du
Proche et du Moyen-Orient et
les intérêts du maintien de la
paix dans cette zone, exigent que
tous les Etats mettent tout en
oeuvre pour liquider les consé-
quences de l'agression contre l'E-
gypte, pour ne pas tolérer quel-
que ingérence extérieure que ce
soit dans les affaires des Etats
du Proche et du Moyen-Orient ,
ou une restriction de leur sou-
veraineté ou de leur indépen-
dance ».

Comme on voit , Moscou accuse le
coup et répond à l'avertissement par
une menace à peine voilée.

Au Caire, attitude plus réservée. On
af f i rme  que les pays arabes n'ont
pas l'intention de nationaliser le pétrole
et que si une aide est o f f er te  par les
U. S. A., elle devra l'être sans aucune
condition politique ou militaire. Au
surplus , Nasser annonce... qu'il ne trai-
tera plus avec MM.  Eden et Guy Mol-
let. Il f au t  que ceux-ci démissionnent
et qu'on lui prés ente des excuses...

L'Iran, la Turquie se félicitent.  Ils ne
demandent que des garanties de paix ,
d' appui et de non-intervention.

Israël constate que le plan « est un
cocktail Truman - Plan Marshall » ! La
question est de savoir quel jeu joueront
avec lui la Syrie et l 'Egypte.

L'Inde se méfie et juge l 'initiative
dangereuse , accroissant la tension plus
qu'elle ne l'apaise.

A Londres, la nouvelle politique amé-
ricaine est accueillie avec satisfaction.
Mais on écarte d'emblée les interven-
tions militaires peu probables en re-
grettant que les deux problèmes capi-
taux de Suez et d'Israël — qui sont à
l'origine de la crise actuelle — soient
rejetés au second pla n. La doctrine Ei-
senhower, dit-on, parait surtout être
d'ordre économique. Il est , il est vrai,
des journaux londoniens qui n'hésitent
pas à qualifier le message américain
« d' erreur diplomatique » et se deman-
dent s'il s'agit d'une tentative de rem-
placer par une autre forme la domina-
tion discréditée des grandes puissan-
ces ». Quant aux milieux de gauche ,
ils pensent , non sans raison, que la doc-
trine Eisenhoiver « ouvre des perspec-
tives pour une élévation du niveau de
vie des masses dans le Proche-Orient,
qui seule peut, à la longue, éliminer le
mécontentement. » . .

En Italie, on estime les garanties de
paix of fertes et l'appui économique pro-
mis appréciables , le recul anglo-fran-
çais dans le Moyen-Orient étant ainsi
largement compensé par l 'intervention
américaine.

Aux Etats-Unis enfin , approbations
et critiques alternent.

Tout cela souligne la portée histori-
que du message Eisenhower.

Il ne reste plus qu 'à attendre le vote
du Congrès , et les résultats proches ou
lointains. , P. B.

A l'Est : retour à la politique stalinienne
Une conf érence secrète a eu lieu durant quatre jours à Budapest entre les diri-
geants du Kremlin et des représentants de plusieurs pays satellites. La déclaration
du gouvernement Kadar prouv e que la main de f e r  du communisme intransigeant

s'abat à nouveau sur les pays de l'Est.

Krouchtchev et Malenkov
étaient depuis quatre jours

à Budapest
VIENNE, 7. - United Press. - Le Krem-

lin a clos le chapitre de la lutte de la
Hongrie pour sa liberté, qui a duré onze
semaines, en imposant dimanche «toute la
puissance de la dictature du prolétariat»
à ce pays.

Le gouvernement de M. Janos Ka-
dar a, en effet , à la suite d'entretiens
avec MM. Nikita Krouchtchev et
Georgy Malenkov qui ont duré pen-
dant quatre jours , publié une déclara-
tion, en 20 pages, sur sa politique
Cette déclaration a été diffusée di-
manche matin par la radio de Buda-
pest.

La visite des hautes personnalités
du Kremlin et la conférence qui a eu
lieu à Budapest avec des représen-
tants des partis communistes hon-
grois, roumain , tchécoslovaque et bul-
gare ont été tenues dans le plus grand
secret.

Pologne et Yougoslavie
n'étaient pas représentées

Il y a lieu de remarquer que la Po-
logne, qui , depuis des années, a tou-
jours été l'amie de la Hongrie, ainsi

Le congres du Conseil
révolutionnaire hongrois
soutient M. Imre Nagy
STRASBOURG , 7. - DPA. - Le

congrès du Conseil révolutionnaire
hongrois , réuni dimanche à Stras-
bourg, a nommé une commission
qui devra entrer en liaison avec le
Conseil de l'Europe. Celui-ci dis-
cutera mardi du problème hon-
grois. Ce congrès groupe des délé-
gués de quatre partis hongrois non
communistes, qui ont pris part à
l'insurrection. Ils ont approuvé un
message de Mme Kethly, chef so-
cialiste, qui est en liaison à New-
York avec les Nations-Unies. Le
Conseil révolutionnaire se consi-
dère comme le porte-parole de
l'ancien gouvernement Imre Nagy.
Il ne met en question aucune des
conquêtes sociales hongroises , (ré-
forme agraire , nationalisations).

que la Yougoslavie, ont été tenues à
l'écart de cette conférence des pays
satellites de la Russie.

La déclaration politique, dictée par
le Kremlin, est très largement mar-
quée d'apparentes concessions au li-
béralisme, dans lès domaines indus-
triel , agricole, artistique et culturel
et même dans les relations entre l'é-
glise et l'Etat.

En réalité toutes ces « concessions »
ont été arrachées au gouvernement
Kadar à la suite des pénibles négocia-
tions qui ont eu lieu depuis la révo-
lution et celui-ci se trouvait vraiment
dans l'impossibilité de revenir en ar-
rière.

Des phrases
significatives

Camouflé par .une montagne de
mots, le retour à la politique stali-
nienne de l'Etat communiste est sur-
tout mis en évidence par les phrases
suivantes $ f \. , j f D

i .. -,
* « Avec toute- la puissance de la

dictature du prolétariat , nous avons
le devoir de protéger le socialisme ainsi
que l'économie socialiste. » .

* Les droits démocratiques ainsi que
ceux de la liberté ne sont accordés
qu'à ceux des ouvriers, des paysans et
des intellectuels qui soutiennent le ré-
gime.

* «Les contre-révolutionnaires (c'est-
à-dire tous ceux qui sont opposés au
gouvernement) s'attireront des per-
sécutions et toutes les peines les plus
sévères prévues par la loi. »

* Seuls les citoyens « qui pensent
juste » (c 'est-à-dire ceux qui suivent
le gouvernement) pourront vivre sans
crainte.

-X* Seul le parti communiste — les
travailleurs socialistes de M. Kadar —
pourra fonctionner en tant que parti.
II n'acceptera le concours que de per-
sonnes non rattachées à un parti e<
qui accepteront de collaborer avec le
gouvernement.

La seule concession politique que
fasse cette déclaration consiste en une
affirmation, selon laquelle le Parle-
ment devra-se réunir régulièrement et
la classe ouvrière participer plus acti-
vement à l'administration, qui sera
d'ailleurs réduite et simplifiée.

Pas question du retrait
des troupes soviétiques
En revanche le gouvernement' n'a

même pas mentionné la demande qui
lui a été faite au suj et du retrait des
troupes soviétiques de Hongrie. Au
contraire, la déclaration indique net-
tement que l'armée soviétique, qui a
vaincu toute résistance, occupera en
permanence, militairement, tous les
pays satellites de la Russie.

Elle déclare à ce sujet : «Le sta-
tionnement des troupes soviétiques en
Hongrie fera l'objet de négociations
entre les gouvernements hongrois et
soviétique. Le stationnement des trou-
pes soviétiques est rendu indispensable
pour protéger la Hongrie contre une
attaque possible des impérialistes ve-
nant de l'étranger. »

En ce qui concerne la future politi-
que de la Hongrie à l'égard de l'étran-
ger celle-ci sera basée sur une « allian-
ce avec l'Union soviétique, les pays
socialistes et la solidarité internatio-
nale de la classe ouvrière ». 

Accusations
contre M. Nagy

La déclaration précise que c'est le
gouvernement de M. Imre Nagy, tou-
jours en exil, qui a « ouvert la voie à
la contre-réyolution ». Elle ajoute :
« Les impérialistes et les capitalistes
ont soutenu le rétablissement du fas-
cisme en Hongrie. Ils voulaient faire
de ce pays l'origine d'une nouvelle
guerre. »

Toutes affirmations de M. Janos Ka-
dar, selon-, lesquelles des chefs politi-
ques non-communistes seraient invités
à prendre une part active au gouver-
nement ont été oubliées, ainsi que ses
promesses de permettre à d'autres par-
tis que celui 'des travailleurs socialis-
tes (communiste) d'exercer leur acti-
vité en Hongrie.

La déclaration affirme : «Le pouvoir
dominant en Hongrie sera tenu par le
parti de. la classe ouvrière : le parti des
travailleurs socialistes hongrois, ainsi
que le Front populaire patriotique qui
dépend du parti des travailleurs socia-
listes.» .J i  ! . .  V .

Un nouveau plan
économique

La déclaration annonce que le 2me
plan quinquennal de la Hongrie sera
abandonné immédiatement et que, à sa

place, le gouvernement a l'intention de
lancer un plan économique à court ter-
me destiné à écarter l'inflation qui me-
nace actuellement le pays. Elle admet
que la Hongrie a un besoin urgent
d'argent et acceptera tous les prêts qui
lui seron t proposés par l'étranger , en
précisant bien qu 'elle n 'acceptera ceux
des pays occidentaux que « si ceux-ci
ne comprennent aucune sujétion poli-
tique ».

Elle précise que les améliorations éco-
nomiques prévues comprennent :

* Une hausse des salaires et une meil-
leure réglementation des congés pour cer-
taines catégories de travailleurs.

* L'autorisation aux Conseils ouvriers
d' exercer leur activité dans les usines , mais
seulement sur une base purement admi-
nistrative .

* L'autorisation aux paysans de dissou-
dre certaines collectivités si tous les inté-
ressés se montrent d' accord et la permis-
sion accordée aux paysans de s'installer à
leur compte sur les terres qui leur appar-
tiennent.

* Abolition du système selon lequel les
paysans devaient vendre leurs produits à
l'Etat et encouragement à un marché libre
des produits agricoles.

* Revision du pesant système de taxa-
tion .

En outre, pour éviter une banque-
route nationale, le gouvernement s'est
vu contraint d'accorder une limitation
à la production d'articles dont le ren-
dement économique est assuré au lieu
de la concentration sur l'industrie
lourde qui avait été imposée par les
Soviets. Il a aussi promis une amélio-
ration de l'efficacité technique des usi-
nes et des mines, vraisemblablement en
installant des machines modernes.

(Voir suite page 5.)

Aujourd'hui s'ouvrent
à Washington les «hearings»

concernant

les importations
de montres suisses

WASHINGTON, 7. — AFP — L'Of-
fice de la mobilisation industrielle en
vue de la défense conduira lundi une
enquête publique à Washington dans
le cadre de son étude concernant l'im-
portance pour la défense nationale
de l'industrie horlogère américaine.
Cette étude périodique a été commen-
cée en mars dernier et le rapport au-
quel elle donnera lieu n'est pas at-
tendu avant plusieurs mois.

L'enquête de lundi permettra à l'Of-
fice de la mobilisation industrielle
d'entendre les vues de parties intéres-
sées — producteurs et importateurs
américains de montres — sur l'état
actuel de l'industrie horlogère des
Etats-Unis vue sous l'angle des besoins
de la défense nationale.

On s'attend à une «bataille»
entre producteurs et importateurs

On s'attend à cette occasion à une
« nouvelle bataille » entre produc-
teurs et importateurs. Les premiers
souligneront que, par suite de l'am-
pleur de la concurrence des montres
étrangères sur le marché des Etats-
Unis, l'activité actuelle de l'industrie
horlogère américaine a atteint un ni-
veau trop, bas pour lui permettre de
faire face rapidement, en cas d'ur-
gence, aux besoins de la défense natio-
nale.

Les horlogers américains
demandent une protection

accrue
En conséquence, les représentants de

cette industrie demanderont sans
doute que le gouvernement de Was-
hington lui accorde une protection ac-
crue.

Celle-ci pourrait revêtir, selon eux, les
trois formes suivantes :

* Un relèvement des droits de douane
sur les montres importées aux Etats-Unis.

* L'établissement d'un contingentement
des importations américaines de montres.

* La création d'une subvention pour
l'industrie horlogère américaine.

Les importateurs n'en veulent rien
Les représentants des importateurs

de montres s'efforceront de leur côté
de démontrer que , même du point de
vue des besoins de la défense des Etats.
Unis, il n'est pas nécessaire d'accroître
la protection dont jouit déjà l'indus-
trie horlogère américaine.

Ils estiment d'ailleurs que le relève-
ment , de 50 % des droits de douane
américains sur les montres, décrété en
1954, est plus que suffisant pour per-
mettre à l'industrie horlogère améri-
caine de connaître une activité, norma-

le du point de vue de la sécurité des
Etats-Unis.

Les débats dureront deux jo urs
WASHINGTON, 7. — Reuter. — On

pense que les « hearings » dureront
deux jours. La thèse favorable à de
nouvelles mesures de protection pour
l'industrie horlogère américaine sera
défendue par « VAmerican Watch Ma-
nufacturers Assoc iation », la « Bulova
Watch Company » et l'Association des
fabricants d'horloges et de montres
« Clock and Watch Manufacturers As-
sociation of America ».

En revanche, le point de vue des im-
portateurs sera représenté par VAmeri -
can Watch Association. Parmi les té-
moins cités f igure  M.  Cartoun, de la
maison « Longines-Witnauer Watch
Co. »

Ouragan sur la Suède
Des blessés et des dégâts

STOCKHOLM, 7. — AFP — Un vio-
lent ouragan s'est abattu dimanche
et cette nuit sur la partie méridionale
de la Suède. Le vent a soufflé à cer-
tains endroits à la vitesse de 30 mètres
par seconde.

Dans plusieurs villes, les dégâts sont
importants, particulièrement à Bo-
raas, à Malmoe et à Gothembourg, où
plusieurs personnes ont été blessées
et plusieurs usines endommagées.

D'autre part, en de nombreux en-
droits , les lignes téléphoniques ont
été arrachées, et les réparations pren-
dront dans certains cas une semaine.

Les voies de chemin de fer ont été
aussi endommagées. La circulation des
ferry boat entre Gotland et la terre
ont été interrompues.

Dans le port de Gothembourg, un
cargo de 7000 tonnes a rompu ses
amarres et coulé deux péniches char-
gées de tôle.

L'ensemble des dégâts est estimé
jusqu 'à maintenant à plusieurs cen-
taines de milliers de couronnes sué-
doises.

Nouveaux essais
nucléaires russes ?

De la neige radioactive tombe
en Extrême-Orient

NIGATA , 7. — United Press — Le
Dr Hironobu Watanabe de l'Univer-
sité de Nigata vient de révéler que ses
recherches sur la neige qui est tom-
bée à la fin de la semaine indiquent
la possibilité de nouveaux essais nu-
cléaires en U. R. S. S.

Le savant a précisé que la radio-
activité de la neige a été très forte.
Nigata se trouve sur la côte occiden-
tale de Honshu , qui est exposée aux
vents de la Sibérie.

Prévisions du temps
Beau à nuageux.

Nouvelles de dernière heure


