
Krouclitehev el Malenkov sont is à Budapest
Les événements à l'Est

pour empêcher la dislocation du Pacte de Varsovie

Tous les renseignements qui viennent de Hongrie prouvent que la panique règne à
nouveau et qu 'on s'attend derechef à de sanglants incidents. Se souvenant que les
Russes avaient dévalisé les Monts-de-Piété , et craignant l'inflation , les Hongrois se

sont précipités pour retirer les objets qu 'ils avaient mis il y a quelques
semaines «chez ma tante» pour se nourrir. '

Paris, le 15 janvier.

La conférence qui vient de réunir à
Budapest les représentants de l'U. R.
S . S., de la Tchécoslovaquie, de la Rou-
manie, de la Bulgarie et ceux du gou-
vernement Kadar, semble avoir été con-
voquée dans un double dessein : resser-
rer les liens unissant les di f férents  pays
du Bloc soviétique, et faire une démons-
tration de force  en Hongrie, af in d'in-
timider l'opposition de Kadar.

Quant au premier dessein, il entre
dans le cadre des ef for t s  de l'U. R. S. S.
qui tendent actuellement à reconstituer
sous une forme ou une autre le Komin-
form dissous un peu trop hâtivement en
avril dernier. En fait , l'absence de tout
organisme de coordination entre les d if -
férents  partis, n'a point donné de bons
résultats. Elle a permis notamment à
< l'hérésie » yougoslave de se répandre
en Pologne, en Hongrie et même en
Bulgarie. L'idéologie du communisme
« national » est devenue un facteur de
dislocation pour l'Empire soviétique. Les
événements de Hongrie et de Pologne
l'ont suffisamment prouvé.

On comprend donc que la diplomatie
toviêtique s'applique à présent à limiter
les dégâts en rétablissant la direction
centrale du mouvement communiste in-
ternational. L'accent est mis sur la comr
munauté d'intérêts de tous les appa-
reils communistes du monde. Ce mes-

sage de solidarité a été entendu jusqu 'à
Pékin où l'on avait encouragé jusqu 'à
tout récemment les mouvements de
« désatellisation ».

L'aide (idéologique) de la Chine

à l'U. R. S. S.

En fait , Mao Tsé Toung (comme d'ail-
leurs un peu Tito lui-même) estimait
que les Hongrois et même les Polonais
étaient allés un peu trop loin dans la
voie de la démocratisation . Il s'agit ,
pour les Chinois, de ne jamais outre-
passer la limite au delà de laquelle la
libéralisation des régimes communistes
devient une subversion contre la dic-
tature du parti unique. De là, l'appui
accordé en dernière heure par le Polit-
buro de Pékin, au Présidium de Moscou .
Chou En-Lai devait aller à Varsovie et
à Budapest, avec dans sa valise des con-
seils de prudence et de modération. Il
a donné d'ailleurs l'exemple lui-même,
en proclamant aussitôt après son arri -
vée à Moscou sa f o i  dans « le rôle diri-
geant de l'Union soviétique ». Sans dou-
te la bénédiction donnée par la Chine
au « néo-kominformisme » de Moscou
n'était pas sans réserve. Mais pour le
moment, l'union sino-soviétique paraît
resserrée face aux dangers qui mena-
cent les deux régimes.
(Suite p. 3) L'OBSERVATEUR

La famine au zoo de Naples
Une des créations somptuaires du fascisme italien risque de disparaître

Tous les animaux du zoo de Naples
risquent de mourir de faim si l'on ne
prend pas immédiatement des me-
sures pour le? sauver, écrit à la «Feuil-
le d'Avis de Lausanne» son correspon-
dant de Rome, Piero Scanziani. En ef-
fet, à la suite de la faillite de l'« Expo-
sition d'outre-mer », le zoo qui faisait
partie de cette société a été aban-
donné par tout le monde et les 700
bêtes qui s'y trouvent sont sur le point
de subir le triste sort du célèbre per-
sonnage dantesque le comte Ugolirio,
mort de faim avec ses fils dans une
tour où ses ennemis les avalent en-
fermés.

« L'exposition d'outre-mer » avait
été créée par l'ancien régime, qui en
avait fait une véritable ville, riche
de bâtiments, d'avenues, et de lacs,
«ans oublier les fameuses fontaines
musicales. A la fin de la guerre, après
l'occupation des troupes allemandes et
des armées alliées, la petite cité tom-
bait presque en ruines.

Une société privée s'y intéressa,
forte de l'appui de la commune de

Naples et des provinces. Les bâtiments
furent reconstruits et améliorés. On y
organisa d'importantes manifestations
économiques, artistiques et culturelles.
On s'occupa aussi du jardin zoologi-
que, qui devint l'un des plus impor-
tants d'Italie, après celui de Rome ,
mais avant celui de Milan.

Etape sur le chemin des autres «Zoos»

L'une des particularités du zoo de
Naples était qu 'il avait été créé pour
recevoir des animaux d'autres conti-
nents et les héberger jusqu 'à leur com-
plète assimilation, qui était favorisée
par le bon climat napolitain. Les bêtes
étaient souvent vendues ensuite à
d'autres parcs ou à des particuliers.
Il fallait entretenir les 700 hôtes et
payer les 14 personnes qui s'en occu-
paient. Cela coûtait environ 100.000
lires par jour . Or, les visiteurs n'étaient
pas très nombreux ; on comptait une
moyenne de 50 personnes par jour
payant 100 lires d'entrée, ce qui faisait
un revenu Journalier de 5000 lires seu-
lement.

(Voir suite en page 3.)

La Yougoslavie compte actuellement
18.096.000 habitants ainsi répartis :
Serbie 7.391.000, Croatie 4.068.000, Slo-
vénie 1.556.000, Bosnie - Herzégovine
3.126.000, Macédoine 1.435.000 et Monté-
négro 465.000.

Conséquence de la guerre , le pays a
une majorité féminine. Plus de 9.200.000
femmes contre 8.200.000 hommes, et une
population très jeune : le 16 o/„ étant
composé d'enfants de moins de 6 ans,
et le 14 o/ n d'enfants allant à l'école pri-
maire. Pendant la guerre, la Yougosla-
vie a perdu 1.700.000 hommes et fem-
mes. L'accroissement annuel de la po-
pulation varie depuis 1945 de 270 à
300.000 habitants.

C'est cette augmentation rapide qui
contraint le pays à importer des den-
rées alimentaires de l'étranger, la pro-
duction agricole en étant restée au ni-
veau d'avant-guerre.

La Yougoslavie a 18 millions
d'habitants

Echos
Pas si bete !

Un malheureux mendiant sonne à
la porte du j ardin d'une magnifique
villa, appartenant à un riche ban-
quier.

Celui-ci, qui justement allait sortir ,
se trouve nez à nez avec le mendiant
et lui demande ce qu'il désire. L'autre
explique sa triste situation et sollicite
une aumône.

Le banquier écoute avec sympathie
sa requête et lui dit d'un ton bien-
veillant :

— Mon ami, je vous propose une
chose. J'ai un employé qui gagne 10 fr.
par jour. Je vais le congédier et vous
donner son travail en vous payant
12 fr . 50 par jour. Cela vous permettra
de vivre modestement sans mendier.

— Monsieur, dit le mendiant, je pré-
férerais que vous laissiez le bonhomme
travailler tranquillement et que vous
me donniez tous les jours seulement
les 2 fr. 50 de différence.

Un terrible accident de la circulation s'est prod uit jeudi soir à Wiesendangen ,
près de Winterthour , où un train routier allemand a dérapé sur la route en-
neigée et fauché une petite voiture allemande roulant en sens inverse. La con-
ductrice de l'automobile, la princess e Antoinette de Bourbon, habitant Lindau ,
f u t  projetée hors du véhicule , tandis que sa passa gère restait coincée dans les
débris de l' auto. Grièvement touchées , les deux blessées ont été transportées
d' iwgence à l'Hôpital cantonal de Winterthour; la princesse de Bourbon devait ,

dans la nuit, succomber à ses blesswres.

Un tragique accident coûte la vie à une princesse

Le contribuable demande une
réduction des charges fiscales

CENTRALISATION DES IMPOTS OU STRUCTURE FEDERALISTE ?

(Corr part de < L Impartial *>

Berne, le 15 j anvier.

Plus que jamai s lé problème si épi-
neux de l'aménagement des finances
fédérales va passer au premier plan
de l'actualité. En effet , le projet du
Conseil fédéral — dont on connaît déjà
les grandes lignes, qui ont suscité plus
de déception que d'enthousiasme — sera
publié prochainement, puisque la com-
mission du Conseil national chargée
de l'examiner, se réunira à fin février
à Mùrren .

On pouvait raisonnablement penser
que le développement de la situation
financière de la Confédération , au
cours des dernières années, devait exer-
cer une influence déterminante sur le
nouveau projet et , en tout cas, en fa-
ciliter l'élaboration. Cette situation fi-
nancière, on le sait, est caractérisée
par des excédents de recettes impo-
sants qui dépasseront sans doute les
350 millions, aussi bien pour l'année
dernière oue pour celle qui vient de
débuter . Et cela , malgré la réduction
d'impôt de 10 % décrétée depuis le
début de 1956. Rien d'étonnant donc
à ce que le mot d'ordre en vue de la
prochaine réglementation des finan-
ces fédérales ait été dans le grand
oublie : réduction des impôts. Ce sen-
timent s'est manifesté peut-être d'une
manière moins apparente dans le
camp socialiste, uniquement pour des
raisons de doctrine politique. Mal-
heureusement, du côté des partis bour-
eeois. si on est unanime à réclamer une
diminution des impôts, on est loin de
s'entendre sur ' la forme à donner à
cette réduction si ardemment souhai-
tée. Une conception claire et nette
n'apparaît que là où on réclame le res-
pect du vieux principe : impôts directs

aux cantons et aux communes et im-
pôts indirects à la Confédération,
autrement dit la suppression de l'im-
pôt fédéral direct. Que cela soit possi-
ble actuellement, au point de vue
strictement financier, il est difficile de
le contester.

(Voir suite en pag e 3.)

Voici, au moment de son procès, la
« condamnée à perpétuité » de Genève,
qui vient, comme nous l'avons dit hier,
d'être graciée par le Grand Conseil.

Maria Popesco libérée

/ P̂ASSANT
Alors pour un véritable hiver c'est cette

fois un véritable hiver...
La neige est tombée sur le Jura avec

une abondance remarquable. Il y en a bien
de 18 à 25 centimètres. Parfois 30. Ce qui
a entraîné la réapparition des triangles,
des traîneaux, des skieurs et des lugeurs.
Et ce qui a causé un plaisir immense aux
gosses et aux sportifs.

Dame ! Quand on pense que cet hiver
c'est bien la première fois que l'on peut
prendre ses ébats sans risquer la brisure
d'un bras ou d'une jambe à la première
chute. D'autre part même ceux qui détes-
tent la neige, en avaient assez de la pous-
sière qui, entrant partout, propageait la
grippe et multipliait les bronchites. C'est
donc sans regret qu'eux aussi virent
tourbillonner les flocons et monter l'épais-
seur de la couche blanche.

Il faut du reste reconnaître à cette occa-
sion que nous avons une sacrée veine...

...Une sacrée veine que la neige soit
blanche !

En effet , qui eût pu empêcher qu'elle
soit noire si Dieu ou la nature l'avaient
voulu ? U suffisait qu'en gelant, l'eau fonce
au lieu de s'éclairclr. Et les flocons
eussent revêtu le deuil comme ils reflètent
la lumière. Ce n'est pas ça évidemment
qui nous aurait donné des idées roses ni
aidés à retrouver notre chemin. Mais il au-
rait fallu s'en accommoder comme du reste,
quitte à modifier le vocabulaire des «blan-
cheurs neigeuses» et des «glaciers subli-
mes».

La neige blanche devient, il est vrai, très
vite sale. Et comme le Persil là ne sert
à rien, les tas amoncelés ne sont pas plus
beaux à voir que si la dite neige avait été
primitivement noire, brune ou roussàtre.
Mais il reste la campagne. Les champs.
Les forêts. L'Alpe. La montagne. Tous en-
droits où la neige demeure neige et le
blanc blanc.

On trouvera peut-être que je m'extasie
à bon compte sur un événement somme
tout assez naturel, vu la saison.

C'est exact.
Mais j'avais rouspété parce que les sai-

sons ne se faisaient pas. Il était normal que
je rétablisse les choses lorsqu'elles rede-
viennent ce qu'elles doivent être.

Même si le père Temps ne llt pas l'«Im-
par» il me saura gré de cette mise a*s
point.

Le père Piquerez,
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r* Jhi/i iWPL * J«g|? SBêM T BÊÈB _ JHlr

'/TA Mfoim A»X JoLùEs f/
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ïIIééï el Malenkov sont is à Budapest
Les événements à l'Est

pour empêcher la dislocation du Pacte de Varsovie

Les syndicats hongrois protestent contre le retour au système du parti unique : voici
Istvan Babay, secrétaire du Comité central (dissous), parlant au siège syndical.

(Suite et fin)

Rentrée en scène de Malenkov.

Un autre aspect significatif de la
rencontre de Budapest réside dans la
présence, au côté de Krouchtchev, de
Georges Malenkov à la tête de la délé-
gation soviétique. C'est pour la premiè-
re fois que les deux personnalités ap-
paraissent ensemble, chargées d'une
mission importante. Ce qui paraît con-
firmer qu'un nouveau rapport des for-
ces est en train de s'établir au Kremlin,
Malenkov reprenant une grande partie
de son ancienne autorité. On sait qu'à
l'heure actuelle, à tort ou à raison, il est
l'homme le plus populair e de toutes les
Russies. Il est resté aux y eux des petites
gens, l'homme des espoirs d'après la
mort de Staline. Son influence , à l'heu-
re actuelle, se concrétise en tout pre-
mier lieu dans la remise des thèmes du
« New lock > de 1953.

Qu'on ne s'y méprenne pas : Malen-
kov n'est guère plus libéral que Krouch-
tchev ; pour lui aussi la dictature du
Parti est l'alfa et l'oméga du socialis-
me. Mais à la dif férenc e de certains de
ses collègues, Malenkov, qui ne manque
pas d'esprit de suite, soutient depuis
de longues années la thèse que pour
se maintenir et se consolider, le régime
doit faire d'importantes concessions
économiques à la population . C'est par
des mesures tendant à augmenter le ni-
veau de vie que Malenkov entend pré-
venir les troubles, regagner la confiance
des paysans et des ouvriers et isoler
les intellectuels mécontents tant en
U. R. S.S. que dans les pays satellites.

Le paradoxe hongrois.

Pour ce qui est de la Hongrie, Malen-
kov dont il ne convient pas d'oublier
qu'il avait soutenu à fond en 1953 et
en 1954, le gouvernement d'Imre Nagy,
paraît s'être résigné à abandonner ce-
lui-ci, à son sort. Notons que d'après
certaines dépêches non confirmées, Na-
gy et sa suite ne se trouveraient plus à
Sinaïa mais quelque par t dans le Cau-
case. Cependant Malenkov aurait pous-
sé l'équipe de Kadar à conclure un
compromis avec le Parti des petits pro -
priétair es et le Parti Petôfi (ancien
parti national-paysan) à l'exclusion des
communistes nationaux de Nagy et des
sociaux-démocrates. Le but de l'opéra-
tion est 'très clair : ne pouvant , sans
opérer un véritable changement de po-
litique, conclure un accord avec les re-
prése ntants de la classe ouvrière hon-
groise, les Russes veulent s'entendre
avec ceux de la paysannerie et de la
petite- bourgeoisie, dont on disait hier
encore qu'ils constituaient l'aile mar-
chante de la contre-révolution.

Toutes les concessions qui figurent
dans la déclaration de Kadar du t
janvie r concernent les campagnes et
les Eglises C'est ainsi que la vente
libre des biens est autorisée dans le
cadre d'une proprié té familiale qui peut
atteinare 12 à 15 hectares ; que les
produits de l'agriculture pourront être
vendus désormais librement ; par ail-
leurs l'enseignement religieux fa culta-
tif est de nouveau autorisé dans les
écoles.

Des concessions sont aussi faites au
sentiment national et à l'anti-soviétis-
me. Ainsi, l'enseignement obligatoire
du russe est abandonné. Les élèves des
gymnases choisiront désormais entre
l'allemand et le français. L'ancien dra-
peau tricolore, l'emblème de Kossuth,
l'Hymne national sont rétablis. Les ci-
némas ne j ouent plus de film» tovié-

tiques. Les éditions d'Etat annoncent
la publication des oeuvres de nombreux
auteurs interdits jusqu 'à présent , d'Or-
wall jusqu 'à Sigmund Freud . Le comte
Kàrolyi est réhabilité. On publiera
bientôt ses Mémoires parus l'an dernier
en Angleterre.

Un gouvernement écartelé.

Cependant — et voici le paradoxe du
gouvernement Kadar : U détruit de la
main gauche ce qu'ils construit avec la
droite. Le prob lème central auquel Ka-
dar est en butte est celui de la confian-
ce. Tout le monde le considère comme
un fantoche , un simple porte-parole des
Soviétiques. Personne ne le croit lors-
qu'il a f f i rme qu'il veut être le Gomulka
hongrois. Peut-on être Gomulka lors-
qu'on s'appuie sur les canons soviéti-
ques ? La presse de Kadar proclame
chaque jour qu'il ne saurait être ques-
tion d'un retour à la dictature de la cli-
que Rakosi - Geroe. t Les temps où VA.
V. O. tenait tout le pays sous sa férule ,
sont définitivement révolus . » Voilà ce
que dit la propagande. Mais comment
les Hongrois s'y fieraient-ils puisqu 'ils
lisent le même jour dans leur journal
que la police politique a ressuscité, sous
un autre nom, il est vrai, mais disposant
des mêmes moyens arbitraires que l'an-
cienne ? Le gouvernement Kadar décla-
re garantir la liberté de la presse , et an-
nonce en même temps la prochaine ou-
verture d'un procès où seront jugés deux
des porte-parole les plus héroïques de
la jeunesse insurgée : Miklos Obersov-
sky et Joseph Gali ? On parle de légali-
té et les prisons s'emplissent de nou-
veau.

Aussi, l'opposition des Conseils ou-
vriers paraît-elle irréductible. On a pu
lire dans le No du 4 janvier du journal
de Kadar, « Népszabadsag », le compte
rendu d'une séance d'un des plus im-
portants conseils ouvriers — celui de la
grande usine de wagons Ganz — et d'où
il ressort que les ouvriers font  leur pos-
sible pour empêcher la réinstallation
d'un bureau du parti ouvrier-socialiste
(nouveau nom du parti communiste) à

l'usine. Il est caractéristique que parm i
les 38 mille ouvriers et employés de Cse-
pel , 500 seulement ont donné leur ad-
hésion au parti, et parmi ces 500, la ma-
jorité sont des employés.

Il est pourtan t clair que la menace
de licenciement constitue pou r le parti
de Kadar un moyen redoutable de re-
crutement. Ce moyen est le plus e f f i cace
parmi les fonct ionnaires et employés
qui — plus que les ouvriers — craignent
le chômage ou le transfert dans les mi-
nes. Ils adhèrent donc au parti, mais
sans enthousiasme, c'est le moins qu'on
puisse en dire. C'est ainsi que les Bu-
dapestois appellent maintenant le pa rti
de Kadar « parti des f l ics et des chefs
de service ».

Kadar ne trouve pas d'alliés.

Rien n'illustre mieux la fra gilité de
la position de Kadar que le fa i t  que les
articles de son journal sont signés par
des pseudonymes. Aucun journaliste
n'ose se compromettre avec lui en se dé-
couvrant. En même temps les écrivains
et artistes continuent la grève ; et les
étudiants lors d'une réunion, convoquée
le 3 janvier sous le nez de l'occupant ,
ont a f f i r m é  leur hostilité à l'égard du
système et maintenu toutes les reven-
dication insurrectionnelles. Dans la
plupart des localités de la province les
comités révolutionnaires demeurent en
fonction malgré l'interdiction du gou-
vernement ; et ils mettent à profi t  les
instructions portant sur la « rationali-
sation » de l'appareil d'Etat pour se dé-
barrasser non seulement des « Rakosis-
tes », mais encore des partisans de
Kadar.

Quant aux hommes politiques pres-
sentis par les Soviétiques et par Kadar
en vue d'un compromis, ils demeurent
intransigeants. Toutes les tentatives en
vue de l'élargissement du cabinet ont
échoué jusqu 'à présent . Dans ces condi-
tions, deux voies d 'issue se présentent :
concessions substantielles à l'opinion
publique, dans le sens du programme
de Nagy du 2 novembre, ou formation
d'un gouvernement de fonctionnaires
et de spécialistes. Aux dernières nou-
velles, il semble que Kadar et ses com-
mettants penchent vers cette dernière
solution.

L'OBSERVATEUR.

Chou En-Lai tente de résoudre le conflit latent entre la Pologne et la Russie . Voici
le premier ministre chinois  entre Gomulka (à gauche), secrétaire du Polilbuieau

polonais , et M. Cyrankierwics, chef du gouvernement.

Réhabilitations
à la chaîne en Pologne
VARSOVIE, 15. — AFP. — Quel-

que six cents demandes de réha-
bilitation ont été examinées à la
date du 31 décembre dernier, par
une commission spéciale du Par-
quet polonais et un nombre sem-
blable le sera sous peu, révèle l'A-
gence polonaise de presse dans
une dépêche consacrée à la campa-
gne de réhabilitation qui a cours
en Pologne.

Dans la seconde moitié de 1956,
ajoute l'agence, les cas de 255 per-
sonnes condamnées au cours des
dernières années pour «délit con-
tre l'Etat» ont été examinés. Dans
45 de ces cas, le jugement a été
cassé et les personnes condamnées
entièrement réhabilitées. Pour 62
autres cas, la sentence a été annu-
lée et l'affaire transmise à des ins-
tances inférieures. 49 cas ont été
abandonnés par la Cour suprême
dans le cadre de l'amnistie et dans
99 autres, les peines ont été allé-
gées. 40 personnes, enfin , ont été
relâchées avant la fin de leur peine
pour bonne conduite, au cours du
second semestre de 1956.

L'agence souligne que les par-
quets et cours militaires ont tra-
vaillé dans le même sens. Entre le
ler mai et fin décembre 1956, 544
affaires sur 1031 demandes ont été
réexaminées par le Parquet mili-
taire central qui a prononcé 63
réhabilitations et 219 réductions
de peine.

Le contribuable demande une
réduction des charges fiscales

CENTRALISATION DES IMPOTS OU STRUCTURE FEDERALISTE T

(Suite et f in )

Excédents de recettes
En effet, on constate qu'au cours

des onze dernières années, soit depuis
la fin de la guerre, (budge t pour 1957
y compris) , la Confédération a enre-
gistré en moyenne un excédent de re-
cettes de 145 millions de francs, soit
au totoal plus de 1600 millions de fr.,
sans compter les 1500 millions de fr.
que représentent les dépenses extraor-
dinaires de réarmement.

On peut donc considérer que les ex-
cédents moyens ont atteint de 280 à
285 millions de francs, ce qui corres-
pond à peu près au rendement de l'im-
pôt fédéral direct. Celui-ci n'était donc
déjà plus indispensable pour équilibrer
les comptes de la Confédération. Il a
été simplement utilisé pour financer
les dépenses d'armement. Et actuelle-
ment, si on examine sans parti-pris
le développement de la situation finan-
cière de la Confédération, on constate
que la perception d'un impôt fédéral
direct ne se justifie plus.

Le problème central :
l'impôt fédéral direct

Par contre, force est de reconnaître
qu'au point de vue politique, en face
des partis de gauche qui, pour des rai-
sons de doctrine, tiennent à tout prix
à l'impôt fédéral direct , les partis
bourgeois ont de la peine à former un
front uni contre cet impôt.

Et pourtant il y aurait lieu , à notre
avis, de considérer une chose : le peu-
ple suisse a déjà eu l'occasion de se
prononcer et il l'a fait de manière af-
firmative, pour le maintien de l'impôt
sur le chiffre d'affaires. Par contre, il
ne s'est jamais prononcé, d'une façon
catégorique, pour le maintien ou la
suppression de l'impôt fédéral direct.

La votation du 4 juin 1950 sur le pro-
jet de réforme des finances prévoyant
la remise en vigueur du système des
contingents cantonaux (prévu du res-
te expressément par la constitution
fédérale) ne saurait être en aucun cas
interprétée comme un acquiescement
sans reserve de la majorité du peuple
suisse au principe de l'impôt fédéral
direct à perpétuité.

C'est pourquoi dans certains milieux
l'idée a été lancée d'une initiative po-
pulaire en vue de la suppression de cet
Impôt, précisément dans le but de per-
mettre au peuple suisse de se pronon-
cer, une fois pour toutes, sur une ques-
tion de principe dont la portée est con-
sidérable pour l'aménaeement futur des
finances de la Confédération. Qu'un
impôt de ce genre soit prévu comme ré-
serve pour faire face à des dépenses
extraordinaires en temps de guerre ou
de crise, rien de plus naturel. Mais le
prévoir d'ores et déjà comme ressource
« normale » de la Confédération susci-
te l'opposition résolue, non seulement
des fédéralistes, mais de tous ceux qui
se rendent compte du grave danger
d'ordre politique que représente une
centralisation fiscale de cette envergu-

re. C'est pourquoi, il faut souhaiter que
cette idée soit examinée avec tout l'in-
térêt qu'elle mérite. Elle seule permet-
tra peut-être de redresser une situa-
tion qui parait, hélas, à l'heure actu-
elle, déjà bien compromise.

Reconduction du régime financier
transitoire

A tel point que déjà l'idée est dans
l'air qu'en face des difficultés inex-
tricables qui se présentent, le plus
simple serait d'aménager encore une
fois un régime financier transitoire,
lequel devrait comporter certains allé-
gements en comparaison de celui en
vigueur actuellement. De cette ma-
nière, certains estiment que l'initia-
tive des radicaux lucernois — réduc-
tion des taux de l'impôt direct, c'est-
à-dire de défense nationale — pour-
rait être retirée et que le temps gagné
permettrait de convaincre des milieux
toujours plus étendus de la néces-
sité d'une réforme profonde et vérita-
ble des finances fédérales.

Autrement dit, on reculerait pour
mieux sauter. C'est dire combien le
désarroi est profond. On oublie qu'a-
vant de bâtir une maison, il faut en
assurer les fondations. En l'occurrence,
avant de songer à aménager les fi-
nances de la Confédération, il faudrait
être au clair sur les principes qui doi-
vent inspirer cet aménagement. Ce qui
nous ramène à la question essentielle
qu'il faudra bien trancher un jour :
centralisation fiscale ou structure fé-
déraliste conforme à celle du pays.

La famine au zoo de Naples
Une des créations somptuaires du fascisme italien risque de disparaître

(Suite et f i n )

Dans ces conditions, le déficit allait
croissant et la société dut entrer en
faillite, après avoir épuisé toutes ses
possibilités financières abandonnant
les animaux à leur triste sort. Parmi
eux on compte dix lions, deux tigres,
cinq hyènes, deux éléphants, plusieurs
ours, sept chameaux et un grand nom-
bre de reptiles et d'oiseaux rares. La
ville de Naples avait promis un subside
de 2 mill. de lires, mais une commission
d'études a repoussé la proposition du
maire M. Lauro. Un groupe de ressor-
tissants américains et anglais demeu-
rant à Naples a cherché à recueillir des
fonds pour donner à manger aux 700
bêtes, mais la somme reçue suffit pour
quelques jour s seulement.

Voici l'heure tragique où les lions
se mangent

Ces jours, la situation est devenue
tragique. Un ours brun très populaire
baptisé Fernando est dans un état pro-
che du coma, se mourant d'inanition ;
des lions ont commencé à se battre en-
tre eux, comme s'ils voulaient se dévo-
rer. Après de longs efforts, les gardiens
sont arrivés à les séparer .

La plupart de ces animaux, qui ont
besoin d'une nourriture spéciale, par-
fois difficile à trouver et surtout coû-
teuse, sont en train de mourir de faim
L'irritation des tigres est à son paro-
xysme et l'on se demande s'il ne serait
pas préférable de les tuer, car d'heure
en heure ils deviennent de plus en plus
dangereux. Les deux éléphants Orazic
et Celestino, ont pour leur compte dé-

voré tous les arbustes qui entouraient
leur enclos et ils cherchent maintenant
désespérément quelque chose à man-
ger. La situation est désormais drama-
tique et soulève l'indignation générais
de l'opinion publique.

PETITS ECHOS du vaste monde
* Une bombe a été lancée vers minuit

trente cette nuit dans une permanence de
l'U. D. C. A. (mouvement Poujade), rue
Blomet à Paris. L'explosion n'a fait au-
cune victime mais les dégâts matériels
sont importants. Les auteurs de l'attentat
ont été arrêtés.
* Cinq des treize occupants d'un camion

qui roulait sur la surface gelée du lac Gun,
près de Kehora , ont péri noyés, la glace
ayant cédé sous le poids de leur véhicule.
Les victimes sont des ouvriers de la com-
pagnie hydroélectrique de l'Ontario.
* Toute la journée de dimanche une

violente tempête a soufflé sur le Danemark,
causant de nombreuses inondations notam-
ment au Jutland méridional. La mer est
montée, et dans plusieurs villes l'eau a en-
vahi les quartiers du port. Au vent vient
s'ajouter la neige qui a commencé à entra-
ver légèrement la circulation routière et
ferroviaire. Jusqu'alors, la tempête a fait
trois victimes : un chasseur de canards sau-
vages et deux pêcheurs, tous trois noyés.
* Cinquante-deux pays ont déjà envoyé

ou annoncé, par l'intermédiaire de leurs
sociétés nationales de la Croix-Rouge, dea
secours d'urgence en faveur du peuple hon-
grois. Selon les renseignements en pos-
session du Comité international, cette
action de solidarité internationale est la
plus importante qui ait été enregistrée au
cours de ces dix dernières années.
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Pernière lieiire
Les travaux parlementaires vont

être particulièrement
importants au Palais Bourbon

La France
et le marché commun
PARIS, 15. — Du orrespondant de

l'Agence télégraphique suisse :
LE PARLEMENT REPREND SES

TRAVAUX LE 15 JANVIER. A L'AS-
SEMBLEE NATIONALE, LA SEANCE
D'OUVERTURE SERA CONSACREE A
DIVERSES INTERPELLATIONS SUR
LE MARCHE COMMUN.

CE PROJET DE MARCHE COMMUN
EUROPEEN A POUR BUT LA SUP-
PRESSION DES BARRIERES DOUA-
NIERES ENTRE LA FRANCE, L'AL-
LEMAGNE DE L'OUEST, L'ITALIE, LA
BELGIQUE, LA HOLLANDE ET LE
LUXEMBOURG. L'ADHESION D'AU-
TRES PAYS EST DESIREE, NOTAM-
MENT CELLE DE LA GRANDE-BRE-
TAGNE.

La mise en vigueur du projet de
marché commun prévoit trois étapes
de quatre ans chacune. Ces étapes
pourraient être prolongées de deux ans
pour la première et de trois ans pour
la dernière à la demande d'un des
signataires du traité.

La réduction des droits de douane
serait de 30 »/«, lors de la première
étape, de 30 % lors de la deuxième, ct
de 40 % lors de la troisième.

Paris veut des garanties
Pour adhérer à ce plan , la France

demanderait certaines garanties, no-
tamment : l'harmonisation des charges
sociales entre les participants , le main-
tien des taxes d'importation et de l'aide
à l'exportation , une clause de sauve-
garde en cas de difficultés dans la ba-
lance commerciale, des délais dans le
cas où le problème algérien ne serait
pas encore résolu.

Après cette confrontation prélimi-
naire sur le marché commun , l'assem-
blée réclamera sans doute un débat
sur l'Algérie avant que la question ne
soit soulevée à l'O. N. U. On prévoit
également une prochaine discussion sur
le tunnel du Mont-Blanc, dont le projet
de ratification est en souffrance depuis
plusieurs mois. Au Conseil de la Répu-
blique, la séance d'ouverture de mardi
sera consacrée à la commémoration du
10e anniversaire de sa fondation.

La Grande-Bretagne
se résignera-t-elle
à y participer ?

LONDRES , 15. - Reuter. - LA PRESSE
BRITANNIQUE CONSIDERE EN GENE-
RAL COMME DESIRABLE LA PARTICI-
PATION DE LA GRANDE-BRETAGNE AU
MARCHE COMMUN PROJETE PAR LES
SIX PUISSANCES DE LA C. E. C. A.

Le TIMES croit que le gouvernement
britannique est décidé à négocier au
sujet de la constitution d'une zone eu-
ropéenne de libre commerce. « U faut
considérer, écrit le journ al, que le mar-
ché commun qui existe entre les « Six » ,
sera susceptible de collaborer avec la
zone de commerce libre à laquelle de-
vrait appartenir la Grande-Bretagne. »

Le DAILY EXPRESS, organe de droi-
te, est le seul journal influent qui s'op-
pose au projet en relevant que «la
Grande-Bretagne n'a rien à gagner en
abaissant ses tarifs douaniers. On ou-
vre simplement ainsi la porte à des
produits étrangers à bas prix qui con-
damnent les fabriques britanniques à
la ruine. Puisse M. Mac Millan repous-
ser ce plan nuisible. Puisse M. Spaak
s'en retourner les mains vides ».

Le NEWS CHRONICLE, libéral , se
prononce catégoriquement pour l'adhé-
sion de la Grande-Bretagne au mar-
ché commun et écrit : « La visite de M.
Spaak devrait être l'avertissement que
nous devrions avoir conscience d'ap-
partenir à l'Europe. »

Le DAILY TELEGRAPH, conserva-
teur, écrit que la collaboration active du
du gouvernement britannique pourrait
créer une nouvelle occasion de donner
une nouvelle impulsion à l'Europe ani-
mée de la double intention de constituer
la liberté et le bien-être.

L'O. N. U. enverra une mission
d'information ... au Togo

NEW-YORK, 15. — AFP. — Par 52
voix contre 11 et 14 abstentions, la
Commission de tutelle de l'Assemblée
des Nations-Unies a décidé lundi soir
d'envoyer au Togo une mission d'infor-
mation afin d'y étudier l'application
du nouveau statut d'autonomie, et de
présenter un rapport au Conseil de tu-
telle et à la prochaine assemblée gé-
nérale à l'automne 1957.

Apre* ce vote, qui est intervenu à
l'issue de douze jours de débats et 25
votes, M. Gaston Defferre, ministre de
la France d'Outre-mer, a déclaré que
la déc '.sion cle la Commission était sa-
tisfais-ante dans son ensemble.

Concessions
américaines

dans la question
du désarmement ?

NEW-YORK, 15. - Reuter. - Le corres-
pondant de Washington du «New-York
Times» affirme que le gouvernement amé-
ricain a l'intention d'informer les Na-
tions-Unies, la semaine prochaine, qu'il
est disposé, en accord avec les proposi-
tions soviétiques, dans la question du dé-
sarmement, A DIMINUER SES FORCES
ARMEES, SANS INSISTER SUR UN SYS-
TEME DE CONTROLE INTERNATIONAL
COMME CONDITION PRELIMINAIRE A
UNE REDUCTION DES EFFECTIFS. D'au-
tre part , M. Henry Cabot Lodge, délégué
permanent des Etats-Unis à l'O. N. U., a
été chargé de formuler une nouvelle "fois
la proposition du président Eisenhower
pour un contrôle mutuel de la production
et des effectifs des armes téléguidées et
des fusées stratosphériques.

Ces intentions du gouvernement
américain seraient le fait de « la nou-
velle attitude des Etats-Unis > dans
la question du désarmement. Washing-
ton espère réaliser ainsi au moins une
réduction « sur une base limitée ».
Toutefois , il a été décidé de ne pas
formuler , pour le moment, de propo-
sitions tendant à retirer les troupes
occidentales ou communistes d'Eu-
rope centrale, et notamment d'Allema-
gne.

En Uruguay, la «Suisse
de l'Amérique du Sud»...

...les traditions
anarchistes

ont longue vie : 292 grèves
dans la seule année 1956 !

BUENOS-AIRES, 15. — Du corres-
pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

La petite République uruguayenne de
La Plata, qui est dirigée par un Con-
seil collectif et se compare, pour cette
raison, volontiers à la Suisse, est fière
de ses traditions démocratiques. La li-
berté y est poussée jusqu 'à l'anarchie.
Cela est même trop peu dire , car les
traditions anarchistes y sont plus vi-
ves dans les milieux ouvriers que par-
tout ailleurs.

C'est ainsi que l' année 1956 s'est ter-
minée avec 292 conflits de travail ,
dont 41 grèves , ISO simples «arrêts de
travail» , 11 occupations de fabriques ,
10 lock-outs , etc. Le port de Montevi-
deo jouit dans les milieux marins de
la plus fâcheuse réputation , les doc-
kers anarchistes y faisant ce que bon
leur semble. Aucune autorité ne peut
leur imposer de règlement . Les grèves
éclatent aussi sans cesse dans les en-
treprises publiques alors même que la loi
les interdisent. Ainsi au cours d' une
grève de plusieur s mois dans une en-
treprise nationalisée , on a enregistré
81 infractions au code.

Un piquet de grève avait été j usqu 'à
déshabiller une ouvrière qui voulait se
rendre au travail.
Des laitiers grévistes ont accusé les po-

liciers et les militaires d'être des « jau-
nes ». Parce qu 'ils entendaient au moins
traire le lait nécessaire aux hôpitaux
de Montevideo. En revanche, la soif d'é-
tudes a abouti , dans cette ville, à une
pénurie aiguë de gymnase, notamment
dans la capitale, où la population de-
mandait l'ouverture de 12 nouveaux
collèges, alors que 6 seulement ont ou-
vert leurs portes.

Les parents passent la nuit devan t les
écoles, la veille de l'immatricuation ,
afin d'assurer à leurs enfants une place
dans les classes surpeuplées.

L'Egypte n'a pas besoin de l'aide
économique américaine !

LE CAIRE, 15. — United Press. —
Le journal cairote « Al Shaab » a af-
firmé dans son éditon de lundi que
l'Egypte n'a pas besoin de l'aide éco-
nomique des Etats-Unis, étant donné
qu 'elle a déjà établi un programme
économique indépendant reposant en-
tièrement sur ses vastes ressources et
la stabilité de son économie.

ÎW Une grève dans le port de Londres
LONDRES, 15. — AFP. — Dix-huit

bateaux sont immobilisés dans le port
de Londres et 2000 dockers et arrimeurs
sont en chômage par suite d'une grè-
ve déclenchée ce matin par 135 poin-
teurs de marchandises qui se solidari -
sent avec leurs camarades de Tilbury .
Ces derniers ont cessé le travail pour
protester contre l'emploi de main-

, d'oeuvre non-syndiquée.

Les maitres du Kremlin prendront tous les risques
pour s'implanter au Moyen-Orient »

déclare M. J. F. Dulles , en commentant le «Plan Eisenhower». «Ils croient qu'ils onf
la victoire à portée de la main, et sont prêts à envoyer des «volontaires» commencer

des opérations partout où ce sera possible.»

WASHINGTON, 15. — Reuter. — M.
John Foster Dulles, secrétaire d'Etat,
a développé lundi la nouvelle politi-
que du président Eisenhower pour le
Proche-Orient, lors d'une session
commune des commissions de l'armée
et de politique étrangère au Sénat. Il
déclara notamment que l'actuelle cri-
se du Moyen-Orient pourrait avoir
une influence décisive dans la lutte
entre le communisme et la liberté.

PT" DES FORCES SOVIETIQUES
DE TERRE, DE MER ET DE L'AIR
SE TROUVENT DANS LES REGIONS
VOISINES DU MOYEN-ORIENT, EN
BULGARIE, AU BORD DE LA MER
NOIRE, EN UKRAINE, AU CAUCASE
ET EN ASIE CENTRALE. CES FOR-
CES SOVIETIQUES SONT SI PUIS-
SANTES ET REPARTIES DE TELLE
SORTE QU'ELLES POURRAIENT EN-
TRER EN ACTION EN UN MINIMUM
DE TEMPS. CE FAIT N'A RIEN DE
NOUVEAU , MAIS IL ACQUIERT AU-
JOURD'HUI UNE SIGNIFICATION
NOUVELLE.

Le Moyen-Orient a toujours attire
les regards du Kremlin. « Les diri-
geants soviétiques estiment actuelle-
ment que les événements leur sont
favorables et qu 'ils ont presque à por-
tée de la main une grande victoire.
Leur confiance n 'est assurément pas
dépourvue de fondements. » Il existe
des preuves que les dirigeants com-
munistes songeraient aujourd'hui à
de possibles opérations de « volontai-
res » dans le Moyen-Orient.

» NUL NE PEUT PREDIRE AVEC
CERTITUDE SI ET EVENTUELLE-
MENT QUAND UNE AGRESSION
COMMUNISTE SE PRODUIRA. TROIS
FAITS SONT POURTANT CONNUS :

1. LES POSSIBILITES DES COM-
MUNISTES.

2. LEUR TENTATION D'AGIR.
3. LEUR ABSENCE COMPLETE DE

SCRUPULES MORAUX. »

Le Proche-Orient serait menace d'une
«crise financière et économique toujours
plus grave», à la suite de la fermeture du
Canal de Suez et des sabotages de pipe-
lines pétroliers: On* -possède aussi des
preuves indubitables de l'infiltration com-
muniste dans diverses rég ions ainsi que
dans les syndicats. Il existe des complots
«pour l'assassinat et le sabotage» , afin de
permettre aux communistes d'atteindre
leurs buts. Le demi-million de fugitifs ara-
bes fait l'objet de l'inlassable propagande
communiste.

« Il faut prendre
les «mesures appropriées»

Tout cela a incité les Etats-Unis à
pendre de leur côté les mesures appro-
priées pour faire face à ce nouveau et
sérieux danger. «J' insiste sur le mot
« appropriées », car il est bien clair que
ces mesures ne doivent pas aboutir au
retour du colonialisme ou à l'hostilité,
sous quelque forme que ce soit, contre
Les aspirations des peuples du Moyen-
Orient. »

Evoquant ensuite le retrait d'Egypte
des troupes françaises , britanniques et
israéliennes, M. Dulles a dit : « Le dé-
blaiement du Canal de Suez s'opère de
façon efficace. Le secrétaire général
des Nations-Unies s'efforce de provo-
quer la prochaine reprise des entre-
tiens sur l'avenir du Canal de Suez dans
l'esprit des six principes adoptés en
octobre à l'unanimité par le Conseil de
Sécurité et approuvés par l'Egypte. Le
secrétaire général songe également au
problème de transit dans le golfe d'A-
kaba et à celui de la zone de Gaza. »

Est-ce le dernier quart d'heure ?
M. Dulles a encore déclare que les

Etats-Unis s'en tenaient à leur offre
de contribuer davantage à la solution
des problèmes de base des relations
israélo-arabes , soit notamment la fixa-
tion de frontières définitives , l'établis-
semet des réfugiés et la réalisation des
proj ets d'irrigation. Un tel programme
nécessiterait l'approbation du congrès.

Pas de «guerre
préventive»

Le sénateur démocrate Pulbright
ayant demandé si les Etats-Unis
n'interviendraient qu 'en cas de vio-
lation délibérée de la frontière d'un
pays, M. Dulles a répondu qu 'ils
s'en tiennent à la Charte des Na-
tions-Unies, laquelle ne permet l'u-
sage de la force que dans un but
d'auto-défense, «en cas d'agression
armée».

M. Fulbright a demandé ensuite
si les armes atomiques pourraient
être utilisées dans le cadre du plan
Eisenhower. M. Dulles a répondu
négativement. Plusieurs sénateurs
ont posé la question de la néces-
sité d'une aide aux pays produc-
teurs de pétrole et M. Pulbright a
demandé au secrétaire d'Etat quels
étaient les pays qui à son avis se
trouvaient «au bord de la banque-
rou te». M. Dulles a répondu : «La
plupart des pays du Proche-Orient
sont placés devant d'identiques dif-
ficultés économiques» .

« Malheureusement, il n'est pas encore
temps de le lui soumettre. »

Le secrétaire d'Etat a conclu en re-
levant que l'année écoulée avait mené
à un affaiblissement du communisme
international sur plusieurs fronts. «Mais
ici , nous avons affaire à une situation
dans laquelle celui qui gagne la der-
nière épreuve gagne tout. Je n'affirme
pas qu 'il s'agit maintenant de la der-
nière épreuve, mais c'est une épreuve
décisive dans la lutte qui oppose le
communisme à la liberté. JE PUIS
CERTIFIER QUE LES CHEFS DU
C O M M U N I S M E  INTERNATIONAL
PRENDRONT TOUS LES RISQUES
POUR DEVENIR LES MAITRES DU
MOYEN-ORIENT. ILS L'ONT MONTRE
OUVERTEMENT. »

AMSTERDAM, 15. — United Press. —
On apprend de source officielle que la
reine Juliana des Pays-Bas quittera
samedi soir la Hollande pour se rendre
à Arosa où elle a l'intention de rester
une douzaine de jours. La reine voya-
gera en compagnie de plusieurs con-
naissances et membres de sa famille.

Le prince Bernard , qui ne peut pas
pratiquer les sports d'hiver sur ordre de
la faculté , rejoindra son épouse vers la
fin du séjour de la reine et rentrera
avec elle aux Pays-Bas.

Le reine Juliana va venir
en Suisse

Chron unie suisse
Un mur de soutènement

s'écroule
dans la vieille ville

de Laufenbourg
LAUFENBOURG, 15. — Dans la vieil-

le ville de Laufenbourg, un mur s'est
écroulé ces jour s sur une longueur de
dix mètres. Haut de 8 à 9 mètres, il
était le mur de soutènement vieux de
plusieurs siècles de la terrasse de l'é-
glise paroissiale. En s'effondrant , le
mur emporta une bonne partie de l'es-
calier couvert qui menait à l'église.
Quelque 200 mètres cubes de terre et
de pierres se répandirent dans la Her-
rengasse et la Rossgaesslein et obs-
truèrent l'entrée de deux maisons. Au
moment de l'effondrement — vers 21
heures — personne ne se trouvait dans
les rues en question ni dans l'escalier.
Ainsi , nul ne fut blessé. En revanche,
les dégâts sont importants.

du 15 janvier  1957

Zurich : Ctoursj lu

Obligations 14 15

3y4 % Féd. 46 déc. 100% 100 V4
3% % Fédéral 48 101,d «H el
2% % Fédéral 50 9|% 98'*
3% Féd. Sl/mai 97 ^ d g7

*4
3 % Fédéral 1952 97*80d 97.80
2% % Féd. 54/j. 94*10 'M.10
3% C. F. F. 1938 97%d 97.85
4 %  Australie 53 101%d 101%
4 %  Belgique 52 100 100
5 %  Allem. 24/53 98 1*- 98
4'/ 2 %  Ail. 30/53 730 d 732
4 %  Rép. fr. 3g lOOM* d 100 d
4 %  Hollande 50 l02%o 102 'À
3%% Suède 54/5 SB 96 d
3%% B. Int. 53/11 94%d 95%
4 % %  Housing 55 97 d 95
4 Vî % Of SIT 62 i/n-t ipt. 101 Va d 101 %
4 1/2%Wnl»-- -64 i/Hr.« . 101 101%
4 %  Pétrofina 54 98M. 98 1/*.
4 % %  Montée. 55 102 101%
4,/4% Péchiney54 101% loi'/t
4% % Caltex 55 104% 104.60
4% % Pirelli 55 B9%d. 100
Actions
Union B. Suisses 1697 1692
Soc. Bque Suisse 1347 1344
Crédit Suisse . 1395 1380
Bque Com. Bâle 225 d 225 d *
Conti Linoléum . 553 545 d
Banque Fédérale 292 d 28B i
Electro-Watt . . 1343 1345
Interhandel . *. 1545 1530
Motor Colombus 1210 d 1205
S. A. E. G. Sie I 86 d 86 Vi ;
Elec. & Tract , ord. 280 d 295 o
[ndelec . . . .  683 d 689
Italo-Suisse . . 223% 222
Réassurances . 2518 2460 I
Winterthour Ace. 885 875
Zurich, Assur. . 5150 d 5150 jAnr-Tessin . . 1150 1145
Saurer . . . .  1225 1225
Aluminium . . 4425 4475
Bally . . . .  1110 t 1120 |'

Cours da

14 15
Brown Boveri . 2460 2450
Simplon (EES) . 675 d 675 d
Fischer . . . .  1600 1605
Lonza . . . .  1075 1070
Nestlé Aliment. . 2960 2950
Sulzer . . . .  2800 o 2760
Baltimore & Ohio 200 197%
Pennsylvania . 95 -V4 94%
Italo-Argentina . 28%d 28 d
Cons. Nat. Gas Co 180 d 180
Royal Dutch . . 185%d 184
Sodec . . . .  37 d 36%d
Standard Oil . . 256 253
Union Carbide . 485 481
Amer Tel. & Tel. 760 762
Du Pont de Nem. 804 798
Eastman Kodak . 334 d 382
Gêner. Electric . 247% 245%
Gêner. Foods . 135 d 184
Gêner. Motors . 179% iso
Goodyear Tire . 334 d 331
Intern.  Nickel . 174 470
Intern. Paper Co 454 443
Kennecott  . . .  545 538
Montgomery W. 16g î  169
National Distill. 113̂  113%
Pacific Gas h El. 215 214
Allumettes «B» . 5i "/l( - 51%
U. S. Steel Corp. 302% 2g3
Woolworth  Co . j g3 ig3
AMCA $ . . 55.05 52.60ex
CANAC $ C . . 12o 120VtSAFIT £ . . . 10.7.0 m 7 0FONSA , cours p. 216% 216%SfMA . . . .  mo mo
Genève :
Actions
Chartered . . . 

%Caoutchoucs . . .„ .„ r,
Securities ord. . «0  48 ri
Canadian Pacific ™ h ™
Inst. Phys. port. "4 145

Sècheron , nom. . -» 95° °
Séparator . . . "S d 520
c "V p 175 d 175 db- K' *' • ' ' 200 200 d
Sale :
/Votions

q^ln;» ' ' ' " 5161 5170Schappe . . . 650 d 650bandoz . . . .  ._„ 4RmHoffm. -La Roche,*™ «» 
d

Cours do
New-York : * 
Actions H I4

Allied Chemical 95s/s 95%
Alum. Co. Amer 91% 91 Va
Alum. Ltd. Can. 117% 1175/i
Amer. Cyanamid 75s/s 75'/a
Amer. Europ. S. 47% 47%
Amer. Tobacco . 76'/» ¦ 76%
Anaconda . . . 71% 70%
Atchison Topeka 265/s 26Va
Bendix Aviation 61% 61%
Bethlehem Steel igo5/» 1861/»
Boeing Airplane 59% 60
Canadian Pacific 33% 33Vi
Chrysler Corp. . 69 68l/t
Columbia Gas S. 17V« 17%
Consol. Edison . 44% 44%
Corn Products . 291/! 29'/«
Curt.-Wright C. . 47 47
Douglas Aircraft go 89%
Goodrich Co . 72V9 69'/»
Gulf Oil . . . H8% 117%
Homestake Min. 3g^ 38'/»
Int. Business M. 527 522
Int. Tel & Tel . 31«/, 31i/,
Lockheed Aircr. 555/ 8 SST -,
Lonestar Cément 87l/« 87Vi
Nat. Dairy Prod. 371/8 36 &_
N. Y. Central . 77% 3334
Northern Pacific 43 42%
Pfizer & Co Inc. 43*/» 43
Philip Morris . 4214 42'/»
Radio Corp. . . 34 gg»/,
Repubhc Steel . 567/, 55%Sears-Roebuck . 28'/j 285/sSouth Pacific . 4514 455/,
Sperry Rand . . 93 vt 9934
Sterling Drug l. 27'/» 26'/»Studeb. -Packard y y t 7s/,
U S Gypsum 58 58ytWestinghouse El. 583£ 58

Tendance : plutôt faible

Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1.02% 1.05
Livres Sterling . n.30 11,52
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.36 8.48
Florins holland. 110.50 111.75
Lires italiennes . 0.65% 0.88
Marks allemands 100.25 101.25
Pesetas . . . 8.30 8.50Schil l ings autr. . 18-15 16 35
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BULLETIN
DE BOURSE

GENEVE , 15. - Un cambriolage a été
commis de nuit dans une des succursales
de la Migros aux Eaux-Vives. Après avoir
descellé les barreaux d'une fenêtre , les vo-
leurs ont pénétré dans un bureau de l'ar-
rière-magasin , se sont emparés d'un coffre
et l'ont emporté avec tout son contenu , soit
quelque six mille francs en espèces. C'est
la seconde fois que des cambrioleurs s'en
prennent à ce magasin en l'espace de
quelques mois.

Mort à Soleure d'un champion de tir
SOLEURE, 15. — Le célèbre champion

mondial de tir au pistolet Hans Haen-
ni, bien connu dans les milieux des
tireurs, est décédé dimanche à Soleure,
dans sa 84e année. Le défunt avait ga-
gné le titre pour la Suisse à Lyon en
1921 et à Milan en 1922.

Vol à Genève d'un coffre
contenant 6000 francs

La Chaux de-Fonds
Chez les avocats neuchâtelois.

(Corr.) — Nous avions relaté , il y a quel-
que temps , le décès de Me Charles Chabloz ,
du Locle, qui assumait les fonctions de
bâtonnier de l'Ordre des avocats neuchâte-
lois. On apprend que son successeur sera
Me Jean Payot , de La Chaux-de-Fonds. Nos
félicitations.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Graziano & Cie, Av.

Léopold-Robert 75, et Rolando, A. Pac-
caud , rue du Marché 2, seront ouvertes
mercredi 16 j anvier, l'après-midi.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notr9\
rédaction; elle n'engage p a s  le joum oljl

Médecin d'office.
Il est rappelé à la population que le mé-

decin d'office doit être appelé , par l'en-
tremise de la Police locale, uniquement en
cas de maladie grave ou d'accident.
Palace.

Ce soir, changement de programme, avec
un excellent Western : «Armes égales»,
avec Yvonne de Carlo, Sterling Hayden,
une tension réaliste et explosive dans un
spectacle coloré. Le réalisateur, le chef
opérateur sont des gens amoureux de leur
métier. La plus classique, mais aussi la
plus attachante des histoires de justiciers.
Ce bon film d'action passera jusqu'à mer-
credi soir inclus.
Au Capitole...
mercredi 16 janvier à 15 heures, matinée
pour enfants avec Rellvs dans «Narcisse».

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Narcisse, i.
CORSO : Les lumières du soir, î.
EDEN : La vie est belle, î.
PALACE : Armes égales, f .
REX : Uli , le fermier, s. t. f.
RITZ : Goubbiah mon amour, f.
SCALA : L'homme qui en savait trop, t

BULLETIN TOURISTI Q UE

(i) ? IMPARTIAL
Mardi 15 janvier

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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



AVIS
Remise de commerce
J'ai l'honneur d'aviser ma clientèle que
j'ai remis mon entreprise de gypserte-
plâtrerie-peinture, à MM. Aldino Sar-
tore et Fernand Waeffler.
Je profite de cette occasion pour la
remercier de la confiance qu'elle m'a
témoignée et la prie de la reporter à
mes successeurs

Michel RAPPO

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous
avons l'avantage de porter à la con-
naissance de MM. les propriétaires
d'immeubles, architectes et gérants,
ainsi qu'au public en général, que nous
avons repris dès le ler Janvier 1957,
l'entreprise exploitée jusqu'ici par M.
Michel Rappo.
Nos nombreuses années de pratique
dans le métier nous permettront
d'exécuter au mieux tous les travaux
qui pourraient nous être confiés.

Aldino SARTORE Fernand W/EFFLER
Serre 27 Charrière 46

Téléphone 2.04.50
Gypserie-peinture — Pose de staff
Plafonds suspendus en tous genres

Membre de l'Ass. cant. neuchâtelolse
des maitres plâtriers-peintres

Maison importante de la place engagerait
tout de suite

adoucisseur
de mouvements, sérieux et qualifié. Travail
intéressant. Place stable. — Offres écrites
sous chiffre M. P. 811, au bureau de L'Im-
partial. . . .

N 'oubliez pas !
que chaque mercredi après-midi nous
démontrons nos fameuses machines
à laver

MYLOS
dans nos nouveaux locaux d'exposi-
tion RUE DU DOUBS 77, ceci de 14
à 21 heures.
Notre collection va de la petite ma-
chine de ménage à la super-automa-
tique.
MYLOS vous donnera tout autant de
joie que votre marmite à vapeur
Flex-Sil.

GROSSENBACHER
Société Commerciale par Actions
LAUSANNE

Local de vente et d'exposition :

RUE DU DOUBS 77

r r^
Commission Scolaire et

Société des Conférences publiques
La Chaux-de-Fonds

Mardi 15 janvier, à 20 h.l5,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

CONFERENCE
publique et gratuite

Les mystères d'un nouveau médicament :

«14 CORTISONE»
par M. le Dr Secrétan, médecin de
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds

L 
'. : J

Ocgj Prof. PERREGAUX |
9 tnf DE RETOURNE PARIS I

/  \̂ Nouveaux cours_^ Leçons privées H
g J^ Inscriptions 

au Studio D.-JeanRichard 17 ^LWt
\M. " " 

^  ̂ Tél. 2 44 13 - Domicile 2 83 95 ffi

1 ÉCHANGEZ
B vos vieux meubles contre des neufs chez . . .

1 MEUBLESB Oh / J  2 mTZÏmmmI GEMINiaii
*M qui vous les reprendra aux meilleures
j |  conditions tout en vous offrant un grand
|| choix de meubles au plus bas prix

J Exposition sur 3 otages
J Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33
j

Fabrique d'horlogerie R. GORGERAT
cherche

employée de fabrication
Personne pouvant faire preuve d'initiative
serait mise au courant. Se présenter ou
écrire à la Tour de la Gare,

/y fï  \ \ t\ I \\ \ autorisés par la Préfecture du 15 au 28 janvier 1957

\ I ^ V Pour laisser la place aux nouveautés
k >v nous débarrassons, sans compter , des centaines d'articles à des

' .j ,̂L N* PRIX EXTRAORDINAIREMENT AVANTAGEUX

\ „...~-""""* LA CHAUX-DE-FONDS

^BBSBHE  ̂ ^HBBBMB̂  ^HHURBh ĵ ^^ ^V- H«  ̂ ^W ^^H* ^Hi IHW ^^BBI Un*. ^^i^HBHHsW ^BB E^fc^ ^m BBik. ^^1 1̂ ^̂

JOVEDMI
nos

SOLDES
1 lot golfs garçons

nos

SOLDES
1 lot de complets ville

nos

SOLDES
1 lot de manteaux

nos

SOLDES
1 lot de blouses bureau
(Vente autorisée par la

préfecture)
Voir nos vitrines

aux
MAGASINS JUVENTUTI

Serre 9 

De langue maternelle
française, connaissance
parfaite de l'allemand,
bonne connaissance de
l'anglais, bachelier, je

cherche emploi de

correspondancier-
traducieur

(2 ans et demi d'expé-
rience) à La Chaux-de-
Ponds ou environs. Ecrire
sous chiffre M. L. 850, au
bureau de L'Impartial.

Ouvrier veuf de 60 à 65
ans, étant dans la soli-
tude, désire faire la con-
naissance d'une dame du
même âge en vue de

marie
Faire offres sous chif-

fre D. M. 853, au burea u
de L'Impartial.

CMrondJeon
Nu ma-Droz 1H
La Chaux-de-Fonds

MONTRES , REVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES , CARILLONS
VENTES, Réparations
AUBRY ÏKJSr *
Prix spéciaux pour magasins



Q FOOT BALL J
Les résultats du Sport-Toto

88 gagnants avec 12 points : 3680 fr. 80.
1178 gagnant s avec 11 points : 118 fr. 70.
13.208 gagnants avec 10 points : 10 fr. 55.
Prix de consolation No 16 : 498 gagnants

avec 34 points : 20 fr. 10.

La Coupe d'Angleterre
Matches à rejouer du 3e tour pour ls

troisième fois: à Manchester, Hudders-
field Town bat Sheffield United, 2-1 ;
à Everton, Preston North End bai
Sheffield Wednesday, 5-1.

Honved autorisé
à jouer au Brésil

Le Conseil national brésilien du sport a
pris mardi la décision de ne pas interdire
sur son territoire les matches que doit
jouer l'équipe hongroise de Honved.

f HOCKEYSURGLACE
Match amical à Sainte-Croix

Chaux-de-Fonds seniors bat
Sainte-Croix I 8 à 2

Dimanche, les seniors du H. C. La Chaux-
de-Fonds étaient aimablement invités à
Sainte-Croix pour y disputer un match
amical avec l'équipe du lieu. Les Chaux-
de-Fonniers ont laissé une excellente im-
pression à Sainte-Croix et remportèrent
l'enjeu de la partie par le score de 8 à 2.

Le championnat de Ire Ligue

C. P. Sonceboz - H. C. Chaux-de-
Fonds II 4-3 (1-0, 1-2, 2-1)

(Corr.) — Une petite neige serrée tombe
lorsque débute cette partie , en présence
de deux cents spectateurs. La glace est
bonne et le jeu rapide. A la dixième minute
les locaux ouvrent le score par Rossel et
c'est sur ce léger avantage que se termine
ce premier tiers-temps assez plaisant. La
neige a été débarrassée durant la pause
mais une véritable temp ête sévit , si bien
qu 'après quelques minutes de jeu seule-
ment , le puck n'arrive plus à glisser sur la
glace. Aussi, le jeu devient brouillon et
terriblement décousu. Les visiteurs égali-
sent , mais Sonceboz reprend l'avantage sur
un joli shoot de Tissot. La Chaux-de-Fonds
presse de plus en plus et arrache l'égalisa-
tion juste avant le second arrêt. Le troi-
sième tiers-temps sera dramatique. Pendant
près d'un quart d'heure, il* ne se passe

rien , sinon que les équipes peinent et don-
nent l'impression de se contenter du ré-
sultat nul. Pourtant cinq minutes avant la
fin , les visiteurs marquent. Ce but stimule
les locaux, qui , coup sur coup, par Crevol-
sier , égalisent pui s prennent l'avantage è
la marque. Ce résultat est heureux , car, vu
les conditions défavorables dans lesquelles
dut se dérouler cette partie , on ne peut
qu 'imparfaitement se rendre compte des
possibilités de chaque équi pe.

Formation des équipes :
Sonceboz : Wolf , Hutter , Stahli , Buchwal-

der , Bourquin , Gyger, Sciora , Vorpe , Tissot ,
Crevoisier, Rossel.

Chaux-de-Fonds II : Treuthard , Andrié F.,
jeanjaquet , Pasquali , Marzetta , Prior , Egger ,
Brechbuhler , Ferraroli , Andrié W., Dela-
Reussille, Robert.

Esp érons que le derb y qui se déroulera
mardi soir , sur la patinoire de Sonceboz ,
et qui verra s'affronter le C. P. local et le
H. C. Corgémont pourra se dérouler dans
de meilleures conditions.

JLe sp ort...
auj ouréi nui !

Si le ciel le veut !...
Le ski, en Suisse, s'il est cou-

ronné par une Fédération Natio-
nale, se subdivise en Associations
régionales nombreuses. Ainsi, en
Suisse Romande, nous en possé-
dons trois: le Giron jurassien, l'As-
sociation valaisanne et l'Associa-
tion dite «romande» ! Naguère ces
dernières groupaient leurs cham-
pionnats sur un seul et même
week-end. Cette année, chacune
a repris sa liberté et l'on a mê-
me séparé les disciplines nordi-
ques des alpines. Certes cela fait
l'affaire d'un plus grand nombre
de stations, sans cependant cor-
ser l'intérêt de ces concours. Car
la sélection pour les champion-
nats suisses n'y gagne rien.

Les Valaisans ont réuni sur le
prochain week-end leurs deux ma-
nifestations. Les «alpins» seront
aux prises à Unterbâch et les «nor-
diques » à Loèche-les-Bains. Ces!
également dimanche prochain que
les «alpins» du Giron Jurassien
se rencontreront, mais à Tête-de-
Ran. Les «nordiques» du même
groupement 6e donneront ren-
dez-vous, à Saignelégier, le 3 fé-
vrier. Quant à l'Association ro-
mande, elle a prévu ses concours,
pour les disciplines alp ines, à Vil-
lars , le dernier week-end de jan-
vier, et pour les disciplines nor-
diques , les 9 et 10 février, aux
Rasses.

C'est aux mêmes dates, à Adel-
boden , mais pour les «alpins» seu-
lement, que se dérouleront les
championnats suisses. Quant aux
«nordiques», les compétitions na-
tionales auront lieu à St-Moritz,
seulement les 9 et 10 mars ! A
1860 mètres d'altitude il n'y a rien
(à que de très normal.

Magnifique programme dont
l'exécution dépend - il faut bien
l'avouer - du ciel et de la neige !

SQUIBBS

Ç B O X E  ^)
Les demi-finales du
championnat suisse

de boxe
à La Chaux-de-Fonds

L'organisation de ces demi-finales a
en effet été attribuée à l'actif Boxing-
Club de notre ville, qui a choisi la date
du 10 février prochain, pour faire dis-
puter dans la grande salle de la Mai-
son du peuple, les vingt combats prévus
au programme.

Dimanche dernier, à Vevey, s'est dé-
roulée la deuxième série éliminatoire
de ces championnats, tandis que les éli-
minatoires nationales auront lieu à
Berne, le 27 janvier prochain.

Il va sans dire que le Boxing-Club
La Chaux-de-Fonds mettra en lice tous
ses meilleurs éléments à l'occasion de
ces championnats suisses. Malheureu-
sement, quelques-uns parmi ses repré-
sentants chevronnés seront indisponi-
bles par suite de Mesures récoltées ré-
cemment dans des combats. C'est ainsi
que Roth doit renoncer à tenter sa
chance car il souffre d'une fracture de
la mâchoire depuis la rencontre de son
club contre Polisportiva de Turin. Cu-
che I a une épaule démise. Par contre
Heimo et Cuche II défendront nos cou-
leurs locales, accompagnés de jeunes
éléments dont on dit le plus grand bien.

Quoi qu'il en soit, les sportifs retien-
dront la date du 10 février. Ils assiste-
ront à de jolis combats à la Maison du
Peuple.

C PATINAGE ARTISTIQUE )
Les représentants suisses

aux championnats d'Europe
La Fédération suisse de patinage a

décidé de déléguer aux championnats
d'Europe à Vienne (14-17 février) le
couple de danse Christiane Paschoud-
Charles Pichard. Aucun concurrent hel-
vétique ne figurera dans les épreuves
artistiques classiques, afin de permet-
tre d'envoyer deux représentants , les
champions suisses Alice Fischer et Hu-
bert Kôpfler , aux championnats du
monde qui auront lieu à Colorado
Springs (Etats-Unis) du 26 février au
2 mars et pour lesquels le départ de
l'expédition suisse est fixé au plus tard
au 18 ou 19 février.

( S KJ )
Participation relevée

au Trophée des Quatre
Pistes

Depuis samedi, la neige tombait
sans discontinuer sur la région de Vil-
lars-Bretaye. De ce fait, le Trophée des
4 pistes pourra avoir lieu du 17 au 20.
comme prévu, l'organisation en étant
parfaitement au point. Les inscriptions
ont dépassé la septantaine . Les pre-
miers concurrents français sont déjà
arrivés à pied d'oeuvre , ainsi que les
Italiens. La délégation française com-
prendra, du côté masculin, F. Allard ,
J. Vuarnet , G. Panisset, D. Jonville,
ainsi que les juniors R. Devouassoux
et G. Duvilard , tandis qu 'elle sera re-
présentée par M. L. Baud, E. Bonlieu,
F. Paget, L. Corne et A. Dusonchet
chez les dames. De Cortina sont venus
G. Ghedina et I- Lacedelli. L'équipe
britannique sera forte de 4 dames et
9 messieurs, alors que le Norvégien L.
Eie complétera la participation étran-
gère.

Parmi les concurrents suisses figu-
rent plusieurs membres de l'équipe na-
tionale, Fernand Grosjean , détenteur
du Trophée depuis trois ans consécuti-
vement, A. Hefti, M. Carron , F. Brup-
bacher et L. C. Perret , ainsi que des
coureurs d'élite comme F. Moillen, M.
Ecoeur, Ph. Baehni et A. Achermann.
Plusieurs dames du team féminin de
Suisse B seront également au départ ,
à savoir M. Blàuer , J. Rambosson,
D. Chalier, H. Durer et M. Spillmann,
sans compter les trois spécialistes de
Villars, M. Cantova , A. Kern et Gritti.

Grosse supériorité
des Maserati

Ç AUTOMO B ILISME "̂ )

au Grand Prix d'Argentine
Nous avons donné hier les premiers ré-

sultats de cette course gagnée par J.-M.
Fang io, précédant dans l'ordre Behra et
Menditeguy. Voici la suite du classement :
4. Harry Shell , Etats-Unis , sur Maserati ,
3 h. 01' 20"4 ; 5. Froilan Gonzalez , Argen-
tine, et Alfonso de Portago , Espagne , sur
Ferrari , à-2 tou-*s"'$8>iC!esare Perdisa , Italie ,
Peter Collins , Grande-Bretagne , et Wolf-
gang von Trih , Allemagne , sur Ferrari , à
2 tours ; 7. Jacques Bonnier , Suède , sur
Maserati , à 5 tours ; 8. Stirling Moss , Gran-
de-Bretagne , sur Maserati , à 7 tours ; 9.
Alfredo de Tomaso , Argentine , sur Ferrari,
à 10 tours ; 10. Luigi Piotti , Italie , sur Mase-
rati , à 10 tours.

Cette épreuve a donc été marquée par
une grosse supériorité des Maserati , dont
quatre pilotes terminèrent aux premières
places et dont toutes les voitures finirent
la course , alors que trois Ferrari seulement
sur sept figurèrent à l'arrivée. Luigi Musso
(Italie), Eugenio Castellotti (Italie) et Mike
Hawthorn (Grande-Bretagne) abandonnè-
rent , alors que Peter Collins (Grande-Bre-
tagne), après s'être retiré de la course ,
poursuivit sur la voiture de Perdisa , pour
finalement céder sa place à l'Allemand von
Trips.

Le tour le plus rapide a été couvert par
Stirling Moss (au 75e tour) en l'38"7 pour
les 3 km. 912, soit une moyenne horaire
de 136 km , ce qui constitu e un nouveau
record du circuit , l'ancien record étant dé-
tenu par Fangio avec l'45"3 (moyenne
133 km. 460). .

>

La «Charte de Florence »
pour la protection des populations civiles en cas de guerre

a été proclamée samedi
FLORENCE, 15. — AFP. — La « Charte de Florence » pour la pro-

tection des populations civiles du monde entier en cas de guerre a été
proclamée samedi par le maire de Florence, le professeur Giorgio La Pira,
à l'issue des travaux de la deuxième conférence internationale des « lieux
de Genève ». Ont assisté à ces travaux des délégués et des observateurs
des pays suivants : Allemagne, Belgique, Bulgarie, Espagne, France,
Grèce, Israël, Italie, Pologne, Suisse, Turquie et Yougoslavie.

Avant la proclamation, qui a eu lieu au « Palazzo Vecchio », M. de
Senarclens, membre du gouvernement cantonal de Genève, avait donné
lecture du texte de la « Charte » ou « Appel » de Florence. Ce document
adreisse un appel à tous les gouvernements « pour qu'ils adoptent immé-
diatement toutes les mesures utiles, en vue d'un élargissement des con-
ventions internationales, en créant une base juridique solide à la pro-
tection des civils en cas de guerre ».

La « Charte » recommande, ensuite, la création de zones soustraites
à toute action ou activité militaire, vers lesquelles seraient déplacées,
temporairement ou de façon stable, les populations civiles. Ces zones
seraient protégées par les emblèmes admis par la conférence diplomatique
de Genève de 1949. Elles seraient administrées par les Etats intéressés,
mais contrôlées par le comité international de la Croix-Rouge ou par
d'autres organismes humanitaires et impartiaux.

La « Charte » invite, en outre, les Etats signataires de la quatrième
Convention de Genève à indiquer les catégories de personnes qui pour-
raient être accueillies dans ces lieux, dits « lieux de Genève ». Elle adresse
enfin un appel « à tous les gouvernements pour qu'ils renoncent à l'usage
d'armes pouvant attaquer sans discrimination les populations civiles et
les militaires, et estime qu'étant donné les moyens modernes de destruc-
tion, le recours à la guerre doit être interdit dans n'importe quel cas ».

Au cours des travaux de la conférence, les présidents des trois com-
missions ont illustré leurs résolutions respectives. M. de Senarclens a
traité des problèmes concernant « l'évacuation de la population civile».
M. Picot (Suisse) a parlé des « organismes auxiliaires ». M. Giachetti
(Italie) a traité des problèmes concernant la « protection des monuments
de l'art en cas de guerre ».

II a suffi qu'il fasse un j our durant
la grève de la faim

L'extraordinaire président de la Bolivie

pour qu 'il obtienne la levée des grèves qui venaient d'être ordonnées par les syndicats

BUENOS-AIRES, 15. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

Q'une grève de la faim puisse en quelques
heures obtenir de tels résultats, voilà qui
ne saurait se produire que dans le pays
indien de Bolivie. Depuis août de l'an der-
nier, ce haut pays du centre de l'Améri-
que du Sud est dirigé par un nouveau pré-
sident. On dit que M. Hernan Siles Suazo
est le premier président depuis 39 ans qui
exerce ses fonctions selon la Constitution
et après avoir été élu démocratiquement.
Ces élections ont toutefois souffert du fait
que 80 pour cent des électeurs ne savent
ni lire ni écrire.. Ils forment un prolétariat
indien auquel, depuis 1952 le « Mouvement
national-révolutionnaire » a tout fait pour
plaire : les mines ont été nationalisées et
les grands propriétaires dépossédés. Les
politiciens ouvriers pensaient ainsi servir
les intérêts de ce prolétariat.

Mais ils s'engagèrent sur une voie diffi-
cile, car la production des mines nationa-
lisées tomba de façon catastrophique et les
nouveaux petits paysans prolétaires ne cul-
tivèrent qu'exactement ce qu'il leur fallait
pour couvrir leurs propres besoins. Les vil-
les, qui naguère étaient approvisionnées ra-
tionnellement par les grands propriétaires,
doivent maintenant importer leurs pro-
duits alimentaires de l'étranger. Chaque
année, les Etats-Unis doivent envoyer en
Bolivie 20 à 25 millions de dollars de
nourriture.

Le président voulait surtout mettre
fin à l'inflation désordonnée et réussit à
conclure, auprès du Fonds monétaire in-
ternational, un emprunt, à la condition
qu 'il assouplirait les prescriptions qui ré-
gissent les changes, selon les données éla-
borées par l'expert des Etats-Unis, M.
George Jakson Eder. La réforme la plus
considérable fut la suppression de la sub-
vention alimentaire aux ouvriers des mi-
nes. Ceux-ci pouvaient en effet faire leurs
achats dans des magasins spéciaux à prix
réduits, ce qui donna naissance à un scan-
daleux marché noir, qui s'étendit à de
larges couches de la population. Les socié-
tés coopératives portaient en compte le
double de ce qui avait été payé en fait en
salaires et la subvention couvrait les 77 %
de l'ensemble des frais des entreprises mi-
nières nationalisées.

Un moyen de persuasion
inédit

Cette réforme fut mal accueillie par la
« Centrale ouvrière bolivienne » (COB). Son
chef est le très puissant Juan Lechin, chef
du Syndicat des mineurs et président du
Sénat, ainsi que membre le plus influent
du Cabinet. On débattit des journées en-
tières la réforme monétaire au sein de la
COB et les revendications les plus invrai-
semblables furent formulées.

Le président Suazo mit brusquement fin
aux débats : il se mit à faire la grève de la
faim... jusqu 'à ce que la C. O. B. renonce à
sa résistance ! L'efficacité de cette action
fut surprenante : les ouvriers d'une grande
mine nationalisée, qui avaient déjà com-
mencé à faire la grève, reprirent le travail.
Les cheminots aussi renoncèrent à déclen-

cher la grève qu'ils avaient promulguée,
contre la réforme monétaire. A La Paz, la
capitale, se déroulèrent des [manifestations
spontanées, non seulement de bourgeois,
mais aussi d'ouvriers d'usine, en faveur de
(' «honnête président». Six dames annoncè-
rent qu'elles voulaient faire avec lui la
grève de la faim.

Dans ces conditions, le président n'avait
pas besoin de se priver plus longtemps de
nourriture : il n'avait rien mangé pendant
un jour à peine que de toute part lui par-
venaient des déclarations approbatives, pré-
cisément des adhérents prolétaires de son
Parti, de sorte qu'il put tranquillement se
remettre à table. En fait, cette « non vio-
lence » avait profondément impressionné
les « Indios », car ils ont besoin d'adorer
l'idole d'un chef , il leur faut un chef et ils
font ce qu'il ordonne. Ils ne veulent pas
se rendre coupables de la mort du chef :
la faim est l'unique langage qu'ils com-
prennent.

Ç VOL A V O I L E

Nouveau record suisse
On annonce de Johannesburg que le

pilote suisse René Comte, qui se trouve
en Afriq ue du Sud , a établi un nou-
veau record national sur un parcours
triangulaire de 200 km. A bord d'un
monopl ace. Comte a couvert 224 km.
en 3 h. 52'15", soit à une moyenne ho-
raire de 57 km. 900.

PARIS, 15. — M. François Peu-
geot, président de la Fédération
française des industries mécani-
ques, vient d'adresser à ses mem-
bres un appel où il les invite à
prendre conscience de ce qu'il ap-
pelle «un problème fondamental et
imminent : celui du marché com.
mun européen».

Je vous demande, dit-il, de pren-
dre tous conscience par delà vos
difficultés quotidiennes, de ee que
veut dire exactement un marché
commun avec l'Allemagne, l'Italie,
la Belgique, les Pays-Bas et le
Luxembourg, marché dans lequel
auront disparu assez vite tous
droits de douane, tous contingents,
toutes protections douanières quel-
conques et où la libre concurrence
sera la loi. Je vous demande de
prendre entre vous les contrats né-
cessaires pour affronter demain
dans les meilleures conditions cet-
te concurrence et vous y préparer
avec les meilleures chances de suc-
cès. Je vous demande de voir au
delà de nos frontières et d'étendre
ces contrats à vos collègues étran-
gers des cinq autres pays afin d'é-
tablir avec eux les liaisons qui vous
seront nécessaires.

Un appel aux Industriels
français en prévision
du «marché commun»

Ai ' .iîiGELBERtr près de Douanne
au bord du lac de Bienne

...Le relais gastronomique

... Service soigné

... Clientèle choisie 
Chaque mercredi soir «MERCREDI
CHIC » — Menu surprise Pr. 12.50
Tél. (032) 7 21 25 

Comme nous l'avons annoncé
hier, cet excellent coureur
(spécialiste des courses de
côte) vient de trouver la
mort en course. Les sport i fs
de notre région se souvien-
dront certainement de la
for te  impression qu'il produi-
sit en 1952 à la Vue des Alpes
lorsqu'il termina derrière le
vainqueur Fangio. Wharton

étaM né le 21 mars 1916.

Mort de
Ken Wharton * Un porte-parole des Nations-Unies a

annoncé dimanche soir que 5000 soldats
égyptiens prisonniers des Israéliens seront
libérés le 17 janvier.

* Deux camions dont l'un transportait
du bois et l'autre de nombreuses personnes,
sont entrés en collision, à Accra (Côte de
l'Or). Treize passagers ont été tués, dont
une femme et deux enfants.
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Agence : Garage des Entilles
La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 146 - Tél. (039) 218 57
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Buffets de service, noyer bombé avec grille
laiton, 440.—, 550.—, 620.—, 680.—, 750.—,
790.—, 830.—, 890.—, 950.—.
Salles à manger complètes. Banc d'angle

avec table pied socle
Grands et petits combinés, noyer pyrami-
de, dep. 490.—, 550.—, 580.—, 620.—, 750.—

830.—, 890.—, 1050.—
Vitrines-biliothèques, toutes grandeurs,

depuis 130.—
Bureaux d'apparte- Milieux de salon laine
ment, 198.— Tour de lit laine
Secrétaires modernes, F*™««i«nTi j » ni„e-s„.ctables de salon rondes, exposition de plusieurs
carrées, rectangulaires beaux salons moder-
rehaussables «es, tous styles, depuis
„ u. J , 610.—, 750—, 950.—.Meubles de salon, ta- -,0w
blee radio wtw.—
Entourages de couche Fauteuils, dep. 110.-

îon"-' 210,—• 29°— . Couche métallique

Divan-couche formant L,ts doubles superpo-
(jrand llt ses. matelas et literie
Armoire* noyer 2 et 3 ««"P1̂
portes 370.—, 430.— Ensembles de vestibule,
Armoires simples, jetée de divan,
135.—> 160.— tours de lits

Ebénistèrie - Tapisserie LËiTËNBERG
Grenier 14. Téléphone 2.30.47

ACTI VI A
NEUCHATEL

J. L. BOTTINI, ARCHITECTE
TéL (038) 5 51 68 Av. J.-J.-Rousseau 7

La maison spécialisée
s'occupera' de toutes vos constructions i

VILLAS de tous les styles
WEEK-END « genre Bungalow>
FABRIQUES
IMMEUBLES LOCATIFS

de toutes grandeurs

Demandez-nous un prix
TOUT EN VOUS LAISSANT LA

LIBERTÉ SUR LE CHOIX DE VOS
ENTREPRENEURS PRÉFÉRÉS, NOUS

VOUS GARANTISSONS UNE
CONSTRUCTION SOIGNÉE

Ouvriers (ères)
habiles et consciencieux sont cherchés

pour travail en fabrique

Acheveurs
avec ou sans mise en marche

Régleuses
pour mise en marche

Ouvrières
pour Vibrogra f

Ouvrières
pour pitonnages (Pitollex)

S'adresser au bureau de L'Impartial.
768
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NOUA engagerions tout de suite

manoeuvres
débrouillards, ayant bonne vue,

ouvrières
pour travaux propres. Places stables et
Intéressantes.
S'adresser à MEYLAN fils & Cle,
Commerce 11.

TERRAIN
pour construire est cherché. — Paire offres écri-
tes sous chiffre F.F. 872, au bureau de l'Impartial.

Montres «TERIAM»
75, Avenue Léopold-Robert

engageraient :

1 visiteur - laniernier
1 retoucheur

1 horloger complet
Prière de s'y adresser

Pour raisons d'âge et de santé, on offre à
vendre, dans localité prospère du Jura neuchâ-
telois, un

Hôtel - Restaurant
d'ancienne renommée, très bien situé, avec
café, salles à manger, tea-room, terrasses,
chambres avec eau courante, mobilier et agen-
cement en excellent état. Affaire très Intéres-
sante.

Ecrire sous chiffre P 1233 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Viande de veau
Rôti tans os Fr. 7.50 à 7.80 le kg. ;
Rognonnade, roulé sans os 7.80 le kg.
Rôti aveo os 5.80 le kg. j
Roulé sans os 7.2Ç le kg.
Viande hachée sans os 7.— le kg.
Emincé sans os 7.— le kg.
Côtelettes k 5.40 le kg.
Ragoût 4.30 le kg.

BOUCHERIE MUGNIER
Martigny-Bourg Tél. (028) 611 77

Relais gastronomi que du Jura

HOtel des mil Cantons
SAINT-IMIER Tél. (039) 415 46

Scampis à l'indienne
Cuisses de grenouilles

Quenelles de brochets Nantua

Faiseur d'étampes
de boîtes

capable de travailler seul, plusieurs an-
nées de pratique, cherche changement
de situation.
Offres sous chiffre C. V. 815, au bureau
de L'Impartial.



sa garnison en Irlande du Nord
LONDRES , 15. - United Press. - Le mi-

nistère de la guerre britannique a annoncé
lundi quii enverra à la fin de la semaine
le 61e régiment de l'artillerie de campagne
en Irlande du Nord , pour renforcer la gar-
nison ang laise en attendant une améliora-
tion de la situation à la frontière de l'Eire
et de la partie britannique de l'île.

M. Eden ira
en Nouvelle-Zélande...

LONDRES, 15. — Reuter. — On an-
nonçait lundi soir à Londres que l'an-
cien Premier ministre et Lady Eden
partiront vendredi prochain pour la
Nouvelle-Zélande. Sir Anthony Eden a
accepté l'invitation de M. Holland, Pre-
mier ministre néo-zélandais.

...et M. Selwyn Lloyd à Rome
LONDRES, 15. — AFP. — Le porte-

parole du Foreign Office a précisé que
M. Selwyn Lloyd quittera Londres par
avion mercredi prochain pour Rome

où il doit effectuer une visite officiel-
le de trois jours.

Le ministre des Affaires étrangères
sera accompagné de M. Patrick Dean ,
sous-seorétaire d'Etat adjoint au Fo-
reign Office, du vicomte Hood , chef
de la section européenne, et de M. Peter
Hope , chef des services de presse.

PF" M. Mac Millan réprimandé !
LONDRES, 15. — AFP. — Après avoir

déjà réprimandé le Duc d'Edimbourg
pour avoir participé le dimanche à des
matches de polo, l'«Association pour le
respect du jour du seigneur » vient d'en-
voyer une lettre de semonce à M. Mac
Millan . Elle lui reproche d'avoir cons-
titué son Cabinet un dimanche, obli-
geant ainsi la reine à voyager un jour
qui devrait être exclusivement réservé
à la prière.

La Grande-Bretagne
renforce3ei et ta ctané te mande...

Le temps qu'il fait
Tempêtes de neige et froid

sur l'Italie
ROME, 15. — ANSA. — L'hiver s'est

aggravé dans toute l'Italie au début de
la semaine. Sur Trieste soufflait la
bora glaciale, dont la vitesse atteignait
118 km.-h. Venise fut aussi balayée par
des tempêtes d'une violence extraor-
dinaire.
Pour la première fois cette année, les
eaux de la lagune sont montées au-des-
sus de leur niveau normal et la place
Saint-Marc fut inondée de 15 cm. d'eau.
Après un printemps prématuré, la nei-
ge est tombée à Portofino, sur la Ri-
viera.

On annonce de violentes tempêtes de
neige sur tous les Appenins. Sur les
sommets des Abruzzes, 11 est tombé par
places un mètre de neige nouvelle. La
région du parc national des Abruzzes
est entièrement coupée du monde ex-
térieur. Autour de Rome, les monta-
gnes sont toutes couvertes de neige.

Les loups dans les Abruzzes
Une' vague de froid sévit d'un bout

à l'autre de la Péninsule, de même
qu'en Sicile et en Sardaigne. Il neige
presque partout et les loups ont atta-
qué plusieurs troupeaux dans les
Abruzzes. Un homme est mort de froid
à Monguelfo. La circulation a été in-
terrompue sur certaines routes natio-
nales, notamment dans les Abruzzes
et dans les Marches, où des accidents
sont signalés. En Sardaigne, les voya-
geurs d'un car bloqué par la neige ont
été dégagés par des jeeps de la gen-
darmerie. A Venise, Bologne et Flo-
rence, la couche de neige atteint plu-
sieurs centimètres.

De sérieux dégâts sur les rivages
de la mer du Nord

KIEL, 15. — Reuter — La tempête a
régné dans la nuit de dimanche sur les
côtes allemandes de la Baltique et de
la mer du Nord. Une digue a été sé-
rieusement endommagée par les va-
gues près de Schoenberr, près de Kiel
Les douaniers, les pompiers et les volon-
taires ont travaillé pendant plusieurs
heures pour combler une brèche de 30
mètres avec des milliers de sacs de
sable.

Le niveau des eaux a monté d'un
demi-mètre sur le littoral. Le fleuve
Trave a débordé , inondant des caves à
Luebeck. Le cargo allemand «Habitch»
de 157 tonnes a coulé au voisinage du
phare de Kiel. L'équipage a été sauvé.
Le bateau hollandais « Marco Polo > de
450 tonnes, s'est échoué aux environs
de Borkum, mais a pu se libérer plus
tard par ses propres moyens. Le va-
peur « Somelegra », de 5660 tonnes,
battant pavillon du Panama, a dû être
remorqué.

PF" Vague de froid sur l'est
des Etats-Unis

BOSTON, 15. — AFP. — Un froid
sibérien s'est abattu lundi sur -la ré-
gion de la Nouvelle Angleterre où en
certains endroits le thermomètre est
descendu à 40 degrés centigrades au-
dessous de zéro. Les services météoro-
logiques annoncent que le froid per-
sistera jusqu 'à la fin de la semaine.

Pour apaiser le «conflit»
anglo-yéménlte

LONDRES, 15. — Reuter. — Le mi-
nistre britanniques des Affaires étran-
gères a fait savoir lundi que des entre-
tiens sont actuellement en cours afin
que des fonctionnaires du gouverne-
ment d'Aden et du Yemen se rendent
dans la région frontière pour discuter
de la récente tension dans cette région.

La plupart des armes du «front
de libération nationale»

algérien...

...sont prises
aux Français

affirme le représentant
algérien à l'O.N. U.

NEW-YORK, 15. — AFP. — Dans un
nouveau mémoire adressé au président
de la Commission politique de l'Assem-
blée, M. Mohammed Yazid , représen-
tant du «Front de libération nationale»
aux Etats-Unis, a f f i rme  que la plupart
des armes utilisées par les nationalis-
tes algériens ont été prise s à l'armée
française , ce qui explique , ajoute-il , que
l'armement des forces algériennes
soit essentiellement du type «OTAN» .

Il poursui t : «L'Armée de libération
nationale est parvenue parfois à se
procurer à l'extérieur, en très petite
quantité, du matériel militaire. Elle se
le procure par ses propres moyens,
moyens que le peuple algérien consi-
dère comme absolument légitimes.
L'Armée de libération nationale dis-
pose d'un budget de guerre et a des
représentants à l'étranger. Le peuple
algérien contribue volontairement pour
une très grande part à ce budget . Il
est également connu que des sous-
criptions publiques en faveur de la
lutte du peuple algérien, dues à des
initiatives non-gouvernementales, ont
lieu dans de nombreux pays. «L'Armée
de libération nationale» ne dépend de
l'aide d'aucun gouvernement étranger.»

Il est à signaler que le Front de libé-
ration nationale et l'armée de libéra-
tion nationale ont une très importante
délégation clandestine à Paris même,
délégation qui se livre à un important
travail politique.

« Il est bon de rappeler , écrit en-
suite le représentant du F. L. N., que
l'OTAN n'a pas hésité , en mars 1956 ,
à approuver le transfert de troupes et
de matériel français de cette organi-
sation en Algérie. Les alliés de la Fran-
ce ne lui ont pas ménagé leur aide
matérielle pour sa politique de force
en Algérie ».

L'actualité suisse
En Suisse

Les vols d'essais
du «Twin Pioneer»
affermé par Swissair

Il y a quelques jours, le bimoteur
commercial « Twin Pioneer », dont
nous avons donné la description dans
notre numéro du 26 décembre der-
nier, est arrivé en Suisse, à Kloten ,
plus précisément. Il porte une imma-
triculation anglaise mais est peint
aux couleurs de la Swissar qui l'a af-
fermé pour une durée de trois mois
afin de procéder à différents essais
d'utilisation sur courtes distances, à
l'intérieur du pays.

Les vols d'essai ont déj à commencé.
Us serviront en premier lieu à fami-
liariser les équipages avec les qualités
du nouvel appareil et s'effectueront
tout d'abord à destination de Davos,
St-Moritz et La Chaux-de-Fonds.

Par la suite, probablement dès le
20 j anvier, on entreprendra à l'essai
une exploitation d'apport régulière
avec transport de passagers et de
marchandises entre Zurich, Davos et
St-Moritz d'une part, Zurich-Kloten
et La Chaux-de-Fonds - Genève-Coin-
trin d'autre part, les passagers ou le
fret de ou à destination de l'étranger
ayant la préférence. Il n'est pas envi-
sagé d'assurer des services vers des
lieux de destination dans d'autres ré-
gions du pays avant que la période
d'essai ne soit terminée, du fait que
pour le moment on ne dispose que
d'un appareil. En revanche, les vols
prévus devraient permettre d'établir
des calculs de rentabilité et de pren-
dre une décison pour l'achat éventuel
d'appareils de ce type et leur mise en
service définitive.

Caractéristiques techniques
Du point de vue technique, rappe-

lons que le « Twin Pioneer » est un
appareil à aile haute équipé de deux
moteurs Alvis Leonides de 570 CV.
chacun.

Sa longueur est de 13,70 mètres, son
envergure de 23,30 mètres et sa vitesse
de croisière de 200 km. à l'heure. Le
« Twin Pioneer » est construit spécia-
lement pour des vols au ralenti (vi-
tesse minimum : 76 km. à l'heure) et
peut, de ce fait, atterrir ou décoller
sur un espace extrêmement réduit. Il
peut emporter deux membres d'équi-
page et 16 passagers ou 1500 kg. de
fret.

Avec cette charge, il lui faut parcou-
rir 90 à 100 mètres pour décoller. Cette
capacité particulière, le « Twin Pio-
neer » la doit à la surface portante
relativement grande (61 mètres car-
rés) et à sa construction aérodyna-
mique spéciale qui utilise tous les
moyens auxiliaires permettant de
prendre de la hauteur. Les réservoirs
d'essence se trouvent dans l'aile en
dehors des moteurs et ont une conte-
nance de 730 litres au total , permet-
tant une durée de vol maximum da
4 heures.

Parce qu'ils sont trop chers
les Catalans boycottent

les tramways de Barcelone
BARCELONE, 15. — United Press —

Les autorités ont procédé lundi à l'ar-
restation de plusieurs personnes accu-
sées de l'instigation de désordre à la
suite de bagarres entre la police et de
démonstrateurs pendant le boycottage
des tramways municipaux dû à une
augmentation du prix des billets de 60
à 80 centesimos. Le boycottage qui du-
rera plusieurs jours a été très efficace
lundi matin, et la Compagnie munici-
pale des tramways a retiré de nom-
breuses voitures de son service urbain.
En ce qui concerne les métros, le nom-
bre des voyageurs a baissé d'environ
40 pour cent, tandis que les trolleybus
et autocars ont transporté le nombre
de passagers habituel.

Plusieurs Incidents ont eu lieu lors-
que des étudiants se sont mêlés à la
foule qui se rendait au travail. Des
tramways ont été saccagés sur la Plaza
de Catalunia et la foule a opposé une
vive résistance lorsqu'elle fut invitée
par la police de circuler.

I David Copperfield
Notre feuilleton illustré "

par Charles Dickens

A l'école, la vie passait comme toujours et quand
David repensa plus tard à ce temps, deux des gar-
çons se présentaient toujours à sa mémoire, Steerford
qu'il admirait et le bon et fidèle Traddles. Un Jour ,
un des professeurs entra dans la classe en disant que
David devait se présenter au bureau du directeur de
l'école. C'était son anniversaire et il espérait recevoir
une lettre dé' sa maman ou un cadeau de Peggotty et
il s'y rendit presque content. Il fut reçu par la femme
du directeur qui fut bonne et douce et qui lui apprit

que sa maman était très malade et quand elle vit
que l'enfant avait deviné la vérité, elle lui dit que sa
maman venait de mourir et que son petit frère ne
vivrait pas. Elle garda l'enfant toute la journée au-
près d'elle et essaya de le consoler de son mieux.

Après l'enterrement , Peggotty fut renvoyée et David
n'avait plus personne qui l'aimait dans la maison.
Peu de temps après, elle épousa le voiturier et dans
sa petite maison, elle aménagea une chambre qui
serait toujours prête pour David. David resta encore

quelque temps avec les Murdstone. U ne fut pas mal-
traité, mais personne n'avait un mot de consolation
ou d'amitié pour lui. Il fut négligé et pour se débar-
rasser de lui, M. et Miss Murdstone, au lieu de le
renvoyer à l'école, lui trouvèrent du travail chez
Murdstone & Grlnby, où il devint petit manœuvre à
l'âge de 10 ans. La maison de Murdstone & Grinby
était une vieille maison qui sentait le moisi , au bord
de la Tamise, un paradis pour les rats et un enfer
pour les hommes.

* De l'avis de son propriétaire, le cargo
«Nordic Star» (7124 tonnes], qui aurait dû,
il y a 11 jours, revenir d'une traversée de
l'Atlantique, doit être considéré comme
perdu. On présume qu'il a coulé dans une
tempête peu après Noël. Trente-six hom-
mes d'équipages, presque tous Grecs, et un
capitaine anglais, étaient à bord.

Les troupes israéliennes
ne se retireront pas

de Gaza
JERUSALEM, 15. — Reuter — U»

porte-parole du ministère israélien des
Affaires étrangères a annoncé lundi
qu'Israël a donné l'ordre à ses troupes
se trouvant dans le nord de la pénin-
sule du Sinaï de se retirer derrière la
frontière israélo-égyptienne.

Le délégué israélien aux Nations-
Unies, M. Abba Eban , informera de cet
ordre le secrétaire général Hammarsk-
joeld . Cette décision ne «oncerne pas
le territoire de Gaza, qui se trouve le
long de la côte, au nord de la fron-
tière israélo-égyptienne, et que les Is-
raéliens ont décide de conserver.

Dans deux rapports publiés à l'ONU,
le secrétaire général précise que 213.000
personnes, soit plus des deux tiers de
la population dans la bande de Gaza ,
sont des réfugiés de la guerre de Pa-
lestine de 1948. Les rapports font état
d'incidents entre Israéliens et Arabes
au moment de l'occupation de la bande
de Gaza . Le nombre des victimes ara-
bes de ces Incidents est évalué appro-
ximativement à 66 personnes tuées. Ces
incidents ont cessé mais, déclarent les
rapports, la population arabe de Gaza
continue à vivre dans un état de grande
nervosité.

La Chaux-de-Fonds
Tentative de cambriolage ?

La police de surete communique :
Dans la nuit du samedi au dimanche

12-13 janvier 1957, un inconnu a brisé
une grande vitrine au magasin des
Coopératives Réunies, rue de la Serre
90, en notre ville, à l'aide d'un cou-
vercle de boille à lait, qui a été re-
trouvé sur place. II s'agit d'un cou-
vercle très usagé et rouillé. Pour le
moment, la police ne possède pas d'in-
dice permettant d'identifier Fauteur
de cet acte et ignore d'où provient le-
dit couvercle. Toutes personnes pou-
vant donner des renseignements sont
priées de s'adresser à la police de
sûreté, tél. 2.45.71.

* La Maison Blanche annonce lundi que
le président Eisenhower a décidé de nom-
mer M. C. Douglas Dillon , actuellement
ambassadeur des Etats-Unis à Paris , au
poste de sous-secrétaire d'Etat adjoint
pour les affaires économiques.

GENEVE, 15. —- Etant donné que
Maria Popesco est apatride, aucun
pays ne voudrait probablement l'ac-
cueillir ; et il serait inhumain de la
renvoyer en Roumanie. Il faudrait
donc, si elle est expulsée du canton de
Genève, qu'un autre canton au moins
accepte de la recevoir. Or c'est ce qu'a
offert le canton de Zurich, avant sa-
medi déjà , le chef du Département
zurichois de justice et police ayant
apprécié la bonne conduite de Maria
Popesco alors qu'il était directeur du
pénitentier de Regensdorf. Maria Po-
pesco pourrait être accueillie dans une
famille de cette ville.

Un sanglier abattu
COSSONAY , 15. - Les chasseurs de

Cossonay ont abattu un sanglier pesant
près de 90 kilos dans la région du Maure-
mont.

Maria Popesco apatride,
trouvera asile à Zurich

HOLLYWOOD, 15. — Reuter . —
L'acteur de cinéma Humphrey Bo-
gart est décédé lundi à Hollywood,
des suites du cancer. Humphrey de
Forest Bogart est né le 25 décem-
bre 1899 à New-York. Il était fils
d'un chirurgien et d'une comédien-
ne connue. Bogart a débuté sur la
scène en 1918, puis passa au ci-
néma d'abord comme opérateur,
ensuite comme technicien , direc-
teur de prises de vues et figurant.
Il a remporté son premier succès
dans le film à épisodes «Meet my
Wife» , qui a tenu l'écran pendant
une année à Broadway et qui l'a
fait connaître. Il a tenu son pre-
mier grand rôle dans «Petri-
field Forsst». Il convient encore de
citer les films suivants dans lesquels
Humphrey Bogart s'est distingué :
«Angels with dirty Faces», «Vir-
ginia City», «The Wagons roll at
Night», «The Big Shot», «Sahara»,
«Key Largo», «Conflict», «Casa-
blanca» et «Dark Passage». Il a
obtenu en 1952 le prix «Oscar»
comme «meilleur acteur de l'an-
née» pour le rôle qu'il a tenu dans
le film «African Queen».

Mort de l'acteur américain
Humphrey Bogart

PARIS, 15. — AFP — 80 départements
français métropolitains — sur 89 —
sont touchés par une épizootie de fiè-
vre aphteuse.

Dans 21 d'entre eux, un arrêté du
secrétaire d'Etat à l'agriculture publié
au journal officiel du 13 janvier vient
d'interdire la sortie des animaux des
espèces sensibles à la maladie (bovins ,
ovins, caprins et porcins) ainsi que le
passages en transit des animaux des
mêmes espèces.

3000 cas environ ont été déclarés à
la date du 15 décembre dans les dépar-
tements contaminés. Les plus atteints
sont le Cantal, le Nord , l'Aisne, l'Ailler
et l'Aveyron.

Les mesures prises par le secrétaire
d'Etat à l'agriculture visent à éviter
une extension de la maladie compara-
ble à celle qui se produisit en 1952.
Cette année-là, les dégâts imputables
à l'épizootle de fièvre aphteuse en Fran-
ce avaient été évalués à plus de 60
milliards de francs français.

Grosse épidémie de fièvre
aphteuse en France
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Jeune lierai

ou

Jeune iille
sérieux (se) et actif
(ve) trouverait place

immédiatement com-

me

aide-
comptable

dans maison d'expor-

tation importante de

la place. — Offres

avec curriculum vitae

détaillé à case postale

10290.

V _J

Jeune lille
exacte et débrouillarde ,
de 14 à 16 ans, est cher-
chée comme aide de bu-
reau. Travail intéressant
et varié. — S'adresser au
bureau de LTmpartial ou

téléphoner au (0391
2 23 39. 449

On cherche
CHEF D'OFFICE
FILLES DE LINGERIE
GARÇONS DE MAISON
FILLE DE BUFFET
FILLE DE BUFFET

débutante
NETTOYEUR DE NUIT
GARÇON DE CAVE -
MANOEUVRE

Offres au BUFFET DE
LA GARE CFF, Neuchâ-
tel. — Tél. (038) 5 48 53.

Termineur
demande séries régulières
mouvements ancre, quaJi-
té sérieuse. Travail ga-

ranti. — Offres sous
chiffre R. I. 758, au bu-
reau de L'Impartial.

Personnel
pour travail au panto-

graphe est demandé. On
mettrait au courant. —
WHly Vaucher, Daniel -
Jeanrichard IS.

Remonteur
qualifié cherche travail a
domicile. Livraison ga-
rantie. — Faire offres

sous chiffre D. L. 854, au
bureau de L'Impartial .

ON CHERCHE

jeune fille
connaissant la dactylographie pour diffé-
rents travaux de bureau. Faire offres à

! «LE PHARE S. A.» , Fabrique d'horlogerie ,
(ardinière 137.

Appartement
4 chambres, si possible

avec bains est demanda
pour avril ou époque à
convenir. — Offres sou:
chiffre B. C. 817, au bu-
reau de LTmpartial.

MACHINE A COUDRE
Helvétia , réiversible, à

vendre pour cause dou-
ble emploi (peu utilisée
bonne occasion) . — S'a-
dresser Jean Willen, Le*
Convers.

Boulanger
est demandé pour tout

de suite comme extra

pour trois jours par se-

maine. — Tél. 2 17 44.

LOCAL
A louer tout de suite

ou époque à convenir, lo-
cal avec bureau pour 6

ouvriers, conviendrait
pour atelier de termina-
ges ou branches annexes
de l'horlogerie. — Faire
offres sous chiffre P. Z.
820, au bureau de LTm-
partial.

Maison familiale
ou immeuble

de 4 à 6 appartements , en bon état, même an-
cien, dans quartier Nord-Est, est demandé à
acheter. — Faire offres détaillées, avec situation,
sous chffre H. F. 805, au bureau de L'Impartial.
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S W I S S V A L O R  Nouvelle Série
Fonds de placement pour valeurs suisses

En continuation des séries da Fonds de placement qu 'elle a créés, la Société Internationale de Placements (SIP), Bâle, procède à l'émission d'une

nouvelle série de certificats de copropriété
BOUS la dénomination de SWISSVALOR , Nouvelle Série, Fonds de placement pour valeurs suisses dans le but de procurer au public en quête de placements, la possibilité d'investir de»
fonds en actions suisses et en obligations libellées en francs suisses. Ces certificats offrent la possibilité de participer avec des montants modestes à un portefeuille commun de valeurs
suisses, sélectionnées et gérées par des spécialistes de grande expérience en la matière et de participer notamment à des actions qui ne peuvent pas être acquises avec de petits montants.
Politique de placement : Le choix des actions s'effectue non seulement en tenant compte d'une répartition bien équilibrée des risques , tant par branches que par entreprise, mais tout
particulièrement au point de vue de la solidité financière et des perspectives de développement des sociétés en question. Du fait de l'expiration statutaire du Trust de placement pour
valeurs suisses Swîssunit, Série « B »  la reprise du portefeuille de ce trust a permis d'acquérir un posta intéressant d'actions. Il est envisagé d'acquérir , en plus d'actions d'entreprises
dont on peut escompter un développement favorable à long terme, des obligations qui confèrent au Fonds, outre un revenu fixe, une stabilité accrue en temps de fluctuations da la
conjoncture.
Coupures i Certificats au porteur de une part, de 10 et de 60 parti.
Répartitions ! Annuelles le ler j uillet, la première fols le 1er juillet 1957.
Prix d'émission : Du 15 au 21 janvier ! fr. 100.— net par part. Ensuite le prix d'émission sfera déterminé en tenant compte des titres contenus dans le portefeuille et des autres actifs.
Rendement i On peut prévoir que le rendement sera supérieur au rendement moyen actuel des actions d'entreprises suisses de premier ordre.
Jusqu'à nouvel ordre, les certificats seront émis de manière continue. Les prospectus et les bulletin» de souscription peuvent être obtenu» auprès des domiciles d'émission suivants QUI
donneront sur demande tous autres renseignements désirés.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE, BALE CREDIT SUISSE, ZURICH
e* tons sièges, succursales et agence. BANQUE E. GUTZWILLER & CIE, BALE * t°Ut** "* «•*-»»*»«• •* »«•»«••

SOCIETE INTERNATIONALE DE PLACEMENTS (SIP), BALE

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS (SIP), BALE
nx— _-Liij_ - j .. .Ù..I..U -i- A partir du 17 Janvier 1957j le produit de la liquidation sera distribué, contre remise des certificat* munis dos coupons
ReparîlîlOn OU prOOUIÎ Oe No 42 et ss. attachés, à raison de Fr. 145.90 par sous-unlté.
¦ ¦ -J « J n «*¦ Le! porteurs de certificats ont la possibilité d'échanger leurs sous-unités SWISSUNIT, Série « B » , jusqu'au 31 Janvier 1957
liquidation deS UertlflCatS contre des parts SWISSVALOR, Nouvelle Série, au prix de fr. 100.— chacune.

Voir à ce sujet l'annonce d'émission ci-dessus.

SWISSUNIT , Série « B» DOMICILE DE PAIEMENT :
SOCIETE DE BANQUE SUISSE, BALE CREDIT SUISSE, ZURICH

•t tous ses sièges, succursales et agences et toutes ses succursales et agences |
BANQUE I. GUTZWILLER & CIE, BALE

' *  ;:: .. .v,v ' , , Wil
f A Ls -Le- moment le plus agréable i l l  AM.

S * -"- - . | t, ' 'fA fs-f .̂ 'A ' '"r ¦ "' Y lj ^''33^ "̂.'
\ Un vrai succès, ce dîner... un peu guindé, \ Il

^^^-̂ j . pourtant, parce que les convives un
I '¦¦' ,¦' V . ' r*̂ K

1 ^J CtC MA AAA é? 
 ̂
I

I LsAf i 'f SUH ¦ 3 -s . .i - -  '- Fp3^m . ¦¦• ¦ * . "'¦ ¦ AM

I SOLDE... I
fgj i-ff
I '* ... Ses modèles de «Prê t à Porter» I
I ... Ses pulls exclusifs U
I ... Ses corsages de classe Ë
i ... Ses jupes de qualité v I

p Ce sont de vraies ||

I OCCASIONS! I
I RABAIS jusqu'à 60% I
g (Autorisé par le Département de police) ||

I 14, Rue de l'Hôpital - NEUCHATEL 1

CHAMBRE meublée,
chauffée (bain) , à louer
tout de suite, quartier

des Forges, ét/entueUe-
ment pension. — S'adr.
Numa-Droz 208, 4e étage
à. gauche. 

[PRËTS1
IVLAAiccmlta -MM.**".»*. <"•; ¦

m<£5£Z*>~ .--vioy*-*, »¦*•¦
¦ ZZAmZm.K 'i*. .ortcuHaur ¦
Î T-̂ tV p.-"»"-"' •->!""••¦
¦ P.UU MmbourB«m«ol» "•"*¦
¦ *„!,. Olnerttlon garantis. >¦
¦ Tlmbr.-r ipon.e. Buroa.,* ou-|
¦ iiTt.Ju.qV* l B h. 30. B»q«l
H GOL AY * Cil. P"»'»" ,SI Fr," l

M L. Sncl -t • i' B»-»t *- *^-j»"jJ

ON CHERCHE à louer
chambre indépendante ou
non, quartier Montbril-
lant. — S'adr. Clinique
Montbrillant.

Compositeur-typographe
expérimenté, aimant à travailler de manière Indé-
pendante, est demandé en place stable. Salaire inté-
ressant. Ecrire sous chiffre L. E. 884 au bureau de
L'Impartial.

& îlouuelle uiQueur, noauelie joie de uiure
par le Baume de Genièvre ROPHAIEN et aux
herbes aromatiques. Il nettoie à fond la vessie et
les reins, stimule leur activité, élimine du corps
le dangereux acide urique, les toxines, etc., ce qui
est particulièrement Important chez les person-
nes qui souffrent de rhumatismes, de troubles de
l'estomac et de l'intestin. Votre organisme net-
toyé vous donne une nouvelle vigueur et une
nouvelle Joie au travail. Flacons à Pr. 4.15,
Pr. 8.30, cure complète Pr. 13.50, en vente dans
toutes les pharmacies et drogueries.

Fabricant: HERBORISTERIE ROPHAIEN, Brunnen 110

.L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Cours d'italien
par disques neufs , à ven-
dre , très bas prix. Ecrire
sous chiffre C. J. 822, au
bureau de L'Impartial.

Inerties
sont demandées par per-

sonne expérimentée et
consciencieuse. Ecrire

sous chiffre C. T. 905, au
bureau de L'Impartial.
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¦ Duffel-coat 49.~ 59.~ 69.- Tabliers 3.90 H

I POIir DAMES Manteaux 59.- 69.— 79.~ etc. Tabliers fourreau 10.— I
ff  ̂ y» Robes 20."" 29.~ 39.— u9.~ Vestes de ski doublées Teddy 49.~ gj
I >^Wtifc_Vl£ Jupes 8." et 15.90 et réversibles 39.- I

M Manteaux de pluie ZO. UUi Pantalons fuseaux gabardine u9.~~ etc. etc. etc. m

I Duffel-coat 39.~ et 45.~ m E i
i POUR ENFANTS Manteaux 20.- 

Vestes de ski 15." 
|

I Robes 5a~ 9.— et 1 2.— Jaquette de sport en lainage 19.~ B

B >^̂ ^Wj2è Pantalons de ski 15- et 18.~ Chemises de nuit 6.~ 7.~ I
H Pullovers de sport B.- î 2.— 15.— 19.

_ etc' etc" etc" B

m Vêtements de travail 20 % de rabais , qn m
M * ft ne% Manteaux de pluie -e.9. |g
I POUF HOMMES Pantalons 19-

_ 
e« Z9_ 

Trench-coats 49- I
$*AH £̂ Ê% 

¦
; - v . * . ¦ • ffe^

i . Pantalons gabardine laine Oa.- Chemises 6.~ 9.~ 12.- I
Q j hfeuZfal/ie!. Fuseaux en belle gabardine laine 3S.~ Coin de feu ï 9.— 25.~ p

S Vestes de ski -fc5«*~~ Training 20«— etc., etc., etc. U

H QUELQUES ARTICLES SPECIAUX Pèlerines en magnifique loden 39.- Bas de laine genre tricot main 5." H

1 Comme chaque année des prix extraordinairement BAS ! Madame, Monsieur, savez fe premier à en profiter ! i

rf-JL Danse VERDON
^^^1 NOUVEAU COURS

^ M̂lÈ PHEIYIIÈRE 

LEÇOri 

: LUtIDI 21 JQHUiER
l \\ vïffliSB Messieurs : 30 fr. Demoiselles : 20 francs.
V L\ >ËaIs Inscriptions au studio , av. Léopold - Ro-
\ I W. j99 bert 66> de 20 à 21 h- et dans la journée ,
J V^ W Ŝtt Teinturerie Verdon-Humbert, Neuve 3, té-f—^= I W léphone 2 28 36 et 2 49 80.'
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Proliiez des soldes de tapis de MEUBLES-METROPOLE 1
SERMET ET HURNl Avenue Léopold-Robert 100 - Tél. 2 43 65 fj

Autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 2 février |fe

MILIEUX DE SALONS — TOURS DE LITS B

De vrais SOLDES I
RABAIS JUSQU'A 50% 1

Quelques exemples : m
P**

TOURS DE LITS pure laine de Fr. 150 — soldés à Fr. 100.- ffi
MILIEUX DE SALONS pure laine de Fr. 420 — soldés à Fr. 300.- ||
TAPIS «Tournay» pure laine de Fr. 375.— soldés à Fr. 260.— ||

Voyez notre devanture spéciale ||

De l'argent
en 24 heures : J'achète
aux prix forts vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien , montres , bijoux , ar-
gent , brilants. — F. San,

acheteur concessionné,
Missionsstrasse 58, Bâle.

Garage
A louer pour le 30 avril
un garage pour auto , 35
fr. par mois ; lumière et
parc de lavage. Vers l'u-
sine à gaz.* — Tél. 2 ,67 97.

Augmentez votre gain
jusqu 'à 100 - 150 fr. par
mois, par une occupation
accessoire. Envoyer sans
autre une enveloppe à
votre adresse à SOG,

service I, Case Rive Ge-
nève.

¦S ry-P A ¦# S
g imetâ m
B Grand choix de mi

§ buffet-cûat g
WÎÎÎS à des DÉW

I prix avantageux |
¦ _ 

¦
" PB

Horlogerie
Droit de

fabrication
pour 8 ouvriers est à re-
mettre. — Paire offres
sous chiffre L. I. 621, au
bureau de L'Impartial.

Dame seule
sérieuse , bonne ménagère

(61 ans) cherche place
dans famille pour tra-

vaux de ménage, ou éven-
tuellement s'occuper

d'une personne âgée.
Meilleurs renseignements
à disposition. — Faire

offres sous chiffre S. P.
833, au bureau de L'Im-
partial.
A VENDRE pour cause
de décès un lit complet ,
1 divan moquette , 1 ar-
moire à 2 portes, 1 ta-
ble, et table à ouvrage ,
chaises. Le tout en bon
état. — S'adresser le soir
après 19 heures , jusqu'à,
20 h., Moulins 4, au rez-
de-chaussée.

CHERCHONS POUR NEW-YORK

Horloger complet rhabilleur
pour bureau de vente. Si possible con-
naissance de l'anglais écrit et parlé.
Offres sous chiffre R. M. 791, au bureau
de L'Impartial.

Déblayement
de neige par camion

GEORGES DEGEN
Rue F. Courvoisier 1

Télép hone 2 60 24

fia s. Grandson
Pension

convalescente, personnes
âgées. Bons soins. Situa-
tion idéale pour cures de

repos. Maison bien
chauffée. — Tél. (024)

313 41.

Jeune ie
16 ans, Suissesse alleman-
de cherche place comme
aide-ménagère pour fin
avril début mai. — S'adr.
à M. J, Piguet, N.-Droz 110

A VENDRE tenue d'offi-
cier , en bon état , forte
taille, équipement , malle,
etc. — Tél. (039) 2 19 46.

. . i \ : i - '¦
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VENTE DE SOLDES S^gë:̂
officiellement autorisée jusqu'au 14 février 1957

Des rayons entiers des meilleures marchandises de saison sont sacrif iées à ces prix sans concurrence

rabais de 20 % 30 % 40 % et plus
C'est une avalanche de marchandises de valeur que nous vous of f rons

Série VI V IV III II I

Manteaux d'hiver ou toutes saisons, gabardine valant jusqu'à Fr. 270.- soldés lt.0." lUo.- oO." /O.- Ou.- 4u.-

Manteaux d'hiver, auto coat pour dames, jusqu'à Fr. 186.- . . .  soldés . . . luO." "0." /Or

Complets ville et sport jusqu'à Fr. 286.- soldés 158.- 138.- 1IO- " 98.- 78.- 00."

Vestons fantaisie ju squ'à Fr. 120.- . soldés .. . . 74/ DO." UO.' 4o."

Pantalons de pure laine assortis et pantalons de travail jus qu'à Fr. 66.- soldés . . . 00. ^"- '"¦

Vestes de ski en tous genres pour dames jusqu'à Fr. 120.- . . . soldées . . . . .  T"0." LOr

Canadiennes doublées teddy col teddy exécution de luxe jusqu'à Fr. 153.- soldées OU."

Manteaux d'hiver et duffel-coats enfants jusqu'à Fr. 140.- . . .  soldés . . HrO-f *rU.~ uû.~ LU."

Vestes de ski, vestes à carreaux, imit daim pr filles et garçons jusqu'à 75.- soldées . . . .  £U.~ 10." u."

Pantalons fuseaux pour dames ju squ'à Fr. 86.- . . . . . soldés . . . . . uU.~ --tu."

Pantalons fuseaux pour hommes jusqu'à Fr. 86.- soldés 0û«" û0«"

Représentant pour La Chaux-de-Fonds et environs : Degen Charles, Doubs 9, tél. (039) 2 39 94
Représentant pour les Franches-Montagnes : Trummer Walter, Le Noirmont, tél. (039) 4 62 33
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SOLDES DE TAPIS
f  •¦" . . '

,_ _¦ ; 
Orient - Moquettes

R A B A I S  DE Tours de lit
f%B\ m mf *B\  0/ Descentes de lit
3U Si DU /o Tapis bouclés

a [ Passages tous genres
etc.

Toutes tailles, tous genres
formidablement bon marché

Des soldes encore jamais vus
dans le tapis

Profitez de cette UNIQUE occasion d'acheter votre tapis aux soldes
des plus Importants magasins de tapis

Autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 2 février 1957

LES CHARMETTES s. à r. I.
84, Av. Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.57.82
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ON DEMANDE des

emboileurs - poseurs
de cadrans

on formerait éventuellement jeune [s] hom-
me(s] ayant déjà travaillé sur une partie
ou l'autre du remontage. <

ON DEMANDE aussi

ieune (s) fille (s)
Bortant de l'école au printemps, ou ayant
déjà un peu travaillé dans l'horlogerie,
comme

apprenties régleuses
S'adresser ou écrire à RECTA Manufac-
tura d'Horlogerie S. A., rue du Viaduc 3,
(Pasquart] , Bienne.

JVous cherchons
pour entrée immédiate ou date à
convenir

Mécaniciens
de précision

pour travaux variés

Opérateur
sur machine à pointer S. I. P.
Places intéressantes.

Faire offres sous chiffre F, F. 777.
an bureau de L'Impartial.

A vendre
2 lits couches, 1 entourage de divan, literie,
couvre-lit, 1 armoire 2 portes, 1 table, chaises,
1 tourne-disque et radio, 1 tapis de milieu, 1
aspirateur, bloc, brosses, 1 grand combi 2 por-
tes secrétaire, 1 lit sur pied, literie, 1 table de
cuisine, tabourets, 1 cuisinière à gaz, 1 réchaud
électriques 2 plaques, batterie, vaisselle, 1 vélo,
1 vélo-moteur Motom, 2 lampes, 1 néon, le tout
presque neuf ; au comptant.

A P P A R T E M E N T
2 pièces, moderne, à louer tout de suite ou à
convenir. 814

Demandez adresse au bureau de L'Impartial.
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Grande vente SOLDES(Autorisée par la Préfecture du au février) WBSB %̂ W I I  WÊÊÊÊÊB WÊÊÊÊB 9 W

A des PRIX EXTRAORDINAIRES d'une importante partie de notre stock

\W RABAIS JUSQU'A 70 %
Malgré les prix ci-dessous, la qualité n'a pas changé

W 
Manteaux Ê% Blouses

+m 
__$£ *9*' 59*' etc Fr. W*" jj£ jgg **< I

J0E Robes jtfjd Jupes
1 Fr, gjg+  ̂ 29** 39+' cle» Fr. 1̂  ̂ 15+- etc. 

W
Hobes de chambres ti-fil Vestes de ski

 ̂ 59*- etc» Fr. W&+ m 29 • etc. 

%CI «w Costumes ^Kii - Pantalons de ski
Fr. &&+

B h9*>- etc. Fr. &&+
m etc. 

Afi n de maintenir notre renom € @ j  k A
Tous nos autres modèles à de Haute Nouveauté , tout doit Pour être p lus vite servie , 1 -,j J$Ë == ________

des prix très bas être li quidé avec n'importe faites vos achats le matin f E E & E^ E E  _B m̂\. B 'B â^%-4Ê JE
quel sacrifice IA= Â= ^BÊ.^Bŵ^ ^&  

mJm 
B-JÈrm Ŵ

. . I Ea  ̂ ? ^ B̂BB B̂BB *BB
V f̂a  ̂CONFECTION POUR DAMES *̂B

WmW VOYEZ NOS D E V A N T U R E S  ET COMPAREZ -%g S E R RE  11— BB

CYMA
e n g a g e r a i t  :

employées
pour différents travaux de bureau (fabri-
cation , cadrans, etc.). Connaissance de la
sténo-dactylographie indispensable.
Prière de faire offres manuscrites détaillées
avec prétentions de salaire à CYMA
WATCH Co. S. A., rue Numa-Droz 138,
à La Chaux-de-Fonds.

ê 

VILLE DE
LA C H A U X - D E - F O N D S

MédecinJ' office
Des abus manifestes ayant été constatés

ces derniers mois, au sujet des appels adres-
sés à la Police locale pour le médecin d'of-
fice, nous rappelons ce qui suit à la popula-
tion :

Le médecin d'office doit être demandé
uniquement en cas de maladie grave ou d'ac-
cident. Pour les cas bénins ou moins urgents ,
le malade ou l'accidenté voudra bien faire
appel à son médecin habituel.

La Direction soussignée compte sur la
compréhension de chacun afin que le service
du médecin d'office puisse être maintenu
dans sa conception actuelle.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1957.
DIRECTION DE POLICE.

I FOURRURE I
I Les SOLDES de 1

I sont exceptionnels ! i
H Tous les modèles soldés ont été confectionnés |i
rai ¦ ' ¦ ' ETOJ
|| cette année dans nos ateliers par notre spé- M
M cialiste Jean-Pierr e Marchand, fourreur m
* A Ê  ^ËPH

M Vous serez conseillées par un personnel spécialis é el vous §È

M profiterez de m

I RABAIS jusqu'à 50% I
Il (autorisé par le département de police) il
¦"T3E1 ^H

I NEUCHATEL 14, rue de l'Hôpital I

NOUS CHERCHONS,
pour notre bureau technique , un

technicien - horloger
constructeur

Nous offrons conditions et travail
intéressants à technicien capable.
Logement moderne avec confort à
disposition. Entrée à convenir.

Adresser offres à :
Fabrique d'ébauches VENUS S. A.
Rue du Viaduc - Tél. (032) 8 41 02
Moutier.

Importante fabrique horlogère de Bienne
offre place à

employée
de fabrication

connaissant tous les travaux de bureau
et 8'intéressant particulièrement à la
fabrication.
Préférence sera donnée à personne sta-
ble et capable de travailler seule, dans
un cadre de responsabilités bien défini .
Prière d'adresser les offres de services ,
si possible avec copies de certificats et
prétentions de salaire , sous chiffre
B 20142 U, à Publicitas, B i e n n e , rue
Dufour 17.

ri&i Mise au eoneours TT
lE/A— Nous cherchons pour Neu-
T9̂  châtel et La Chaux-de-
I Fonds :

plusieurs monteurs de ligues aériennes
et souterraines
plusieurs mécaniciens-électriciens ou
monteurs d'appareils à courant faible

Conditions requises : école de recrues accom-
plie et au moins 1 an de pratique profession-
nelle. Age maximum : 28 ans. Les intéressés sont
priés de nous adresser leurs offres de services
manuscrites accompagnées :

d'une courte biographie,
des certificats,
d'un acte de naissance ou d'origine,
du livret de service militaire,
d'une photo passeport,
d'un extrait du casier judi ciaire.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL.

NICKELAGES
Important atelier de la place engage-
rait tout de suite

passeur
aux bains

sérieux et capable. On formerait éven-
tuellement ouvrier ayant quelques no-
tions en électricité. Place stable. Travail
intéressant avec installation très mo-
derne.
Offres sous chiffre N. L. 813 au bureau
de L'Impartial.

.L 'IMPARTIAL, est lu partout et par tom

[CÂRYl
[ LE LOCLE J

CARY, Fabrique de jauges et d'instru-
ments de mesure, engagerait tout de suite
ou pour époque à convenir, plusieurs

Mécaniciens-
outilleurs

et

Mécaniciens
pour travaux de développements en fine
mécanique, ainsi que i

Manoeuvres-
mécaniciens

pour travaux de : tournage, fraisage, rabo-
tage, meulage, rodage, contrôle, etc.

Nous garantissons aux intéressés une
situation d'avenir stable et bien rémuné-
rée. — Paire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de sa-
laire, en joignant copies de certificats ou
se présenter personnellement à la Direction
de «Jauges Cary», suce. «J» des Fabriques
d'Assortiments Réunies», Concorde 31, Le
Locle.

Commissionnaire
encaisseur

cherche place tout de suite
Ecrire sous chiffre A. H. 875 au bureau de L'Impar-

tial. .



Le quart d'heure agricole
L'année dernière f u t  anormale

d'un bout à Vautre
(Corr. part, de < L'Impartial »)

Berne, le 15 j anvier.
L'année 1956 a été anormale d'un bout

à l'autre. Janvier a été très chaud ;
février nous a valu des froids extraor-
dinaires qui ont causé des dommages
incalculables. La plupart des champs
de céréales d'automne ont dû être en-
semencés de nouveau au printemps ;
et le vignoble a été durement atteint,
à tel point qu 'en Suisse romande, la
vendange a atteint la moitié à peine
d'une année normale, et qu'en Suisse
orientale on a « fait > 17.000 hectolitres
au lieu de 80.000 et davantage. Les gels
de février ont causé également de gros
dégâts aux arbres fruitiers ainsi qu 'aux
arbres d'ornement et enfin aux pépi-
nières. Et le printemps s'est fait tant
attendre que l'affouragement vert n'a
pu commencer que très tard.

La main-d'œuvre, est difficile
à trouver

Le problème de la main-d'œuvre
agricole est de plus en plus difficile à
résoudre — on s'en est aperçu une fois
de plus au printemps où le paysan
avait du travail par dessus la tête. Il a
fallu accélérer la rationalisation et la
« mécanisation » du travail , et l'on a
dû fair e appel dans une très large me-
sure à la main-d'œuvre italienne.

Maigres récoltes
L'été pluvieux nous a apporté de nou-

velles déceptions. La qualité du foin et
du regain a été médiocre, bien que le
séchage sur chevalets et perroquets ait
pris une extension nouvelle, de même
que le séchage artificiel.

Quant à la moisson, on n'en parle
pas : La proportion du blé germé a été
encore plus forte qu 'en 1954, de fâcheu-
se mémoire, et il a fallu que la Con-
fédération prenne des mesures pour fa-
ciliter l'écoulement des céréales ger-
mées, comme elle a pris d'ailleurs des
mesures en faveur des vignerons et
des arboriculteurs victimes des gels
de février. Les cerises ont beaucoup
souffert du mauvais temps.

Et comme la situation était à peu
près pareille à l'étranger, l'approvision-
nement du marché des fruits n'a pas
touj ours été facile.

Malgré les dégâts causés par la ma-
ladie, la récolte de pommes de terre a
été assez abondante, puisqu 'il a fallu
prévoir l'utilisation d'un excédent de
récolte d'environ 17.000 wagons. La ré-
colte de betteraves d'affouragement et
de betteraves sucrières a été bonne, la
teneur en sucre très satisfaisante. En
revanche, les agriculteurs ont eu une
mauvaise récolte, et il faut véritable-
ment beaucoup de courage... et d'idéa-
lisme pour rester fidèle au métier !

Et les fruits ?
En ce qui concerne les fruits, la ré-

colte de poires a été très faible : 1956
a été une « année de pommes » . Mais

les intempéries et les maladies ont
porté préjudice à la qualité des fruits,
ce qui fait que la production de fruits
de deuxième qualité a été très abon-
dante par rapport aux fruits de choix.
Il a fallu , par moments, importer de»
fruits pour satisfaire à la demande.
En revanche , les cidreries ont eu assez
de matériel à disposition. D'une façon
générale , les fruits ont été récoltés
trois à quatre semaines plus tard que
d'ordinaire. Quant à l'économie fores-
tière, elle a pu consolider ses prix,
qui sont favorables. La demande de
bois d'oeuvre a continué à être très
forte.

Trop de bétail
On a malheureusement enregistré

une augmentation des effectifs du bé-
tail , tant pour les bovins que pour les
porcs. Il faudra absolument enrayer
cette évolution , si l'on ne veut pas en-
registrer de nouveau des exagérations
dans ce domaine avec tous les incon-
vénients que l'on sait . La lutte contre
la tuberculose bovine et contre la ma-
ladie de Bang s'est poursuivie avec
énergie. A l'heure actuelle , 16 cantons
sont déjà indemnes de tuberculose
bovine , et l'on peut espérer que , dans
peu d'années, la tuberculose aura dé-
finitivement disparu de nos étables.
La fièvre aphteuse a fait une réappa-
rition cet été , à la suite d'un envoi
en transit de porcs de Belgique qui
étaient contaminés. Dans les pays qui
nous entourent, la maladie est mal-
heureusement assez répandue : il faut
donc ouvrir l'oeil . Les grands mar-
chés-concours de l'automne n'ont pas
donné les résultats que l'on escomp-
tait ; les prix étaient déprimés , l'ex-
portation plus difficile que précédem-
ment, bref , les paysans des régions
montagneuses ont été déçus , eux ou:
n'ont déjà pas la vie facile .

La désertion des campagnes s'accentue

L'agriculture ne bénéficie donc pas
de la « superconjoncture » dans la mê-
me mesure que d'autres milieux ; elle
en connait surtout les ombres, en ce
sens que la désertion des campagnes va
s'accentuant toujours davantage.

Le problème des petits paysans et des
paysans des régions montagneuses se
pose de façon toujours plus aiguë — et
pas seulement chez nous ! On s'efforce
de remédier à la situation, non seule-
ment sur le plan économique et social,
mais aussi sur le plan « culturel » ; et
l'on constate avec satisfaction que la
génération actuelle des jeunes paysans
fait tout ce qui est en son pouvoir dans
ce sens.

La population non agricole doit , de
son côté , faire montre de compréhen-
sion à l'égard des difficultés inhérentes
au travail des champs, qui dépend et
dépendra toujours du bon vouloir des
éléments, de la pluie et du soleil , et
qui a une importance vitale pour notre
population — on s'en est rendu compte
une fois de plus cet automne, lorsque
nous étions à deux doigts d'une nou-
velle guerre...

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustre
des enfant»

pai Wilhelm HAN S EN
— Riki .JOUI .ait les lettrtt : * Jui de iiztt 1
— Oui, on a écrit...

Malheur ! LP pa; 'iVole ' t'oramen
le lire maintenant  V oi J' avais seulemen
dès ailes 1

it — Mais moi , j' en ai , Riki ! Merci , j t
.t l'avais presque oublié.

— Nous n'aurons pas besoin de la cein-
turé de sauvetage cette fois-ci, Petzi l

Un qui en revient...
Ce qu 'est la vie des paysans hongrois

Nous lisons ces lignes sous la plume
évocatrice de notre excellent confrère Mi-
chel Jaccard , directeur de la «Nouvelle
Revue» de Lausanne :

S'il était Suisse, ce Hongrois appartien-
drait à n 'en pas douter au grand parti des...
sans parti.

Il a quitté un petit domaine , assez bien
équilibré , équivalent à une vingtaine de
nos poses vaudoises.

Huit vaches, deux chevaux , des porcs et ,
dans les bonnes années, une production
raisonnable de blé et de pommes de terre.

Il a une femme, quatre gosses (entre
trois et dix ans) et son travail acharné
ne lui laissait guère le temps de la médi-
tation philosophique.

En sorte que je n'ai pas eu besoin de
Jui demander si, t"i politique, il était
nuance Rakosi ou nuance Kadar.

Il m'a expliqué pourquoi il s'est enfui.
Mais non, son domaine n'appartenait

pas à un kolkhose. Il était à lui , bien à
lui . Seulement, il y crevait de faim.

— Pourtant, lui dis-je, chez nous des
centaines de petits paysans vivent avec
vingt ou vingt-cinq poses. Ils ont de la
peine, il leur arrive de tirer la langue,
mais enfin , bon an mal an, ils s'en sortent
petitement.

Mon hôte a réfléchi quelques instants,
puis il m'a demandé :

— Mais, sur leurs récoltes, qu 'est-ce
qu'ils donnent à l'Etat ?

Je me suis mis à lui expliquer notre
système fiscal, mais il m'a interrompu.

— Moi, n'est-ce pas, a-t-il précisé, sur
cent litres de lait, je devait en donner
quatre-vingts.

Et encore, cette proportion n'était pas
variable. Elle ne dépendait pas de la pro-
ductivité du domaine. Celui-ci , dit l'Etat,
couvre tant de surface ; théoriquement, il

doit produire tant, alors vous nous devez
tant.

Que l'année soit bonne ou mauvaise.
Alors notre petit paysan s'est tué au

travail. Pour arriver à payer vingt-cinq
forints une viande qu 'il était lui-même
contraint de livrer — sans rïen retenir
pour lui — à quatre forints le kilo.

Le reste à l'avenant.
Alors, la famille crevait de faim. Litté-

ralement.
Il est sans haine et sans rancune. II va

travailler ici chez un maraicher-horti-
culteur. Nous avons débattu avec ce nou-
veau patron des conditions de salaire.
Quand nous avons articulé certains chif-
fres, il est demeuré pantois. Il interro-
geait sa femme du regard pour s'assurer
qu'elle avait bien compris.

Et puis il est revenu à sa question :
— Mais là-dessus, qu 'est-ce que je de-

vrai à l'Etat ?
On lui a fait le calcul approximatif de

ses impôts. Cela se traduisait par presque
rien. Il n'en revenait pas.

Que dira-t-il de notre régime dans quel-
ques mois ? Ce sont ses affaires.

Pour l'heure, il est ébahi. It s'aperçoit,
lui qui était peut-être sincère, et qui avait
marché dans les grands slogans de la
fraternité des peuples, qu 'il s'était fait
« posséder ».

Il ne s'indigne même pas. La politique,
encore un coup, ce n 'est pas son affaire.

Il s'étonne un peu que cet Occident
« pourri » lui apparaisse sous des dehors
si séduisants. On sent qu 'il se méfie en-
core et qu 'il nous soupçonne d'inventer
pour lui je ne sais quel miracle.

Espérons qu 'il ne sera pas déçu.
Au terme de cette conversation, nous

nous regardions, son employeur et moi ,
avec un peu de tristesse. Par compassion
pour notre ami hongrois, bien sûr, et aussi
parce que ces réalités, il se trouve chez
nous des gens pour les contester. Il y a eu,
dans des scrutins récents, des petits pay-
sans pour voter communiste. Il y a des
petits paysans abonnés à la « Voix ou-
vrière » !

C'est mon interlocuteur maraîcher qui a
trouvé le mot de la fin.

— Vous ne croyez pas, disait-il , qu'au
lieu de combattre le communisme, vous et
votre parti auriez meilleur temps de le
rendre obligatoire, pour une année ou
deux ? La cause serait entendue et je vous
garantis que vous n'auriez plus besoin
d'y revenir.

Il est vrai que si c'était possible...
Aux agriculteurs, aux travailleurs de

tous les secteurs professionnels je vou-
drais pouvoir offrir dix minutes de con-
versation avec mon Hongrois.

Cela vaudrait mieux que tous les dis-
cours, tous les articles, toutes les décla-
rations politiques.

En 1956, c'est la fièvre aphteuse qui a causé
les plus lourdes pertes au cheptel suisse

(Corr. part , de « L'Impartial »

L'Office vétérinaire fédéral vient de
publier un état détaillé des maladies
contagieuses des animaux domestiques
en Suisse pendant l'année écoulée, d'où
il ressort que c'est de loin la fièvre
aphteuse qui a occasionné les plus lour-
des pertes.

Cette redoutable maladie, qui n'avait
sévi en 1955 que dans 3 étables et né-
cessité l'abatage que de 21 pièces de
gros et 138 pièces de peti t bétail , s'est
déclarée l'année dernière dans 124 éta-
bles ou pâturages, causant la perte
de 3.338 animaux malades ou suspects,
dont 1549 pièces de gros bétail.

En Suisse romande, seul le canton du
Valais a été touché, faiblement d'ail-
leurs puisqu'on n'y releva qu 'un seul
cas nécessitant l'abatage de 10 ani-
maux, dont 7 bovins.

C'est le can ton d'Argovie qui a le
plus souffert , avec 51 cas causant la
perte de 401 pièces de gros et 562 piè-
ces de petit bétail .

Dans le canton de Zurich, on a de-
couvert 22 cas (280 animaux abattus
dont 181 bovins) , 12 au Tessin (833
animaux abattus dont 324 bovins) , 10
dans le canton de Zoug (435 animaux
abattus dont 194 bovins) , 10 également
dans celui de Lucerne (168 animaux
abattus dont 162 bovins) et 9 dans ce-
lui de Schwytz (152 animaux abattus
dont 145 bovins) .

Les Grisons ont encore enregistré
6 cas, avec une perte de 181 animaux,
dont 108 bovins, Bàle-Campagne 2 cas,
avec 276 animaux, dont 8 bovins et
le canton de Berne 1 cas avec 40 ani-
maux , dont 19 bovins.

C'est au mois de jui n que l'épizootie
a sévi avec le plus de virulence. Sur
les 124 cas découverts durant toute
l'année, pas moins de 94 l'ont été en
juin. Les 30 autres cas se répartissent
entre les mois de juillet (8) , mai et
août (6) , décembre (3) , septembre, oc-
tobre et novembre (2 ) et mars (1).

Les autres maladies ont causé
moins de ravages

Les autres maladies, moins dange-
reuses pour notre bétail parce que ne
nécessitant pas l'abattage d'office de
tous les animaux malades ou suspects ,
ont causé moins de ravages.

Le charbon symptomatique a causé
la perte de 34 animaux et le charbon
sang de rate 32, contre respectivement
40 et 19 en 1955.

La peste porcine , qui a marqué un
recul notable sur l'année précédente ,
avec 129 cas et 1389 animaux péris
ou abattus contre 373 cas et 4356 ani-
maux perdus en 1955, a sévi principale-
ment dans le canton de Berne (82 cas
et 751 animaux perdus) .

En Suisse romande, le canton de Fri-
bourg n'a connu que 2 cas, mais qui
lui ont occasionné la perte de 100 ani-
maux.

La gale des bovidés a causé , pour
629 cas, la perte de 8 animaux seule-
ment (1 en 1955) et la gale du cheval ,
du mouton et de la chèvre, pour 70
cas, n'a fait qu 'une seule victime.

Plus dangereuse est par contre la
brucellose des moutons et des chèvres,
qui s'est déclarée uniquement dans les
cantons de Vaud et Valais .

Dans ce dernier canton , les 377 cas
découverts n 'ont pas occasionné de
pertes d' animaux, mais dans le can-
ton de Vaud , pour 185 cas, on note la
perte de pas moins de 2185 animaux
péris ou abattus (2042 en mai , 12 en
juin et 131 en octobre). L'année pré-
cédente , aucun cas de brucellose n'a-
vait été enregistré dans le pays.

Enfin , pour l'agalactie des chèvres
et des moutons, dans les trois cas dé-
couverts (au Tessin) , aucune perte d'a-
nimaux n'a été enregistrée.
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Mardi 15 janvie r

Sottens : 12.30 Accordéon. 12.44 Sig.
hor. Informations. 12.55 Intermezzo.
13.00 Mardi , les gars ! 13.10 Les variétés
du mardi . 13.30 L'humour en musique.
16.00 Au goût du jour . 16.30 Récital de
piano. 16.50 Musique symphonique.
17.15 Orchestre à cordes. 17.30 Les
Saisons de Pontoise. 17.45 Disques. 18.00
Le micro dans la vie. 18.30 Cinémaga-
zine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Disques. 19.50 Le Fo-
rum de Radio-Lausanne. 20.10 Chan-
gement d'airs... 20.30 Soirée théâtrale
(Crime et Châtiment). 22 .30 Informa-
tions. 22.35 Le courrier du coeur. 22.45
Micro-famille. 23.05 Berceuses.

Beromunster : 12.00 Valses. 12.29 Sig.
horaire. Informations. 12.40 Concert *populaire. 13.30 Causerie sur les chiens.
13.45 Concert à la campagne. 16.00
Disques. 16.25 Pièce. 16.50 Musique sym-
phonique. 17.15 Pensées de M. E. Bir-
cher. 17.30 Orchestre récréatif bâlois.
18.30 Débats parlementaires célèbres.
19.00 Accordéons. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Causerie. 20.15 Concert sympho-
nique. 22.15 Informations. 22.20 Cent
ans d'opérettes françaises.

Mercred i 16 janvier
Sottens : 7.00 Alla Marcia ! 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 8.00
L'Université radiophonique internatio-
nale. 9.00 Poème symphonique. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Le Carna-
val des animaux. 10.10 Emission ra-
dioscolaire. 10.40 Musique symphoni-
que. 11.00 Emission d'ensemble. 11.25
Musique symphonique. 11.40 Refrains
et chansons modernes. 12.00 Au Caril-
lon de Midi, avec le rail, la route, les
ailes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Roger Bourdin et ses ryth-
mes. 13.00 Le catalogue des nouveautés.
13.20 Musique symphonique. 13.45 Pia-
no. 16.00 Voulez-vous danser ? 16.25 Le
disque des enfants sages. 16.30 Les
chefs-d'oeuvre de la polyphonie ita-
lienne. 17.00 Jeunes virtuoses. 17.30
L'heure des enfants. 18.00 Musique
symphonique. 18.05 Nouvelles du monde
chrétien. 18.20 Jazz aux Champs- Ely-
sées. 18.50 Micro-partout. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.45 Piano. 20.00 Questionnez,
on vous répondra. 20.30 Concert sym-
phonique. 22.30 Informations. 22.35
Les Nations-Unies vous parlent. 22.40
Chacun son avis. 23.00 Petit concert
nocturne.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 7.20 Quelques
propos. 10.15 Un disque. 10.20 Emission
radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques. 12.40
Radio-Orchestre. 13.25 Imprévu. 13.35
Piano. 14.00 Pour Madame. 15.00 Emis-
sion pour les réfugiés hongrois. 15.50
Cours d'allemand pour les Hongrois.
16.00 Nous lisons un roman. 16.30 Thé
dansant. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Disques. 18.10 Swing. 18.50 Entretien.
19.10 Chants. 19.15 Intermède. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Orchestres récréa-
tifs étrangers. 20.25 Histoire de famille.
21.40 Musique symphonique. 22.15 In-
formations. 22 .20 Orchestre de la ville
de Berne.

— Pouvez-vous jurer, demande
le shériff au fermier , que l'accusé
a abattu vos pigeons ?

— Jurer _ non ! Mais je peux
dire que j'en suis presque certain.

— Alors, expliquez-vous.
— Eh bien, voyons : Primo , je

l'ai surpris sur mon terrain et il
tenait un fusil à la main. Secundo,
j'ai entendu, immédiatement après
l'avoir rencontré, un coup de feu.
Tertio, cinq de mes pigeons sont
tombes par terre dès que le coup
était parti. Quarto, j'ai retrouvé
mes cinq pigeons dans sa sacoche...

— Alors, que vous faut-il de plus
comme preuve ? dit le shériff.

— Eh bien, voyez-vous, pour ju-
rer... répond le fermier en se grat-
tant la tête. Et si jamais les bes-
tioles s'étaient suicidées ?...

i >

Doute

— Le docteur a dit que le petit avait be
soin de vitamines !

Il est un fait admis : la produc-
tion du lait est directement in-
fluencée par les variations de tem-
pérature. C'est ainsi que la quan-
tité de lait produite par les vaches
laitières diminue avec la tempéra-
ture du milieu ambiant. Il importe
de tenir rigoureusement compte de
ces faits d'expérience quand on se
trouve dans des pays froids où la
production du lait constitue la
princi pale richesse de l'exploita-
tion. La teneur du lait en principes
utiles est également influencée par
les basses températures.

Les températures trop élevées ne
sont pas moins préjudiciables ,
d'ailleurs , à la quantité de lait pro-
duite. Lorsque la température du
milieu ambiant atteint 20 degrés
centigrades, la transpiration s'ac-
centue, la sueur qui s'écoule est
l'objet d'une absorption de chaleur
pour se vaporiser au détriment de
la chaleur interne de l'animal.

Diverses précautions doivent
être prises que nous classerons
ainsi :

* Tenir les étables bien closes,
sans pour cela clore hermétique-
ment les ouvertures au point d'em-
pêcher le renouvellement de l'air.

-K- Entretenir une certaine humi-
dité dans l'étable, afin que I'éva-
poration cutanée soi! plus faible. II
convient donc de laisser une cer-
taine quantité d'eau dans* les auges,
en prenant , toutefois, soin de la
renouveler fréquemment.
* L'importante! question des

boissons doit aussi être prise en
considération. Le mieux serait de
donner à boire dans les étables, de
l'eau qui , y ayant séjourné quel-
ques heures, aura la température
de 15 à 18 degrés centigrades.

Aux vaches laitières surtout, il
est recommandé de donner das
buvées tièdes, aux veaux et aux
bêtes de l'engrais.

Nous avons pu remarquer que,
si l'on observe ces diverses pré-
cautions , les vaches laitières sont
toujours en bonne- santé, donnent
du lait excellent, très estimé dans
l'alimentation humaine et sont, par
là , une source de profits très
appréciable.

La chaleur de l'étable
Inf lue  sur la production

de lait



| SOLDES '
^ incroyables ?

autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 2 février

? ?V Laines 190-290 Fr. 215 à 150 ~

¦ 
Bouclés200-250 Fr. 95 à 70 M
BouciéS i9o-29o Fr. 150 à 95 cwraz 130- 83 Fr. 140 à 90 g

 ̂

Tissés 200.300 Fr. 125 à 80 Descentes Berbère 70-140 Fr. i30 à 80

^  ̂
Laines 190-290 

Fr. 215 
à 

160 
Garnitures Berbère 

Fr. 650 

à 

480 

^p

? 

Bouclés 250-350 Fr. 220 à 150 Heritz 200-300 Fr. 800 à 550 ^^Laines 280-200 Fr. 280 à 190 Tébriz 200-300 Fr. 1280 à 780 ^JP

? 

Laines 200-300 Fr. 390 à 240 Heritz 230-330 Fr. 1300 à 900 ^^Descentes soldées à Tebriz 320-220 Fr. 1380 à 1000 r̂

I

Fr. 6.- 7.- 9.- 25.- Berbère2oo-3oo Fr. 780 à 500 |I
Passage moquette laine Berbère25o-35o Fr. 1100 à 700 M

? 

soldé à Fr. 9.- le m. Afghan M(Wle p, 1250 à 85Q ^.
GarniturelaineFr. 195 à 160 ^|r

 ̂
275 à 200 220 à 180 A

.̂ Voyez nos vitrines 
^? SANDOZ TAPIS SOLDES I

US Léopold-Robert 104 |

??? ¦ ??? » ???
Maison d'édition de renom, ayant son siège à Lucerne,
engagerait pour tout de suite une jeune

employée de bureau
' qualifiée, bonne sténo-dactylographe, ayant des notions
d'allemand, pour correspondance française ainsi que tous
travaux de bureau. — Faire offres détaillées, avec pré-
tentions de salaire, sous chiffre SA 19022, à Annonces
Suisses S. A., Lausanne.

Pour notre bureau central de comptabilité, à BALE, nous
cherchons une jeune

employée de bureau
qualifiée, de langue maternelle française, possédant un
style parfaitement correct ainsi qu 'une bonne connais-
sance de la langue allemande et des travaux de compta-
bilité.
Entrée tout de suite.
Faire offres écrites à la main en joignant copies de cer-
tificats, curriculum vitae , photo et prétentions de salaire
à lfl

C O O P É R A T I V E  DU M E U B L E
Rue d'Aarberg 5 BIENNE .

Ne se présenter que sur invitation.

A VENDRE

DROIT DE TEBMINABE
de 9 ouvriers

Ecrire sous chiffre F. T. 757, au bu-
reau de L'Impartial.

"* - . ¦ ¦• ¦ i i

Appartement
3-4 chambres, tout confort, est demandé
dans immeuble avec ascenseur. Serait
éventuellement échangé contre apparte-
ment 5 chambres tout confort situé au
centre de la ville. — Faire offre sous
chiffre C. N. 754, au bureau de L'Impar -
tial.

A VENDRE une

Chienne
setter irlandais
(acajou) de 6 mois, avec
pedigree, *mnté parfaite.
— S'adr. à M. Gilbert

Aubry, Bres ûcourt, té-
léphone (066) 622 78.

!
FABRIQUE DE CADRANS
DE GENEVE

. i
C H E R C H E

jeune
mécanicien

s'intéressant à la fabrication du
cadran appliques or.

Faire offres sous chiffre S. I. 609,
au bureau de L'Impartial.

Employée ou employé
connaissant la sténo-dactylo, parlant
français et anglais, serait engagé (e) pat
maison d'exportation de la place.
Falre offres sous chiffre O. N. 526, au
bureau de L'Impartial.
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¦.¦.•.•.¦.•.•.•.•.•. Ĥ"î -' - ¦ -iî? . 'o-i -Ti -T?. . .lA p̂ ^m .•.:•.'.•.•.•.:•.'.'.•.•.•.'.'.'

XvXvXvXvXvX*. Wft:'*'^;fJBJHP|*'jffl .vXvXvXvXvXv!
vXvXvXvXvXvX, ^HV

"*~' ,4^raB> A '̂ ^^wBÊ ,':¦:•;';';•:¦:':•;':•;•;•:¦:¦:•:':';

•X'XvXvX'X'XvXvx- ^K¦?=*»- _*s*- ' i»,flR.W AL B ¦y.-y .-y .- '.- '.- '.-y .-y .-y .- '.-y .-y .-v.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;. m_\b - ~u r~*- - WB û'X'î'X'X'X'X'X'î'X'X'X

XvX"X"X'.'*X'Xv vXvXvXvX;Xv:,> • • -•*:-;'>X;X;XvX;X;Xyi!;X;!;X;XvX:.'vX;

.,.".*.".,.,.*« ". .̂".*."•%*."•*•*.* Atmma^  ̂ ' "- ".y- '*'"'y - . qi-- ¦ ALaÊm  ̂ ""•
,""*""*""« "!"**.*""**",***,!*I"**'
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MONTRES
PENDULES

réveils oendules neucna
telolspf sont toujours rê-
Da.rii'pf 3, vec 9oln Dar

E. & A. MEYLAN
Pau K» Tei litaae

LOGEMENT d'une ou 2
chambres avec cuisine est
demandé au centre de IA
ville , pour le ler mars ou
époque à convenir. —
Ecrire à M. Antonio

Valmorbida, rue du Ver-
soix 5.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN UU'LOAU
AT. Léopold-Robert SI



Fabrique Zodiac, Le Locle
(à 2 minutes de la gare)

engage :

Personne d'expérience
comme commis d'atelier

pour département boîtes et cadrans

Remonteur de finissage
Acheveur qualifié

Régleuses
pour spiral plat avec point d'attache

Huileuse
[Jeune fille serait mise au courant)

Nous cherchons un

CHEF
énergique

capable de diriger un important

ATELIER DE PIGNONS
et roues d'horlogerie de qualité soignée.
Adresser offres accompagnées d'un curri-
culum vitae, copies de certificats et réfé-
rences , sous chiffre S. 40017 U., à Publi-
citas. Neuchâtel.

KIOSQUE
à vendre d'urgence

Visible tous les jours.

S'adresser à Naville & Cie S. JL,
Delémont. Tél. (066) 2 25 22.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir :

1 employée de bureau
pour le département fournitures,
exportation, sténo-dactylo

1 employée de bureau
pour la facturation et la corres-
pondance (dépt. Suisse), sténo-
dactylo.
Langues : allemand et français.

1 jeune fille
pour différents travaux de bureau.

Adresser offres détaillées à MIDO S. A.,
Bienne 3.

Gratis -HP^ice garage SCOTCH ^^~ -
 ̂ &̂W

pour enfants! Y** •;•* |\W

Chaque dérouleur SCOTCH N° 144 te donne droit à un découpage en cou-
leurs pour fabriquer un superbe «Grand Garage».
Rien n'y manque: personnel, distributeurs d'essence , 4 box pour garer tes
petites autos , etc... Et tu n'auras aucune peine à réussir un jouet impeccable —
grâce à la bande SCOTCH d'une transparence parfaite!

SCOTCH pour fermer les paquets — réparer les pages déchirées — rac-
commoder les jouets — et pour cent autres menus travaux domestiques ou
professionnels!

Dans toutes les papeteries /  AASa
^

SCATCIJ À̂Jm^
colle et recolle! f f î  ^̂ ^^̂

Nous engageons quelques jeune s

Horlogers - rhabïif eurs
diplômés , ayant quelques années de pra-
tique dans la réparation de montres soi-
gnées et désireux de

faire carrière à l'étranger
Adresser offres détaillées à OMEGA,
Service du Personnel , Bienne.

( ^Oiotte j p l u é  qhandz

Vente fin de saison
(Autorisation officielle) ¦

Attention! Au premier étage Pnnfûntinn
UNE LIQUIDATION bUniBWIUll
..... _ ¦

T-#H ...... - _ Plusieurs centaines
oENoA TIONNcLLE des modèles inédits vendus l

. à des prix dérisoiresa notre rayon

.A&f Manteaux
BBW^'AiA0Êh ̂ forme vague et coupés dans

[Ê^^^^^^B ^e tr^s 'Dons pure 'a'ne'
lÊ^Ê-m̂

^
'̂ '/ également en noir et grandes

y^ V -g* au choix¦ 
.. ĝ /̂ JÈL 50-- 90.-
î ^^̂ ^M 100.- 120.-

BÊS^^ml^^i et deux pièces

Ife^̂ KiÉtfllIlM 20 -AO -S0 -^^^tŴ Èpmé^WiwMMP^ ĵ&'-fP fcw. "lUi VU.

JB RlnncûcJ/f DIUUSBS

\ w  in I B  on

Une liquidation formidable à nos rayons

LINGERIE - LAYETTE - BAS - MESSIEURS
chez le spécialiste

\aiïvte- $AétM?ùM& s.&.
NEUCHATEL  Rue du Seyon

S /
Loulous blancs
miles, petite race, 7 se-
maines, à vendre. — Té-
léphoner après 20 heu-
res tu (039) 2 79 04.

DEMOISELLE cherche
chambre et cuisine* meu-
blées, éventuellement non
meublées. — Ecrire sous
chiffre M. P. 821, au bu-
reau de L'Impartial. 821

LOGEMENT Dame cher-
che pour fin avril loge-
ment d'une chambre et.
cuisine. — Ecrire sous

chiffre M. L. 722, au bu-
reau de L'Impartial. -

I jifnoçcl'occas'on' toUs
LIVI Cwgenres, anciens,
modernes Achat , vente et
échange - Librairie Pia
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72.

Pmmp mmi » ' ' -- n»m n Une production en TECHNICOLOR
l^A l f iTr ti  

Une action trépidante... YVONNE 
DE 

CARLO 
AR|flES ÉGAIES (SHOTQUN)

mmi^mmmBmmÊmmK Une production qui sait vous divertir STERLING HA jusqu'à mercredi soir indu»
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Roman de R O G E R  V E R C E L

— Vous n'aurez plus vos bigorneaux !
Mademoiselle de Caradeuc haussa les épaules :
— Mais mon petit, je n 'en ai jamais mangé un seul ! C'était

son petit bénéfice, ça allait pour son tabac... Et puis ça
l'amusait trop de me croire capable d'en avaler une assiette
tous les jours, depuis dix ans ! Il ne faut jamais ôter aux autres
le petit plaisir de nous croire fous. Quand ce sont de braves
gens s'entend. Des plaisirs, ils n 'en ont pas tant!... Alors, et
toi?... Tu as ta voiture?... Bon, cela va nous donner le temps
de causer un peu. Il n 'est que trois heures et demie!... J'ai
pensé à toi, tu sais, depuis que tu es venue! J'ai réfléchi à tout
ce que tu m'as dit, à tes projets.

Françoise ne se souvenait pas d'avoir tant parlé, mais la
tante continuait:

— J'ai eu deux idées à ton sujet , une mauvaise et une
bonne... La mauvaise, d'abord: puisque tu ne resteras pas
chez ta belle-mère, que tu ne veux ni venir ici, ni accepter
mon argent, tu engageras naturellement de travailler?...
Et bien j'aurais peut-être quel que chose pour toi , le jour où
tu quitteras Plangomeur. Quand partiras-tu ?

— Vers la Pentecôte-

Mademoiselle de Caradeuc la regarda:
— Qu'est-ce qu 'il y a? Tu dis cela comme si ce devait être

un arrachement...
— 11 y a, expliqua Françoise, que, lorsque je partirai , on

dira: « Elle n 'est venue ici que pour l'argent qu 'elle avait à
y prendre : elle l'emporte... » Certains jours , pour leur donner
le démenti , j'ai envie de rester... indéfiniment .

La tante Angélique se tut un instant , pour comprendre
au-delà des mots, puis elle haussa les épaules !

— En somme, tu veux te donner gratis , pour empêcher
les imbéciles de dire que tu t 'es vendue. C'est bien ça, hein?
Belle âme!... Alors, sais-tu ce qu 'ils diront? « Elle reste pour
chambrer l'héritage. » Parfaitement!... Quel âge a Lucie ?
Elle a eu ton mari à trente-huit ans; il avait un an de moins
que toi, tu en as vingt-cinq: cela nous met à soixante-deux
ans. Soixante-deux ans... Tu pourrais espérer ne pas trop
attendre!... N'ouvre donc pas des yeux pareils , que veux-tu
qu 'on dise, que veux-tu qu 'on croie? Qu'à vingt-cinq ans,
et faite comme te voilà , tu restes à Plangomeur uniquement
par dévotion au souvenir d'un garçon avec qui tu as été
mariée trois mois? Ne demande pas l'impossible!

— Alors ?
— Alors, écoute. Il y a une excellente femme, encore un

peu plus folle que moi, qui vient de léguer une maison,
quelques tonnes de vieux bouquins, des caisses de pape-
rasses et dix mille francs de rente, par-dessus le marché, à
notre société. Ils en frétillaient tous à la dernière séance. J'ai
eu peur d'une attaque pour les plus malades!... Avec l'argent,
ils ont décidé de s'offri r une secrétaire-archiviste. Elle serait
logée dans le bâtiment , elle époussetterait les vieux bouquins
et garderait les mites. Je me fais fort de te faire avoir la
place. Il y aurait un petit traitement qui , mis au bout de tes
quatre sous, te permettrait de vivre indépendante. Tu n'as

pas le physique de l' emploi, mais il y a certainement dans le
tas quel ques vieux polissons repentis qui exulteront de
trouver une jolie femme à- leur table. Us n 'en rateront plus
une séance!... Et puis , ton pauvre père est connu dans ce
milieu-là: c'est ce qu 'il y a de bon dans nos sociétés littéraires
de province , que personne ne les connait passé l'octroi , mais
qu 'entre soi, on se sait tous par cœur!... La fille d'Achard du
Fraô, c'est « L'Histoire des Meurtres politiques », et elle est
déjà de la maison. Qu 'est-ce que tu en dirais?

— Ce serait très bien...
Des vieillards et des livres, que pouvait-elle espérer de

mieux , quand elle serait seule et obligée de gagner chaque
jour sa vie?... Mais la révolte amère qui s'était déjà levée en
elle, lui crispa les traits et durcit son regard. Mademoiselle
de Caradeuc, qui l'observait , vint lui prendre les épaules.

— Me crois-tu idiote?... Je ne t 'en ai parlé que pour voir
ta tête. Je la vois!... Alors es-tu encore capable de me répondre
franchement?

Elle lui avait saisi le menton et le lui levait , comme on le
fait aux enfants quand on veut les regarder dans les yeux.

— Allons, réponds!
Françoise promit:
— Je vais essayer.
— Essayons!... Accepterais-tu, plus tard, évidemment, de

te remarier ?
Le menton qu'elle tenait lui échappa parce que Françoise

niait de la tête. La tante Angélique recula d'un pas.
— Non ? Pourquoi ? Par fidélité au souvenir de ton mari ?...

Le pauvre garçon!... Par peur du qu 'en dira-t-on ? Je t 'ai dit
ce que je pensais des femmes qui sacrifient leur vie à l'opi-
nion: des sottes et des dupes... Parce que le mariage t 'a
déçue ? Mais il y a autant de mariages que de maris! Et avec
les maris, on a des enfants!

Elle le criait , et Françoise tressaillit , comme si la tante
avait touché une plaie. Quand elle avait dû mépriser Luc, elle
avait brusquement reporté son espoir sur l'enfant qui pour-
rait naître de lui. Qu 'il lui donnât au moins cela!... Elle l'avait
épouvanté par sa fureur à repousser les précautions qu 'il
conseillait... Et son mariage misérable l'avait frustrée non
seulement de sa vie de femme, mais de cette vie de mère
qu 'elle avait appelée de toute son âme, de tout son corps
généreux.

Elle haussa les épaules:
— Justement. Je n 'en ai pas eu!
La tante Angélique se récria:
— Est-ce que cela veut dire qu 'il t 'est interdit d'en

avoir?... Si demain un homme, un vra i, te demandait non
pas de refaire, mais de faire ta vie avec lui , et s'il te plaisait,
au nom de quoi lui refuserais-tu?... Hein , tu ne trouves pas!...
Tu dirais non , peut-être , car tu es têtue comme l'âne à
Manon Brandan , mais tu ne serais pas capable de lui dire
pourquoi!...

Malgré elle , c 'était la voix , plus que les mots, que Fran-
çoise écoutait , parce qu 'elle la reconnaissait , cette grande
voix nasale ! Elle l'entendait , dix-huit mois en deçà, vanter
les mérites de Luc la Hourie et la chance d' un mariage ines-
péré. Comme aujourd'hui , elle avait alors assailli sa méfiance,
sa réserve. Ainsi , sa manie de marieuse ressaisissait la tante,
et avec sa mobilité de vieil oiseau , elle avait déjà oublié...
Comment aurait-elle su qu 'on ne revenait pas en arrière dans
les jours, comme on y revient dans les jeux de fillettes , pour
repartir avec le même élan , après avoir dit: « Ça ne compte
pas. » Elle le savait , elle!

— Tu t 'apercevras que j' ai une lois de plus raison , con-
cluait la voix. (A suivre.)

La Tlf .«^Tourie
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L A U S A N N E
A LOUER 24 mai 1957

Immeuble S. I. MONTCHOISI 21
prochainement terminé. — Quartier très tran-
quille, 5 minutes gare C. F. F., de très beaux

BU REAUX
j usqu'à 420 m2 par étage ou moins selon conve-
nance, très largement éclairé et ensoleillé, gran-
des baies vitrées, stores à lamelles réglables.
Toilettes, chauffage, eau courante, ascenseurs,
ainsi que

Bureaux 2 et 3 pièces
Gérance G. de Perrot

Tél. (021) 26 51 45 ou 28 99 99 — Lausanne

!

Polissages industriels
Je cherche encore une bonne maison
qui me sortirait polissages.
Téléphoner au 2 49 58.

Apprentie vendeuse
est demandée par magasin de disques.
Bon salaire pour débuter. Faire offres
sous chiffre F. W. 724, au bureau de
L'Impartial.

Chambre
meublée est demandée

par Monsieur propre et
tranquille. — Paire of-
fre en indiquant prix
sous chiffre E. D. 587,

au bureau de L'Impartial.

Chambres
demandées par ouvrières
soigneuses ' et sérieuses.

S'adr. à Universo 19,
Buissons 1. Tél. 2.74.04.

f >
Pieds douloureux

Nos supports sur me-
sures d'après emprein-
tes, montage individuel
dans notre atelier.

imiiMiL
PEDICURE. ET
ORTHOPEDISTE

Rue du Grenier 20
40 ans d'expériences

V J

JgpN WBsSBBBmWSm m̂^r ^̂ ^̂

Molières
en box noir ou brun , fortes semelles de
caoutchouc

Nos 38-46 Fr. 42.80
Fr. 59.80 j
Fr. 64.80

Faites-vous les présenter chez : |

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

• 
CAFÉ-VARIÉTÉ M $ k

LA BOULE D'OR ~

cSdltêe d'adieu.
<

de la troupe

0 Jenny walker 0

ON CHERCHE
jeune personne comme

Bonne à tout faire
Bons traitements, bons
gages. — Pension Carlier ,
114, avenue Léopold - Ro-
bert. Tél. 2 84 36.

Passez de belles soirées
avec nos nouveaux

puzzles.
AU DOMINO

la maison du puzzle à
Neuchâtel, vous offre :
Campagne 200 m. à 1.75
Splendid 400 m. à 2.90
Magnifique 900 m.

à 5.90
Notre réclame : Vous
recevrez une loupe

grossissante pour toute
commande d'un mon-
tant de 7 fr. 50. Une
carte suffit.
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LA CHAUX-DE-FONDS

REPRISE
DES COURS
Cours d'enfants

le mercredi après-midi (au Creux-des-
Olives et au Pré des Cibles)
Ire leçon mercredi 16 janvier à 13 h. 45

Cours pour Sociétés
Tous les soirs de semaine sur piste
éclairée.

Cours privés
Leçons particulières

Renseignements et inscriptions auprès
de tous les Instructeurs et au magasin
Coco-Sports (voir affi che en vitrine)

V J

y Ouvrière
habile, ayant travaillé 4

. ans sur pantographe
Lienhard, connaissant le
réglage ainsi que la ré-
duction , cherche place

stable. Entrée à convenir.
— Paire offres écrites

sous chiffre T. O. 826, au
bureau de L'Impartial.

Concierge
Fabrique cherche con-

cierge pour nettoyages
d'ateliers, dhaque soir

une heure, et le samedi
pour les récurages. — Se
présenter à la Fabrique
NERFOS, Serre 134.

ADMINISTRATION

cherche dame

ii
pouvant s'occuper de

correspondance sim-

ple, classements et

statistiques pendant 5
après-midi par semai-

ne. — Offres écrites
¦sous chiffre B. P. 816,

an bureau de L'Im-

partial.

Jeune homme
17-20 ans, habile, serait
engagé pour apprendre
margeur d'imprimerie.

Période de formation:
6 mois avec rémunéra-
tion immédiate. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 885

de 200 à 2000 lr. sont
accordés TOUT DE

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

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

A vendre
bas prix, armoire pour

habits 40 fr., fauteuil de
bureau 35 fr., grand ri-
deaux grenats 10 fr. la
paire, plusieurs jolis ca-
dres, 3 fr. la pièce, lustre
moderne, 3 branches, 35
francs, passage linoléum

25 fr . — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 844
QN DEMANDE personne
propre et active pour des
heures de travail de mé-
nage. S'adresser M. Chs
Corlet, Nord 61, télépho-
ne 2 82 13! 
CHAMBRE MEUBLEE,
chauffée, part à la salle
de bains, indépendante, est
demandée par demoiselle.

—à S'adr. à Mlle Marise Chie-
' sa, Hôtel de la Balance.

FUSEAUX gris, pan ta -
Ions, taille 42-44, après-
skis gris, duffel coat dou-
blé Teddy, chaussures

. après-skis .No 39, à vendre
très avantageusement. Tél.
2 05 72.

Jeune
fille

connaissant le spiro-
graphe et la machine
à mettre d'inertie ou
désirant se mettre au
courant, est cherchée
pour entrée au plus
vite. — Faire offres
sous chiffre M. W.
560, an bureau de

L'Impartial.

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

anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres à
coucher, salles à manger,
ménages complets.
Tél. 2 38 51. Const. Gentil

CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer à Mon-
sieur sérieux et propre.

— S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 1, au

3e étage.

A VENDRE canapé en
bon état pour 40 fr. —
S'adresser rue Daniel -

.TJeanrichard 14, au 2e
étage.

Au magasin
de comestibles

Rue de la Serre 59
et demain mercredi

sur la place du Marché
11 sera vendu :

Beaux filets de perches
Filets de sandres
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Moules et scampis frais
Champignons de Paris

frais

Se recommande.

F. MOSER - Tél. 2.24.54
On porte à domicile.

DAME italienne ayant
grand enfant cherche

n'importe quel emploi. —
Ecrire sous chiffre A. N.
752, au bureau de L'Im-
partial, j

Les Magasins

JUVENTUTI
SOLDENT
1 lot chemises popeline

SOLDENT
1 lot pyjamas

SOLDENT
1 lot chemises sport

Voir nos vitrines

(Vente autorisée par la
prélecture)

aux

MAGASINS JUVENTUTI

Serre 9

f
FABRIQUE YULCAIN

C H E R C H E

ouvrières d'ébauche
Se présenter Paix 135 ou écrire.

^ I é

Voulez-vous acheter des articles
DE QUALITE à des prix
T R E S  AVANTAGEUX ?

Alors venez voir

IUK Haies "
Cela vaut la peine.

Quelques exemples :
Chemises sport et ville dep. 12.—
Pullovers pure laine, beaux mod. 20.—
Comb. jersey lourd dep. 6.—
Bas nylon, solide 2,30
Socquettes pour hommes, fil et soie 1,90

et de nombreux autres articles en
bonneterie

Hâtez-vous, profitez de ces bonnes
affaires.

Mme E. SCHELLING,
Crêt 10.

Fabrique d'appareil s JEMA, Courtelary
cherche bons

mécaniciens
spécialisés sur petites mécanique,

un

tourneur
et un

fraiseur
pour grande mécanique. Places stables
et bien rétribuées. Entrée tout de suite
ou date à convenir. Se présenter pendant

1 les heures de travail ou tél. au (039) 4 34 83

Comptable et employé de fabrication,
désirant un changement de situation,

cherche place
dans une fabrique d'horlogerie ou bran-
ches annexes. Au courant des relations
avec les fournisseurs, contrôle de fabri-
cation , écots , etc. Comptabilité avec
bouclements de comptes , établissement
du bilan. — Faire offres écrites sous
chiffre Z. Z. 887, au bureau de L'Impar-
tial.

On s'abonne en iont temps à « L'IMPARTIAL -

L'UNION DE BANQUES
SUISSES

engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir, une

ieune employée
ayant reçu une bonne instruction et con-
naissant les travaux de bureau. Eventuel-
lement emp loyée débutante.

Faire offres écrites avec références et
prétentions de salaire , à la Direction de
l'Union de Banques Suisses , La Chaux-de-
Fonds.

Jésus dit : j's suis ia résurrection et
la Die. Celui qui croit en moi Diora
quand même il serait mort , et quicon-
que oit et croit en moi ne mourra
jamais.

Jean XI. 25-26.

Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Georges Jacot et son fils
Georges ;

Monsieur et Madame Georges Perrin-
jaquet ;

Madame et Monsieur Prédy Lehnl-
Perrinjaquet , à Bâle ;

Madame et Monsieur Raymond Pau-
chard-Perrinjaquet ;

Monsieur Georges Jacot, ses enfants, pe-
tits-enfants et arrière-petit-enfant ;

Monsieur et Madame Alcide Jacot, |
i leurs enfants et petit-enfant ;

Monsieur et Madame René Jacot et
leur fils ;

Monsieur et Madame Léon Jacot,
leur fils et sa fiancée ;

Madame et Monsieur Charles Ar-
noux-Jacot et leurs filles ;

Monsieur et Madame Marcel Jacot,
ainsi que les familles parentes et alliées,

! ont la profonde douleur de faire part à I
leurs amis et connaissances du décès de

, leur chère et regrettée épouse, maman,
fille , belle-fille, sœur, belle-sœur, nièce,
tante, cousine, parente et amie,

Madame

1 Georges Jacot 1
née Edmée PERRINJAQUET

que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa
35me année, après une longue et pénible
maladie, supportée vaillamment.

¦La Chaux-de-Ponds, le 14 janvier 1957.
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu

jeudi 17 janvier, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Avenue des Forges 29.

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

I L a  

Société Aquariophlle de La Chaux-
de-Fonds a le pénible devoir d'informer ses
membres et amis du décès de ES

Monsieur Jean-Pierre THIBAUD I
Membre actif

Elle gardera de cet ami le meilleur sou-
venir.

LE COMITÉ.

Nous offrons places stables , inté-
ressantes et bien rétribuées à

VENDEUS ES
Q U A L I F I É E S

pour nos rayons de
MERCERIE et LINGERIE

Se présenter

_f '̂M ïf ]f tf f̂ ^l"B

Studio
ou appartement une piè-
ce, 1 pièce Vi, cherché le
plus rapidement possible.
— S'adresser Service So-
cial Porte Echappement,
150, rue Numa-Droz, tél.
2 42 67.

Jeune fuie possédant
diplôme d'

Anglais
donnerait leçons. — Té-
léphone (039) 3 14 37.

( -ï
ON DEMANDE

A LOUER

pour époque à conve-
nir

Looement
moderne de 5 à 6 piè-

ces, pour ménage
tranquille. — Ecrire
sous chiffre D. M.
737, au bureau de

L'Impartial.

/
A VENDRE 1 paire sou-
liers de ski No 29, man-
teaux et habits divers

pour enfants de 3 à 5
ans. Bas prix." — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 810

Skis uni
ainsi que 2 paires de fond.
Skis neufs, grand choix.
Pelles à neige, cannes de
hockey etc. — Clinique du
Ski , Eplatures - Jaune 2.

Wâltl frères.

Maison
On cherche à acheter

petit locatif de 3 à 6 ap-
partements. Situation

ensoleUlée. — Paire of-
fres sous chiffre M M 824,
au bureau de L'Impartial.

Oui de suite
non fumeur

par Nicot - Ex., Pr. 10.-.
Seulement rincer la bou-
che, inoffensif. Succès
garanti. Pabr. Dr DDS

Fisch, Hérisau. (Pharm. et
drog.). 

^̂ ^
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M. Dulles met les points sur les i...

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier.
Est-ce pour entraîner l'adhésion im-

médiate du Congrès ? Ou est-on à la
veille d'événements capitaux dans le
Moyen-Orient ? Toujours est-il que M.
Dulles vient de faire des déclarations
qu'on trouvera plus loin, et qui pla-
cent les parlementa ires américains en
face de leurs responsabilités.

— La situation dans le Moyen-Orient
exige des solutions « urgentes », a dé-
claré en résumé le secrétaire d'Etat aux
Af fa i res  étrangères. La situation dans
cette région évolue rapidement et les
Etats-Unis ne disposent plu s d'un grand
délai s'ils veulent obtenir des résultats
positifs.

« Si cette action devait être retardée ,
a poursuivi M.  Dulles, nous avons la
ferme conviction que cela signifierait la
perte de cette région. Cela constitue-
rait pour l'U. R. S. S. la plus grande vic-
toire que celle-ci pourrait remporter
car en s'assurant le contrôle du Moyen-
Orient les Soviets s'assureraient en fa i t
celui de l'Europe occidentale sans coup
férir.  » 

Les arguments évoqués à Washington
sont peut-être exagérés pour les besoins
de la cause. Mais Us ne manquent né-
anmoins pas de pertinence. I ls prouvent
qu'on a subitement réalisé un danger
dont on n'avait pas jusqu 'ici mesuré
l'importance. En revanche, nous dou-
tons fort  que les Soviets soient prêts
à risquer une guerre mondiale pour la
réalisation d' object ifs  qu'ils se f lat tent
d'atteindre sans cela. Le pourrissement
progressif des pays arabes en est un.
l' exploitation de la querelle israélo-ara-
be un autre.

Enfin il en existe un troisième qui est
déjà réalisé — avec la complicité de
l'Egypte et de la Syrie — à savoir le
sabotage des pipelines et du canal.

M. Dulles , cette fois-ci , n'a rien passé
sous silence. Mais si l'on en croit l'hom-
me d'Etat américain, le moment n'est
pas encore venu de résoudre la question
des réfugiés et d'imposer la paix entre
Tel Aviv et le Caire. En revanche, le
canal pourrait être rouvert bien avant
la date prévue. Les moyens techniques
dont on dispose le permettent. Surtout
pour les navires de 10.000 tonnes. Reste
à savoir si, à cause d'Akaba et de Gaza,
tout ne sera pas remis sur le ballant...

Quoi qu'il en soit, il est peu proba-
ble qu'après la mise en demeure adres-
sée, les membres du Congrès hésitent
longtemps à prendre une décision. Et
cette décision, ce qu 'elle sera , on le de-
vine. Reste à savoir ce que fera l'U. R.
S. S. en face  d'une route barrée...

Le Soviet suprême est convoqué.

Une dépêche de Moscou annonce
précisément la convocation du Praesi-
dium suprême de l'U.R.S.S. pour le 5
février prochain. Réunion beaucoup
plus proche qu'on ne le pensait et qui
pourrait signifier un tournant politique
en Russie. Les soucis ne manquent pas
aux dirigeants du Kremlin. La situa-
tion redevient catastrophique en Hon-
grie. Des désordres ont éclaté en Bul-
garie. La Pologne prend de plus en
plus son émancipation au sérieux. Ne
parle-t-elle pas de contacts éventuels
prochains avec l'Occident ? Enfin , éco-
nomiquement parlant les satellites sont
à bout. L'heure a sonné pour le maître
de leur venir en aide. Le pourra-t-il ?
Au risque de négliger les propres aspi-
rations du peuple soviétique, qui récla-
me tout autre chose qu'un accroisse-
ment de -disciplines et de charges ? En-
fin qu'en est-il des rivalités internes au
sujet desquelles l'éminent diplomate
qu'est M. Chou En Lai aurait été appe-
lé pour jouer les Nicolas de Fliie ?

Le terrain semble être devenu mou-
vant dans et aux alentours du Krem-
lin. Peut-être même certains événe-
ments se dérouleront-Us avant que ne
s'ouvrent les débats de la 6me session
du Soviet suprême de l'U.R.S.S.

Résumé de nouvelles.

Un débat important sur le désarme-
ment vient de s'engager à l'O.N.U . Il
risque malheureusement de s'achopper
à nouveau aux conceptions dif férentes
du contrôle- On attend avec impatience
à ce sujet de connaître les propositions
russes. . . .

M. Mac Millan. a tenu hier soir son
premier conseil de Cabinet restreint.
Le fai t  que M.  Selwyn Lloyd demeure
ministre des Af fa i res  étrangères est
considéré par certains milieux comme
l'aff irmation que. la politique Eden con-
tinue. C'est peut-être mal connaître et
mal juger des intentions du nouveau
Premier. Il n'est souvent pas besoin
d'hommes nouveaux pour appliquer des
principes nouveaux. Au surplus 6 por-
tefeuille s importants viennent d'être
confiés à des personnalités de premier
plan qui n'ont encore fa i t  partie d'au-
cun ministère. La prudence conseille

de ne juger M.  Mac Millan qu'aux réa-
lisations prochaines.

* * *
Des négociations seraient enfin en-

gagées entre le Yemen et la Grande-
Bretagne . Le conflit armé évoluera-t-il
vers le tapis vert ? Il ne semble en tout
cas pas que l'Angleterre soit disposée à
abandonner Aden , jalon important de
la Métropole sur la route des Indes.

• . •
M. Spaak est depuis hier à Londres.

Il a déclaré aux 'journalistes qu 'il y
était venu pour exposer au gouverne-
ment britannique les plans établis à
la Conférence de Bruxelles pour un
marché commun et la liberté des
échanges. Quant à lui, il pense que les
Britanniques seraient maintenant dis-
p osés à participer à cette entreprise. Au
surplus, il a déjà rencontré M. Mac
Millan, qui est son vieil ami, avant la
réunion du Conseil de l'Europe à Stras-
bourg. M. Spaak a dit qu'il croyait que
M . Mac Millan était un bon Européen
et qu'il serait possible de faire du bon
travail avec le nouveau premier mi-
nistre du Roy aume-Uni.. . .

Les Etats-Unis auraient décidé d'em-
pêcher la condamnation de la France
à l'O. N. U. dans la question algérien-
ne. Mais de l'avis même de M. Dulles
la question, eUe, ne pourra pas être
éludée. P. B.

Krouchtchev va-t-il succéder à Boulganine?
C'est cette nouvelle que Chou En-Lai serait allé annoncer à Gomulka, qui aurait de
ce f ait  consenti à appeler VU. R. S. S. la «nation guide des pays socialistes du

monde entier». - Nouvelles dif f icultés en Hongrie.

Convoqué pour
le 5 février à Moscou
LONDRES , 15. - United Press. - ON

APPREND DE SOURCE OFFICIELLE QUE
LE SOVIET SUPREME (PARLEMENT DE
L'U. R. S. S.) SE REUNIRA LE 5 FEVRIER
A MOSCOU. CE COMMUNIQUE COÏN-
CIDE AVEC DES RAPPORTS DE MILIEUX
GENERALEMENT BIEN RENSEIGNES QUI
CROIENT SAVOIR QUE LE PREMIER
SECRETAIRE DU PARTI COMMUNISTE
SOVIETIQUE , M. NIKITA KROUCHT-
CHEV, SERA CHARGE DE LA DIRECTION
DU GOUVERNEMENT , EN REMPLACE-
MENT DU PRESIDENT DU CONSEIL DES
MINISTRES DE L'U. R. S. S., LE MARE-
CHAL NIKOLAI BOULGANINE.

De tels remaniements ministériels sont
généralement annoncés avant la réunion
du Soviet suprême. L'agence Tass s'est
toutefois bornée à signaler la convocation
du Parlement et il n'a pas encore été pos-
sible d'obtenir une confirmation des infor-
mations de Varsovie que le Kremlin en-
visage de confier la direction du gouverne-
ment à M. Krouchtchev.

Ces rapports de Varsovie disent que le
président du Conseil de la République po-
pulaire de Chine, M. Chou En-Lai , aurait
informé le premier secrétaire du P. C. polo-
nais , M. Gomulka , du remplacement du
maréchal Boulganine.

«Renforcer l'union du camp
socialiste dirigé
par l'U. R. S. S.»

VARSOVIE, 15. — AFP. — « Tout en
maintenant sa souveraineté , la Pologne
doit renforcer l'union au sein du camp
socialiste avec l 'U.R. S. S. à sa tête »
a déclaré lundi M . Vladislav Gomulka,
premier secrétaire du Parti ouvrier uni-
f i é  pol onais, dans un grand discours
électoral prononcé devant 3000 person -
nes au Palais de la science et de la cul-
ture de Vaisovie.

C'est la première fois depuis son re-
tour à la vie politique en octobre der-
nier, que le chef communiste polonais
reconnaît ainsi la primauté de l'URSS
parmi les autres nations communistes.
M. Gomulka a souligné d'autre part
que les troupes soviétiques continue-
raient de stationner en Pologne aussi
longtemps qu 'une armée allemande
subsisterait en Allemagne occidentale.

« La situation internationale est
tendue » a déclaré d'abord M. Gomulka
et les « impérialistes » renforcent leurs
attaques contre les démocraties popu-
laires. L'agression franco-anglaise con-
tre l'Egypte s'est terminée par un dé-
sastre mais la tension subsiste au
Moyen-Orient et les Etats-Unis en ont
profité pour consolider leur position ».

M. Gomulka a vivement critiqué la
doctrine Eisenhower, qui , a-t-il dit ,
permet aux Etats-Unis « d'utiliser la
force à tout moment » et a pour but de
leur assurer le contrôle du pétrole.

Situation de nouveau
tendue en Hongrie

VIENNE, 15. — AFP — Tout indique
que la situation est à nouveau tendue
en Hongrie et plus particulièrement
à Budapest, estiment les observateurs
viennois, après analyse des informa-

L'un des meneurs
de l'insurrection, Joseph
Dudas, devant ses juges

BELGRADE, 15. — APP. — Le
correspondant de «Borba» à Bu-
dapest , annonce que le procès de
Joseph Dudas, chef d'un important
groupe armé d'insurgés d'octobre,
s'est ouvert il y a quatre jours de-
vant le Tribunal militaire de la
capitale hongroise.

La nouvelle de ce procès n'a été
apprise, selon le correspondant de
«Borba» qu 'aujourd'hui à ; Buda-
pest. .. • .

Dudas, élu député en 1945 sur
la liste des petits propriétaires et
qui plus tard avait passé plusieurs
années en prison , était le 23. octo-
bre «en tête d'éléments déclassés,
extrémistes de droite et même de
fascistes» affirme ce même corres-
pondant .

Dudas aurait également essayé
de former son propre «gouverne-
ment» et c'est lui qui avait occupé
le bâtiment de «Szabadnep» où il
publiait son j ournal.

Deux jours avant la seconde in-
tervention soviétique, le 2 novem-
bre, il avait essayé de constituer
«son cabinet» en pénétrant dans
l'immeuble du Ministère des affai-
res étrangères d'où il avait été
chassé quelques heures après.

Dudas serait accusé de s'être ap-
proprié 1 million de forints de la
Banque nationale hongroise.

tions parvenues de Hongrie durant les
dernières 48 heures. Une légère aug-
mentation du nombre des fugitifs ar-
rivés en Autriche et le bruit rapporté
par ceux-ci d'un retrait de la zone
frontalière d'unités de la milice pour
servir de renfort à la police de la
capitale sont considérés comme des in-
dices d'un renouveau ou tout au moins
du maintien de la tension suscitée par
les mouvements ouvriers de la fin de
la semaine dernière.

Le. retrait de la tàk. politique du lea-
der agrarien Bêla ' K^vacs montre, in-
dique-t-on encore , ,7que le gouverne-
ment Kadar est loïn' d'avoir rallié â
lui , ou même simplement convaincu ,
des personnes ayant récemment en-
core tente de trouver ' un terrain d'en-
tente avec lui. ïr.i- -.\ t

¦ ¦ J ¦ .
'¦ ¦

- . . . .

Peine de mort pour les fauteurs
de grève

Les mesures draconiennes édictées
par les autorités et allant jusqu 'à la
peine de mort pour les . « fauteurs de
grèves », la rumeur annonçant des ar-
restations d'étudiants, l'aveu par ia
radio de Budapest d'échauffourées en
province (notamment l'attaque d'un
train à Korvacscesesznek près de la
forêt Bakony) , sont pour les milieux
viennois autant de signes, d'une situa-
tion instable pouvant se détériorer
d'un moment à l'autre.

Premières élections libres
depuis 18 ans en Pologne

Pour la première fois  depuis l' invasion
allemande, la Pologne aura des élec-
tions qui peuvent être qualifiées de
libres. Aussi la propagande électorale
bat-elle son plein dans tout le pays .
Les rues sont couvertes d'a f f i ches  que
les gens étudient attentivement, tan-
dis que les politiciens f o n t  des tournées
et tiennent des discours pour- exposer
leur programme et même critiquer cer-
taines mesures. Tout le pays s'est subi-

tement souvenu de son passé
démocratique.

Grève larvée
En effet , tant des déclarations de

réfugiés que celles de la radio hon-
groise, il ressort 'qu'une grève larvée
se poursuit dans plusieurs entreprises
de la capitale malgré l'existence de la
nouvelle procédure accélérée et que
certaines d'entre elles ne pourraient
pas tourner sans un apport de main-
d'oeuvre venue de Tchécoslovaquie.

Que se passe-t-il
dans les grandes

entreprises industrielles ?
BUDAPEST, 15. — United Press —

Etant donné la peine capitale à laquelle
s'exposent tous les ouvriers qui organi-
seraient ou feraient la grève, la situa-
tion a été tranquille lundi dans les
grandes entreprises industrielles et mi-
nes de charbon du pays qui sont toutes
gardées par la milice du président du
Conseil Kadar.

On apprend de source semi-officielle que
7000 ouvriers se sont présentés aux entre-
prises de Csepel et que 47.720 tonnes, un
nouveau «record» après la révolution , ont
été arrachées de la terre.

Il est toutefois impossible de connaître
la situation véritable de l'industrie hon-
groise, étant donné qu 'il faut être muni
d'une autorisation spéciale pour entrer
dans les fabriques.

Des étudiants bulgares
s'échappent de camps

de concentration
VIENNE, 15. — United Press. — Des

voyageurs de Bulgarie ont annoncé
lundi dans la capitale autrichienne que
des étudiants bulgares ont récemment
organisé une évasion massive du camp
de concentration de Belene, une villa
sur le Danube. Les soldats chargés de
la garde du camp ont immédiatement
ouvert le feu sur les étudiants et en
ont blessé plusieurs. Trois auraient né-
anmoins réussi à s'échapper.

Toujours selon les voyageurs, une
évasion semblable a eu lieu à Varna,
sur la mer Noire , où se trouve égale-
ment un camp de concentration pour
étudiants condamnés pour, leurs mani-
festations anti-gouvernementales. Les
informateurs n 'ont toutefois pas pu
préciser quand ces incidents ont eu
lieu.

Nouvelles de dernière heure
M. Chou En-Lai

à Budapest
PARIS, 15. — AFP — LA RADIO DE

BUDAPEST ANNONCE QUE M. CHOU
EN-LAI , PREMIER MINISTRE DE LA
CHINE POPULAIRE, ARRIVERA MER-
CREDI MATIN EN HONGRIE. LA RA-
DIO N'A PAS PRECISE SI M. CHOU
ENFLAI SEJOURNERA A BUDAPEST
OU DANS UNE AUTRE VILLE DE
HONGRIE.

Les conséquences
de son voyage à Varsovie
VARSOVIE , 15. - United Press. - M.

CHOU EN-LAI, QUI VIENT DE TERMINER
UN TOUR DE LA POLOGNE, A REUSSI
A CONVAINCRE M. WLADYSLAW GO-
MULKA , CHEF DU PARTI COMMUNISTE
POLONAIS, QUE MOSCOU DOIT TOU-
JOURS ETRE PLACEE A LA TETE DE LA
POLITIQUE COMMUNISTE MONDIALE.
(VOIR LE COMPTE RENDU DE SON DER-
NIER DISCOURS CI-DESSUS.)

LES OBSERVATEURS OCCIDENTAUX
A VARSOVIE ESTIMENT QUE CES DE-
CLARATIONS SONT EN RAPPORT
ETROIT AVEC LE SORT TRAGIQUE DE
LA REVOLUTION HONGROISE QUI COM-
MENÇA D'UNE MANIERE TRES SEM-
BLABLE A CELLE, BEAUCOUP PLUS
PACIFIQUE , QUI PERMIT A M. GOMUL-
KA DE PRENDRE LE POUVOIR.

Les élections polonaises
sont-elles une illusion ?
NEW-YORK , 15. — AFP — Le

« New-York Herald Tribune » consacre
ce matin un éditorial aux prochaines
élections en Pologne :

« Quels qu 'aient été les espoirs que
les Polonais aient pu former l'automne
dernier sur la possibilité de voir les
élections de cette année prendre un
sens réel, ces espoirs semblent main-
tenant s'évanouir. Gomulka, affirme
le journal, est avant tout et en dernier
ressort un communiste, même s'il pré-
fère le communisme nationaliste à une
domination complète de Moscou. Et
les manoeuvres actuelles de son ré-
gime ressemblent fort à une politique
staliniste, tout droit issue du Krem-
lin , et destinée à anéantir tout vestige
de liberté d'expression qui pourrait
rester à la population polonaise oppri-
mée. »

«Nous maintiendrons !»
dit Vorochilov

PARIS, 15. — AFP. — «Seuls des
fous peuvent espérer qu 'il est possible
de faire dévier un tiers de l'humani-
té du droit chemin que nous suivons
vers un but lumineux, et maintenant
accessible» , a déclaré lundi , selon l'A-
gence Tass, le maréchal Kliment Vo-
rochilov , président du Praesidium du
Soviet suprême de l'U.R.S.S., lors de
la réunion solennelle qui était orga-
nisée à Alma-Ata, capitale du Kazakh-
stan , à l'occasion de la remise de l'or-
dre de Lénine à cette république «pour
ses brillants succès dans la mise en
valeur des terres vierges».

YJf F~ Les rois arabes au Caire
PARIS, 15. — AFP. — Le roi Hussein

de Jordanie et le roi Seoud d'Arabie
séoudite arriveront au Caire le 17 jan -
vier , annoncent les journaux égyptiens,
cités par la radio du Caire dans une
émission arabe.

L'accoucheur est sur place
Le prince de Monaco veut

que son enfant naisse
au palais de ses pères

MONACO, 15. — United Press. — Le
prince Rainier de Monaco a déclaré
lundi qu 'il veut que son enfant naisse
au palais et non dans la clinique qui
a été aménagée tout spécialement en
prévision de .cet événement.

Selon des sources de la Cour moné-
gasque, cette décision n'est pas encore
définitive, car la princesse Grâce s'est
déclarée en faveur d'un accouchement
en clinique.

Toutefois, sur les ordres du prince,
des tapissiers sont déjà en train de pré-
parer une chambre spéciale qui suit im-
médiatement les appartements privés
du prince et de la princesse, au rez-de-
chaussée du palais.

L'opinion des deux médecins qui doi-
vent participer à la naissance de l'en-
fant princier , d'ici environ 10 jours , est
aussi partagée.

Le professeur Emile Hervet, le gyné-
cologue parisien qui est venu, la semai-
ne dernière, s'installer au palais, a dé-
claré qu 'il vaut beaucoup mieux que
l'accouchement ait lieu dans celui-ci.

Mais le docteur Charles Bernasconi
est plus en faveur de la clinique dont il
a la direction. -

Quant au prince Rainier , il tient prin-
cipalement à respecter les traditions de
la maison princière.

ROVIGO, 15. — AFP — La situa-
tion dans le delta du Pô, qui avait
suscité de vives inquiétudes au début
du mois de décembre dernier, s'est do
nouveau aggravée sous la menace
d'inondations. L'état d'alerte a été dé-
claré dans toute la zone, en raison du
mauvais temps persistant et de la mer
démontée, dont les vagues envahis-
sent les champs. Les communes de* .
Pila et de Donzella qui, il y a un mois
environ, avaient dû être évacuées,
sont les plus exposées.

Tempêtes en Afghanistan
PESHAWAR, 15. — AFP. — Selon des

informations parvenues à Peshawar,
des éléments blindés et des détache-
ments de l'armée afghane ont été en-
voyés d'urgence pour porter secours aux
habitants des provinces sud de l'Afgha-
nistan qui ont subi de graves domma-
ges à la suite de pluies torrentielles et
de terribles tempêtes de neige. Selon
la radio de Kaboul , on craint que les
pertes en vies humaines ne soient éle-
vées. Les dégâts matériels seraient in-
calculables.

D autre part, dans les régions Nord
et Nord-Est , les chutes de neige ont
provoqué la désorganisation complète
de tout le réseau de communications.

(Voir suite en page 5.)

Etat d'alerte dans le delta
du Pô

A part quelques éclaircies dans la
région du Léman et dans certaines
vallées des Alpes, ciel généralement
très nuageux ou couvert. Par moments
chutes de neige. Froid. Température en
lente baisse, comprise généralement
entre zéro et —7 degrés en plaine. Bise
modérée à forte spécialement dans
l'ouest. Au-dessus de 2300 m. environ
del wariable.

Prévisions du temps


