
LETTRE DE PARIS

Pans, le 29 -janvier.
Au f u r  et à mesure qu 'approche

l'heure où l'O. N.  U. va évoquer, devant
son Assemblée, le problème algérien,
l'atmosphère s'alourdit. Ce sont moins
les incertitudes d' un débat qu'il appré-
hende, que ses incidences possibles en
Afrique du Nord et dans la Métropole ,
qui préoccupent le gouvernement .

M . Christian Pineau est reparti pour
New-York . Muni d'un blanc seing, il y
défendra au mieux la cause de son
pays. Sera-t-il plus heureux dans cette
négociation que dans celles qui ont ja-
lonné ses déplacements depuis un an ?
Cela est à souhaiter.

Mas la France a d' autres motifs
d'inquiétude. La situation devient me-
naçante en Algérie. M . Robert Lacoste
n'en a point fa i t  mystère . La déléga-
tion de pouvoirs qu'il a donnée au gé-
néral Massu pour le maintien de l'or-
dre à Alger en témoigne éloquemment.

Les chefs  rebelles ont placé leur
espoir dans les Nations-Unies. Ils es-
comptent une condamnation de la po-
litique française. Ils ont mis tout en
oeuvre pour susciter, dans les milieux
internationaux, les réactions qu'ils ju-
geaient indispensables au triomphe de
leur action Ils ont entrepris partout
à la ronde une of fens ive  de propagan-
de, intense, insidieuse et persistante,
Ils ont réuss-i, à prolonger la rébellion ,
à multiplier les actes de terrorisme, à
écarter toute possibilité de règlement
amiable par des prétentions inadmis-
sibles. Ils se proposen t maintenant
d'amorcer un mouvement simultané de
revendications explosives à Alger et à
Paris.

Agitation sociale en Algérie

et dans la Métropole.

Le Front de libération nationale
(F . L. N.) et Le Mouvement national
algérien (M. N .A.) ont décidé de dé-
clencher une grève générale d'une se-
maine pou r servir de prélude et d'ac-
compagnement sonore aux discussions
de l'O. N . U. Cette grève , contre la-
quelle le commandement militaire a
pris toutes dispositions utiles en Algé-
rie, af in  de la faire avorter, pourrait
cependant survolter la tension des es-
prits entre Européens et Musulmans
et provoquer des incidents sanglants.
Si ce climat d'insécurité devait , de
surcroît , être troublé par un vote de
l'Assemblée des Nations-Unies hostile
à la France , les événements risque-
raient de prendre une exceptionnelle
gravité.

Le F. L . N . et le M. N. A . vont cher-
cher à propager l'agitation dans le ter-
ritoire métropolitain , où vivent près
de 500.000 Algériens. 220.000 d' entre eux
y occupent un emploi. Les autres n'ont
pas d' occupation f ixe  et constituent , de
ce fa i t , ' une masse malléable entre les
mains de meneurs déterminés. Paris
compte à lui seul 110.000 Nord-Afri-
cains, répartis principalement dans les
Ve, Vie et HIU arrondissements (sur
la rive gauche) , les XVII Ie , X I X  et X X e
arrondissements (sur la rive droite) ,
ainsi que dans la banlieue (Nanterre ,
Gennevilliers , Saint-Denis, Aubervil-
liers, Montreuil , Boulogne-Billancourt) .
(Suite page 5.) Ed. G.

Une épreuve de force à l'O.N.U.:
l'affaire algérienne

Soucis financiers !
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE RADIODIFFUSION

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Berne, le 29 janvier.
La Société suisse de radiodiffusion a

tenu samedi son assemblée générale à
Berne sous la présidence de M. Fritz
Rothen et en présence de nombreux
délégués. Tout le débat de cette assem-
blée fut dominé par des préoccupations
d'ordre financier.

La discussion, fort nourrie, porta
premièrement sur le Service des ondes
courtes, qui émarge, dans les comptes
de 1956, pour une somme de 845.000
francs sur un total de dépenses de
20.973.847 fr . 10. Or , dans la situation
financière actuelle de la S. S. R. cette
charge, pour minime qu 'elle soit, pa-
rait encore trop lourde à porter.
Comme le releva dans son rapport M.
Marcel Bezençon, directeur général ,

' l'année qui vient de s'écouler a prouvé
que l'augmentation de ses ressources
n'a pas débarrassé la S. S. R. de toute
préoccupation financière .

Bien qu 'en 1954, lors de l'augmenta-
tion à 26 fr. de la taxe de concession ,
on pensât s'être prémuni contre toutes
les augmentations de dépenses prévi-
sibles, il se révéla bientôt que l'on
s'était montré trop optimiste. Les seuls
droits supplémentaires perçus par les
sociétés d'auteurs , la réadaptation des
traitements des membres des orches-
tres permanents et du personnel de la

Société, ainsi que les prestations so-
ciales qui découlent d'augmentations
imposées par le coût grandissant de la
vie, grèvent maintenant, de façon in-
attendue, le budget annuel de plus
d'un million de francs.

Qui paiera ?
Comme 11 ne saurait être question

de songer à une nouvelle augmentation
de la taxe, la direction de la S. S. R.
envisage diverses mesures de réorga-
nisation financière portant notam-
ment sur une modification de la clef
de répartition du produit de la taxe
entre la Société et l'administration des
P. T. T., et sur le financement du Ser-
vice des ondes courtes, qui pourrait
être supporté par la Confédération
puisqu 'il s'agit ici d'une institution
destinée exclusivement aux auditeurs
de l'étranger.

(Voir suite en page 5.)

Echos
Robinson Crusoé

Un jeune ménage désirait ardemment
que l' enfant qu 'ils at tendaient  fût une
petite fille. La layette était pré parée ,
ornée de rubans roses , le prénom était
même choisi : « On l' appellerait Zoe ». Et
tout le jour , papa et maman parlaient de
Mlle Zoe comme si déjà elle eût été là.
Enfin le nouveau-né fit son entrée dans le
monde par une belle matinée pleine de
soleil. Surprise , déception , désolation :
c'était un gros garçon.

— Ah ! s'écria la jeune mère , dé pitée ,
comment le nommer cet intrus ? Mon joli
nom de Zoe ne peut plus servir. Quel
chagrin !

Un vieil oncle un peu pince-sans-rire
qui se trouvait là , répondit gravement :

- Ce n 'est pas diff ici le pour l an l  II n 'y
a qu 'à l' appeler « Robinson » puisque tu
l'as « cru Zoe ».

Fabuleuse et déroutante Amérique
LES GRANDS REPORTAGES DE «L'IMPARTIAL»

Nous voici au Texas, le Marseille de l'Amérique. Le plus grand, le plus riche, le plus vantard
aussi de tous les Etats. Mais les cow-boys n'y régnent plus. Le souverain du Texas, aujourd'hui

(avec la galéjade), c'est le pétrole....

v
(Voir « L'Impartial »

du 19 janvier )
San Antonio,

janvier 1957.
Tout à l'heure , en passant

dans East Martin Street
toute éblouissante de néons,
je me suis attardé devant
une vitrine de librairie . Au
milieu d'une profusion de
revues et photos dites natu-
ristes (et destinées aux ado-
lescents comme aux vieux
coureurs de jupons ) trônait
une brochure jaune au titre
accrocheur: «Texas Brags» :
vantardises du Texas . Pour
cinau°nte cents, je m'en suis
payé une bonne tranche et
pour bien moins encore vous
allez vous amuser à votre
tour , du moins je l'espère.

L'auteur de ces galéjades,
un certain John Randolph ,
prend tout d' abord la pré-
caution d'aviser ses lecteurs
que les passages imprimés
en italique représentent la
seule part d'exagération de
son ¦ opuscule. Le reste est
vrai, il le jure sur son hon-
neur de Texan .

Et voici , moitié romain -
moitié italique (un cheval,
une alouette !) ce qu 'en
cours de pages vous pouvez
apprendre sur le plus grand ,

Kilgore , une ville du Texas qui doit sa richesse et son développement intense
à la nappe de pétrole découverte autour de 1930. Elle compte actuellement
10.000 habitants. Faites-lui confiance : elle en aura 100.000 dans cinq ans.

Car c'est à ce rythme que s'agrandissent les villes du Texas.

le plus riche, le plus fabuleux de tous
les Etats américains :

...Pour inaugurer un cimetière, au
Texas, il faut faire appel à un déses-
péré du Nord qui consente à se sui-
cider... tellement le climat y est sain
et la vie agréable !

...Si l'on transformait une récolte de
coton en un matelas, toute la terre
pourrait s'y reposer...

...Les grape-fruits y sont tellement
gros que neuf d'entre eux suffisent
pour faire une douzaine.

...Avec tout le sel dont ils disposent,
les Texans pourraient ressaler l'océan
Pacifique. Il leur en resterait, ensuite,
assez pour attraper tous les oiseaux
du monde selon la méthode fameuse
et, avec le solde, on pourrait couvrir
les besoins des U. S. A. jusqu'en 9403.
(Celle-ci me parait pourtant un peu
salée...)

...Au Texas, si l'Office des poursuites
vous met au pied du mur , il vous prend
tout sauf : vingt porcs, vingt moutons,
cinq vaches, la bibliothèque de famille

et les parcelles de terre achetées au
cimetière. Rien de ceci n'étant en ita-
lique dans le texte dont je vous ai
parlé plus haut, j' eus la curiosité de

De notre envoyé spécial
Charles-André NICOLE

m'informer auprès d'un avocat de San
Antonio. Il m'a affirmé que cette lar-
gesse des Offices de poursuites te-
xans n'avait rien à voir avec la galé-
jade.

Mais voici la plus belle de toutes.
Elle montre à quel point l'esprit régio-
naliste l'emporte au Texas sur l'esprit
américain. Le 8 juin 1945, les jour-
naux de Houston publiaient en lettres
d'affiches le titre suivant : « Les vail-
lantes troupes texanes ont anéanti
l'odieuse armée allemande ! »

On en trouve d'autres encore qui
vous situeront le Texas et son Texan
mieux que de longues descriptions :

...Lorsque le Texas, rattaché au
Mexique jusqu'en 1836, se rebella et
exigea son indépendance, il commit
une grave erreur : il aurait dû annexer
le Mexique 1

(Voir suite en page 5.)

/ P̂ASSANT
Le mieux est souvent l'ennemi du bien...
C'est ce qu'on vient de constater une

fois de plus à propos de l'affaire Rieser
et de la petite commission de 400.000 fr.
accordée sur l'achat des Centurions.

A en croire les chroniqueurs — qui
sont gens bien renseignés — selon le code
de 1853 le colonel aurait bel et bien dû
répondre de ses Indélicatesses devant le
cadi...

Mais II paraît que ce code, d'esprit pas
assez « avancé, », ne faisait plus l'affaire.
Il fallait à tout prix le reviser et le mo-
derniser, l'adapter aux besoins du temps.
On le fit. Mais avec quelle inconscience..

Ainsi avec l'ancien droit II était possible
de poursuivre un fonctionnaire «s'il avait
violé avec intention les devoirs inhérents
à sa charge ». Mais avec le nouveau code,
fait soi-disant sur mesure et « plus com-
préhensif » — tu parles ! — on se borne à
déclarer punissables « divers cas spéciale-
ment importants ». Et celui du colon n'y
figure justement pas !
Evidemment aujourd'hui tout le monde

s'étonne et tout le monde rouspète.
On trouve la chose paradoxale et on crie

.... -„.. .. .i..i~

Il faudra certainement reviser le code
et revenir à la notion de 1833. En quoi on
parera ainsi à la lacune du droit pénal
moderne (sic) applicable aux fonction-
naires.

— Admirable progrès, conclut ironique-
ment Georges Perrin, que celui qui nous
ramène au point de départ !

Si vous voulez en croire ma bonne
vieille expérience, ne votez jamais la re-
vision d'une loi pénale ou fiscale.

La permière, modernisée, vous protégera
moins bien...

La seconde, revisée, vous fera payer da-
vantage...

Et c'est ainsi qu 'on prétend faire lt
bonheur des peuples !

1« père Piquerez.

Powr la première fois ,
Saint-Moritz a vu atterrir
sur son petit lac gelé , un
gros bimoteur de seize pla-
ces. Les passagers ont ain-
si pu passer sans transi-
tion de l' avion... au traî-
neau pour gagner leurs
hôtels ! Cet atterrissage
de l' appareil aux couleurs
de Swissair entre dans le
cadre de la période d' essais
dont nous avons parlé
dans ces colonnes et du-
rant laquelle le bimoteur
touchera plusieurs stations
suisses de sports d'hiver ,
sa?is parler des aérodro-
mes de Cointrin. La !
Chaux-de-Fonds - Le Lo- j

cle, Bâle ou Kloten. \

Le Twin-Pioneer
à Saint-Moritz
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Comme dans un
fauteuil
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Pourquoi déranger à toul ^̂ ^bout cie champ votre secré-
taire ? Le rendement de u
votre bureau en souffre. S
La STÉNORETTE - parfaite g
secrétaire - enregistre tout Q
sans défaillance. Finis, les

''inconvénients de la sténo-
graphia i Aujourd'hui vous
dictez votre courrier dans
un fauteuil et sur

STÉNORETTE

Demandez-nous une démonstration
sans engagement

Avant tout on consulta

j^SEVE^
I Terreaux 1 • Neuchâtel • Tél. 512 79

Importante fabrique des branches
annexes cherche pour date à con-
venir

une calculatrice
pour le dépouillement des fiches
de production,

un contrôleur
capable d'apprécier la qualité des
produits en cours de fabrication.
Prière de faire offres écrites sous
chiffre F. A. 1777, au bureau de
L'Impartial.
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| FIDUCIAIRE

L. GENILLOUD
< ancien expert de l'Adm. fédérale
J des contributions . . .. ' ,,," ,

| Comptabilités L

\ \ Bouclements J

J Affaires  fiscales t

j Jardinière 117 I
i Tél. 2.24.67 , \

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 da 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.

GROSSENBAÇHER
Société Commerciale par Actions
LAUSANNE

Local de vente et d'exposition :

RUE DU DOUBS 77

Manufacture de boîtes de montres du
Vallon de Saint-Imier engage tout de suite
ou pour date à convenir

mécanicien
faiseur d'étampes

de boites de montres
éventuellement

mécanicien
désirant être formé sur l'étampe

de boîtes de montres

! Place stable et intéressante pour candidat
sérieux et habile.
Faire offres sous chiffre P. 2365 J., à
Publicitas, Saint-Imier.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir, un

JEUNE
VENDEUR

pour notre rayon

CONFECTIONS-MESSIEURS

Place stable et intéressante.

Offres manuscrites et prétentions de sa-
laire, références et photographie à adres-
ser à la Direction des Grands Magasins

AUX ARMOURINS S.A.
Neuchâtel

Nous cherchons pour notre contrôle
d'appareils électroniques :

1 monteur- radio
éventuellement

mécanicien - électricien
possédant quelques connaissances en
électronique.
Age idéal 30-45 ans.
Xes candidats sont priés d'adresser
leurs offres à :

PORTE-ECHAPPEMENT UNIVERSEL S. A.
(Dépt Vibrograf), La Chaux-de-Fonds.

y II y a toujours des occasions sensationnelles dans la

VENTE DE SOLDES
DE LA MAISON DE L'HOMME CHIC

MERLACH - SAINT-IMIER
Le Choix est Grand et la Marchandise de Qualité

MANTEAUX ET DUFFEL-COATS pour filles et garçons
de Fr. 25.- à 45.-

VESTES DE SKI, VESTES A CARREAUX REVERSIBLES
pour filles et garçons de Fr. 5 — à 25.—

PANTALONS DE CHEVIOTTE DE LAINE pour le travail
diagonale et chevrons Fr. 26.80

COMPLETS VILLE OU SPORT de Fr. 58.- à 158.-
CHEMISES VILLE OU SPORT avec col de réserve de Fr. 13.80 à 19.80

Nous assainissons chaque saison notre stock et vous procurons
de ce fait des affaires à ne pas manquer.

Rabais de 20 %, 30 %, 40 % et plus
sur tous nos articles de saison.

Repr. pr Les Franches-Montagnes : Trummer W., Le Noirmont, tél. 4 62 33.
Repr. pr La Chaux-de-Fonds : Degen Charles, Doubs 9, tél. 2 39 94.
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NIVAROX S. A. - Saint-Imier
engagerait

jeune manoeuvre .
pour travaux d'atelier (serait mis
au courant). On engage toujours

jeunes ouvrières
Travail propre et bien rétribué.
Faire offres à la Direction.

v t

LAVOIR DU COUVENT
Ed. Pfennlger Tél. 2.77.22 - 2.62.15

Dépôt : Serre 36, au ler étage
Lavage - essorage, depuis Fr. 0,80 le kg.
Séchage Fr. 0,15 le kg.
Complet salopettes Fr. 1.60 (séchage compris)

TRAVAIL TRES SOIGNE
SERVICE RAPIDE A DOMICILE

Situation magnilimie
est offerte à

technicien-horloger
ou horloger complet
connaissant l'empierrage des mouvements (calibre du
trust).

On demande personne avec honorabilité prouvée,
capable de diriger du personnel , ayant de l'initiative
et sachant prendre ses responsabilités. Français, alle-
mand si possible.

On offre poste de direction indépendant d'un ate-
lier d'empierrages, bonne rémunération avec partici-
pation au chiffre d'affaires. Place stable et d'avenir.

Date d'entrée au plus vite ou à convenir.
Paire offres immédiates avec photo, références,

curriculum vitae, sous chiffre K. L. 1807, au bureau
de L'ImpartiaL
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prennent avec JilÛjl ' \M
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lr. 4.35
Un article de Ç/)
droguerie 
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A S. O. Section La Chaux-de-Fonds I
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I FOURRURES *»H H. ERNE ^pF

¦SOLDES
I rabais jusqu'à
I 50%
WBÈ Av. Léopold-Robert 66
gM 1er étage (Lift )

A VENDRE une radio
Philips avec tourne-dis-
ques, modèle récent, état
de neuf. — S'adresser au
bur. d« L'Impartial. 1718

Fabrique de montres JURY S. A., rua du
Stand, 5, Bienne, cherche

POSEUR DE CADRANS -
EMROITEUR

pour travail en atelier.

A LOUER tout de suite,
chambre meublée, part à
la salle de bains, à mon-
sieur. S'adr. au bureau
da L'Impartial. 1801



L'actualité suisse
Résultats et records

de la Swissair
BERNE, 29. — Pendant le mois de

décembre 1956, la Swissair a accru de
25 Ço son offre totale de transport, com-
parativement au même mois de l'année
dernière, offre qui s'est élevée à
8.706.835 tonnes/km. Sur toutes les éta-
pes de son réseau, elle a transporté
46.334 passagers étapes, soit 29 % de
plus qu'en décembre 1955. Le poids du
fret transporté a augmenté de 20 %,
s'établissant à 980.987 kg., tandis que
les envois postaux atteignaient 427.129
kg., soit une progression de 3 %. Le
coefficient moyen d'utilisation s'est éle-
vé à 62,4 7c comparativement à 64,3 %
en décembre 1955.

On apprend qu 'un des nouveaux Dou-
glas long-courrier de la Swissair du
type DC-7C, le HB-IBL « Genève », a
parcouru le 26 janvier la distance de
New-York à Genève sans escale en 9
heures 55 minutes, réduisant ainsi de
près d'une demi-heure le précédent
meilleur temps réalisé su ce trajet.
L'avion a quitté New-York à 1 h. 53
(heure suisse) et s'est posé à Genève-
Cointrin à 11 h. 48. Favorisé par un
bon vent arrière, l'avion a parcouru la
distance de 6350 km. à une vitesse
moyenne de 654 km. à l'heure. L'altitu-
de de vol fut , au cours des quatre pre-
mières heures, de 5100 m. puis ensuite
de 6600 m. L'équipage du « Genève »
était placé sous le commandement du
capitaine Robert Heiniger.

Un écolier sauve
deux de ses camarades

HOCHDORF, 29. — Deux garçonnets,
l'un élève de 3e et l'autre de 4e année
primaire, patinaient sur le lac de Bal-
degg, lorsque la glace se rompit. Us ne
purent qu'à grand'peine rester à la
surface de l'eau. L'accident fut aperçu
par un élève de 8e année, Arnold Boh-
ren, de Baldegg. Il s'approcha en ram-
pant du lieu de l'accident et parvint
à sauver les deux petits malheureux
en leur tendant une canne de hockey.

L'hôtel-de-ville de Coire
abîmé par un incendie

COIRE, 29. — Le feu a éclaté
dans la nuit de dimanche à lundi à
l'Hôtel-de-Ville de Coire. Le corps des
pompiers, grâce à l'intervention de 55
hommes et de six conduites d'eau, ont
pu limiter le sinistre dans la partie
centrale du bâtiment, dont l'étage su-
périeur a été consumé. Deux bureaux
ont subi de gros dégâts, alors que la
réserve de bois, un dépôt de matériel
et les liaisons électriques et télépho-
niques étaient détruits. La partie de
l'immeuble la plus intéressante aux
points de vue historique et architec-
tural n'a subi que de légers dommages
causés par l'eau. Le sinistre est dû à
un court-circuit.

Mystérieuse arrestation
à Cointrin

GENEVE, 29. — En collaboration avec
la police genevoise, des inspecteurs de
la police fédérale ont appréhendé lun-
di, en fin de journée , à l'aéroport de
Cointrin, au moment où elles allaient
prendre l'avion en partance pour Tri-
poli , quatre personnes, dont deux Fran-
çais, qui ont été aussitôt conduit à
l'hôtel de police où elles sont gardées à
disposition des autorités. Le mutisme
le plus absolu est observé à propos de
cette affaire.

occupations de ménagère, a fait hier
dans son logement une chute si ma-
lencontreuse qu'elle demeura inani-
mée. Elle a été transportée par l'am-
bulance de la police de Neuchâtel a
l'hôpital de la Providence où l'on diag-
nostiqua une fracture d'un bras et une
fracture probable du crâne. La blessée
est âgée de 70 ans.

Nous lui présentons nos voeux de
bon rétablissement.

Chroniaue jurassienne
Bienne

La population augmente. — La ville
de Bienne comptait au 31 décembre
1956, 54.754 habitants, soit 1441 de plus
qu 'au début de l'année.

Ecole et gens de lettres
(Corr.) — L'Association des écrivains

neuchâtelois et jur assiens aimerait avoir
l'occasion de créer un contact amical et
fructueux entre gens de lettres et enfants
de nos écoles.

Ce contact pourrait être établi par la
présentation de courtes causeries simples,
directes , adressées généralement aux élè-
ves, (primaires ou secondaires) des 7me,
Sme et 9me années.

Les écrivains suivants sont disposés à
tenter , cet hiver déjà , l'expérience :

Auteurs neuchâtelois : Mme Dorette
Berthoud et M. Pierre Bovet, Areuse, MM.
Georges Méautis, Neuchâtel , Eugène Por-
ret , La Chaux-de-Fonds, et Jacques Petit-
pierre , Neuchâtel.

Auteurs jurassiens : MM. Francis Bour-
quin , Bienne , J.-R. Fiechter , Genève, Mar-
cel Matthey, Nidau-Bienne, J.-P. Pellaton,
Bienne , et Robert Simon, Malleray.

Chroniaue neuchâteloise
Une septuagénaire se f racture

le crâne
(Corr.) _ Une habitante de Colom-

bier , Mme Roulet, qui vaquait à ses

La Chaux-de-Fonds

Chronique horlogère

Pour la vieillesse.

Mercredi dernier , le comité cantonal
de la fondation « Pour la vieillesse » a
tenu séance à La Chaux-de-Fonds, sous
la présidence de M. Henri Pingeon , pas-
teur à Saint-Aubin.

M. Maire , administrateur  de la caisse
de compensation, à Neuchâtel , a pu très
heureusement intervenir dans la discus-
sion. La fondation travaille en plein
accord avec les pouvoirs publics et avec
le Conseil synodal , qui a autorisé M. Pin-
geon à faire une tournée de prédications
dans les paroisses du pays et des confé-
rences pour renseigner la population.

Puis le comité visita , sous la conduite
de M. Marcel Itten , les nouvelles « Maisons
de retraite » pour vieillards.

Ouverture des drogueries.

Les drogueries L. Robert-Tissot, rue du
Marché 4, et Walter , rue Numa-Droz 90,
seront ouvertes mercredi 30 janvier, l' a-
près-midi.

En 1956...
les exportations horlogères
suisses ont battu le record

de 1953
Selon une statistique déjà publiée , les

exportations horlogères suisses en 1956 ont
battu le record enregistré en 1953. Elles se
sont élevées à 1 milliard 234 ,5 millions de
francs , en progression d'environ 15 pour
cent comparativement à celles de l'année
précédente. L'accroissement proportionnel-
lement p lus important du nombre de pièces
exportées , soit de 17,6 pour cent , signifie
que le coût moyen de la montre s'est de
nouveau abaissé.

Si l'on consulte le détail de la statistique ,
on constate que les plus notables augmen-
tations des exportations ont été enregis-
trées en Asie (30 pour cent), dans les deux
Amériques (18 pour cent) et en Europe (8
pour cent). Il y a baisse en Afrique et en
Océanie.

On constate également que les ventes
de mouvements et de pièces détachées
ont augmenté , tandis que la grosse horlo-
gerie enregistre une légère régression. Les
perspectives pour l'année 1957 paraissent
assez encourageantes; néanmoins , il faudra
tenir compte de la menace résultant de
l'augmentation des taxes due aux « adjust-
ments » américains et du remue-ménage
que l'on constate dans le Moyen-Orient et
l'Afrique du Nord.

Aux Etats-Unis , les livraisons d'horlo-
gerie suisse se sont accrues au cours de
1956, de 51,1 millions de francs compara-
tivement à 1955. Qu'en sera-t-il cette an-
née ?

Enfin , on relève qu 'en Suisse , l'horloge-
rie occupe le second rang, après les ma-
chines, parm i les industries d'exportation ,
et est suivie des textiles , des produits phar-
maceutiques , des instruments et appareils ,
et enfin des couleurs d'aniline.

A l'extérieur
Tito et le roi Séoud d'Arabie
ne seront pas les bienvenus

à New-York
NEW-YORK , 29. — Dimanche soir,

lors d'un diner de bienfaisance de la
communauté juive de New-York, M.
Robert Wagner, maire de New-York,
a annoncé qu'il n 'y aurait aucune ré-
ception officielle à l'Hôtel de Ville, ni
pour le président Tito ni pour le roi
Séoud d'Arabie, attendu mardi. Il décla-
ra : «Nous ne voulons pas avoir Tito à
New-York, car c'est un communiste et
un athée. Pour ce qui dépend de nous,
il ne sera pas honoré ici . Et cela est
doublement vrai pour le roi Séoud.
Je suis pour agir ainsi que l'entend no-
tre peuple. Peu me chaut si c'est diplo-
matique ou non.» M. Wagner précisa
lundi que la veille il avait parlé en Im-
provisant. Il s'était exprimé ainsi sur
le roi Séoud : «C'est un homme qui pré-
tend que l'esclavage est légal et que
l'on ne devrait employer dans l'avia-
tion aucun Juif , qu 'un prêtre catholi-
que ne saurait lire la messe et que l'on
devrait s'incliner vers l'Orient.»

Lyon plongé dans «la soup e
aux pois»

LYON, 29. — AFP. — Lundi soir, une
vague de brouillard s'est abattue t' ¦ la
ville de Lyon et la banlieue et n'a cessé
de se développer enTnUnsite.'rèndànt ta

visibilité pratiquement nulle à plus de
deux mètres.

Un brouillard aussi épais n'avait pas
été noté depuis plusieurs années à Lyon
et la circulation f u t  rendue de ce fai t
extrêmement df f ic i le .  Les voitures rou-
lent au pas. Quant aux véhicules des
services publics , autobus et trolleybus ,
ils ont continué d'assurer le trafic avec
d'importants retards.

Certaines voitures reliant la proche
banlieue durent même être supprimées.

La Conférence des Six
n'a pas atteint

de résultat définitif
BRUXELLES, 29. — AFP. — «L'ac-

cord est en vue pour la conclusion des
traités de marché commun et de l'Eu-
ratom. Il reste des difficultés certes,
mais on en a déjà surmonté tellement
qu'il n'est pas douteux qu 'on surmon-
tera celles-là aussi ».

C'est en ces termes que M. P. H.
Spaak a annoncé la fin de la réunion
des six ministres.

Cette réunion ne sera donc pas la
dernière, mais il est permis de penser
qu 'après celle de lundi prochain et
après la réunion des chefs de gouverne-
ment le 12 février à Paris, les traités
de marché commun et d'Euratom se-
ront en état d'être signés.

La dernière matinée de la conféren-
ce a été consacrée aux territoires d'ou-
tre-mer. C'est le problème le plus épi-
neux et sa solution est encore incertai-
ne. Reste également à résoudre la ques-
tion des tarifs extérieurs.

Un accord sur la Banque
européenne

d'investissements
BRUXELLES, 29. — AFP — Les chefs

de délégation sont arrivés à un accord
sur la constitution de la Banque euro-
péenne d'investissements.

Cette banque, aura un capital d'un
milliard de dollars , dont un quart devra
être versé en devises convertibles et
les trois autres quarts en monnaies na-
tionales.

Voici la répartition ' sur laquelle l'ac-
cord a été réalisé : France et Allema-
gne 300 millions de dollars chacun ,
Italie 240 millions, Belgique 86.500.000,
Hollande 71.500.000 et Luxembourg 2
millions.

M. René Mayer présidera
la Haute autorité de

la Communauté charbon-acier
BRUXELLES, 29. — AFP — M. René

Mayer (France) , a été nommé de nou-
veau président de la Haute autorité
de la communauté charbon-acier, et
MM. Franz Etzel (Allemagne) , et Alfred
Coppe (Belgique) , vice-présidents.

Attaque contre Aden
ADEN, 29. — Reuter. — Un commu-

niqué officiel publié à Aden annonce
que lors d'une attaque contre un poste
frontière près de Dhala, dans l'ouest du
protectorat d'Aden, plus de 30 Yéméni-
tes ont été tués. Des avions tle la Royal
Air Force ont survolé la région pendant
l'incident, mais ne sont pas intervenus
contre les Yéménites.

Energique protestation
de Londres

LONDRES, 29. - AFP - Dans une note
remise lundi au chargé d'affaires du
Yemen à Londres, le gouvernement
britannique proteste « très énergique-
ment » contre l'attaque effectuée le 26
j anvier par des troupes yemenites con-
tre l'aéroport de Dhala , dans le protec-
torat d'Aden.

Après avoir affirmé que, dans cette
affaire, les troupes yemenites ont fait
usage d'artillerie de campagne, la note
déclare que cette attaque « constitue la
plus récente et la plus grave d'une série
d'agressions » et « demande que ces at-
taques cessent immédiatement ». •

Le gouvernement britannique , pour-
suit la note, demande au gouvernement
yemenite de donner une réponse ur-
gente à la proposition britannique d'u-
ne rencontre immédiate entre repré-
sentants des deux gouvernements en
vue de rétablir la paix sur la frontière.

Les Anglais auraient mouillé
des mines devant la côte

yemenite
LE CAIRE, 28. — Reuter. M. Abou

Taleb, ministre du Yemen au Caire, a
accusé lundi la Grande-Bretagne d'a-
voir mouillé des mines dans sept ports
de la côte yemenite. Le ministre a
précisé que ce mouillage de mines ne
constituait pas un danger uniquement
pour la navigation, mais aussi pour la
vie des ressortissants non Yemenites.
« Le gouvernement yemenite tient le
gouvernement britannique pour res-
ponsable des conséquences de cette ac-
tion illégale et il procédera aux dé-
marches q.ui_ s'imposent devant les or-
ganisations internationales. > |

La grève
des Nord-Africains

PARIS, 29. — AFP — La grève géné-
rale déclenchée en Algérie par le front
rebelle de « Libération nationale », en
corrélation avec le débat à l'O. N. U.,
n'a eu lundi qu'un début d'application
limité.

Le mot d'ordre des rebelles paraît
avoir été plus largement suivi dans la
région d'Alger que dans les régions de
Constantine et d'Oran, mais en aucun
cas le mouvement n'a revêtu le carac-
tère insurrectionnel qu'entendaient lui
conférer ses organisateurs.

A Alger, les transports en commun
ont assuré un service quasi-normal.

A Paris, «troisième ville musulmane algé-
rienne», la police a dispersé des rassem-
blements de manifestants nord-africains ,
porteurs de banderoles et de drapeaux na-
tionalistes algériens, dans les quartiers
nord de la capitale et autour de l'Etoile.
Environ 500 manifestants ont été appré-
hendés pour refus de circuler.

Des accrochages entre manifestants et
forces de police se sont produits également
dans plusieurs grandes villes, notamment
à Metz, Lyon, Tourcoing, Douai, Roubaix
et Lille. Ce sont dans ces agglomérations
du nord de la France, où se sont consti-
tuées de véritables «médina», que les inci-
dents semblent avoir été les plus sérieux.
On signale trois blessés à Lille parmi les
forces de police, un autre à Roubaix, et
un manifestant blessé à Douai.

Incident à la Chambre
des Communes

LONDRES, 29. — Reuter. — La dépu-
tée travailliste Edith Summerskill , qui
s'est rendue récemment en Egypte et a
prétendu que l'action britannique à
Suez avait provoqué plus de pertes que
ne l'ont admis les communiqués offi-
ciels, a été l'objet d'un court mais vif
incident, lundi , à la Chambre des com-
munes britanniques.

Alors qu'elle se levait pour poser une
question relative à une affaire de poli-
tique intérieure, le député conservateur
Stephen MacAdden s'écria: «Est-il nor-
mal qu 'une personne qui a caché sa
nationalité britannique pour se faire
passer pour Norvégienne en Egypte
puisse poser une question à la Cham-
bre ? »  M. MacAdden ne précisa pas
davantage son allusion, mais celle-ci
suffit pour provoquer une vague d'in-
dignation au sein du groupe travailliste
suivie de répliques bruyantes de la part
des conservateurs.

Comme la députée travailliste ten-
tait de reprendre la parole, un autre
conservateur, le capitaine Pilkington,
intervint et demanda au speaker (pré-
sident de la Chambre) : « Pouvez-vous
dire si quelqu'un qui a déclaré avoir
honte d'être Britannique peut siéger
dans cette chambre ? »  Le speaker, M.
Morrison , répondit : « C'est une af-
faire de point de vue. »

Après quelques cris divers, Edith
Summerskill put finalement poser sa
question.

L'allusion du député conservateur
MacAdden provenait d'informations se-
lon lesquelles Edith Summerskill, pen-
dant son séjour en Egypte, aurait eu
honte de s'avouer Britannique et dé-
claré à un journaliste qu'elle était
Norvégienne — comme ses ancêtres,
il y a quelques siècles.

NEW-YORK, 29. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

L'hebdomadaire politi que « News-
week » révèle que le gouvernement
américain examine la possibilité d'in-
viter le général Franco en visite o f f i -
cielle aux Etats-Unis et af f i rme  que
depuis la signature du pacte hispano-
américain pour l'établissement de ba-
ses aériennes et navales sur la Pénin-
sule ibérique, le général Franco s'e f -
force d'obtenir une telle invitation.

« Newsweek » ajoute qu'on espère au
Département d'Etat que l'invitation au
général Franco diminuera l'opposition
croissante des milieux catholiques des
Etats-Unis à la visite du maréchal Ti-
to. Quelque 50 membres du Congrès ont
déjà fa i t  part au Département d 'Etat
de leur intention de man ifester dans
les rues de la capitale.

Franco ira-t-il
à Washington ?

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

C'est celui que traitera demain à 20 h. 15,
dans la salle de paroisse Paix 124, sous les
auspices du Groupe d'Hommes du Temple
de l'Abeille, M. Constantin Matchiguine,
homme de lettre d'origine russe qui , quoi-
que vivant dans notre pays depuis de nom-
breuses années, suit toujours la politique
russe dont il connaît à fond les constantes
historiques. Il parlera de la Russie, de la
Pologne et de la Hongrie, dans leurs rela-
tions à travers l'histoire, ce qui explique les
événements actuels. Ce brillant conféren-
cier saura captiver son auditoire, comme
il l'a du reste fait en maints endroits où
l'on a apprécié sa culture et son talent de
vulgarisateur. Cette causerie d'actualité
est destinée à tous les hommes et jeunes
gens, sans distinction d'opinions.

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Esclaves pour Rio, f .
CORSO : Les Assassins du Dimanche,

î.
EDEN : Commando dans la Gironde, t.
PALACE : La Grande Evasion.
REX : Le Combat sauvage de Tarzan,

t.
RITZ : Crime et Châtiment, t.
SCALA : Marie-Antoinette, f.

BULLETIN TOURISTI Q UE

d) riMMUTlAl
Mardi 29 janvier

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

Ceci intéresse
les utilisateurs de mazout

Les Etablissements Rollet , fabricants du
fameux «Diablotin», le ramoneur chimique
des cheminées , viennent de mettre au point
un produit destiné aux usagers des appa-
reils au Mazout. C'est le «Diablotin-Ma-
zout» , produit liquide à mélanger au ma-
zout. Le produit agissant par catalyse,
ramone progressivement , sans aucun déran-
gement , sans danger et économise 10 à 12
pour cent du combustible. En vente chez
les droguistes.

Agent : 1, rue Belvédère, Genève

BULLETIN
DE BOURSE

du 29 janvier 1957

Zurich : Cours du

Obligations 28 29
3% % Féd. 46 déc. 100%100.40d
3 M. % Fédéral 48 101 101
2% % Fédéral 50 98-70 98.70d
3% Féd. 51/mai 97.80 97%
3% Fédéral 1952 97.90 97%
2% % Féd. 54/j. 94 94
3 % C. F. F. 1938 98 % 98 %
4 %  Australie 53 101% 102
4 %  Belgique 52 100 100
5 %  Allem. 24/53 98 d 98
4% % Ail. 30/53 737 737
4 %  Rép. fr. 39 100.30 100.30
4 %  Hollande 50 101 101%
3% % Suède 54/5 96 d 96 d
3%% B. Int. 53/11 96 96%
4 % %  Housing 55 95 d 95
4% %WIT U l/wt ift. 101% 101 d
4%%lnt lud M i/*.i. 101 d 101
4% Pétrofina 54 98% 98%
4%% Montée. 55 103 103
4%%Péchiney54 102 102
4% % Caltex 55 105 d 105%
4% % Pirelli 55 99% 99%
Actions
Union B. Suisses 1698 1695
Soc. Bque Suisse 1370 1362
Crédit Suisse . 1410 1410
Bque Com. Bâle 230 d 245
Conti Linoléum . 550 d 550 d
Banque Fédérale 297 , 300
Electro-Watt . . 1407 1409
Interhandel . . 1580 1580
Motor Colombus 1244 1237
S. A. E. G. Sie I 87 d 88
Eloc. & Tract , ord. 275 d 275 d
[ndelec . . . .  683 680 d
Italo-Suisse . . 224 223
Réassurances . 2495 2490
Winterthour Ace. 925 920
Zurich. Amr. . 5190 5175 d
Aar-Te»»in . . 1155 1150 d
Saurer . . . .  1255 1250

.Aluminium . . 48B0 H 4350
B.all y ' . . , . . .  1122 1125

Cours do
28 29

Brown Boveri . 2465 
J 

246° ,
Simplon (EES) . 680 d 680 d
Fischer . . . .  "80 d 1690
Lonza . . . .  1090 d 1090
Nestlé Aliment. . 3010 2995
Sulzer . . . .  2800 2790 0
Baltimore 4 Ohio 195% 195
Pennsylvania . 93 693
Italo-Argentina . 28% 29
Cons. Nat. Gas Co 178 d 173
Royal Dutch . . 176 d 176 d
Sodec . . . .  37% 37%
Standard Oil . . 247% 247
Union Carbide . 467 460ex
Amer Tel. & Tel. 750 748
Du Pont de Nem. 794 786
Eastman Kodak . 384 383
Gêner. Electric . 236 234
Gêner. Foods . 185 d 183 d
Gêner. Motors . 174% 173%
Goodyear Tire . 326 d 323
Intern.  Nickel . 465 460%
Intern. Paper Co 436 d 432
Kennecott . . .  499 488
Montgomery W. 165 ; 163
National Distill. 111% 111%
Pacific Gas & El. 212 d 210 d
Allumettes «B» . 51 d 51
U. S. Steel Corp. 272% 270%
Woolworth Co . 190 d igrj d
AMCA $ . . . 51-75 51%
CANAC $ C . . H8% 118%
SAFIT £ . . . 10.6.0 10.5.0
FONSA , cours p. 218 218%
SIMA . . . .  1110 1110

Genève :
Actions
Chartered . . .  41 41%
Caoutchoucs . . 48 49
Securities ord. . 205% 206
Canadian Pacific 140% 138%
Inst. Phys. port. 935 d 935
Sécheron , nom. . 540 o 515 d
Séparator . . . 184 182 d
S. K. F. . . .  202 202 d

Bâle :
Actions
Ciba . . . I I  5080 5050 d
Schappe . . . 640 d 660 d
Sandoz . . . .  4700 4650 d
Hoffm. -La Rochel3850 13750

Cours do
New-York : 
Actions 25 29

Allied Chemical 92 90V»
Alum. Co. Amer 89% 117%
Alum. Ltd. Can. 1177/ B 119»/a
Amer. Cyanamid 72% 72'/»
Amer. Europ. S. 47%d 47%
Amer. Tobacco . 76% 76%
Anaconda . . . 697/s 703/a
Atchison Topeka 24% 24%
Bendix Aviation 61% 603/a
Bethlehem Steel 179% 177
Boeing Airplane 57 55%
Canadian Pacific 323/s 32'/a
Chrysler Corp. . 653/s 643/a
Columbia Gas S. 17% 173/a
Consol. Edison . 45 45%
Corn Products . 28% 29
Curt.-Wright C. . 44'/g 44%
Douglas Aircraft 875/s 87
Goodrich Co . 69% 687/a
Gulf Oil . . . uo% no%
Homestake Min. 36s/8 365/a
Int. Business M. 520 519
Int. Tel & Tel . 30i/, 30V.
Lockheed Aircr. 543/1 53%
Lonestar Cernent 3414 33%
Nat. Dairy Prod. gaVa 36%
N. Y. Central . 30'/» 30%
Northern Pacific. 42% 42s/a
Pfizer & Co Inc. 47 435/,
Philip Morris . 42V8 425/a
Radio Corp. . . 33 3314
Republic Steel . 52 50'/»
Sears-Roebuck . 27'/ï 27%
South Pacific . 441/, 43;/,
Sperry Rand . . 22'/ B '2Sterling Drug I. 27i/, "

27Studeb.-Packard 7?/, 77/,
U. S. Gypsum . 64 y4 54^Westinghouse El. 541/8 5i y

Tendance : plus faible

Billets étrangers: Dem offre
Francs français . 1.03 1.05%
Livres Sterling . 11-34 11.57
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.37 8.49
Florins holland. 111.— 112.25
Lires italiennes . 0.65% 0.68
Marks allemands 100.25 101.50
Pesetas . . . 8.04 8.32
Schillings autr. . 16.20 16.45

Bulletin communique par ('UNION OE BANQUES SUISSES
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I Achetez maintenant, 1
I payez au mois de mars 1
I Presque incroyable ! E
H Notre action de vente spéciale continue B
E sur les machines à coudre d'occasion '
¦ qui ont été soigneusement préparées pour vous ||
H Ces machines proviennent d'échanges de la fabuleuse 11

I BERNINA i
B Machines è coudra à pied avec coffret, tables ou dans beaux meubles t
SX Machines à coudre avec zigzag, dans tables ou beaux meubles i
QS Machines A coudre portatives à bras libre, avec ou sans zigzag *¦

m i « *  I I I I I I I  i i '  ii1 o" ©" ea ci ea ea ®" œ" ®" o" e" &*£1 CO QD O ) M l S 5 S So SS ? Q)¦ t^ Y- v- CM CM CD OD f̂- ^r I
Bf; Etudiez les prix extrêmement avantageux pour ces machines *' '¦
H complètement revisées et livrées avec garantie » "'¦

&5K Profitez de nos facilités de paiement , prévues à équilibrer votre ^;1

I ACHETEZ MAINTENANT, E
1 PAYEZ AU MOIS DE MARS 1
M Démonstration à votre domicile, selon votre désir le matin, l'après-midi ou le soir \ "y,
^H PH
Hl Téléphonez encore aujourd'hui au No (038) 5 34 24 pour vous faire réserver la machine if*
Bs dont vous avez besoin m{

I M C J cé t^ t e in .  I
B Seyon 16 — NEUCHATEL — Grand-Rue 5 fâ
S Tél. (038) 5 34 24 P̂
|W Agence pour le canton de Neuchâtel |~,'J

R. Bereita
Mécanicien - dentiste

autorisé
Dentiers tous genres

Réparations

Jardinière 95
Tél. 2 39 16

ATTENTION !
Samedi 2 février

à la Salle Dixi, au Locle

Formidable Match au Loto
du Locle-Sports

rai ¦

BANQUE POPULAIRE SUISSE
SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK

B A N C A  P O P O L A R E  S V I Z Z E R A

L'assemblée des délégués du 25 février 1956 a décidé
le remboursement statutaire des

bons de jouissance

à raison de fr. 100.— chacun

Selon décision du 25 janvier 1957 du Tribunal fédéral
suisse, ce paiement est soumis au droit de timbre sur
les coupons et à l'impôt anticipé. Conformément aux
prescriptions légales, l'Impôt doit être mis à la charge
des personnes présentant ces bons.

Le paiement interviendra auprès de tous nos sièges
à partir de mardi, 29 j anvier 1957, contre remise du bon
de jouissance, par fr. 70.— net (fr. 100.— moins 5 %
droit sur"les coupons et 25 % impôt anticipé).

CORTÉBERT WATCH Co., CORTÉBERT
engagerait :

1 rouleuse de pivots
2 - 3  jeunes filles

ou

jeunes gens
pour travaux d'ébauches

jeunes filles ou dames
pour mise au courant de travaux sur spiraux et termi-
naison.
Se présenter ou écrire au Bureau technique.

L >
Fabrique d'Horlogerie cherche pour entrée immédiate ou
à convenir, pour bureau de vente

Correspondancier (e)
écrivant couramment français , anglais et allemand.

Adresser offres accompagnées d'un curriculum vitae, co-
pies de certificats et références, à

DELBANA WATCH, GRENCHEN

Employé de fabrication
au courant de l'horlogerie et des travaux de bureau, est
demandé pour époque à convenir. Place stable avec possi-

bilité d'avancement.

Faire offres avec copies de cerfificats et références à

DELBANA WATCH, GRENCHEN
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CREME AU CITRON I
assouplit et blanchit les mains gercées f àf È

Ne tache et ne graisse pas HB
Boite -.90 et 1.60 82

Remplissage —.80 et 1.50 gp|

D R O G U E R I E  JE

A. PACCAUD H
Marché 2 Maîtrise fédérale Tél. 214 85 ¦§

Entreprise importante à La Chaux-de-
Fonds cherche :

. -- . *.

employée
de bureau

capable et consciencieuse. Travail : se-
maine de 5 Jours. . . . .
Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres sous chiffre P 10123 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN DIPLOME
Av Léopold-Robert 21
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Qui sortirait
à domicile remontages de
mécanismes ou de coqs
ou autre partie d'horlo-

gerie. — Ecrire sous
chiffre M. H. 1799, au bu-
reau de L'Impartial.
DAME cherche place
d'aide vendeuse. — Ecri-
re sous chiffre B P 1&10,
au bureau de L'Impartial.

ê \
*] Avis aux organisateurs

de fêtes en 1957
Qu'il pleuve ou fasse grand soleil,

une halle de tête moderne
est un gage de succès et un profit certain ,
même pour les petites manifestations.
Prix nouveaux , extrêmement avantageux ,
pour toutes grandeurs , installations électri-
ques et décoration sans supplément.

UNE SEULE ADRESSE :

Marcel CORBAT - Vendlincourt
Entreprise générale de bâtiments

Téléphone (088) 7 45 13
Bureau technique - Projets

• y.

Importante fabri que de pierres fines
cherche

eiiiissEue
Place stable et bien rétribuée. Caisse
de retraite. Entrée immédiate ou date
à convenir. ;:

Faire offres sous chiffre Z 10192, à
Publicitas A. G., Grenchen.



LETTRE DE PARIS

(Suite et fin)

Tragique bilan.

Cette masse s'est déjà signalée , il y
a quelques mois, par une tentative
manquée , mais elle demeure d'autant
plus menaçante qu'elle est circonvenue
par les équipes terroristes, et dont les
exploits se sont ch i f f rés , en 1956 , par
78 meurtres, 1055 délits de coups et
blessures, 103 attentats contre des biens
privés (cafés  et établissements publics)
sans parler des nombreux règlements
de comptes, impunis ou ignorés.

Durant la même période, ces équipes
auraient selon des renseignements o f -
ficieux , collecté , de gré ou de force ,
auprès des travailleurs nord-africains
une somme de trois milliards, destinée
à subventionner leur activité subversive.

Tout récemment encore, un assas-
sinat commis en plein Paris , à quel-
ques pas du boulevard St-Germain,
ajoutait au nécrologue franco-algérien
le nom d'un irresponsable citoyen, qui
sortait d'une réunion politique.

Aussi la surveillance policière s'est-
elle sensiblement accrue. Elle restera
vigilante tant que les Nations-Unies
n'auront pas abouti à une conclusion
qui lui permette de relâcher son étrein-
te. Elle a pu, en peu de temps, décou-
vrir et arrêter le chef parisien du FLN ,
treize chefs de cellules , ainsi que tren-
te-sept militants.

Reste à savoir, maintenant, si les or-
ganisations nationalistes de résistance
pourront synchroniser, comme elles en
ont formé le projet , leurs plans agres-
si fs  en A lgérie et dans la Métropole.
Leur ordre de grève générale est spécia-
lement destiné à impressionner les Etats
membres de l'O. N.  U. Prévu pour le
28 janvier, au moment où se serait ou-
vert à New-York l'instance relative à
l'Algérie, il pourrait être reporté au
mercredi 30, puisque l'ouverture de cet-
te instance a été retardée de quarante-
huit heures.

Devant les conséquences à redouter
d 'une intervention intempestive dans
un conflit qu'elle considère comme de
son seul ressort, la France estime qu'el-
le a le devoir de mettre en gard e l'As-:
semblée de l'O. N.  U. et d'attirer son
attention sur les responsabilités qu'elle

encourrait . Une motion de blâme, aussi
anodine soit-elle , à plus for te  raison une
condamnation bénigne , même assortie
d' une expression de confiance pour l'a-
venir, risquerait de déchaîner avec la
recrudescence du terrorisme en A lgé-
rie, des troubles dans la Métropole.

L'étrange attitude des U. S. A.

Il peut paraître invraisemblable que
pour lutter contre un colonialisme dé-
suet, et pratiquement inexistant , les
Etats-Unis se f igent  dans une attitude,
équivoque , propre à encourager et à f a -
cilité l'abaissement de la France , vis-
à-vis des peuples asiatico-arabes. A
moins que leur but ne soit précisément
de saper le prestige de leurs alliés , pour
les réduire au rang de satellites et pour
empêcher l'Europe de se constituer en
une communauté agissante , apte à créer
une troisième force entre les deux blocs
rivaux de l'Est et de l'Ouest. Leur com-
portement depuis la spoliation de la
Compagnie du Canal de Suez , tendrait
à le laisser supposer.

L'intervention des Nations-Unies , que
certains considèrent comme le moyen
le meilleur de trancher le d i f f é rend
franco-algérien, pourrait se révéler
plein de dangers. Plus que le comporte-
ment de la France , aussi critiquable qu'il
puisse être, les ingérences étrangères en
Algérie sont de nature à compromettre
la paix et la tranquillité dans le bassin
de la Méditerranée.

Si, comme le dit le vieux proverbe ,
chacun balayait devant sa porte , le mon-
de se porterait mieux.

Mais puisque tel n'est pas le cas, la
France n'a pas l'intention de se laisser
dicter la loi, ni par les nationalistes al-
gériens, ni par l'Assemblée des Nations-
Unies, — c'est du moins ce qui se dé-
gage des dernières déclarations gouver-
nementales. Elle préten d régler directe-
ment avec les intéressés eux-mêmes, les
questions de sa compétence exclusive.
Elle est disposée à démontrer sa géné-
rosité et sa compréhension . Elle refuse
de comparaître en coupable devant un
tribunal, qui n'a pas été institué pou r
connaître de ce genre d'a f fa i res , ainsi
que l'a f f i rme expressément la Charte de
l'O. N.  U., en son article 2 paragraph e 7.

. . Ed. G.

Une épreuve de force à l'O.N.U.:
l'affaire algérienne

Soucis financiers !
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE RADIODIFFUSION

(Suite et f i n )

Actuellement, la part des 26 fr . de la
taxe d'auditeur affectée à ce service
est de 70 cts environ . La somme figu-
rant au budget de 1957 pour les ondes
courtes s'élevant à 929.000 fr., cette
solution permettrait de couvrir en
grande partie le surplus de dépenses de
1 million de francs signalé plus haut.
Un délégué genevois a cependant fait
remarquer à ce propos que l'organisa-
tion du service des ondes courtes est
inscrite au cahier des charges Imposé
en contre-partie de la concession et
qu 'il semble bien que l'on ne soit nul-
lement disposé , en haut lieu , à faire
abstraction de cette condition . La pro-
position de demander au Conseil fé-
déral de subventionner ce service n'en
a pas moins réuni 53 voix contre 26.

Autres soucis
Comme on vient de le voir , les

comptes de la S. S. R. sont tendus. On
étudie donc la possibilité d'augmenter
les ressources de la Société pour les
années 1958 à 1960, et en particulier
de modifier la clef de répartition du
produit de la taxe de concession entre
les P. T. T. et la S. S. R., qui était de
30 % pour les premiers et de 70 % pour
la seconde jusqu 'à l'augmentation de
la taxe. Or , pour l'exercice 1957, la
S. S. R. ne recevra que 70 % de l'an-
cienne taxe de 20 fr. et 50 % de l'aug-
mentation de 6 fr ., soit 17 fr. au total
ou 65,33 % de la taxe entière. Pour
1958, la part de la S. S. R. sur l'aug-
mentation sera de 60 %, ce qui por-
tera son revenu à 17 fr . 60. La Société
va donc s'efforcer d'obtenir désormais
70 7o de la taxe entière , soit 18 fr. 20
par abonné. Elle cherchera en outre
à obtenir une part plus grande que
par le passé de la taxe de raccorde-
ment de la télédiffusion .

Ainsi , la S. S. R . arrivera peut-être
à améliorer ses comptes. Mais sera-ce
au point de pouvoir donner satisfac-
tion aux studios qui ne peuvent plus
se contenter de la part qui leur est
dévolue pour leur exploitation ? On
peut en douter . Cette part est de 45 %
pour Beromunster , 33 % pour Sottens
et 22 '/c pour Monte-Ceneri . La somme
à répartir s'élèvera , en 1957, à 17 mil-
lions 678.000 fr, Or , les trois sociétés de
radio de Beromunster ont refusé de
voter le budget en disant que les ver-
sements prévus ne tiennent compte
qu'insuffisamment des besoins maté-
riels des studios alimentant l'émetteur
de Beromunster et des intérêts cle
leurs auditeurs concernant les pro-
grammes. De même, les représentants
de l'émetteur de Monte-Ceneri (COR-

Si) allèguent que les moyens finan-
ciers sont nettement insuffisants et
placent, en particulier, leur studio de-
vant de graves difficultés pour la dif-
fusion de leur second programme.

H est clair , en effet , qu 'une émission
radiophonique, qu 'elle soit destinée à
5000 auditeurs ou à 500.000, revient au
même prix. Pour faire face à ses char-
ges. Monte Ceneri se voit obligé de se
contenter d'un personnel beaucoup trop
réduit et de payer des cachets jusqu 'à
trois ou quatre fois inférieurs , parait-il ,
à ceux que paie le studio de Zurich,
par exemple. Ce qui n 'empêche pas Be-
romunster de refuser de voter le bud-
get, qui obtient tout de même 52 voix
sans opposition.

Qu'en sera-t-il de la télévision ?
Lorsqu 'on songe à ce que coûte l'ex-

ploitation de la télévision, les constata-
tions que" l'on est amené à faire sur le
compte de la radio donnent à réfléchir.
L'article 36 bis sur lequel le peuple sera
appelé à se prononcer le 3 mars , se bor-
ne à préciser que la législation sur la
radiodiffusion et la télévision est du
domaine fédéral et que la Confédéra-
tion édictera sur chacune de ces matiè-
res une loi particulière. La S. S. R., qui
a été chargée de procéder aux émissions
d'essai qui prendront fin le 31 décem-
bre de l'année en cours, attendra donc
que le souverain ait voté pour étudier
l'organisation future de la télévision.

D'ores et déjà , a précisé M. Bezeh-
çon, le comité central a repoussé, en
vertu du fédéralisme qui nous est cher ,
l'idée d'un seul centre de production
pour l'ensemble du pays ; il s'est pro-
noncé dans sa grande majorité contre
l'intégration immédiate et totale de la
T.V. dans les studios de radio dès le
ler janvi er 1958, cela pour raison d'éco-
nomie, ainsi que pour rester fidèle à la
décision de 1954, prévoyant l'intégra-
tion par paliers successifs.

Sans vouloir préjuger de la solution
qui devra être donnée à ce problème,
il apparaît d'ores et déj à , au vu des
expériences faites avec la radio , qu 'il
faudra se garder de fixer à un taux
trop bas le montant de la taxe de con-
cession. Il y a une disproportion fla-
grante entre les prestations de la ra-
dio, qui dispense à l'abonné, du moment
où il se lève jusque tard dans la soirée,
un choix de programmes de théâtre,
concerts, conférences, d'émissions ré-
créatives, sans un seul jour de relâche,
du ler janvier au 31 décembre, et les
26 francs de taxe qu 'elle lui coûte. La
télévision est aussi une belle invention,
certes, mais il importe qu 'elle puisse
vivre par ses propres moyens.

Fabuleuse et déroutante Amérique
LES GRANDS REPORTAGES DE «L'IMPARTIAL»

A droite : voici une des rues principales et la bibliothèque de Fort Worth, ville située au nord du Texas, près de
Dallas. C'est le type même de la ville américaine , sans unité architecturale , avec quelques gratte-ciel au centre, un
damier de rues droites , un garage tous les vingt mètres et, dès qu'on s'éloigne un peu, des milliers de maisonnettes
qui se ressemblent comme les jumelles du Lido. — A gauche : les jeunes gens qui se présentent aux rodéos , sont d'au-
thentiques cow-boys. En voici un qui essaie de monter un taureau plutôt rétif ! Le cavalier porte le costume typique
des cow-boys : les bottes, le chapeau , la ceinture , tout y est. Il n'hésite pas à payer une somme assez coquette pour
son chapeau et pour ses bottes. A Houston (Texas) , à l'époque de l'Exposition de bétail gras , c'est la grande f ê t e  du

rodéo annuel qui se déroule dans l'auditorium municipal . Un taureau champion se vend jusqu 'à 60.000 dollars I

(Suite et f i n )

...Pendant la guerre (la dernière ,
donc ) , Washington réquisitionna un
jou r 50.000 têtes de bétail supplémen-
taires destinées au ravitaillement de
l'armée.

— De quelle couleur ? s'informa le
gouvernement d'Austin (capitale de
l'Etat ) qui voulait ainsi montrer à l'A-
mérique qu 'au Texas on n'en est pas
à 50.000 boeufs près.

Celle-ci encore : les almanachs te-
xans affirment sans rougir , année
après année, que l'Etat occupe tout le
continent américain, à l'exception du
Canada , du Mexique et d'un morceau
des Etats-Unis.

Et voici la dernière : Le Texas pos-
sède six points cardinaux , dont un
pour la lune et un pour le pétrole...

La ruée vers le pétrole
La superficie de ce fabuleux Etat

égale celles de la France, de la Suisse
et de la Belgique réunies. C'est le plus
grand producteur de coton des Etats-
Unis, le plus grand producteur d'épi-
nards, de roses, de chansons de cow -
boys et de chevaux. On n'arrive plus
à compter les moutons et les chèvres ,
ni les jolie s femmes qui , ayant toutes
encore une goutte de sang mexicain
dans les veines, ont effectivement
beaucoup de piquant.

Mais ceci n'est rien . Le Texas est
le plus grand producteur de pétrole
des U. S. A. On en extrait dans la seule
région de Beaumont, sur une super-
ficie de 400 km.2, 130 millions de litres
par jour ! Il avait jailli en 1901 et ,
pendant neuf jours, inonda toute la
contrée de 200 millions de litres d'huile
brute. Personne ne s'attendait à une
telle hémorragie. Trop et trop peu gâ-
tant tous . les jeux ,, aucune compagnie
ne voulut acheter une source à ce
point intarissable et le propriétaire des
terrains s'arrachait les cheveux en
souhaitant que ça s'arrête. Cela s'ar-
rêta et l'on se mit aussitôt à cons-
truire des pipelines.

Aujourd'hui , des millions d'hectares
de terrains ont été prospectés. Une
étude de la Chambre du commerce de
Houston l'affirme, et non plus notre
galéjeur de tout à l'heure. Des forêts
de derricks poussèrent un peu partout
et l'on dénombre davantage de kilo-
mètres de pipelines que de miles de
routes à travers le Texas.

Je m'en voudrais de ne pas ajouter
qu'un litre de « benzine » revient, à

la base, à un peu moins d'un centime
suisse ! Faites comme Charles Trenet :
n'y pensez pas, n'y pensez pas trop...

L'Eldorado, version 1957
Mais non,, je vous assure , l'histoire

époustouflante du pétrole ne met pas
le point final à la présentation écono-
mique de cet Eldorado , nouvelle for-
mule.

Car le pétrole, c'est le présent.
L'avenir est à ses dérivés. Ceux-ci per-
mettent d'obtenir d'invraisemblables
quantités de gaz, et l'industrie chimi-
que s'en donne à coeur joie , elle
aussi. Jugez-en : elle fabrique de la
laque , du glucose, des détersifs, de la
glycérine, des sulfures et deux ou

trois colonnes d'et caetera. Dans ia
région de Houston , les résidus de l'huile
brute produisent pour six milliards
de francs suisses, annuellement, de
matières diverses. Et, parait-il, cela ne
fait que commencer...

Ouf ! Restez assis et reprenez votre
souffle. Après quoi vous comprendrez
mieux, sans doute, que toute l'indus-
trie américaine subisse depuis vingt
ans un incontestable glissement vers
le Sud. Bientôt, le coeur des Etats-
Unis ne sera plus à Wall-Street ou à
Chicago. Il palpitera, à la cadence des
turbines, des usines et des machines de
mille sortes, oui, c'est au Texas qu'il
palpitera.

Charles-André NICOLE.

- Une oie qui connaît son prix I

Le troisième larron Silber serait-il un espion ?
L'af f a i r e  Beuchler-Sprecher

BERNE, 29. — L'agence de presse
A. D. N., porte-parole du gouverne-
ment communiste d'Allemagne orien-
tale, inspirée par le ministère des Af-
faires étrangères de la zone Est, a
accusé ces j ours la police cantonale
genevoise de s'être livrée contre des
citoyens de l'Allemagne populaire à
des interrogatoires tracassiers et à des
visites domiciliaires.

A ce que nous apprenons de source
suisse compétente, il s'agit ici vrai-
semblablement d'une allusion à l'af-
faire d'espionnage Beuchler-Sprecher.

On sait qu'une enquête de police
judiciaire contre ces deux journalistes
est actuellement pendante devant la
police fédérale . Les perquisitions do-
miciliaires effectuées chez eux n'ont
d'ailleurs révélé aucun fait nouveau.
Sprecher et Beuchler continuent à se
contredire sur toute la ligne , si bien
que l'on ne possède provisoirement
aucune preuve concernant des actes
d'espionnage en faveur de l'Allemagne
de l'Est sur territoire suisse.

Un cas mystérieux
D'autre part, la police fédérale s'oc-

cupe actuellement d'un cas semblable,
assez mystérieux, que nous nomme-
rons l'affaire Silber.

La délégation suisse à Berlin qui,
sous la direction de M. Hans Lâcher ,
conseiller de légation, sert d'office de
liaison entre notre pays et la zone
soviétique de l'Est, avec laquelle nous
n'entretenons aucune relation diplo-
matique officielle, a reçu ces jours la
photocopie d'une lettre dans laquelle
un citoyen de l'Allemagne orientale
du nom de Silber se recommande au-
près du gouvernement de son pays
pour être engagé à titre d'agent de
renseignements de la zone Est en Suisse.
Les raisons qui ont incité le gouverne-
ment à nous dénoncer ce candidat à
l'espionnage ne sont pas encore tirées
au clair. On pourrait penser, d'une part,
qu'il cherche par ce moyen à gagner
notre confiance.

Pour tous renseignements com-
plémentaires il va jusqu 'à nous enga-
ger à nous adresser à la Légation de
Tchécoslovaquie à Berne. Mais il est
tout aussi vraisemblable d'admettre
que l'on cherche à discréditer le nom
du mystérieux Silber auprès de la
police fédérale au cas où celui-ci nous

ferait des révélations à la charge de
l'Allemagne orientale.

Il a cherché à se tuer
De toutes façons, le dénommé Silber

n'est pas en état de déposer pour l'ins-
tant.

Il se trouve bien au pouvoir de la
police à Berne, mais il a dû être hos-
pitalisé pour tentative de suicide. Tout
ce que l'on sait actuellement, c'est qu'il
est arrêté depuis un certain temps
pour fraude et détournement et qu'il
«jouit » d'une réputation identique en
Allemagne orientale également, où 11
a cherché, entre autre, à se faire pas-
ser pour médecin. Tout ce que l'on
peut dire pour le moment, c'est que la
police fédérale a effectué une perqui-
sition au domicile de Silber.

Contre la toux !

Réfléchissez... le «bon goût» n 'est pas un
remède. Quand vous êtes pris par la grippe,
la bronchite et des quintes de toux qui vous
empêchent de dormir , vous ne formiez qu'un
vœu : guérir. Dès lors , prenez un sirop con-
nu , non pour son bon goût , mais pour son
efficacité. Votre pharmacien ou votre dro-
guiste vous conseilleront le sirop Famel
parce qu 'il a conservé son goût d'origine,
autrement dit le goût pur et concentré des
agents les plus efficaces contre toutes les
affections des voies respiratoires.
A base de codéine - calmant bienfaisant et

sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — tonique

et reconstituant de la cellule nerveuse
et de créosote — puissant antiseptique et

expectorant .
Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

Usez « L'Impartial »

Un bon remède vaut bien
...une grimace !



( 8 KJ )
Les skieurs français

à Garmisch
La France sera représentée à la Se-

maine internationale de Garmisch-Par-
tenkirchen par François Bonlieu, Re-
né Collet, Charles Bozon, Jean Vuarnet ,
Bernard Perret, Guy Périllat, Félix Al-
lard et Daniel Jonville, chez les mes-
sieurs, et par Danièle Thélinge, Edith
Bonlieu, Ariette Grosso, Thérèse Leduc,
Fernande Paget et Anne-Marie Duson-
chet, chez les dames. (Réd. Le Chaux-
de-Fonnier Georges Schneider effec-
tuera le déplacement avec l'équipe
suisse.)

Le grand concours de fond des Bois
Les frères Huguenin s'imposent une nouvelle fois irrésistiblement. - Willy Junod ,

vainqueur chez les juniors.

(Corr.) — La course de fond , organi-
sée samedi par le Ski-Club local sous
l'active présidence de M. André Beau-
mann, a vu la participation de 56 cou-
reurs, dont le champion suisse junior ,
Willy Junod, de Dombresson, les frères
Huguenin de La Brévine, champions
suisses de relais, et d'autres coureurs
bien connus dans les milieux du ski.

Le parcours comprenait une boucle
de 8 km., à parcourir une fois par les
dames et les juniors, et deux fois par
l'élite et les seniors. Tracée selon le
principe des Nordiques dans les vastes
pâturages boisés et bosselés de la ré-
gion, convenant admirablement à ce
genre d'épreuve sportive, cette boucle
convint- parfaitement aux nombreux
concurrents, lesquels firent preuve d'une
belle ardeur malgré le brouillard hu-
mide et le froid.

De superbes prix récompensèrent les
meilleurs. Le challenge inter-clubs, dis-
puté par 4 équipes formées chacune de
deux seniors et un junior, revint à l'é-
quipe imbattable de La Brévine, devant
celle de Saignelégier. Ce très beau chal-
lenge avait été gagné jusqu 'à ce jour
par les clubs de La Sagne, de Saignelé-
gier et des Breuleux.

Les résultats
Elite : 1. Huguenin Marcel, La Brévine,

55'41 ; 2. Huguenin Frédy. La Brévine, 57'
25 ; 3. Huguenin André, La Brévine, 59'06 ;
4. Brandt Gilbert, La Brévine, 1 h. 00'03.

Seniors II : 1. Baruselli Benoit, Saignelé-
gier, 1 h. 03'21 ; 2. Boillat Marcel, Les
Breuleux, 1 h. 1-1'Sl ; 3. Perret Jàmmes, Le
Locle, 1 h. 22'54.

Seniors I (20 participants) : 1. Clerc
Louis, La Brévine , 58*35 ; 2. Schneeberger
William , La Chaux-de-Fonds, 1 h. 02'55 ;
3. Boillat Roland, Saignelégier , 1 h. 03'11 ;
4. Dubois Georges, La Chaux-de-Fonds, 1
heure 04'13 ; 5. Willemin Jean, Les Breu-
leux. 1 h. 04'36 ; 6. Geiser Willy, Dombres-
son, 1 h. 0711 ; 7. Biehly Willy, La Bré-
vine, 1 h. 0715 ; 8. Bachmann Roger, La
Brévine, 1 h. 07'20 ; 9. Bayard Charles,
Bienne, 1 h. 07'23 ; 10. Kempf Gottfried ,
Les Breuleux, 1 h. 07'43 ; 11. Jeanneret
Georges, La Brévine, 1 h. 08'28 ; 12. Stei-
ner Ch.-A., La Chaux-de-Fonds, 1 h. 08'
57 ; 13. Froidevaux Jean , Saignelégier, 1
heure 09'02 ; 14. Vallat Francis, Saignelé-
gier, 1 h. OO^S ; 15. Vallat Marcel , Saigne-
légier, 1 h. 13'40.

Dames : 1. Cattin Denise, Mt Soleil , 41'
43 ; 2. Huot Marie-Paule, Les Bois, 45'43 ;
3. Scheffel Aimée; Saignelégier, 57'23.

Juniors (26 participants) : 1. Junot Wil-
ly, Dombresson, 29'44 ; 2. Baume Gérard ,
Les Breuleux, 29'45 (à une seconde du
premier) ; 3. Junod Jean-Paul , Dombres-
son, 3111 ; 4. Huguenin Willy, La Brévine ,
3113 ; 5. Willemin Martin , Les Breuleux,
32'03 ; 6. Brossard J.-CL, Saignelégier,
33'07 ; 7. Grandjean Philippe, La Brévine ,
3312 ; 8. Baume Roger , Mt Soleil, 33'20 ;
9. Buttikofer Walter, Le Noirmont , 33'31 ;
10. Jodry Marcel , Les Breuleux , 34'01 : 11.
Baume Guy, Les Breuleux, 3415 ; 12. Pou-
chon Cyrille, Les Bois, 34'28 ; 13. Viatte
André , Le Noirmont , 34'34 ; 14. Boillat Da-
niel , Saignelégier , 35'06 ; 15. Godât Jean-
Marie, Les Bois, 35'29.

Résultats en vue de l'obtention
du challenge

1. La Brévine : 2 h. 2419 (Huguenin
Marcel, Huguenin Frédy et Huguenin Wil-
ly).

2. Saignelégier : 2 h. 39'39 (Baruselli B.,
Billat R. et Brossard J.-CL).

3. Les Breuleux : 2 h. 42'04.
4. Les Bois : 3 h. 47'45.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfant»

par Wilhelm H AN S EN

Au revoir, Hippopotame, et merci
pour ton aide, la prochaine fois, que nous
viendrons te voir, nous amarrerons à ton
joli petit pont.

— Tu as complètement oublié ceci, Pet-
zi , cela a l'air si bête que quelqu'un soit
obligé de tenir le bateau quand nous som-
mes arrêtés.

Barbe est vraiment un bon marin, pen-
se un peu, il peut même se rappeler com-
ment on se sert d'une ancre I

— Oui, c'est une bonne idée. Mettons-la
ici devant, ainsi nous la retrouverons.

Ç T E N  N IS )

Les résultats du Sport-Toto
143 gagnants avec 12 points : 1017 fr. 30.
3621 gagnants avec 11 points : 40 fr. 15.
34.416 gagnants avec 10 points : 4 fr. 20
Prix de consolation No 18 : 169 gagnante

avec 36 points : 59 fr. 20.

Hoad au repos
pour six semaines

Championnats internationaux d'Austra-
lie à Melbourne , finale du simple dames :
Shirley Fry, Etats-Unis , bat Althea Gibson ,
Etats-Unis , 6-3, 6-4. Finale du simple mes-
sieurs : Ashley Cooper , Australie , bat
Neale Fraser , Australie , 6-3, 9-11, 6-4, 6-2.
Finale du double mixte : Fay Muller-Mal-
colm Anderson , Australie , battent J . Lan-
gley-Billy Knight , Australie-Grande-Breta-
gne. L'Australien Lewis Hoad , éliminé en
demi-finale du simple messieurs, devra
observer un repos d'au moins six semaines,
sur le conseil de son médecin.

«Vox populi» !
Significatif est le plébiscite ra-

diophonique auquel nous nous
sommes livrés. Prè s de 600 audi-
teurs se sont donné la peine de
dresser une liste de cinq noms (et
de la motiver !) pour désigner le
meilleur sportif suisse 1956. Deux
éléments entrent ici en ligne de
compte ; d'abord le fait qu 'il s'agit
d'un large public romand naturel-
lement incliné vers ceux de sa
race ; ensuite la constatation ré-
jouissante que d'innombrables
«électeurs» savent expliquer judi-
cieusement leur choix. Presse et
radio récoltent dans une telle con-
sultation le fruit de leurs efforts
tendant à renseigner exactement
lecteurs et auditeurs, face aux
exploits sportifs de toute nature.

Madeleine Chamot-Berthod rem-
porte de très loin la palme. Il n'y
a rien là que de très normal. Suit
un «duo» composé de Renée Col-
liard et de Rolf Graf. Deux femmes
sont donc aux places d'honneur,
tandis que le premier homme est
un champion cycliste ! Avec un
sens très aigu des réalités et de la
valeur des palmarès, la 4e place
échoit au champion de tir Hollen-
stein, qui précède de plusieurs
longueurs deux gaillards se pré-
sentant presque à égalité, l'athlète
bâlois Vogelsang, spécialiste du
décathlon, et le gardien de notre
équipe nationale de football , Eu-
gène Parlier. Puis dans l'ordre
viennent : le marcheur Marquis, le
cycliste René Strehler, le skieur
Raymond Fellay et la skieuse nau-
tique Marina Doria.

Bien sûr ! les Romands (ou Ro-
mandes !) sont nombreux ; mais
allez trouver mieux 7

Par équipe, la palme va au
Grasshoppers football-club, talon-
né dans l'ordre par le Hockey-Club
Arosa, U. G. S., pour son mer-
veilleux redressement au cours du
premier tour de championnat et
le champion suisse de basket-ball,
le B. B. C. Jonction. On n'est pas
plus éclectique. Toute réflexion
faite, les auditeurs sportifs de Sot-
tens ne sont pas loin de la vérité !

SQUIBBS.

JLe sp ort...
aujj ouvd kui !

Au Locle : Deux champions , deux génération s

Le sauteur autrichien Walter Habersatter que nous voyons ici de face  a bril-
lamment remporté la première place du classement général de la Semaine
Internationale de Saut. — Le voici en conversation à la Combe Girard avec
l'ancien champion du monde Sigmund Ruud (frère de Birger et d'Abjôrn, tous
deux également champions du monde. Une belle famille 1) qui fonctionnait

durant cette Semaine Internationale, en qualité de coach de l'équipe
norvégienne. (Photo Binn.)

=- tDxmt iz mmcU dp&rf cf ...
Les hockeyeurs autrichiens

iront à Moscou
Revenant sur sa position et considé-

rant qu'elle était chargée de l'organisa-
tion des championnats du monde de
1958 , l'Autriche a décidé de participer
au tournoi mondial de Moscou de 1957.
Cependant l'Association régionale du
Tyrol a refus é de mettre ses joueurs à
disposition de l'équipe nationale.

De son côté , la Fédération allemande
des sports de glace a confirmé officiel-
lement , lundi, sa décision de ne pas par-
ticiper aux championnats du monde à
Moscou.

Toutes les vedettes au Prix
des Nations à Zurich

Pour la prochaine réunion au Hallen -
stadion zurichois (24 février ), il est pré-
vu un grand omnium dit « Prix des na-
tions », avec la participation des cou-
reurs suivants : Rik van Steenbergen
(Belgique) , Fausto Coppi (Italie) , Ar-
min von Buren (Suisse) , Gerrit Schulte
(Hollande) , Jacques Bellenger (Fran-
ce) , Lucien Gillen (Luxembourg) , Kay
Werner Nielsen (Danemark) , Edy Gie-
seler (Allemagne) , Miguel Bover (Es-
pagne) et Cyril Peacock (Grande-Bre-
tagne) .

Ericsson a repris l'entraînement
L'ancien champion du monde de pa.

tinage de vitesse Sigge Ericsson a com-
mencé son entraînement durant le der-
nier Week-end sur la piste de Davos. Il
ne participera ni aux championnats
d'Europe ni aux championnats de Su-
ède, mais a décidé d'axer sa prépara-
tion sur les championnats du monde
à Ostersund.

Come-back de Robert Cohen ?
Depuis son lieu de résidence à Eli-

sabethville , l'ancien champion du mon-
de des poids coq, le Français Robert Co-
hen, vient de fournir quelques explica-
tions au sujet des intentions qu'il avait
formulées de remonter sur un ring. Il
a déclaré être fermement décidé à re-
boxer, à la condition expresse que l'en-
jeu du premier match à conclure soit
le titre de champion du monde des
poids coq. Condition just i f iée , selon
l'ancien détenteur, qui estime avoir été
lésé par l'arbitre lors de son match
avec l'Italien Mario d'Agata.

La Coupe du duc d'Aoste
à Cortina

Coupe du duc d'Aoste , à Cortina
d'Ampezzo, slalom spécial (620 m., dé-
nivellation 275 m., 52 portes) : 1. Ro-
berto Sciorpaes , Italie , 130"2 ; 2. Gui-
do Ghedina , Italie , 131" ; 3. Dino Pom-
panin, Italie , 131"2 ; 4. Italo Pedron-
celli , Italie , 131"6 ; 5. Franco Pianelli ,
Italie, 132'6 ; 6. Flurin Andeer , Suisse,
134"7 ; 7. André Hudry, France , 136"3.

( FOOTBALL "*)
Ferenc Puskas :

omoplate f racturé
Le journal « Correio da Manha > de

Rlo-de-Janeiro, annonce que Ferenc
Puskas s'est fracturé l'omoplate. D'au-
tre part, tous les clubs affiliés à la
Fédération de Rio-de-Janeiro, excep-
tion faite de Flamengo et de Bota-
fogo, auraient adressé un télégramme
au président de la République pour
protester contre la décision du Conseil
national des Sports qui autorisa le
club hongrois de la Honved à jouer au
Brésil et s'opposa ainsi à la Confédé-
ration brésilienne des Sports et à la
Fédération de Rio-de-Janeiro. Les
clubs accuseraient le Conseil national
des Sports, qui est un organisme gou-
vernemental, d'avoir porté atteinte à
la discipline du sport et d'avoir con-
tribué à jeter le discrédit sur le football
brésilien.

Enfin, le club Sao-Paulo a décidé
d'exclure le Flamengo du tournoi in-
ternational qu'il organisera à l'occa-
sion de l'inauguration de son nouveau
stade et auquel participeront notam-
ment River-Plate de Buenos-Aires,
Birmingham et Séville.

Aux Championnats d 'Europe de bob à
St-Moritz, la Suisse a fê t é  une seconde
victoire grâce à l'équipe Kûderli-Leu.
En réalisant le meilleur temps , les
jeunes Suisses remportèrent aisément
la victoire en 5'35"4 0, après avoir mené
déjà au cours des deux premières cour-
ses. Voici les nouveaux champions

d'Europe en pleine vitesse.

Succès suisses en bob à deux

C B O X E  ")
Les frères Cuche qualifiés

pour les demi-finales
de La Chaux-de-Fonds

Le tour principal des éliminatoires
nationales des championnats suisses
amateurs se déroulait dimanche, au
Kursaal de Berne , en deux séances,
l'une l'après-mldl et l'autre dans la
soirée. Soixante concurrents y prenaient
part , pour disputer un total de 28 com-
bats, à l'issue desquels devaient être
désignés 32 demi-finalistes, les 8 autres
(4 dans chacune des catégories de poids
mouche et mi-lourds) étant qualifiés
d'office en raison du petit nombre
d'inscriptions.

Parmi les qualifiés se trouvent les
Chaux-de-Fonniers Roger et Francis
Cuche et le Neuchâtelois Cottier.

Voici la liste des combats qui se dé-
rouleront le 10 février à La Chaux-
de-Fonds :

Poids mouches : Tonaccini (Lausan-
ne) , Glàtti (Zurich) et Anner (Bâle).
L'ordre des combats n'a pas encore été
déterminé.

Poids coqs : Widmer (Zurich) contre
Chervet (Berne) ; Handschin (Genève)
contre Meister (Granges) .

Poids plumes : Kasper (Genève) con-
tre Butler (Berne) ; Rothkopf (Mollis)
contre Roth (Thoune).

Poids légers : Schweizer (Berne) con-
tre Ellenberger (Bàle) ; R. Cuche (La
Chaux-de-Fonds) contre Martin (Lau-
sanne).

Poids surlégers :F. Cuche (La Chaux-
de-Fonds) contre Gerber (Berne) ;
Jeanrenaud (Lausanne) contre Muggli
(Zurich).

Poids welters : Meier (Winterthour)
contre Brot (Rorschach) ; Spiess (St-
Gall) contre Leibundgut (Bienne) .

Poids surwelters : Wegmuller II (De-
rendingen) contre le vainqueur de
Neuenschwander (Bâle) - Scaiola (Bâ-
le) ; Monnier (Lausanne) contre le
vainqueur de Vuilleumier (Tramelan)
- Siegrist (Berne).

Poids moyens : Rietschin (Bàle) con-
tre Odermatt II (Winterthour) ; Biïchi
(Zurich) contre Ferrari (Zurich) .

Poids mi-lourds: Guerne (Tramelan) ,
Schluep (Berne) , Bau (Zurich) et Mar-
chetti (Bâle) . Ordre des combats pas
encore déterminé.

Poids lourds : Odermatt I (Winter-
thour) contre Hofer (Granges) ; Bosi-
ger (Zurich) contre Cottier (Neuchâtel) .



Le quart d'heure agricole
Créera-t-on une caisse de prévoyance

contre les calamités naturelles ?
Par voie de postulat déposé en juin der-

nier et développ é lors de la dernière ses-
sion des Chambres , M. le conseiller national
Sollberger a prié le Conseil fédéral d'étu-
dier la possibilité de créer une caisse de
prévoyance contre les calamités naturelles ,
permettant de couvrir les dég âts causés
à l'agriculture par la sécheresse , les oura-
gans et temp êtes , la neige et le gel , les
p luies persistantes ou diluviennes , etc.

Il ne s'agirait pas là d'une assurance
à proprement parler, la' répartition des ris-
ques et la possibilité de faire couvrir les
indemnités versées par les primes perçues
demeurant trop aléatoires , mais bien plu-
tôt d'une institution basée sur le principe
des caisses de compensation.

Une telle institution existe aux Etat s-
Unis ; il n'est pas obligatoire de s'y affi-
lier : elle est introduite dans les régions
où les Etats la demandent , à condition
qu 'un pourcent d' agriculteurs fixé par la
loi s 'assure.

M. Sollberger propose que l'on s'en tien-
ne à de tels principes et que l'on examine
de près le fonctionnement de l'organisme
américain. Il s'agira d'estimer le plus exac-
tement possible le rendement moyen de
chaque culture , et de verser aux agricul-
teurs sinistrés la différence entre son mon-
tant et celui de la récolte réelle , chaque
fois que ce dernier aura été réduit du fait
d'un des fléaux dont la caisse doit préve-
nir les méfaits (non , bien entendu , du fait
de la négligence ou d'une organisation dé-
ficiente de l'exploitation), de façon à as-
surer aux intéressés la rémunération la plus

régulière possible , sans qu 'ils soient réduits
à quémander toujours des aides spéciales
et extraordinaires des pouvoirs publics.

Il n'est pas aisé de prendre d' emblée avec
conviction position au sujet d'une proposi-
tion telle que celle de M. Sollberger , car
sa valeur dépendra dans une forte mesure
des modalités que le législateur aura fi-
xées pour son fonctionnement.

Mais il faut savoir gré à son auteur d'at-
tirer l'attention , en la faisant , sur deux
points :

Le premier , c'est que les moyens d' ex-
ploitation actuels , entraînant de gros frais
et des immobilisations importantes , ren-
dent l'agriculteur fortement dépendant du
crédit dont il peut disposer . Dans ces con-
ditions une grave perte peut l'obliger à li-
quider son train de campagne ou , en tout
cas , à entamer sérieusement ses réserves
financières , ce qui peut l'amener à voir
sa situation très compromise par la suite.
C'est là une considération que M. Sollber-
ger , en développant son postulat , a reprise
de l'exposé des motifs du lég islateur amé-
ricain , et l'on n 'en voit que trop le bien-
fondé , lorsque , parcourant nos campagnes
et nos vignobles , on rencontre partout des
chefs d' exp loitation qui se demandent avec
angoisse s'ils ne vont pas devoir abandon-
ner la terre à la suite des revers de 1956.

Le second point , c'est qu 'aujourd'hui ,
dès que surviennent des cataclysmes tels
que ceux qui ont dévasté prés , champs ,
vergers et vignes en 1956, le paysan ne peut
plus guère envisager de régulariser ses
revenus sans compter sur des actions de
secours des pouvoirs publics , qui ne sont
la contre-partie d'aucune prestation de sa
part . Pour compenser le manque-à-gagner
des années de tristes récoltes , il faudrait
pouvoir compter avant toute autre chose
sur l'épargne réalisée lors des années d' a-
bondance. Mais comment réaliser une telle
épargne , lorsque le rendement moyen de
l' agriculture ne suffit plus dans de nom-
breux cas à couvrir ses frais de produc-
tion ?

Ne serait-ce que pour mieux mettre en
lumière tout ce qu 'il y a d' anormal dans
une telle situation , l'étude de l'institution
d' une caisse de prévoyance contre les cala-
mités naturelles serait déjà utile.

J. D.

L'année 1957 est, pour la plus
grande partie du canton de Berne,
une année à hannetons.

Pour le Jura , qui appartient à
la. zone bâloise, l'année de vol eut
lieu en 1956.

Le comité cantonal pour la lutte
contre les hannetons s'est réuni
à Berne afin de prendre toutes
les mesures utiles en vue de la
campagne qui s'ouvrira le prin-
temps prochain. Les représen-
tants des différentes régions ont
presque tous constaté qu 'à la suite
des températures défavorables qui
ont régné durant les dernières an-
nées de vol, les dégâts causés aux
cultures par les vers blancs ont
été moins importants que précé-
demment, ce qui permet de s'at-
tendre à des dommages égale-
ment moins considérables durant
cette année de vol.

La commission aimerait en con-
séquence renoncer à des campa-
gnes de grande envergure, comme
celles des années 1951 et 1954 dans
les vallées de l'Aar et de l'Em-
me. En cas de nécessité, seule en-
trerait en ligne de compte une
action concentrée sur d i v e r s
points, et placée sous une direc-
tion unique.

La commission met en garde
contre les traitements isolés effec-
tués sans contrôle, qui ne béné-
ficient d'aucune assurance.

La lutte contre
les hannetons va être

entreprise dans le canton
de Berne

Oj tp e u tdéueùSLpp ekjf ap ^

AVEC QUELQUES JUDICIEUSES PRÉCAUTIONS

De belles poules présentées lors d'une exposition à La Chaux-de-Fonds.
(Photo JEc.)

L'hiver ramène l'attention sur une
question pleine d'intérêt à la campa-
gne : l'hygiène du poulailler et la ponte
si précieuse à cette époque de l'année.

Malgré les procédés de conservation
des œufs de plus en plus employés dans
l'économie ménagère et dont certains
donnent la plus entière satisfaction , il
est bien évident que rien ne vaudra
jamai s l'œuf frais. Il importe donc de
s'ingénier à développer la ponte. Pour
ce faire, plusieurs conditions indispen-
sables sont requises : élever les poules
d'une race pondeuse ; avoir sous la
main des sujets d'âge propice ; leur
assurer un bon logement et une nour-
riture appropriée.

Certaines races de poules, les Lang-
sham notamment, possèdent là faculté
de donner assez régulièrement des
œufs en hiver. Mais en prenant les pré-
cautions nécessaires, on peut obtenir
une ponte d'hiver régulière avec les
races françaises, surtout les plus pures.

Attention à la mue
Il faut avoir aussi, sous la main, des

sujets d'un âge convenable.
Au commencement de l'hiver , les

vieilles poules — et nous désignons par
là toutes celles qui sont âgées de plus
d'un an, celles qui ont pondu au cours
de l'été — subissent la mue. Leurs plu-
mes tombent et sont remplacées par des
nouvelles dont la croissance fatigue
beaucoup l'animal. Il en résulte un
amaigrissement plus ou moins impor-
tant , suivant les conditions dans les-
quelles vivent les poules, et quelquefois
un état maladif qui va parfois jus-
qu 'à provoquer la mort. Il est d'ailleurs
assez rare que les poules qui ont mué
en automne, recommencent une ponte
suivie avant le mois de février. Voilà
pourquoi les œufs sont rares en hiver.

Comptez sur les poulettes
Il faut , pour en obtenir avec une cer-

taine abondance, avoir soin de réserver
comme pondeuses de décembre et de

janvier , des poulettes des premières
couvées de printemps. Ces poulettes, au
moment où elles terminent leur crois-
sance, se distinguent des sujets d'un
âge plus avancé par une grande fraî-
cheur de plumage et de la crête, elles
conservent un grand appétit, commen-
cent à pondre dès qu'elles sont formées,
c'est-à-dire quand l'ovaire est suffisam-
ment développé pour produire l'œuf , et
peuvent donner de 18 à 22 œufs chacune
durant chacun des mois d'hiver.
Attention au logement et à la nourriture

Les sujets choisis , la production des
œufs n'est ensuite qu'une question de
logement et de nourriture.

Mais c'est le logement qui importe
surtout , car on peut dire que ce qui con-
tribue le plus à empêcher la poule de
pondre en hiver, c'est le froid aux pat-
tes.

Sur le sol, on répandra des feuilles
sèches ou mieux de la balle de blé ou
d'avoine.

La nourriture doit être variée et se
rapprocher autant que possible de celle
que la poule ramasse elle-même de pré-
férence quand elle picore en liberté au-
tour de la ferme. C'est pourquoi les dé-
tritus de ménage, miettes de pain, res-
tes de légumes, de salade, ainsi que les
déchets de viande et les os broyés cons-
tituent une excellente alimentation.

Aux grains que l'on donne d'ordinai-
re, avoine et maïs, il sera bon d'ajouter
de temps à autre, de petites quantités
de graines oléagineuses, de chénevis et
de lin. En outre, pour favoriser l'élabo-
ration du carbonate de chaux néces-
saire à la formation de la coquille, il
est pratique de jeter sous le hangar-
abri, des débris de vieux mortier de
chaux.

Enfin, 11 ne faut pas arroser , comme
on le fait parfois, les grains avec un
lait de chaux : c'est un procédé plutôt
nuisible à la pondeuse et à la qualité
des œufs.

Jean D'ARAULES.

Soucis citadins...

- Monsieur le Directeur , je voudrais
avoir une diminution de salaire ... à cause
des impôts.

JJM X &ckWUt JCU St-dMt&MZ...

Ingooigem, petit village belge situé entre Courtrai et Audenaarde, a St-An-
toine comme patron. Les habitants lui « confient » la protection de leur bétail.
Il s'acquitte de cette tâche moyennant une petite contribution annuelle. C'est
ainsi que le 17 janvier , f ê t e  patronale de St-Antoine, les habitants du village
lui o f f r e n t  qui un cochon, qui une poule ou un lap in. A l'issue de la messe, ces
dons sont vendus aux enchères américaines, et le produit de cette vente re-
vient aux œuvres charitables de la localité. — Voici une scène de cette « mise
publique » : un coq est mis à prix tandis qu'une tête de porc va l'être...

La répression continue
impitoyablement en Hongrie

On réorganise
«les forces de Tordre»
VIENNE , 29. — AFP — La poursuite

de la répression en Hongrie et la réor-
ganisation des forces de l'ordre dans
ce pays, continuent de retenir l'atten-
tion des observateurs viennois. On es-
time, dans ces milieux, qu'environ 400
membres des anciens conseils révolu-
tionnaires formés durant l'insurrection
d'octobre ont été arrêtés jusqu'à pré-
sent.

Evoquant plus particulièrement la
formation de la nouvelle police, dont
certains évaluent les effectifs actuels
à 10.000 hommes, le quotidien viennois
« Die Presse » croit pouvoir annoncer
mardi que les autorités soviétiques en
Hongrie s'opposeraient à une reconsti-
tution de la « Honved » , mais approuve-
raient un renforcement de la police et
de la garde-frontière dans la mesure
où. leurs forces réunies ne dépasse-
raient pas le tiers des contingents rus-
ses stationnés dans le pays.

Le même journa l annonce d'autre
part que le ministre hongrois de l'in-
térieur , M. Muennich, vient de promul-
guer une ordonnance enrôlant mille
anciens fonctionnaires du parti des tra-
vailleurs. Ceux-ci recevront le rang
d'officiers et formeront les cadres d'u-
nités spéciales destinées à la recher-
che des personnes « ayant participé de
façon active à l'insurrection ».

M. Kadar relance un ancien
slogan

PARIS, 29. — AFP — Dans une allo-
cution prononcée au cours de la séance
de clôture de la Conférence nationale
de la C. G. T. hongroise, et diffusée
par la radio de Budapest, M. Janos
Kadar, chef du gouvernement hon-
grois, a relancé l'ancien slogan : « Ou-
vriers, l'usine est à vous, c'est pour
vous-mêmes que vous travaillez. »

Après avoir réaffirmé que « le droit
de grève n'est pas justifié dans un
pays socialiste », le président du Con-
seil a attiré l'attention de son audi-
toire sur la situation économique par-
ticulièrement grave de la Hongrie.

On cherche à innocenter
les agents de VA. V. O.

PARIS, 29. — AFP. — Le journal
« Nepszabadsag » de Budapest, organe
officiel du gouvernement Kadar, a
commencé la publication d'une série
d'articles tendant à innocenter les
agents de l'AVO (ancienne police poli-
tique) dans les incidents dramatiques
du 23 octobre qui sont à l'origine de
l'insurrection hongroise.

D'après ce journal, il serait établi
que « les manifestants rassemblés der-
rière le siège de la radio, du côté du
Square du Musée National, ont tiré les
premiers ». Les agents de l'AVO, que le
journal appelle c soldats » se seraient

Vn Américain arrêté
à Budapest

BUDAPEST, 29. — United Press.
— Le gouvernement hongrois a in-
formé lundi la légation américaine
à Budapest de l'arrestation d'un
sujet américain, M. Richard Ro-
raback.

M. Roraback a été arrêté en
compagnie du Norvégien Einar
Roos. Tous deux appartiennent à
une organisation de secours amé-
ricaine et s'étaient rendus sur sol
hongrois sans visa.

On apprend d'autre part que la
légation britannique à Budapest a
remis une note au Ministère des
Affaires étrangères demandant que
des représentants diplomatiques
puissent rendre visite aux quatre
étudiants de l'université d'Oxford
arrêtés et soupçonnés d'espionnage.

bornés, pendant plusieurs heures, à
tirer à blanc ou à lancer des grenades
lacrymogènes.

Exposant la version officielle du siè-
ge de la Radio, le journal communiste
reconnaît que le discours de M. Ernest
Geroe, radiodiffusé à 20 heures, cons-
tituait une « faute énorme ». Toutefois,
dit-il ce n'est pas ce discours qui a
déchaîné les passions. En effet, selon
« Nepszabadsag », à 20 heures la ba-
taille pour la radio était déjà en cours.

En Suisse
Vn garçonnet de 7 ans met
le f eu à un immeuble locatif

RAPPERSWIL, 29. — A Kempraten
près de Rapperswil, un incendie s'est
déclaré dans un immeuble locatif qui
n'avait été achevé qu 'il y a que quel-
ques mois. Le feu fit de grands dégâts
dans les étages supérieurs, tandis que
l'eau en faisait aux étages inférieurs.
Un immeuble mitoyen put être protégé.
On estime que les dommages s'élèvent
à quelque 40.000 francs.

Au moment où l'incendie se déclara ,
quatre enfants, dont la fillette de 18
mois- d'une voisine, se trouvaient seuls
dans l'appartement où le feu prit, tan-
dis que la mère était partie en com-
missions.

L'ainé des enfants, un garçonnet de
7 ans, joua avec des allumettes. Il al-
luma du papier, ce qui fut la cause du
sinistre. Le garçonnet appela les voi-
sins au secours et malgré l'épaisse fu-
mée, il fut possible de sauver les qua-
tre enfants.

Dans de récentes pages agricoles,
nous avons publié des conseils au
sujet de la litière et de la tempéra-
ture dans les étables.

L'un de nos lecteurs, agriculteur
aux Crosettes, n'approuve pas ces
conseils et en prend le contre-pied ,
en nous écrivant notamment :

Avancer que la feuille morte
comme litière irrite la peau des
animaux, ainsi que la sciure les sa-
lit ce n'est pas encourager les pay-
sans à se servir de leurs produits ;
car la dard , la feuille et la sciure
sont des excellentes matières de
remplacement au moment où, pré-
cisément, manque, dans sa presque
totalité la paille de blé qui , cha-
cun le sait, fait la meilleure litière,
mais qui doit être achetée et grève
lourdement le budget de l'agricul-
teur montagnard.

D'autre part, avancer qu 'il est
nécessaire d'avoir une température
élevée pour augmenter la produc-
tion laitière est une vieille légende
qui est une des principales causes
de la tuberculose bovine. Il est en
effet impossible d'avoir un air am-
biant hygiénique si l'on n'applique
une sévère aération, qui maintient
la température à 14-15 degrés, lar-
gement suffisante pour le bien-être
du bétail et pour contribuer à une
lactation maximum.

A propos de litière
et de température...

A r„ En6ELBERG " près de Douanne
au bord du lac de Bienne
... Le relais gastronomique
... Service soigne
...Milieu soigné

Chaque mercredi soir «MERCREDI
CHIC » — Menu surprise Fr. 12.50
Tél. (032) 7 2125 



GARAGE TOURING S. A.
Rue Fritz-Courvoisier 54 - Téléphone : (039) 277 60
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Notre stock de pneus V

pour autos et camions ^
" t- ^̂ S^^  ̂

Prof itez 

de la mauvaise
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Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Mardi 29 janvier, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

CONFERENCE
s publique et gratuite

illustrée de films cinématographiques
en noir et en couleurs

LE RHIN
i de sa source à la mer

par M. Florian REIST, professeur
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TRIOMPHE
CHOIX — QUALITÉ

Quelques exemples :

DRAP COTON ECRU £* 50 DES DRAPS
j double chaîne, de très belle qualité, article gg gj FAITS

de erand usage. Dimensions 162/250 mjj m5 ^^ ¦ pour durer

DRAP COTON BLANCHI Q 5Q
double chaîne, grain fin et serré. Un très f*L
bon article de grand usage. BJ

Dimensions 162/250 %#¦

_ .̂̂ —^—^——•—^————————

Des articles DRAP DE DESSUS 4 A
avec un large ourlet de 7 cm. et bourdon , I H L

soigneusement coton blanchi; double chaîne. Belle qualité. N S 
J| 
¦

confectionnés Un article avantageux. Dimensions 162/250 m %& I

GARNITURE BASIN m g\ en
pur coton, de très belle qualité, solide. | ^Ê UU
Dessins variés. || ^fc

DUVET i35/i7o lUi

350
¦

Pour mon wÊÊÊÊÊÊ!» "̂ liilixl̂ ^
W m* ..!SisSÊÊ&&$Hi Une seule

,^Ê Ô ^̂ zjky ^̂ Â T̂SBmBKR qualité :
Je f a i s  m y Ê Tf ^T/TJ M5M

I & JIMéê ** HrcF' Lf/ meilleure
conf iance j^ ^

¦ULMIlMJUIJMllUMttJIIMIL,

Potagers
4 vendre jolis potagers

; p .inbinés émaillés, 45 fr
! — S'adresser Progrès 13 a,1 C. Gentil.

CHERCHONS à acheter
lit d'enfant complet. —
Offres sous chiffre L. D.
1935, au bureau de L'Im-
partiaL 

Lisez 'L 'Impartial

A VENDRE à l'état de
neuf souliers de ski nu-
méro 39, forme moderne,
à double laçage. — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial ou télépho-
ne 2 26 16. 1716

Tapis
A vendre magnifiques ta-
pis neufs et d'occasion
bas prix. — S'adresser

Progrès 13 a, C. Gentil.

LA BOUTIQUE
DES

TISSUS
Grosrabais
SOLDES

Av. Léop.-Robert 66

lei étage
Lift

i V J

Nous engageons immédiatement

aide-
mécanicien

débrouillard. Travail varié et intéres-
sant. — Offres écrites sous chiffre
E. I. 1775, au bureau de L'Impartial.

d'ancienne réputation A REMETTRE au mfc
centre de Lausanne. Complètement rénové. K2j
Chiffre d'affaires intéressant. Pour traiter '$$
Fr. 70.000.—. Agence immobilière G. Duboux, >jg
Grand-Chêne 8, Lausanne Tél. [021] 22 35 65. S?

y Département de l'Instruction publique |

3 Ecole des Arts et Métiers . I
du canton de Genève |

Le poste de maitre
à l'Ecole d'horlogerie

' i pour la classe de remontage-achevage, est
i mis au concours du 20 Janvier au 15 février

1957.
Conditions requises :

,i 1. Certificat d'apprentissage d'une école
g suisse d'horlogerie, certificat fédéral de

capacité. De préférence avec maîtrise
i fédérale.

2. Avoir, si possible, fonctionné comme
chef de fabrication ou comme chef
d'atelier de terminaison.

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

', y 4. Le traitement offert est de fr. 13.460.—
!? (min.) à fr. 16.570.40 (max.) plus les
t allocations pour enfant.

Le cahier des charges et tous renseigne-
ments complémentaires peuvent être ob-
tenus auprès de M. Louis HUGUENIN,
directeur de l'Ecole des arts et métiers de
Genève, 22, rue de Lyon, tél. (022) 33 48 60.

Le Conseiller d'Etat chargé du g
Département de l'Instruction publique : p

Alfred Borel. 3——B̂ ^BB——M———I Nggggg Kggsg KwaSaSS ï̂ïSK^ySs " ?H

M les belles occesions I
'f t  vert foncé. Voiture impecca- }̂ |>

'

- IT!J£ foncé. Intérieur cuir , parfait a em
1 E0â$ état Fr- 4800 — SSfôi *

**̂ l clair, moteur neuf , très belle g^'tj
* *iy occasion Fr. 2800.— -jjp v ĵj

S pr^fi* intérieur housse, moteur neuf l^fw

| ">' Ainsi que plusieurs autres autos <a«ifg

- S^wÉ Conditions 
de 

payement ; '/*•-
\ '*̂ ?° avantageuses I \ jj |

I 

GARAGE OE LA CHARRIERE §f
E. LIECHTI MOULINS 24 Wp ¥

Agence « Morris » — « Skoda » | ^y^
« Tracteurs Buchrer » KtËiJ

Commissionnaire
disposant de 3 à 4 heures
par jour , pouvant égale-
ment s'occuper du chauf-
fage à l'étage et de quel-
ques nettoyages faciles

est demandé. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. ' 1661

JEUNE HOMME
de 30 ans
cherche place pour faire
apprentissage d'

aili
dans bonne fabrique de
la place. — Ecrire sous
chiffre S. G. 1864, au bu-
reau de L'Impartial.

Garage
à louer pour cause de

départ fin février , 35 fr.
par mois, quartier Usine
à Gaz. — Téléphoner

après 18 heures au 2 85 53.

QUELQUES
CENTAINES DE

Posages
et

Emboîtages
sont à sortir par se- .
maine. — Faire of->}
1res sous chiffre E C
1850, au bureau de

L'Impartial.

Cherche
à placer

10 à 15,000 francs sur
bonne affaire garantie et
de bon rendement. Ecrire
sous chiffre J. T. 1897, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE à prix très
avantageux

STUDEBAKER
GOLDEN-HAWK

(superproduction de Stu-
debaker) modèle 1956, la
plus belle voiture en sé-
rie du monde, équipée

avec tout le confort et
raffinement possible, cé-
dée avec garantie de fa-
brique. Echange possible.
— Tél. (031) 2 33 44.

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

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

On cherche à acheter
un

Butagaz
à deux trous. — Tél. (039)
2 45 28.



Le Conseil général du Locle vote
d'importants crédits

(Corr.) — Le Conseil général de la
ville du Locle a tenu vendredi soir une
séance ordinaire , sous la présidence de
M. Willy Daellenbach.
Un nouveau membre de la Commission

scolaire
Les conseillers généraux avaient d'a-

bord à nommer un membre de la Com-
mission scolaire en remplacement de
M. Paul Conrad , démissionnaire. C'est
M. Charles Huguenin (PPN ) qui a été
élu, par 12 voix contre 6 à M. Friolet
(POP ) , les socialistes s'étant abstenus.

Ventes de terrain
Le Conseil général approuva ensuite

deux rapports concernant la vente de
terrains par la commune à Mi-Côte à
MM. C. Méroni et J. Sigg et à la Jaluse
à M. A. Maignez. M. Charles Huguenin
(POP) s'étonnant de voir ces deux ter-
rains au même prix malgré leur situa-
tion différente , il lui fut répondu par
M. Jaquet, conseiller communal, que la
commune, afin de favoriser le déve-
loppement de la ville, continue à ven-
dre ses terrains à Fr. 3.50 le mètre
carré, quelle que soit leur situation.

Pour des maisons à loyer modeste
On passa ensuite à une longue dis-

cussion à propos de la construction de
maisons locatives à loyers modestes
par la commune. *M. Vuilleumier (PPN)
estime que les travaux de la commis-
sion n'ont pu se dérouler normale-
ment et que les plans admis par le
Conseil communal, tout en le satisfai-
sant, s'éloignent sensiblement du pro-
blème posé aux architectes par la com-
mune. M. Briggen (soc.) juge qu'il ne
faut à aucun prix sacrifier le confort
en voulant trop diminuer le loyer. Les
conseillers généraux examinèrent alors
les plans proposés par M. Merz, ar-
chitecte communal. Le proj et admis
comporte deux maisons de 16 logements
et une de 8 logements. On se mit d'ac-
cord pour admettre le barème des
loyers fixé par le Conseil d'Etat , le prix
du loyer sera diminué proportionnelle-
ment au nombre d'enfants. Le rapport
est alors adopté.

Des demandes de crédit
Au point 4 de l'ordre du jour, le

Conseil général est appelé à se pro-
noncer sur plusieurs rapports concer-
nant les demandes de crédits.

On adopta d'emblée le rapport du
Conseil communal à l'appui d'une de-
mande de crédit pour le subvention-
nement de logements.

On accepta également lé rapport
pour une demande de crédit pour la
réfection de la Rue Girardet. Ce cré-
dit se monte à 614.500 francs ou 739.000
francs avec l'achat d'immeubles et de
terrains en bordure. Cependant, M.
Mattern (soc.) ne peut s'empêcher de
regretter que le Conseil communal n'ait
pas jugé nécessaire de construire un
trottoir au Sud de la route. M. Fluc-
kiger (PPN) se borne à constater que
la route sera encore différente de celle
de l'Etat quant au balisage et au ta-
pis. Il regrette un peu le manque d'u-
nité mais admet qu'un tapis bétonné
en ville est chose impossible! On donne
au Conseil général l'assurance que tou-
tes les précautions ont été prises et
que, la route terminée, il ne sera plus
nécessaire de l'ouvrir pour y poser de
nouvelles canalisations.

Le Conseil général vota encore un
crédit d'environ 130.000 francs nécessai-
re à l'achèvement de la route des Jean-
nerets.

Ensuite, le Conseil général , unanime
(ou presque) accepta la demande du
Conseil communal de participer au ca-
pital-actions des A. L. L. (Autobus Le
Locle). MM. Arber (PPN) et Quartier
(POP) , ainsi que M. Mattern (soc.) ap-
portent l'appui de leurs groupes en fé-
licitant M. Guélat , le directeur des
A. L. L., de son audacieuse initiative.
M. Vuille, conseiller communal, expli-
que alors la part exacte que prendra
le Conseil communal dans la future
initiative.

On accepta également le rapport ef
l'arrêté demandant un crédit pour la
transformation de la station de pom-

page de l'usine électrique puis le rap-
port et l'arrêté demandant un crédit
pour l'ozonisation de l'eau potable. M.
Jaquet affirme que ce nouveau pro-
cédé diminuera au 95 % les odeurs qui
provenaient de l'eau chlorée.

Modification d'un arrêté
Au point 5, le Conseil générai adopta

la modification de l'arrêté du 24 avril
1953 relatif au raccordement des rues
Foyer - Beau-Site - Argillat, proposée
par le Conseil communal.

A l'unanimité, le Conseil générai ad-
mit la demande d'agrégation de M.
Bêla Siki. Le célèbre pianiste, son
épouse, et ses deux enfants seront dé-
sormais Loclois.

Le Conseil communal admit pour
tude la motion de MM. André Buti-
kofer , Raoul Gabus, Emile Hasler, Lu-
cien Huguenin, Carlo Méroni et René
Calame, relative à la création de jar-
dins d'enfants au Locle. C'est M. Bu-
tikofer qui développe la- motion et
explique les raisons qui ont poussé les
motionnaires à présenter leur- de-
mande

Le Conseil communal accepta éga-
lement pour étude la motion présentée
par M. Gaston Clémence et qui de-
mande la gratuité du transport des
personnes décédées de leur domicile
au cimetière de Mon Repos ou au Cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

David copperlïeld
Notre feuilleton illustré

par Charles Dickens

On avait laissé la porté ouverte sur la rue pendant
le goûter à cause de la grande chaleur. Par un cu-
rieux hasard , M. Micawber vint à passer dans la rue,
il vit David et naturellement une scène théâtrale
s'ensuivit. Malgré son amitié pour Micawber, David
ne fut pas très content de la rencontre car bientôt ,
M. Micawber , dans son style fleuri , se mit à évoquer
le temps où le jeune et très doué David Copperfield
habitait sa maison pauvre mais honorable et mit ainsi
la famille Heep au courant de tout le passé que David

tenait à garder caché. Le lendemain, ses appréhen-
sions furent confirmées quand il vit Uriah Heep et
Micawber se promener dans la rue bras dessus bras
dessous.

Les années passèrent, David devint le meilleur élève
de l'école et il était souvent invité à des bals. Il avait
tant d'amourettes romanesques qu 'il en oubliait son
premier amour , la petite Emilie , Peggotty et sa douce
amie Agnès. Dans les études, il avait toujours des

résultats excellents et au point de vue sports, il eut
la satisfaction de remporter la victoire sur un ap-
prenti boucher qui depuis longtemps terrorisait le
quartier par sa brutalité. Très contente des éloges du
De Strong quand David quitta l'école, sa tante lui
donna une montre en or avec une belle chaîne et une
somme d'argent pour aller passer ses vacances où il lui
plairait. Elle avait de la peine à cacher à quel point
elle était fière de la belle allure de David, maintenant
âgé de 17 ans.

ChPoniQue neuclteloise
Mésaventure d'un chat fidèle.

(Corr.) — La fidéli té des animaux,
dont on parle souvent, vient d'être il-
lustrée une nouvelle fois  par un chat.

Son propriétaire devant partir, la
Société protectrice des animaux f u t
chargée de le pla cer. Ce qu'elle f i t .
Une famil le  de Boudry_ recueillit la bê-
te qui montra bientôt les signes d'un
ennui profond. Vn beau jour, le chat
disparut et — guidé par un sûr ins-
tinct — f i t  quelque 15 kilomètres pour
revenir dans son ancienne maison. La
trouvant fermée , il revint à Boudry où,
rongé par l'ennui, il se laissa périr.

Les méfaits du « radoux ».
(Corr.) — La brusque ascension du

thermomètre et le « radoux » qui en
est résulté ont été la cause de nom-
breux désagréments. Un peu pairtout,
la neige a fondu rapidement, transfor-
mant les chemins en fondrières et fai-
sant monter le niveau des rivières.
Quelques inondations se sont produi-
tes dans certaines régions.

•X- La Cour suprême polonaise a dé-
claré innocent et réhabilité M. Wladis-
law Czarneckei, ancien directeur de
l'administration régionale des biens
fonciers nationaux de Koszalln.

-* A Blackrock , petite ville du Nord
du Nouveau-Brunswick , un incendie a
causé la mort de cinq personnes — trois
adultes et deux enfants , dont un bébé
d'un mois — et fa i t  six blessés, qui ont
été hospitalisés. Toutes ces personnes
appartiennent à la même famille.

-*• Selon des déclarations de réfu-
giés parvenues en Autriche la police
hongroise a poursuivi contrôle et ar-
restations durant la journée de di-
manche. Une cinquantaine de person-
nes auraient été appréhendées à Bu-
dapest pour détention d'armes et d'ap.
pareils émetteurs de radio, tandis qu'u-
ne condamnation à mort aurait été
prononcée par le Tribunal de Miskolc.

* L'Eglise anglicane Saint-Peter, à
Bassorah, a été complètement détruite
dimanche soir par un incendie dont
on ignore la cause.

L'édifice , construit par l'armée bri-
tannique en 1920, était célèbre pour
son toit de bois précieux des Inde s et les
drapeaux de la première guerre mon-
diale qui y étaient conservés.
¦* Un nouveau parti politique vient

de voir le jour en Hollande. Il s'agit
du Parti socialiste-pacifiste. Ce parti
réprouve la violence comme moyen
pour résoudre les conflits internatio-
naux et condamne les préparatifs mili-
taires par lesquels on prétend obtenir
des relations plus justes entre les na-
tions.

-*¦ Vn premier groupe de 35 Hongrois,
qui ont demandé à être rapatriés et
qui avaient été rassemblés dans le nou-
veau camp de St-Margrethen, pour les
rapatriés, a quitté la Suisse. L'opéra-
tion a été assurée par la police canto-
nale de St-Gall , collaborant avec la
police autrichienne, qui a pris les ra-
patriés en charge à la frontière .

-* Radio-Moscou a diffusé un article
de la «Pravda», organe du Parti com-
muniste, qui expose que l'an dernier
l'Union soviétique a souffert d'une pé-
nurie de ciment-, dont l'administration
centrale de l'industrie du ciment porte
la responsabilité.

Télégrammes...

\\i\A\o ef tétéaiffusioii
Mardi 29 janvier

Sottens : 12.00 Disques. 12.15 La dis-
cothèque du curieux. 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Intermezzo.
13.00 Mardi les gars ! 13.10 Les variétés
du mardi. 13.30 Les Joyeuses Farces
de Till Eulenspiegel. 13.45 Oeuvres de
Dvorak. 16.00 Au goût du jour... 16.30
Récital de piano. 16.55 Mélodies de
Reynalao Haiin. 17.15 L'Orchestre de
chambre de Lausanne. 17.30 Le point
de vue de... 17.45 Disques. 18.00 Le mi-
cro dans la vie. 18.30 Cinémagazine.
18.55 Le micro dans la vie. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Disques. 19.50 Le Forum
de Radio-Lausanne. 20.10 Changement
d'airs... 20.30 Soirée théâtrale (La Puis-
sance et la Gloire). 22.30 Informations.
22.35 Le Courrier du coeur. 22.45 Mi-
cro-famille. 23.05 Disques.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. Inform.
12.40 Musique symphonique. 13.15 Lass
dir Zeit und lebe langer. 13.20 Musique
française. 14.10 Causerie. 15.50 Cours
d'allemand pour les Hongrois. 16.00 Mu-
sique de danse. 16.35 Oeuvres de Schu-
bert. 17.00 Causerie. 17.10 Chant. 17.30
Reportage. 18.05 Mélodies légères. 18.45
Causerie. 19.00 Musique populaire. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Piano. 20.15 Concert
symphonique. 22.15 Informations. 22.20
Théâtre contemporain.

Mercredi 30 janvier
Sottens : 7.00 Alla marcia ! 7.15 In-

formations. 7.20 Sourire aux lèvres.
8.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 9.00 Musique symphonique.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Musi-
que symphonique. 10.10 Emission radio-
scolaire. 10.40 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.15 Piano. 11.30 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 Airs de films. 13.00 Le ca-
talogue des nouveautés. 13.20 Violon et
alto. 13.45 Piano. 16.00 Voulez-vous
danser ? 16.25 Le disque des enfants
sages. 16.30 Musique chorale. 17.00 Mu-
sique espagnole. 17.30 L'heure des en-
fants. 18.00 Petit concert. 18.05 Nouvel-
les du monde chrétien. 18.20 Jazz aux
Champs-Elysées. 18.50 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.45 Divertissement
musical... 20.00 Questionnez, on vous
répondra. 20.20 Piano. 20.30 Concert
symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Les Nations-Unies vous parlent. 22.40
Piano. 22.50 Instantané sportif.

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 Chansons fr an-
çaises. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif bâlois.
13.25 Imprévu. 13.35 Pièce pour piano.
14.00 Pour les mères. 14.30 Concert.
15.00 Emission pour les Hongrois. 15.50
Cours d'allemand pour les Hongrois.
16.00 Causerie. 16.30 Chants. 17.00 Or-
chestre récréatif. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Accordéon. 18.40 Causerie.
19.00 Choeur d'hommes. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Histoire d'une famille.

A l'Ordre des avocats
neuchâtelois

L'assemblée qui s'est réunie samedi
en l'Hôtel Moreau à La Chaux-de-Fonds
et a élu bâtonnier Me Jean Payot, de
La Chaux-de-Fonds ; — à qui nous di-
sons encore nos vives félicit ations et nos
meilleurs vœux pour que sous son égide,
l'Ordre joue un rôle de plus en plus
éminent dans la vie neuchâteloise — a
discuté d'un certain nombre de ques-
tions du plus haut intérêt, au cours
d'une première séance de travail qui
sera suivie de pl usieurs autres.

Le rôle de l'Office des mineurs
L'assemblée s'est d'abord ef forcée  de

préciser et de limiter le rôle que l 'Of f ice
cantonal des mineurs est appelée à
jouer, s'agissant de l'attribution des en-
fants  dans les actions en divorce et en
séparation de corps . Cette question avait
été étudiée au cours d'une rencontre
au mois de novembre à Neuchâte l des
présidents des tribunaux de district et
d'une commission de l'Ordre des avo-
cats.

Le résultat pratique de cette rencon-
tre est accueilli avec satisfaction par
l' assemblée. Quelques suggestions sont
émises toutefois qui permettront, espè-
re le barreau, d'aboutir à une solution
meilleure encore. La commission, à la-
quelle le Conseil de l'Ordre prêtera au
besoin son appui , poursuivra avec la
collaboration des autorités compéten-
tes l'œuvre entreprise.

Faut-il instituer une Cour d'appel 7
Vne seconde question est ensuite

abordée , celle de savoir s'il y a lieu, dans
le canton de Neuchâtel, d'instituer une
Cour d' appel , à laquelle pourrait être
soumis les jugements des tribunaux de
police . Dans cette éventualité, le juge
de district devrait s'écarter du principe
de l' oralitè des débats pour recueillir en
la forme écrite l'interrogatoire des ac-
cusés et l'audition des témoins, ce qui
ralentirait sensiblement le rythme des
audiences. A cet inconvénient s'ajoute
celui que l'appel prendrait du temps et
de l'argent.

Or, avocats et justiciab les ont un in-
térêt égal à l' expédition rapide des a f -
faires et à l'épargne des frais judiciai-
res. C'est pourquoi l'assemblée ne paraît
guère favorable à cette innovation pas
plus d'ailleurs qu'à l'idée, émise aussitôt
après, d'attribuer à la cour de cassation
le pouvoir de revoir la quotité des peines
prononcées par les tribunaux de police
(prison jusqu 'à trois mois) .

Faut-il accorder au justiciable un
nouveau moyen de recours à cette juri-
diction, celui tiré de l'arbitraire ? L'as-
semblée n'est pas en mesure de se pro-
noncer séance tenante sur cette propo-
sition qui fera  l'objet d' une étude ap-
profondie.

Le stage d'avocat
Enfin , un dernier problème préoccu-

pe le barreau : faut-il  admettre dé-
sormais que le stage d'avocat puisse être
en tout ou en partie accompli hors de
l'étude soit auprès des juges , soit au-
près des gref f iers  de tribunaux ? Non,
répondent les avocats.

Après deux ou trois heures d'activés
délibérations, au cours desquelles d'au-
tres questions encore ont été évoquées
sinon résolues, les avocats de notre can-
ton se sont donné rendez-vous pour
d'autres séances de travail en commun,
que sous la présidence de leur nouveau
bâtonnier, ils ont aujourdhui inaugu-
rées.

Le Locle
Un voleur arrêté. — (Corr.) - Un individu

qui se faisait une spécialité de pénétrer
dans les chambres des emp loyés , a été
arrêté au Locle. Il a reconnu avoir volé
quelque 1500 francs.

Une auto de la presse abîmée par une
avalanche. — Une auto de la presse dont
les occupants étaient venus au Locle , di-
manche , pour assister aux manifestations

sportives , a été sérieusement endommagea
par une avalanche tombée d'un toit.

Couvet
L'empoisonnement de l'Areuse :

20.000 francs de dégâts
On estime à environ 20.000 francs lei

dégâts causés par l'empoisonnement de
l'Areuse, entre Couvet et Noiraigue.
Plus de 30.000 truitelles, sans compter
plusieurs centaines de gros poissons,
ont en effet péri, à la suite du déver-
sement, par erreur, d'un bain de cya-
nure par un ouvrier d'usine.

La population du canton
augmente

(Corr.) - Le nombre des habitants du
canton de Neuchâtel a sensiblement aug-
menté au cours de l'année dernière et
atteint aujourd'hui 140.118.

jugée au Tribunal de Lausanne
LAUSANNE , 29. — Hier a commencé de-

vant le Tribunal criminel de Lausanne, le
jugement d'une énorme affaire d'escroque-
rie dont fut victime M. Louis Hahn, ancien
directeur de la Banque populaire suisse à
Genève, qui a perdu toutes ses économies,
soit 400.000 fr., ainsi que 126.000 fr. qu'il
avait empruntés à la Banque cantonale vau-
doise pour satisfaire le principal accusé
Henri-Ovide Collier, né le 13 juillet 1912 à
Huningue en Alsace, courtier, Neuchâtelois
d'origine, domicilié à Berne, déjà titulaire
de huit condamnations pour délits contre
le patrimoine.

C'est en juin 1948 que M.Hahn fit la con-
naissance de Collier qui lui proposa une
affaire : il s'agissait de faire passer en con-
trebande des titres d'Italie en Suisse, de
les faire valoriser chez nous et de les y
revendre avec un fort bénéfice. Cette af-
faire, coûta 20.000 fr. au bailleur de fonds.
L'argent touché, C. déclara à son commet-
tant que les titres avaient été saisis à la
frontière et qu'il faudrait payer une forte
amende pour les dégager, mais qu'il sub-
sisterait tout de même un bénéfice inté-
ressant. Pour le dédommager de la perte
subie, il lui proposa une autre affaire du
même genre. Et , ainsi, C. soutira à M. Hahn
des sommes énormes. Et quand celui-ci
n'eut plus d'argent personnel , il en emprun-
ta à la BCV.

Collier fit intervenir des complices, par-
fois sous de faux noms et toujours sous de
fausses qualités, pour rassurer Hahn sur
la réalité des affaires envisagées. L'un se
présentait comme notaire et engageait sa
parole, l'autre comme expert comptable ga-
rantissant les bénéfices escomptés ou en-
core comme industriel.

De plus, de nombreuses attestations of-
ficielles furent présentées , émanant de la
Banque hypothécaire suisse à Soleure, de
la légation de Grande-Bretagne à Amster-
dam, de l'ambassade des Etats-Unis à Ber-
ne, du conseiller financier de l'ambassade
américaine à Paris, voire du Ministère pu-
blic fédéral .

Le système ayant bien réussi, C. l'appli-
qua à d'autres victimes. Avec l'aide de ses
complices, il soutira plus de 49.000 fr. au
notaire Henri Gonvers, de Morges ; 58.000
francs à M. Pierre Duflon qui cherchait à
placer son argent, et 48.000 francs à M.
Albert Michaud.

Un M. Demierre remit 100.000 fr. à Col-
lier pour dégager 300.000 fr . prétendument
bloqués pour des motifs fiscaux et destinés
à l'exploitation d'un tëa-room.

Collier lors de l'enquête a soutenu qu'il
ne travaillait pas pour son compte, mais
pour celui de l'agent de change fribourgeois
Guillaume de Week, décédé récemment, en
laissant un passif de quatre millions. Cela
reste à prouver.

Grosse
affaire d'escroquerie
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Roman de ROGER V E R C E L

» Aujourd'hui, comme il y a trois ans, je suis sûre qu 'il
reviendra , et j'aurai raison comme j 'ai eu raison, il y a trois
ans! Je ne me trompe pas, je ne peux pas me tromper : j 'ai
déjà fait la route! »

Elle rejeta la tête en arrière et affirma:
— Je suis aussi sûre qu'il vit que lorsque je le sentais

bouger en moi !
Elle l'affirmait avec tant de foi que Françoise en reçut un

coup.
Le soir, au dîner, elle trouva sous sa serviette une lettre

sans enveloppe. Stupéfaite , elle y reconnut l'écriture de Luc,
mais une écriture tremblée, heurtée, à lettres inégales, avec
une profusion de majuscules, et surtout une signature à
paraphe, dessinée, enjolivée de dentelures, qui contrastait de
façon absurde avec le texte haletant:

«Je reviendrai, petite mère. Je suis loin, loin, mais je
reviendrai. Je le jure, je reviendrai... Vite et vite! Rien ne
pourra l'en empêcher, La Hourie!... Attends-le. 11 t'embras-

sera bientôt! »

— On jurerait qu'il vient de l'écrire, n 'est-ce pas ? C'est
quand je l'ai laissé, là-bas...

— Ah oui!...
Françoise repoussait lentement la feuille sur la nappe.

Malgré l 'écriture démente, et bien qu 'elle la sût envoyée de
la maison de santé, cette lettre lui semblait provenir des
régions mystérieuses où son mari avait disparu. La résonance
d'actualité qui l'avait si violemment heurtée, dès les premiers
mots, persistait.

— Vous en avez reçu d'autres ?
Elle eût demandé à les voir. Elle y eût relu, sans doute la

même promesse de retour, mais à sa date, cette fois, dans le
passé, avec des détails situant l'asile d'Auvergne et qui
eussent détruit l'effrayante présence de ces cris. Mais madame
la Hourie secoua la tête :

— Non, ils lui défendaient de m'écrire!... Eux seuls écri-
vaient... Je les ai suppliés, menacés : jamais je n'ai rien reçu !...
Il n'avait pu faire passer que celle-là, par un garçon qu 'ils
ont renvoyé, quand ils l'ont su... Ce silence de lui!... J'ai cru
en devenir folle. Mais, je vous le disais tantôt, j'en suis
récompensée!... Quand je la relis, cette lettre, c'est comme
s'il me l'envoyait du fond de ses glaces, pour me commander
de l'attendre!... N'est-ce pas, c'est bien l'effet que cela vous
fait?... Comme s'il venait de la griffonner , en hâte, sur ses
genoux, avant de se mettre en route pour revenir...

Françoise objecta , et elle s'effrayait en même temps
d'entrer si vite dans le jeu de l'hallucinée.

— Oui, mais il y avait l'enveloppe et le timbre de la
poste...

— Je l'ai déchirée! Bien sûr... l'enveloppe! Mais je l'ai
déchirée !

Madame la Hourie riait , satisfaite , et ce fut ce rire d'obsé-
dée qui exorcisa Françoise.

Mais les jours suivants, la mère revint à la charge. Comme
elle n 'avait plus rien à cacher, ni du passé, ni de son espoir
présent , elle parlait! Des heures entières, elle accablait
Françoise sous une cascade de miracles. Parmi toutes les
épaves de l'« Entreprenant », elle en choisissait une, y accro-
chait son fils, la poussait jusqu 'à la côte. Des pêcheurs de
phoques s'y trouvaient à point pour recueillir le naufragé...
Elle ressassait alors le mauvais roman de Trois-Six, les navi-
gations interminables des phoquiers, sans vouloir comprendre
que ces voyages dataient de trente ans, d'avant la T. S. F.
et les moteurs...

D'abord, Françoise avait discuté, souligné d'un refus
chaque invraisemblance. Mais madame la Hourie répliquait
en pointant de l'index toutes les syllabes, comme pour les
faire entrer de force, dans Fesprit de l'opposante.

— Est-ce impossible?... Voyons, répondez !
— Non...
— AJors!
Françoise s'était tue. Elle ne répondait plus qu'à certains

arguments cyniques, ceux où l'équipage devait sacrifier sa vie
pour le salut de la Hourie...

— Halluin , le capitaine, en était responsable. C'était son
armateur, son passager... Forcément, c'est à lui d'abord qu 'il
aura pensé : le meilleur canot aura été pour lui. C'est lui qu 'on
a sauvé le premier...

— Non, les mousses.
Françoise l'avait reppelé de sa voix calme, et sa belle-mère

avait brisé là, avec un regard de haine que la jeune femme
avait senti sans le voir.

Ce soir-là," après le diner , à l ' instant de monter dans sa
chambre, madame la Hourie la saisit au poignet , et tout bas,
comme une recette précieuse, elle lui confia:

— Tous les soirs, avant de m'endormir, je répète trois
fois, tout haut: « Il revient, il revient , il revient... » Annétte
va le dire aussi... Pourquoi , vous, sa femme, ne...

— Non, maman !
Allons, on était en pleine démence! Il fallait s'en arracher,

et sur-le-champ!... Pludual avait vu juste : un danger mon-
tait... L'atmosphère, autour d'elle, changeait: ce n 'était plus
celle de la tombe-prison où elle avait étouffé. Sa belle-mère
ne l'asphyxiait plus de l'odeur du mort. Elle la regardait avec
d'autres yeux, d'insupportables yeux, qui ne voyaient plus
en elle, la veuve de Luc, mais sa femme: « Vous, sa femme... »
Elle venait de le dire!...

— M. Maurière est-il rentré?
Un instinct de défense l'avait jetée au téléphone, le même

qui l'avait lancée, après la visite à Pludual , vers la clinique
où le blessé refaisait ses muscles, son rire, sa brutalité
tonique... Elle avait demandé la permanence de l'Ouest
Electrique.

— Il doit rentrer demain, Madame... De la part de qui?
— Voulez-vous le prier de passer, dès qu 'il le pourra, à

Plangomeur. C'est de la part de madame Françoise la
Hourie.

— C'est entendu , Madame. M. Maurière sera prévenu.
— Je préfère que vous preniez note : madame Françoise

la Hourie.
Elle raccrocha , libérée. Il viendrait , et elle lui dirait tout ,

sans rien garder: son enfance au Fraô et le suicide d'Hélène;
son mariage, Luc, sa belle-mère et cette incursion du dis-
paru... Et encore ses hésitations, à elle, ses révoltes... Ce
serait l'épreuve, cette sincérité violente... Lui, non plus, ne
pourrait rien cacher ! Après, elle déciderait!

(A suivre )̂ -;

La J-f-^Toune

cinéma I Mercredi, matinées spéciales pour enfants à 14 h. 45 et 16 h. 30, avec

REX LE COMBAT SAUVAGE DE TARZAN

JE RIDEAUX TISSUS RIDEAUX

j VOYEZ NOS VITRINES ET NOS PRIX ?
i J Sur demande confection et pose
îy -1 Se recommande Mme P. GUINAND Tél. 2.95.70

[ j  Place de l'Hôtel-de-Ville - Av. L-Robert 1

Jeudi 31 janvier gmm * mt «A H ¦ \ml

"̂ e" Sapin OHHH! ^̂^ 1̂  3W lOIO dU BOXilU^ClUb
Acheveur

D'ECHAPPEMENT
avec mise en marche

Remonteur
DE FINISSAGES

pour petites pièces ancre
soignées

Régleuse
au courant
du Spirographe

Jeune fille
intelligente, comme aide
de bureau , connaissant la
dactylographie,
sont cherchés pour entrée
tout de suite, places sta-
bles, par Starina Watch,
rue Jardinière 123, En

Ville.
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; LA CHAUX-DE-FONDS : PI. Hôt.-de-Ville , tél. 2 77 76 - A l'Edelweiss, L.-Rob. 35
i; LE LOCLE : Chapellerie Pomey, Gd-rue 42 - ST-IMIER : H. Stauffer , laines

PUBLICITAIRE
Diplôme de Technicien en Publicité F. R. P.

occupant haute fonction dans le Département de Publicité
d'une importante manufacture d'horlogerie

CHERCHE CHANGEMENT DE SITUATION
Connaissance approfondie du commerce de l'horlogerie et des

marchés.
Responsable de budgets importants.
Excellent organisateur administratif.
Dix ans d'expérience dans la branche horlogère.
Familiarisé avec les voyages.

I: Bonnes connaissances linguistiques.
Faire offre sous chiffre AS 38408 L., aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Lausanne.

Samedi

MAT CH
des chasseurs

JE CHERCHE

appartement
2-3 pièces ou une grande
chambre non meublée.
Ecrire à M. Jules Amez-
Droz, Bel-Air 44.

Bord du Lac Léman
A vendre près de Morges

magnifique terrain
à bâtir , de Fr. 6000.—, bien arborisé, avec
63 mètres de grève. — S'adresser à

A. & L. Rattaz, notaires, Morges.
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jËl Pour ces derniers j ours, nous avons consenti à de nouveaux sacrifices Wâ
|p et nous vous offrons à des prix sensationnels: y|

i Blouses-Robes-Manteaux-Costumes 1
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m HF* Vouez nos trois detanlures pj

I BÈMMFw^ŵA £*fyt à
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Contre le feu
une seule chose

PRIMUS
l'extincteur suisse

! de qualité
Neuchâtel

2, rue des Sablons
Tél. (03.8) 5 60 22

I 

AUTOMOBILISTES 1
Nous garantissons la bienfacture de tous nos travaux d'entretien gï
et de réparation de toutes marques. (3 mécaniciens diplômés.) ,3

GARAGE DE LA CHARRIÈRE g
E. LIECHTI - Moulins 24 - Télé phone : 2 90 55 JS

BELLE OCCASION

Salle à
manger

6 pièces, à vendre en très
bon état , buffet noyer,

table à rallonges, 4 chai-
ses, 410 fr. — S'adresser
F. Pfister, rue de la Ser-
re 22.

Pour le 31 janvier 1957

A louer
pour Monsieur, "une

chambre indépendante,
non meublée, au centre
de la ville, eau courante,
chauffage central. S'adr.
à l'Etude Feissly, Berset
& Perret, Paix 9, tél.

2 48 71.

A VENDRE à Grandson , immédiatement
bordure lac, vue splendide

TRES BELLE VILLA
17 pièces

confort, bon état. Parc, verger, tennis.
Surf, totale : 2815 m2. Situation de ler
ordre pour création petite industrie sur
le terrain. Prix : fr. 175.000.—. Pour traiter
fr. 50.000.— seulement.

Agence Immobilière Claude Butty .
Estavayer-le-Lac Tél. (037) 6.32.19

Employée de commerce
langue maternelle allemande, connaissances appro-
fondies du français, sachant l'anglais et l'espagnol,
cherche travail Intéressant dans petite entreprise (de
préférence à St-Imier). Diplôme de l'Ecole Supérieure
de commerce de Neuchâtel. Activité pratique dans
l'horlogerie. Eventuellement, emploi à demi-journée.

Faire offres sous chiffre P 2331 J, à Publicitas,
Salnt-Imler.

A VENDRE

27 disques
78 tours, en très bon

état, musique populaire
et chansons. Prix 65 fr.
— S'adresser tél. (032)

9 38 20, ou au bureau de
L'Impartial. 1846

A VENDRE

machine à laver
Elida. S'adr. Léopold-Ro-
bert 59, au ler étage. -

Resta
est demandée pour travail
en atelier très bien ré-
tribué. Libre le samedi.
Spiromatic à disposition .
S'adresser à Horlogerie
Balmer, Charles-Naine 12

A VENDRE souliers de ski
No 34, à l'état de neuf .
S'adr. au bureau de L'Im-
partial ou tél. 2.74.93.

1907

A LOUER

AREUSE
arrêt du tram, logement
moderne de 4 chambres.
Prix 170 fr., chauffage en
plus. Tél. (038) 6 44 34,
Boudry.

Meubles
Personne privée vend

chambre à coucher, fau-
teuils, canapé, divers au-
tres meubles, le tout à
l'état de neuf. — Mme

Rôthlisberger, grande
Tour de la Gare, 3e' éta-
ge à gauche.

Titulaire de

FM»
j e cherche à reprendre

petit commerce de ciga-
rettes e t .  journaux. Ecrire
sous chiffre L. N. 1898,
au bureau de L'Impar-
tial.

JE CHERCHE PLACE

comme

chef de service
ou

Éi ie rang
dans bon restaurant.

Connais la restauration
depuis 20 ans. Bons cer-
tificats. — Tél. (039)
2 90 85, aux heures des

repas.
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credi soir 
et ouverte jeudi

¦BP̂ fPî T USFrm l̂IiJPlll
Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NAGELI , Agence Pfafi
MARIN — TéL (038) 5.33.32

Envoyez-moi cette annonce en Indiquant votre
Nom
Adresse

JIHIEIPTI
maison

de manc
' pensez-v

au moment de renouveler
votre lingerie

Linge de lit

Linge de toilette

Linge de table

Layette bébé

aux

MAGASINS

JUVENTUTI

Serre 9

RECTA
Manufacture d'Horlogerie S. À.

3, rue du Viaduc, Pasquart , Bienne

cherche

une visiteuse de Mes
EN FABRIQUE

ainsi que des

régleuses plat et Breguet

VENDEUSES
QUALIFIÉES

sont cherchées pour nos rayons de

O Tissus d'ameublement et plastic

O Confection pour dames

Places stables , intéressantes
et bien rémunérées.

Se présenter

wBl D̂KB^ B̂Sl3 9̂*{f ¥^^ ï̂?y F̂yïj ff ^7Ii<S^mmÊBm\

A enlever
magnifique occasion, uni-
que, coffre-fort pour
Pr. 180.—, plus d'un mè-
tre de haut, jolie biblio-

? thèque vitrée Fr. 120.—,
- avec plusieurs rayons,

fauteuil de bureau 35 fr.,
lustre moderne Fr. 35.—.
Dem. l'adresse au bureau
de l'Impartial. 1941
CHAMBRE meublée indé
pendante à louer tout cle
suite. S'adr. le soir dès
18- h., Premier Mars 12a,
2me étage.

Employée
de maison
On cherche pour épo-

que à convenir personne
de toute confiance, ca-
ractère agréable, con-

naissant les travaux d'un
ménage soigné, tout con-
fort, petite famille, pas
d'enfants, bons gages et
bons traitements. Person-
ne d'un certain âge dé-
sirant coucher chez elle
serait acceptée. — S'a-
dresser après 15 heures à
Mme Perret - Leuba, 3 a
rue de la Place-d'Armes,
téléphone (039) 2 53 60.

Garage près de Neuchâtel cherche

leune couple
pouvant remplir les fonctions de

SERVICEMAN
Personnes de confiance et désirant se créer
une situation stable peuvent faire offres
sous chiffre Z. B. 1875, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE DANS LE JURA BERNOIS

2 maisons de rapport
l'une de 9 logements, atelier de garagiste,
4 garages à auto et 4 chambres indépen-
dantes ; rendement 6,27 °/o ;
l' autre de 12 logements, 3 garages , 5 cham-
bres indépendantes, avec grand dégage-
ment.
Ecrire sous chiffre P. 2864 JH * Publicitas,
Bienne.

ON CHERCHE une

régleuse qualifiée
et un

régleur-retoucheur
pour travail en fabrique. Entrée Immédiate
ou date à convenir. — Faire offres écrites
sous chiffre V. V. 1904, au bureau ds L'Im-
partial.

Régleur
sur tours automatiques poupée mobile
cherché par usine de décolletage de la
place de Genève. Faire offres sous chiffre
N. 2869 X., à Publicitas, Genève.

Employé (e)
de bureau
demandé(e) pour correspondance française/
anglaise et formalités d'exportation. Situation
d'avenir pour personne d'initiative, habituée
à travailler de façon indépendante.

Adresser offres ou se présenter à
MONTRES NATALIS S. A. - Jardinière 41

Tél. 2 38 71

ouvrière
d'imprimerie

serait engagée par

FIEDLER S. A.
A r t s  g r a p h i q u e s

Cernil-Antoine 14

Horaire de travail 5 jours :
7 - 12.00, 13.30 - 18.00.

Se présenter avec certificats.

Ménagère
On demande, de toute

urgence, personne de tou-
te moralité pour faire le
ménage et la cuisine de
deux personnes, de 9 h. à
14 h. — S'adresser au

bur. de L'Impartial. 1837

6YGAX
TéL 221 17 L.-Robert 66

Bondelles - Feras
Truites muantes
Filets de perches
Filets de soles

Grand choix de

Poissons do mer
Service à domicile

A VENDRE 1 paire de
chaussures de ski, hom-
me, No 41, 50 fr., 1 robe
de chambre pour nomme,
taille 50, couleur poil de
chameau, portée deux

fols, 50 fr., 1 manteau de
pluie dame , taille 40, ré-
versible, bleu gris, 20 fr.,
le tout en bon état. —
TéL 2 77 70.

ê^W
au magasin

de comestibles
Rue de la Serre 69
et demain mercredi

sur la place du Marché
il sera vendu :

Belles bondelles vidées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Escargots
Champignons de Paris

frais

Excellente saucisse
de Payerne

Se recommande.
F. MOSER . TéL 2.24.54
On porte à domicile.

Mi
connaissant les deux ser-
vices cherche place pour
tout de suite ou à con-
venir. Ecrire sous chif-
fre M. L. 1808, au bureau
de L'Impartial.

Remonteur
rouages
petites pièces
extra soignées

serait engagé par

Fabriques
MOVADO

V. J

I ïi|ii0Cci'occasion' tousLIVI «©genres, anciens,
modernes. Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone^ 

33 
72. 

JEUNE
-

PERSONNE est
demandée pour travaux
de ménage une ou deux
matinées par semaine. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1932

I  

Seigneur, o gui irions-nous ? $&
Tu os les paroles de la vie éter- J33
nette, et nous avons cru que tu $Sm
es le Fils du Dieu vivant. »gjg

Jean VI, v. 68. jgS

Monsieur Max Cottier, à Lausanne ; pSÉ
Monsieur et Madame Paul Rochat, à La rSj

Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits- JîSS
enfants : \yy
Monsieur et Madame Jean Rochat et i *A

leurs enfants, à Carouge-Genève ; !̂ |
Monsieur et Madame Pierre-André Ro- yj

chat et leurs enfants, à Carouge-Ge- UEë
nève ; ryM

Madame Pauline Cottier-Wintsch, à Zurich, ly&
ses enfants et petits-enfants : %M
Monsieur et Madame Robert Cottier et w3

leurs enfants, à Zurich ; ;,• va
Mademoiselle Elly Cottier, à New-York ; H

Monsieur et Madame Hermann Zaugg, à Sgj
Lausanne, ^a

ainsi que les familles parentes et alliées , ^§|
ont le grand chagrin de faire part du décès > g3
de leur chère épouse, fille, soeur, belle- [.;23
fille, belle-soeur, tante, nièce, cousine et S»
amie, -y %

Madame M

Max COTTIER I
née Mariette ROCHAT M

enlevée à leur tendre affection, le 28 jan- f e$
vier 1957, après quelques jours de souffran- Ëpj
ces, dans sa 38me année. 

^L'incinération aura heu à Lausanne, le fej:
jeudi 31 janvier. Culte à la chapelle du cré- S}?9
matolre (Montoie) , à 14 h. 15. £%$

Honneurs à 14 h. 45. *igjj
Lausanne, 31, Av d'Ouchy. |ï«

. La Chaux-de-Ponds, 67, Av. A.-M. Piaget. 1%J|
Le présent avis tient lieu de lettre de mi

faire part. j tjj f

T2 L'Eternel est bon ; il est un > Î3
jaR refuge au jour de la détresse ; [yj i
%é U connaît ceux qui se confient en g ^SI Lui. Nahum 1: 1-3. J

pA Mademoiselle Liliane Simon, à Neuchâtel ; j P]
\/̂ i Mademoiselle Edith Simon ; ' . a
if s Madame et Monsieur Paul-A. Mentha- fea
P5P Simon et leurs fils, à Neuchâtel ; ;, ;|
:̂ rj Les enfants et petits-enfants de feu Henri- pa
S| Louis Simon ; y.*j
p{- Les familles parentes Toedtii et Schuttel, pa
f B ' ont le profond chagrin de faire part à leurs Si -\
g£| amis et connaissances du décès de leur gjg
sSS chère et regrettée mère, belle-mère, grand- ga
$&k mère, belle-soeur, tante, cousine et pa- lyi

 ̂
rente f§|

p Madame M

1 Marie-Louise SION 1
âg que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa «Sa
g*ï 85e année, après une pénible maladie. ï >J
9 La Chaux-de-Ponds, lo 28 janvier 1957. f'/S
p4, L'Inhumation et le culte auront lieu ^4
H|l Jeudi 31 courant, à 10 h. 30. If M
if £% Le corps est déposé au Pavillon du cime- [|jjjj

yjtll Une urne funéraire sera déposée devant ff|
Kg le domicile mortuaire : KJ|
jfg RUE DU DOUBS 99. 3|
«fi Le présent avis tient lieu de lettre de Jpî
igi faire-part. ESI

I I N  

MEMORIAM ||

Charles STEINER I
29 janvier 1956 - 29 janvier 1957 |||

Son doux souvenir est toujours présent |-p|
dans nos cœurs. j^

SON EPOUSE ET SA FAMILLE fâ

CHAMBRE meublée,
chauffée, bain est à louer
tout de suite chez dame
seule, quartier centre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1771
A VENDRE 1 poussette
Wisa-Gloria , 60 fr. ; 1

pousse-pousse Royal-Eka,
70 fr. — S'adresser Bois-
Noir 45, au 2e étage à
droite.

En cas de décès :E.Gunterl& fils
NUMA-DROZ 6
Tél. jour et nuit 2 44 71 PRIX MODERES

A VENDRE poussette
blanche en parfait état.
Prix Pr. 100.-. — S'adres-
ser Cure 7, rez-de-chaus-
sée à gauche, tél. (039)
2 94 35. 
ÉGARÉE jeune chienne
de chasse Jaune et blan-
che. Les personnes pou-
vant donner des rensei-
gnements sont priées de
s'adresser à M. Charles
Antenen, Versoix 1.
Tél. 2.39.25.

VW
Je cherche à acheter 6

autos VW d'occasion. —
Agences s'abstenir. —

Ecrire sous chiffre L M
1929, au bureau de LTm-
partial.

Je cherche à reprendre

MB
de moyenne importance.
Argent comptant. — Fai-
re offres sous chiffre R P
1849, au bureau de L'Im-
partial.

Garage
construit en bois, situé à
Bonne-Fontaine, est à

vendre. Bas prix. Con-
viendrait à une 4 ou 6
CV. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1862

A LOUER
à St-Imier

local de 120 m2
environ, avec vitrine, sur
artère principale. Possible
d'aménager magasin avec
logement. — Paire offres
sous chiffre P 2335 J, à
Publicitas, St-Imier.

Garage
chauffé

3 boxes, sont à louer
pour le 1er avril. — S'a-
dresser au Garage Tou-
ring S. A., Fritz-Courvoi-
sier 54, tél. 2 77 60.

A vendre
état de neuf , pneus à,

neige Good-Year», 5.60X
15, gr-ande glace chauf-
fante. Royal p. VW 54-56.

Skis arêtes bleues et
acier, bâtons métal. Sou-
liers No 40. — Tél. 2 35 82,
après 20 heures. 

A louer
à Sonvilier joli logement
de 2 pièces et cuisine,

vestibule, WC Intérieur,

belle situation. — S'a-
dresser M. Mario Mar-

chand, Sonvilier.

On demande bon

lapideur
sur boites de montres. —
S'adresser rue du Ra-

vin 11 à l'atelier.

Etat civil du 26 j anvier 1957
Naissance

Michel Françoise . Bet-
ty, fille de Willy, lapi-
deur, et de Jesly - Ai-
mée née Calame, Bernoi-
se.

Promesses de mariage
Leuenberger William,

mécanicien - outilleur,
Bernois, et Perrin Sylda-
Bertha, Neuchâteloise.
Caroppo Antonio, chauf-

feur de taxis, Italien, et
Brogna, Francesca, Ita-
lienne.

Etat civil du 28 j anvier 1957
Naissances

Hânseler Katharina -
Elisabeth, fille de Emil,
employé de commerce, et
de Elise - Marguerit née
Gehring, Zurichoise.

Polek MichaelKEfluard ,
fils de Edgar - Fritz, con-
ducteur - typographe, et
de Waltraud Hedwig -

Luise née Rausch, Alle-
mand.

Juillerat Danièle - Re-
née, fille de Norbert -
Anatole, bijoutier, et de

Renée _ Virginie née
Comment, Bernoise.

Carrera Dominique -
Elena, fille de Roland,

correspondant, et de Ma-
ria - Elena née Pétrin,
Bernoise.

Promesse de mariage
Golay Paul - Henri,

droguiste, Vaudois, et
Schmid Marguerite - Hei-
dy, Bernoise.

Décès
Incin. Von Gunten née

Kyburz Laure - Hélène,
épouse de von Gunten

Karl - Frédéric, née le
8 février 1887, Bernoise.

Incinér. Stalder Fer-
nand - Gilbert, époux de
Berthe - Lucie née De-
maison, né le 28 octobre
1898, Bernois.

Incin. Dupan née Droz
Sophie, veuve de Marc-
Louis, Genevoise, née le
10 mai 1864.
Inhum.. Matthey Evelyne,
fille de Pierre - André
et de Marie - Aida née
Guenat, Neuchâtelolse,

née le 19 janvier 1957.
ON DEMANDE personne
propre et active pour des
heures de travail de mé-
nage. S'adresser M. Chs
Corlet, Nord 61, télépho-
ne 282 13, I



Ĵ Ŵ J OVÏL
Une « élection-témoin » à Paris.

La Chaux-de-Fonds , le 29 janvier.
Les élections partielles qui se dérou-

lent en France à la suite de la mort
d'un député prennent rarement l'im-
portance qu'elles ont en Grande-Bre-
tagne, où l'on peut toujours y déceler
le courant qui mène l'opinion publique ,
tendance travailliste ou tendance con-
servatrice. La France est divisée en
partis trop nombreux pour qu'une telle
élection donne des indications assez
claires.
'. C'était exceptionnellement le cas les
dimanches 13 et 27 janvier , où la mort
du radical Me de Moro -Giafferi  per-
mettait enfin de tâter le pouls de l'opi-
nion publique, au sujet des grands cou-
rants politiques actuels et des événe-
ments de 1956. L'action de M.  Guy Mol-
let en Algérie, l'opposition qu'y a fa i te
M.  Mendès-France , le soutien que lui
apportent les partis traditionnellement
de droite ; puis l'aventure égyptienne —
qui a contraint M.  Anthony Eden à s'en
aller magré la légendaire stabilité gou-
vernementale britannique, alors que M.
Guy Mollet s'est maintenu au pouvoi r
en dépit de l'instabilité gouvernementa-
le française, non moins légendaire —
les profonds remous qu'ont causés à
l'opinion les af faires  de Hongrie et la
position prise par le Parti communiste
français, soutenant à cent pour cent
l'intervention des troupes soviétiques à
Budapest : ce sont les conséquences de
tout cela dans l'opinion qui conféraient
à cette consultation électorale un re-
lief exceptionnel .

Le premier tour, il y a quinze jours ,
avait démontré que la position de M.
MENDES-FRANCE — pour des négo-

. dations en Algérie — était moins po-
pulaire qu'il ne semblait , puisque son
candidat , M. STEFANAGGI , obtenait
beaucoup moins de voix que Me de
Moro-Giafferi  il y a exactement un
an. La candidate socialiste , Mme Mi-
reille OSMIN — qui, bien que plus ou
moins adversaire de Guy Mollet au sein
du Parti socialiste, avait fai t  toute sa
campagne électorale en soutenant les
réalisations sociales du gouvernement
socialiste et sa politique étrangère —
avait recueilli plus de 30.000 voix, de-
vançant largement les d i f férents  can-
didats de la nouvelle gauche , en par-
ticulier M. Claude BOVRDET , directeur
de l'hebdomadaire parisien « L'Obser-
vateur », dont le programme était un
rassemblement des forces de gauche à
la fo i s  contre la politique coloniale de
Guy Mollet et contre le nouveau sta-
linisme du Parti communiste français .
M. Pierre HERVE , — de qui, la rupture
retentissante avec le P. C. avait pas-
sionné l'opinion il y a quelques mois,
mais qui présentait une formule un
peu trop bizarre pour les temps déjà
compliqués que nous vivons, une espèce
de communisme national « partisan de
la présence française en Afrique du
Nord » — f i t  à peine 4000 voix.

La victoire des Indépendants.

Le candidat communiste, M. Lucien
MONJA WIS , avait eu quelque 20 »/„
des voix, alors que dans le même sec-
teur, il était de 25 à 26% lors des deux
dernières consultations. Avec plus de
100,000 voix, le candidat des Indépen-
dant, M . Julien TARDIEV , qui se bat-
tait soies le drapeau traditionnel des
partis de droite, pour une politique de
fermeté en Afrique du Nord , contre l'é-
tatisme, pour une réforme de. l'Etat ,
etc., était le grand vainqueur de la pre-
mière journée et démontrait qu 'une
grande partie du peuple françai s res-
tait attachée à son empire et que dans
les di f f icultés actuelle s, elle se ralliait
à quelques idées-force en espérant
qu'elles maintiendront la France dans
le concert des grandes nations.

Enf in , ce résultat assez retentissant
prouvait que la gauche française est
divisée à l'extrême, que les idées de paix
en Algérie qui avaient présidé à la vic-
toire du Front républicain l'an d ernier
à pareille époque , n'ayant pas été pra-
tiquées par M.  Guy Mol let , pas soute-
nues assez énergiquement par M.  Men -
dès-France, avaient provoqué une cer-
taine désaffect ion de l'électeur vis-à-
vis de ceux qui les soutenaient. C'était
semble-t-il le sens en particu lier de la
défaite du candidat Mendès et de la
victoire — relative — du candidat so-
cialiste. Quant aux communistes, ils
paient le prix de leur fidélité stalinien-
ne et de ce qui s'est passé naguère dans
le parti : exclusions, maintien à sa tête
de Maurice Thorez, etc.

Les leçons du scrutin de dimanche.

Le scrutin n'a fai t  que confirmer ces
premières indications. Le candidat in-
dépendant , M. Julien TARDIE V, est
élu à la majorité absolue (laquelle n'é-
tat pas nécessaire) avec 174,973 voix.
La candidate socialiste prend un peu
plu s de 10,000 voix des 25,000 que lui
of f rai t  le jeu des désistements et J *

candidat communiste reste sur ses po-
sitions.

Le grand vaincu de la journée , c'est
M. Pierre POVJADE soi-même, qui vou-
lait faire de cette journée l'Austerlitz
de son mouvement combattu de l'exté-
rieur et de l'intérieur, et qui n'a obte-
nu que 20,000 voix, soit 6,4% , la moitié
moins qu'en 19 5 6 M.  J .  M . Le
Pen, actuellement en Algérie , poujadls-
te en rupture de ban.

Depuis son succès de l'an dernier ,
Poujade n'a fa i t  que perdre du terrain,
et il semble bien que sa « clientèle »
retrouve peu à peu le chemin des partis
traditionnels. Il est vrai que tous les
partis dictatoriaux ont connu de ces
hauts et de ces bas, et que si cette re-
tentissante défaite est très symptoma-
tique, il faut  attendre de nouveaux évé-
nements électoraux pour s'assurer que
le mouvement Poujade , qui n'a ni doc-
trine ni traditions, est véritablement en
train de « vivre ce que vivent les roses ,
l'espace d'un matin ».

Il ressort de ce scrutin — et c est
l'avis de la presse française — que si
la politique de M . Guy Mollet , soutenu
par les modérés et les indépendants , a
été en quelque sorte plébiscitée ,
l'opposition des droites à la grande
entreprise de centralisation, qui carac-
térise également l'action du gouverne-
ment socialiste, l'est aussi dans une cer-
taine mesure. Autrement dit, le puis-
sant groupe des modérés — indépen-
dants va sans doute désormais mener
une politique plus énergique et exiger
de M. Guy Mollet des concessions plus
considérables pour continuer à soute-
nir son gouvernement.

Tel est donc le sens de cette élection :
gauche française désorganisée et dé-
sorientée, forces de droite tendant à
se rassembler autour de la défense de
l'Empire français , communisme isolé ,
désarroi au sein du parti radical déchi-
ré, et de son appareil administratif, que
préside M.  Mendès-France.

INTERIM.

L'Egypte menace de refermer le Canal de Suez
Alors que s'engage le débat à l'O.N.U.

' V . . . s

Le secrétaire généra l de l'O. N. V. a présenté hier son rapport à l 'Assemblée gêné
raie et la discussion a repris sur l 'évacuation du territoire d'Akaba. Israël a

présenté à nouveau ses suggestions, mais au Caire, on s'y oppose.

Le délai de cinq jours
est écoulé...

NEW-YORK, 29. — AFP. — L'assem-
blée générale a repris lundi le débat
sur la question du retirai t des troupes
israéliennes d'Egypte.

L'assemblée avait voté le 19 j anvier
une résolution demandant à nouveau
le retrait complet et inconditionnel des
forces israéliennes derrière la ligne de
démarcation, priant le secrétaire géné-
ral de faire rapport dans les cinq jours
sur cette évacuation.

C'est ce rapport qui forme la base
du nouveau débat.

M. Hammarskjoeld, tout en évo-
quant la complexité des problèmes en
jeu, la nécessité d'éviter les incursions
à la frontière, qui menèrent aux évé-
nements de novembre dernier et l'im-
portance internationale du golfe d'A-
kaba pour la navigation, estime que
la force de police envisagée par l'ONl 1
en Egypte ne peut pas jouer de rôle
politique pour aider au règlement de
ces problèmes, comme le demande
Israël.

M. Abdel Monem Rifai , au nom de
la Jordanie, a accusé Israël d'avoir
violé toutes les résolutions de l'ONU
et a réclamé le retrait inconditionnel
des forces israéliennes, invoquant la
possibilité de sanctions.

Ni le délégué jordanien ni les autres
orateurs défendant la même thèse
n'ont cependant déposé jusqu 'ici un
projet de résolution à l'Assemblée.

Les U. S. I. demandent
le retrait des forces

israéliennes
M. Henry Cabot-Lodge, au nom des

Etats-Unis, a appuyé les recomman-
dations formulées par le secrétaire gé-
néral de l'O. N. U., en particulier le
déploiement, à la suite du départ des
forces israéliennes, de la force inter-
nationale de l'O. N. U. des deux côtés
de la ligne de démarcation entre l'E-
gypte et Israël et aux points straté-
giques du golfe d'Akaba.

Le délégué des Etats-Unis a insisté
pour que le retrait des forces israé-
liennes s'effectue d'abord compîète-
ment, comme l'a demandé l'Assemblée.

Mais il a plaidé contre un retour au
« statu quo ante » et il a adressé un
appel aux deux parties pour qu'elles
mettent à exécution toutes les résolu-
tions de l'Assemblée et du Conseil de

Le délégué libanais
dénonce les inf iltrations

communistes
au Moyen-Orient

WASHINGTON, 29. — AFP. —
M. Charles Malik, ministre des Af-
faires étrangères du Liban , a eu
lundi après-midi , avec le secrétaire
d'Etat Foster Dulles,. un entretien
d'un quart d'heure qui n'était pas
prévu dans le programme initial
de ses visites de la journée.

Le ministre des Affaires étran-
gères du Liban a exprimé l'opinion
que l'infiltration communiste dans
le Moyen-Orient «avait atteint des
proportions alarmantes», ajoutant
que cette infiltration s'effectuait
depuis de nombreuses années et
que si l'on n'y réagissait pas «cette
région, avant peu, pourrait tomber
sous l'emprise communiste».

En ce qui concerne la doctrine
Eisenhower pour la protection éco-
nomique et militaire du Moyen -
Orient contre le communisme, le
ministre des Affaires étrangères
libanais a réaffirmé son appui à
ce projet.

Sécurité et s"abstiennent de tout acte
ou attitude de belligérance.

M. Cabot-Lodge a souligné d'autr e
part que le rôle de la force internatio-
nale de l'O. N. U. serait d'assurer la sé-
paration des Egyptiens et des israéliens
et ne saurait préjuger un règlement fu-
tur, en particulier en ce qui concerne
le golfe d'Akaba.

Israël réitère sa requête
M. Abba Eban , au nom d'Israël , a de-

mandé instamment à l'assemblée d'a-
dopter les mesures préconisées par son
gouvernement dans le cadre du retrait
des forces israéliennes, afin de . donner
à ce rebrai t un caractère constructif
pour l'avenir . :¦- .. . . r.

Israël désire que la force internatio-
nale de l'O. N. U. occupe la zone de
Charmi Al El Châikh sur le golfe d'A-
kaba jusqu'à ce qu'un accord interna-

tional garantisse la liberté de naviga-
tion dans le détroit de Tiran et le golfe.
Israël propose de même que la force de
police occupe la bande de Gaza, qui con-
tinuerait à être administrée civilement
par Israël , jusqu 'à ce que ce territoire
fasse l'objet d'un règlement politique
définitif qui apporterait en même temps
une solution au problème des réfugiés.

L'assemblée a remis à mardi la suite
du débat.

Le Caire parle de prendre
des mesures militaires
Le Caire, 29. - United Press. -

On a appris lundi, de sources
proches du gouvernement égyp-
tien, que l'Egypte pourrait refer-
mer le Canal de Suez et prendre
des mesures militaires si les Na-
tions-Unies ne parviennent pas à
obtenir d'Israël qu'elle retire ses
troupes de la bande de Gaza et
des hauteurs du golfe d'Akaba.

Les informateurs ont ajouté qu'ils
estiment que le débat à 1' O. N. U. cons-
tituera un moment crucial dans la crise
du Moyen-Orient.

Les sources proches du gouvernement
ont ajouté que l'Egypte ne « peut pas »
permettre aux navires israéliens de
passer dans ses eaux territoriales, c'est-
à-dire tant dans le Canal de Suez que
dans le golfe d'Akaba, parce que ces
deux zones sont encore techniquement
en état de guerre. Elles ont ajouté que
toute tentative faite par les Nations-
Unies de soutenir Israël dans ses pré-
tentions de navigation dans ses eaux
constituerait « la poursuite de l'agres-
sion contre l'Egypte ».

M. Ben Gourion est malade
TEL-AVIV, 29. — Reuter. — M. Ben

Gourion , premier ministre d'Israël , souffre
d'un refroidissement et d'une forte fièvre.
Ses médecins lui ont ordonné deux semai-
nes de repos à domicile. M. Ben Gourion
est âgé de 70 ans. Il garde le lit depuis
mercredi dernier. Son état ne suscite tou-
tefois pas d'inquiétude.

Terribles incendies
en Italie

ROME, 29. — United Press — Au
cours de la journée de dimanche, qua-
tre incendies ont provoqué, en Italie,
des dégâts se montant, au total, à
90 millions de lires.

A Modène, à la suite d'un incendie
qui a éclaté dans une institution, 400
orphelins, âgés de 9 à 14 ans, ont été
littéralement mis à la rue, mais au-
cun d'eux n'a été blessé. Les pompiers
ont combattu le feu pendant plus de
cinq heures avant d'avoir pu le maî-
triser. Le bâtiment, connu sous le nom
de « Enfants du Peuple », estimé à 70
millions de lires, a été complètement
détruit.

Dans la fabrique de meubles appar-
tenant à M. Paderno Dugano, à Mi-
lan , le feu , qui avait éclaté dans des
magasins situés au sous-sol, a détruit
pour plus de 10 millions de lires de
mobilier et de machines à travailler le
bois.

Un autre incendie, qui a ravagé une
couveuse dans une petite ferme près
de Voghera , a réduit à néant les bâti-
ments et tué 2000 poules et 1500 pou-
lets .On estime que les dégâts se mon-
tent à environ 4 millions de lires et
que l'incendie a été provoqué par une
trop forte chaleur.

A Prato, un incendie, dont la cause
n'a pas pu être déterminée, a détrui t
un magasin de filets et les dégâts se
montent à plus de 3,5 millions de lires.
Pendant trois heures, les pompiers ont
lutté contre le feu afin que celui-ci
ne se communique pas aux maisons
voisines.

Martine Carol souf f re
d'une crise nerveuse

PARIS, 29. — United Press. — La cé-
lèbre actrice de cinéma française Mar-
tine Carol a été admise lundi dans une
clinique parisienne à la suite d'une crise
nerveuse due au surmenage. Les méde-
cins lui administrent des sédatifs pour
détendre son système nerveux. L'époux
de l'actrice, M. Christian Jacque ,. a dé-
claré que Martine Carol prendra un re-
pos d'un mois dans les Alpes quand elle
quittera la clinique.

En France
Un fourgon postal attaqué

EVREUX , 29. - AFP. - Un fourgon pos-
tal a été attaqué la nuit dernière près de
Saint-Pierre-du-Vauvray (Eure). Le butin
des malfaiteurs atteindrait plusieurs mil-
lions de francs.

La police judiciaire de Rouen dirige
l'enquête.

A Rome
Bagarre au Conseil

municipal
ROME , 29. - AFP. - De violents inci-

dents ont éclaté cette nuit au Capitole, au
cours de la réunion du Conseil municipal
consacrée à la question de l'adjudication
par la S. T. Ë. F. R . (société qui gère les
lignes d'autobus et de tramways desser-
vant la banlieue romaine) de plusieurs de
ses services à une société privée.

Le Conseil ayant autorisé par un vote
la S. T. E. F. R. à procéder a l'adjudica-
tion de certaines de ses lignes, une bagarre
éclata opposant les conseillers d' extrême-
gaucho aux représentants du mouvement
social italien (néo-fascistes).

Communistes et socialistes assiégèrent
les bancs de l'extrême-droite, certains
s'étant armés des urnes utilisées pour le
scrutin. Bientôt le désordre fut général et
l'on assista à une course effrénée dans les
travées du Conseil. Finalement les gar-
diens de la paix intervinrent et mirent
fin aux incidents. Plusieurs conseillers
souffrent de contusions, l'un d'eux , M.
Carabonna , du M. S. I., qui avait déclenché
les hostilités, blessé à la nuque, dut rece-
voir des soins à l'infirmerie.

Un train de pétrole déraille
TEL-AVIV, 29. - AFP. - Un train de

marchandises transportant du pétrole a
déraillé ce matin entre Tel-Aviv et Haiffa.
Une enquête est en cours pour savoir s'il
s'agit d'un accident ou d'un acte de sabo-
tage. Les habitants des .villages environ-
nants se sont préci pités sur les lieux de
l'accident pour recueillir le pétrole .

Nouvelles de dernière heure

M. Dulles sévèrement
critiqué

NEW-YORK , 29. _ Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

Le secrétaire d'Etat Dulles est au
centre des critiques des politiciens dé-
mocrates dans les actuelles délibéra-
tion des commissions consacrées à ce
qu'il est convenu d'appeler la « doc-
trine Eisenhower ». Les démocrates ne
lui reprochent pas seulement l'ab-
sence, jusqu 'à maintenant, d'une po-
litique américaine ferme pour le Pro-
che-Orient, ils prétendent que la doc-
trine Eisenhower n'est rien d'autre
qu 'une tentative de faire croire au
peuple américain à l'existence d'une
telle politique. Les sénateurs Hubert
Humphrey et Fulbright sont allés jus-
qu'à exiger un réexamen complet de
la politique étrangère de M. Dulles.

Le secrétaire d'Etat s'est trouvé de-
vant les commissions dans une posi-
tion d'autant plus délicate que son
Département a joué la fausse carte
dans ses spéculations sur l'attitude fu-
ture de M. Nasser. L'espoir que le chef
de l'Etat égyptien serait reconnaissant
aux Etats-Unis du départ forcé des
troupes anglo-françaises n'a été qu 'un
leurre. Washington croit aujour d'hui
beaucoup moins à la possibilité d'une
collaboration avec Nasser et fait mon-
tre de désappointement devant le fait
que le président égyptien est revenu à
son ancienne politique tendant à te-
nir la balance égale entre les Etats-
Unis et l'Union soviétique.

On craint ici que l'Egypte n 'entre
toujours davantage dans l'orbite russe,
d'autant plus que le gouvernement
américain n'a pu lui accorder l'aide
financière à court terme qu'elle de-
mandait. Le peuple et le Congrès amé-
ricains sont actuellement si défavo-
rables au colonel Nasser que le gou-
vernement ne pouvait pas accepter cet-
te demande d'aide aussi longtemps que
le chef de l'Etat égyptien ne serait pas
disposé à discuter les deux problèmes
essentiels que sont l'administration du
Canal de Suez et les relations avec
Israël.

Washington compte beaucoup sur les
prochaines visites du roi d'Arabie séou-
dite ef du prince héritier d'Irak. On espère
pouvoir convaincre les deux chefs arabes
que l'Amérique est prête à soutenir les
pays musulmans mais qu'elle ne peut se
rallier aux méthodes de Nasser.

Un diplomate russe
expulsé des Etats-Unis

WASHINGTON , 29. - Reuter. - En rela-
tion avec l'affaire d'espionnage décou-
verte la semaine dernière , un employé de
l'ambassade d'U. R. S. S. à Washington a
été invité à quitter le pays. Il s'agit de
M. Wassili Molew qui , avec sa femme, a
quitté Washington lundi soir par avion
pour Paris. Il s'est refusé à répondre aux
questions des journalistes. Cette expulsion
n'a reçu aucun commentaire dans les mi-
lieux officiels.

On sait que la semaine dernière , trois
Américains ont été arrêtés à New-York. Ils
sont accusé d'avoir recueilli et transmis
des informations confidentielles à des
agents soviétiques.

Démission d'un ambassadeur
américain

WASHINGTON , 29. - AFP. - Le pré-
sident Eisenhower a accepté la démission
de M. James B. Conant , ambassadeur des
Etats-Unis auprès de la Républi que fédé-
rale d'Allemagne.

Un corbillard se transforme en ambulance
NOVARE , 29. - Reuter. - Deux ouvriers

ont été tués et quatre blessés , lorsqu 'un
camion s'est jeté contre un poteau en
béton. Un corbillard qui passait dans les
environs a transporté les blessés à l'hô-
pital.

Dernière heure sportive

Ç C Y C L I S M E  )
Le classement f inal  des
Six Jours de Cleveland

1. Weinrich-Zoll , Allemagne , 930 pts ; à
un tour : 2. Strom-Tressider , Australie ,
1424 ; 3. Bareth-Maître Renaud , France ,
593 ; à 2 tours : 4. Post-Smits , Hollande ,
1263 ; 5. De Paepe-Pesek , Belgique-Etats-
Unis , 480 ; à 3 tours : 6. Estmages-Heid ,
Espagne-Etats-Unis , 906 ; à 6 tours : 7.
Ernst-D'Aliessi , Etats-Unis , 332 ; à 7 tours:
8. Romjack-Gremion , Etats-Unis-Canada ,
205. Les vainqueurs ont couvert 20.380,
tours, soit 3351 km.

Huit équipes ont terminé la course.

( B O X E  )
Victoire de Gène Fullmer

Pour son premier combat depuis sa vic-
toire sur Ray «Sugar» Robinson le 2 jan -
vier dernier , Gène Fullmer , champ ion du
monde des poids moyens , a battu , lundi
soir à Sait Lake City, Wil f Greaves , aux
points an dix rounds.

Prévisions du temps
Beau temps. Doux pendant la journée.

Zé,ro degré vers 2000 m. Vents, fraîchis-
sants du secteur ouest à sud-ouest.


